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INTRODUCTION

DATES EXTRÊMES ET MÉTRAGE
Le fonds comprend des pièces datées de 1908 à 1949. Il se compose de 77 liasses soit
9,50 ml.

COMMUNICATION ET REPRODUCTION
L’ensemble du fonds (documents comptables, recensements nominatifs, rapports divers,
etc.) est librement communicable au public. Leur reproduction par photocopie ou photographie
est autorisée sous réserve du respect du règlement de la salle de lecture.
Par contre, les documents nominatifs à caractère médical ne sont pas librement
communicables avant un délai de 150 ans à partir de la date de naissance de la personne
concernée. Toutefois une procédure de dérogation peut être effectuée.

ORIGINE ET VERSEMENTS
Le fonds de l’U.D.A.T. a fait l’objet de quatre versements au service des archives
départementales :








Le premier, entré le 24 février 1947 (n° 1860), p rovient du cabinet du Préfet. En effet, celui-ci
est dépositaire des archives de l’U.D.A.T. après la dissolution de l’association survenue en
1947. Dans le registre d’entrée des versements du service, ce versement est inscrit comme
constitué de « Vieux papiers, divers, timbre anti-tuberculeux », datés de 1934 à 1940.
Le deuxième versement a lieu en juillet 1948 (n° 1923), en provenance de la préfecture,
2e division, 3e bureau. Il est intitulé « Dossiers des malades en sanatoria, aeria et
preventoria » datés de 1941 à 1945.
Le troisième versement date de février 1950 (n° 1 989), en provenance de la préfecture,
service de la santé publique, l’un des services « liquidés » en 1950. Il ne comporte qu’une
seule liasse, datée de 1942.
Le quatrième et dernier versement date de mai 1950 (n° 2004). L’organisme versant n’est
pas indiqué sur le registre d’entrée des versements. Les archives sont datées de 1916 à
1947 et il comprend également des pièces concernant le Secours National et l’Entraide
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Française. C’est le versement le plus important puisqu’il comprend 161 liasses. A ce jour,
seul le fonds de l’U.D.A.T. a été traité en série J, sous la cote 145 J.
Dans un premier temps, ces versements ont été considérés comme des archives
publiques. Ils ont donc été répartis réglementairement entre la sous-série 3 X (assistance
sociale et médicale) pour la période antérieure à 1940 et la série W (archives contemporaines),
sous la cote 218 W, pour la période postérieure à cette date.
Par la suite, étant donné qu’il s’agissait des fonds spécifiques de trois associations
privées d’assistance sociale : l’U.D.A.T., le Secours National et l’Entraide Française, il a été
décidé d’extraire les documents classés en séries X et W et d’intégrer le tout dans la série J
(archives privées), sous trois cotes différentes.

REPÈRES HISTORIQUES
La tuberculose en France
La situation avant la Première Guerre mondiale
La maladie, appelée « tuberculose » à la fin du XIXe siècle, est connue depuis des
siècles. Dans sa forme pulmonaire, on l’a désignée sous plusieurs appellations : « maladie de
poitrine », « phtisie », ou « pneumonie », « bronchite », lorsqu’elle est confondue avec d’autres
pathologies. L’état languissant et la pâleur des malades l’ont fait aussi appeler « mélancolie »,
« consomption » ou « spleen ». Cette vision romantique tend à faire oublier la situation
misérable des malades des populations ouvrière et paysanne.
Dans la première moitié du XIXe siècle, la plupart des médecins pensent que la maladie
vient de l’intérieur des corps par génération spontanée, ou même qu’elle est due à l’hérédité.
Mais une autre approche de la maladie fait suite aux progrès de la recherche médicale :
découverte des tubercules pulmonaires par Laënnec en 1800, découverte de la microbiologie et
mise à l’écart de la théorie de la génération spontanée par Pasteur à partir de 1850, unicité de
la maladie démontrée par Villermin en 1865, découverte du bacille responsable de la maladie
par Koch en 1882, mise au point de la radiographie par Béclère en 1895. On prend donc
conscience du rôle de la contagion dans l’apparition de la maladie.
La lutte préventive est alors mise en avant par des institutions privées. Cette prévention
s’attaque au manque d’hygiène, pourvoyeur principal de la maladie, mais aussi à l’alcoolisme,
aux maladies vénériennes telle que la syphilis, à l’oisiveté, à la mauvaise alimentation... C’est
donc tout un comportement social qui est mis en accusation. Cependant, les efforts sont mis en
œuvre sans cohésion et surtout sans véritables moyens financiers, selon des principes
identiques mais avec des pratiques multiples ou même contradictoires. D’autre part, les
pouvoirs publics sont particulièrement absents dans ces premières tentatives de lutte antituberculeuse. Les premiers textes officiels relatifs à la prévention de la tuberculose, avant la
Première Guerre mondiale, sont les circulaires du ministère des Armées de 1889, 1890 et 1898.
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La prise de conscience de l’Etat
L’alarmante contagion de la maladie parmi les soldats de la Première Guerre mondiale
fait prendre conscience aux pouvoirs publics des dangers qu’elle représente pour la défense
nationale, mais aussi pour l’économie du pays.
A cette époque, la France est le pays le plus « tuberculeux » en Europe. Devant ce
constat désastreux, l’aide financière et stratégique de la Fondation Rockfeller est acceptée. Sur
le plan législatif, deux textes sont déterminants : le premier, la loi du 7 avril 1916, privilégie
l’action préventive à partir des dispensaires publics ou privés, dont chaque département doit
être pourvu. Cette première loi est appelée « loi Bourgeois », du nom du futur président du
C.N.D.T. créé en 1920 et prix Nobel de la paix la même année. Le deuxième, la « loi
Honnorat » du 9 septembre 1919, insiste sur l’obligation, pour chaque département, de disposer
d’un sanatorium public ou privé et prévoit pour la 1ère fois un financement public dans ce but.
Elle a pris le nom du sénateur rapporteur de la loi à la Chambre des députés, ministre de
l’Instruction publique et fortement impliqué dans la lutte anti-tuberculeuse.
Le financement provient à la fois du ministère de tutelle, des conseils généraux et des
mairies, financement qui s’ajoute aux dons privés éventuels. Cependant, pour l’application de
ces deux lois ainsi que celle de 1893 sur l’Aide Médicale Gratuite aux malades indigents
(A.M.G.) et celles de 1897 et 1902 sur les secours aux infirmes et incurables indigents, les
disponibilités financières restent encore manifestement insuffisantes.

La rationalisation de la prévention par les dispensaires
L’action préventive des dispensaires, effectuée par les infirmières-visiteuses, est
éventuellement suivie d’un traitement curatif dans les sanatoriums populaires. Devant le
manque de moyens financiers, « le sanatorium se doit d’être rentable » comme l’affirme
Honnorat. Il doit l’être dans son fonctionnement mais surtout dans le « choix » des malades
accueillis.
Les dispensaires et les œuvres adoptent alors une gestion « à l’américaine », inspirée
par les méthodes de la Mission Rockfeller : dépistage et surveillance systématiques
essentiellement par des visites à domicile, fichage catégoriel selon les degrés de la maladie et
les risques de contagion, analyse des conditions familiales, sociales, d’habitation et de travail.
Tout doit être mis en œuvre afin de déterminer les « malades intéressants », c’est à dire les
malades curables.
Ce « tri » des malades effectué, le coût de l’entretien et des soins est rationnellement
calculé afin de demander des subventions aux différentes institutions publiques. La
démonstration de l’efficacité des soins, à l’aide de nombreux bilans, rapports et statistiques,
conditionne la continuité de ces subventions. Les établissements sont d’autre part régis selon
des règles rigoureuses d’hygiène et de vie en communauté afin que les traitements coûteux ne
soient pas administrés en vain.

L’unification de la lutte antituberculeuse
La Mission Rockfeller séjourne en France de 1917 à 1923. La lutte anti-tuberculeuse est
ensuite transmise au Comité National de Défense contre la Tuberculose (C.N.D.T.), créé en
1920. Cette association, reconnue d’utilité publique en 1926, est chargée par les pouvoirs
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publics de coordonner toutes les actions publiques et privées. Le président fondateur est Léon
Bourgeois et le président, André Honnorat. Pour mener à bien cette mission, cet organisme
bénéficie désormais de nouvelles ressources financières publiques : en 1922, une taxe spéciale
sur les cercles de jeux est instituée à son profit, ainsi qu’un prélèvement sur les recettes du Pari
Mutuel. Ces fonds s’ajoutent aux ressources prévues par les lois « Bourgeois » et « Honnorat ».
Enfin, à partir de 1927, les campagnes nationales du timbre anti-tuberculeux sont lancées,
associant ainsi toute la population à l’effort national et, en premier lieu, les enfants des écoles.
Les caisses de secours mutuels au XIXe siècle et plus tard, les caisses d’assurances
sociales avec la loi sur l’assurance maladie obligatoire du 5 avril 1928, jouent également un rôle
important dans le financement.
Paradoxalement, l’ultime moyen préventif existe déjà en 1927, avec la mise au point du
B.C.G par les docteurs Calmette et Guérin. Mais la généralisation de la vaccination est lente et
laborieuse face à la méfiance de certains médecins. Il faut attendre 1950 pour qu’elle devienne
obligatoire dans les écoles.

Les établissements de soins
Au début du XXe siècle, les moyens curatifs dans les sanatoriums privés sont aléatoires
et sélectifs car ils ne soulagent et éventuellement ne guérissent que les malades déclarés
« curables ». Les « incurables », qui n’ont pu bénéficier d’une bonne prévention, sont refusés
dans ces établissements et orientés vers des hôpitaux départementaux ou cantonaux. La loi
Honnorat de 1919, qui oblige chaque département à aménager des sanatoriums, ne change
guère la situation. C’est pourquoi l’action préventive reste primordiale.
A cette époque, l’action curative s’exerce dans les hôpitaux par l’utilisation du
pneumothorax artificiel puis, dans les années 1930, par la chirurgie thoracique. Par la suite,
avec les progrès de la chirurgie et les médicaments antibiotiques à partir de 1939, la notion
d’incurabilité disparaît peu à peu.
A partir de 1950, la vaccination par le B.C.G. constitue l’arme préventive par excellence
et dès les années 1960, les sanatoriums deviennent inutiles.

La tuberculose en Indre-et-Loire
La progression de la lutte anti-tuberculeuse dans le département suit les étapes de
l’action nationale. Comme dans le reste de la France, la maladie touche surtout la population
ouvrière adulte et urbaine. C’est donc à Tours que se trouve la plus grande partie de la
population menacée ou déjà atteinte par la maladie. La prévention d’initiative privée porte
notamment sur les conditions d’habitation et de vie des populations les plus exposées et vise
également à la protection des enfants.

Les trois sociétés antituberculeuses pionnières
Dès la deuxième moitié du XIXe siècle, trois sociétés se distinguent ; deux d’entre elles
émanent d’organisations nationales et toutes trois sont reconnues d’utilité publique. Leur action
est à la fois préventive et curative à travers diverses structures qui leur sont rattachées.
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Ces trois sociétés sont :


Le comité départemental de la Société de Secours aux Blessés Militaires (S.S.B.M.), société
nationale fondée en 1865 et reconnue d’utilité publique en 1866. A sa création, le comité
national est habilité, comme d’autres associations, par le Comité international de secours
aux blessés dont l’emblème est la croix rouge suisse. Il reçoit par conséquent le titre de
« Comité National Français de la Croix-Rouge ». La fusion de la S.S.B.M., de l’Association
des Dames de France (A.D.F.) créée en 1879 et de l’Union des Femmes de France (U.F.F.)
créée en 1881, s’intitule officiellement « La Croix-Rouge Française » en 1940.
Après la Première Guerre mondiale, le comité départemental de la S.S.B.M. fonde et
dirige de nombreuses structures d’assistance aux militaires tuberculeux, comme le veut
sa vocation première, mais aussi aux malades civils.
Ainsi, à son initiative :
– les hôpitaux de Tours, Amboise et Loches sont équipés de services spécifiques.
– des dispensaires ou services de dispensaires antituberculeux sont créés :
 à Loches en septembre 1917,
 à Chinon en septembre 1919,
 à Tours en septembre 1920 (dispensaire Bretonneau),
 à Neuillé-Pont-Pierre en 1921,
 à La Haye-Descartes en 1930.
Sous sa tutelle sont aménagés :
– l’Ecole de plein-air et le sanatorium pour hommes de Bel-Air à La Membrolle-surChoisille à partir de 1919.
– le sanatorium populaire pour femmes à La Croix-Montoire, à Saint-Symphorien, créé
en 1922 puis assimilé à un établissement public à partir de 1923 sous le nom de
« Société civile du sanatorium de la Croix-Montoire ».
– le préventorium de Vauvert en 1921 et, en 1926, la pouponnière « des Rives »
construite à proximité, sur la commune de Rochecorbon.
Avec son aide, sont organisés :
– des consultations prénatales à Loches et à Beaulieu-les-Loches,
– des colonies de vacances,
– le prêt de matériel sanitaire aux organismes demandeurs,
– des cours d’instruction médicale aux scouts, etc.





La Ligue contre la tuberculose en Touraine, fondée en 1901 et reconnue d’utilité publique en
1909. En 1902, cette association crée un dispensaire antituberculeux à Tours. Celui-ci
devient le premier dispensaire municipal de Tours en 1928 sous l’appellation de dispensaire
« de la cour de l’hôtel de ville ». La Ligue dirige également une « cure d’air » ou sanatorium
de jour à Saint-Symphorien à partir de 1904.
Le Comité Départemental d’Aide aux Militaires Tuberculeux (C.D.A.M.T.), émanant du
Comité National d’Aide aux Militaires Tuberculeux (C.N.A.M.T.), créé en 1916 suite à la « loi
Bourgeois » instituant la création obligatoire de dispensaires dans les départements. Le
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C.N.A.M.T. est donc considéré comme « œuvre de guerre ». A partir de 1920, l’organisation
change de statuts pour se consacrer à l’ensemble de la population tuberculeuse.

La diversité et la prolifération des œuvres anti-tuberculeuses
La lutte anti-tuberculeuse préventive et curative s’exerce aussi à partir de nombreuses
autres œuvres charitables laïques ou religieuses. Elles sont issues d’œuvres nationales ou
d’initiative locale. Certaines existent depuis la deuxième moitié du XIXe siècle. Initialement,
beaucoup ne sont pas spécifiquement attachées à la lutte antituberculeuse mais elles vont
s’engager dans ce combat devant l’étendue de la maladie. Comme il a été évoqué plus haut,
les efforts portent à la fois sur le manque d’hygiène mais visent également les comportements
sociaux jugés propices à l’apparition de la maladie. De nombreuses actions préventives sont
entreprises en faveur des enfants, notamment les colonies de vacances. Les principales
œuvres, dont certaines sont citées dans le répertoire, sont les suivantes :
–
–

–

–

–

–
–

–
–

–

–

–

la Société de charité maternelle fondée en 1806 et déclarée d’utilité publique en 1864,
la Société des crèches de Tours, fondée en 1848 et déclarée d’utilité publique en
1867,
l’Orphelinat agricole de Saint-Martin-aux-Douets, commune de Saint-Symphorien,
œuvre religieuse qui accueille depuis 1871 les enfants issus des familles pauvres
touchées par la tuberculose,
la Société protectrice de l’enfance fondée en 1873 et reconnue d’utilité publique le
15 mai 1875,
le dispensaire Colbert, œuvre privée religieuse fondée en 1889 puis constituée en
association « loi-1901 » depuis son affiliation à l’U.D.A.T,
l’Œuvre des enfants tuberculeux de Touraine créée en 1893,
la Société tourangelle de construction d’H.B.M. (Habitations à Bon Marché) fondée en
1896, essentiellement à destination des ouvriers et employés des chemins de fer,
l’Œuvre générale des jardins ouvriers de Tours créée en 1898,
l’Œuvre de préservation contre la tuberculose dite « Œuvre Grancher », fondée en
1903 et reconnue d’utilité publique en 1905, dont une section est créée en Indre-etLoire en 1906,
l’Œuvre des orphelins de la guerre pour la Touraine (les pupilles de la Nation), créée le
15 janvier 1917,
le Patronage laïque des œuvres des vacances scolaires dit : « La Riche-Lamartine » à
Tours, créé en 1919,
le Patronage laïque de Joué-les-Tours créé en 1930.

D’autre part, prévention et soins sont aussi dispensés par des établissements publics ou
privés bénéficiaires de subventions publiques. Ce sont notamment :
– le bureau de bienfaisance rue Baleschoux, à Tours, créé le 1er frimaire an XII
(23 novembre 1803),
– l’Hôpital Général de Tours destiné aux malades militaires et civils à partir de 1805,
avec son sanatorium en annexe à partir de 1929,
– l’Asile pour enfants Gatien-de-Clocheville fondé en 1881,
8
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– la Maison de convalescence Tonnellé, sur les coteaux de Saint-Cyr et annexe de
l’hôpital général de Tours,
– le sanatorium de Pen-Bron, près du Croisic, en Loire-Inférieure, dont plusieurs places
sont réservées aux enfants tuberculeux de Tours,
– les crèches municipales laïques.

La nécessité d’une rationalisation de la lutte
Mais tout cet arsenal médical et social souffre de deux maux principaux :
Le premier est la promiscuité des malades dans les hôpitaux ou les services hospitaliers
aménagés évoqués plus haut. En principe, les établissements doivent posséder un certain
nombre de lits d’isolement réservés aux tuberculeux, mais le plus souvent, ces malades
contagieux sont disséminés dans les salles communes. Il en est ainsi à Tours, à l’hospice
général et à l’Asile Gatien-de-Clocheville. Le problème sera résolu par l’application de la loi
Honnorat de 1919 obligeant à la création de sanatoriums populaires dans chaque département.
Le deuxième inconvénient est la dispersion des actions à travers les œuvres,
organisations et établissements divers, privés ou publics, évoqués plus haut. Cette situation,
comme dans le reste de la France, rend nécessaire une organisation plus concentrée et plus
rationnelle de l’action anti-tuberculeuse départementale.
Ainsi, le 10 mai 1920, se crée une association de type « loi 1901 », l’Union
Départementale d’Assistance aux Tuberculeux (U.D.A.T.), filiale du C.N.D.T. fondé la même
année. Le 22 septembre 1920, cette association est officiellement chargée d’appliquer dans le
département les lois « Bourgeois » et « Honnorat ». Elle est reconnue d’utilité publique le
25 décembre 1930.
L’U.D.A.T. fédère et subventionne plusieurs œuvres privées, des dispensaires et des
établissements de soins qui gardent néanmoins une certaine autonomie. Ces œuvres affiliées
sont :
- la Ligue contre la tuberculose en Touraine,
- le Comité Départemental d’Aide aux Militaires Tuberculeux (C.D.A.M.T),
- le comité départemental de la Société de Secours aux Blessés Militaires (S.S.B.M),
- le comité de Tours de l’Union des Femmes Françaises (U.F.F.),
- la filiale départementale de l’œuvre Grancher,
- le comité départemental de patronage des Habitations à Bon Marché et de la
prévoyance sociale (H.B.M.),
- le sanatorium populaire pour femmes de La Croix-Montoire,
- le dispensaire Colbert.
Enfin, un fichier central médical est créé au siège social de l’U.DA.T., 34 place de la
Préfecture à Tours. Les renseignements d’ordre médical et social qui lui sont fournis
proviennent des infirmières-visiteuses des dispensaires. Il se révèle un instrument indispensable de repérage des malades à des fins médicales mais aussi de bonne gestion des
ressources financières.
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Parmi celles-ci, les recettes des campagnes du timbre anti-tuberculeux permettent la
construction d’un nouvel établissement, le sanatorium du Timbre à La Futaie, sur la commune
de La Membrolle-sur-Choisille. Destiné aux enfants et adolescents, il est inauguré en 1932.
Ainsi, du milieu du XIXe siècle au milieu du XXe siècle, la vision que la société porte sur
la tuberculose a considérablement évolué. Dans un premier temps, la majorité de la population
la considère comme une maladie « à la mode », davantage d’ordre psychologique que
physiologique, tenant le premier rôle dans de nombreuses œuvres littéraires ou lyriques. Puis, à
partir de la Première Guerre mondiale, elle est vue comme un véritable fléau national dont la
presse étrangère fait écho. D’où la réorganisation de la prévention s’inspirant des préceptes de
la Mission Rockfeller, puis une législation instituant l’engagement financier des pouvoirs publics
et surtout la prise de conscience générale et l’encouragement à la solidarité nationale par les
campagnes de vente du timbre antituberculeux, commencées en 1927 jusque dans les années
1960. L’abandon des sanatoriums et préventoriums à cette époque laisse penser à l’éradication
de la maladie en France.

INTÉRÊT DU FONDS
Les thèmes dignes d’intérêt susceptibles d’être étudiés dans ce fonds nous paraissent
multiples.

Les faits
Généalogies et biographies
Certains documents nominatifs nous donnent des renseignements généalogiques et
biographiques sur les malades : les fiches de contrôle individuelles et familiales, les listes
cantonales et municipales, les rapports sociaux et médicaux…
Les personnalités
Les notables impliqués dans le combat contre la maladie sont mentionnés : le comte
Pierre de Pourtalès, les docteurs Mercier, Ranjard, Bayle, certains membres des familles
Mame, Gouin et Tonnellé, l’archevêque de Tours, etc.
Les statistiques
Les données chiffrées, qui accompagnent les recensements sur la population urbaine ou
rurale, militaire ou civile, au point de vue social, familial, professionnel et sanitaire, permettent
d’effectuer des études sérielles et statistiques.
Les connaissances médicales
De nombreux documents nous renseignent sur l’évolution des connaissances médicales
concernant cette maladie et indirectement, sur l’histoire de la médecine en général. On note
ainsi une recherche et une description de plus en plus rationnelles et expérimentales des
causes, des symptômes, des moyens préventifs et curatifs.
Les documents révélateurs de cette évolution sont, pour l’étiologie, les descriptions des
conditions de vie et de travail des malades et de leur famille ainsi que leur comportement relatif
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à l’hygiène, rédigées essentiellement par les infirmières-visiteuses. Quant aux schémas
anatomiques et aux rapports médicaux, ils fournissent une description des manifestations
cliniques. Enfin, en ce qui concerne la prévention et les soins curatifs, les informations
proviennent des bilans, discours, notes, brochures, tracts d’information et encore une fois des
rapports exposant les recommandations d’hygiène corporelle et domestique prescrites par les
infirmières-visiteuses et des fiches médicales des médecins des dispensaires et des
établissements de soins.
L’architecture médicale
Outre ces mesures sanitaires, l’évolution de l’architecture intérieure et extérieure des
bâtiments de soins construits à partir des années 1920 et celle des équipements scientifiques
nous est perceptible. On relève ainsi que le souci primordial des décideurs, médecins et
architectes, est l’implantation topographique des bâtiments ainsi que leur orientation par rapport
au soleil et à la ventilation atmosphérique. La même attention est apportée aux locaux destinés
au repos, aux cures de soleil, et à toutes les pièces nécessitant une fréquente aération.
Signalons à ce sujet la présence de quelques plans mentionnés dans le répertoire.
L’urbanisme et les logements sociaux
Les conditions d’habitation des classes populaires et la pérennité des taudis, dans les
années 1920 et 1930, sont évoquées. Il serait notamment intéressant d’analyser les motivations
et les résultats de certaines mesures législatives telles que l’abrogation en 1917 de la loi sur
l’impôt des « portes et fenêtres » de l’an VII et la promulgation de la loi « Loucheur » en 1928,
sur les modalités de création des sociétés privées pour la construction des « habitations à bon
marché ».
Les lois
Outre les lois évoquées dans le paragraphe précédent, on étudiera les mesures
législatives relatives au financement et à l’obligation pour les pouvoirs publics locaux d’installer
des structures préventives et curatives. L’augmentation des aides publiques pour l’aide
médicale et sociale ainsi que la complexité des conditions nécessaires à leur obtention,
renvoient à la notion d’« Etat-providence ».
Les populations « à risque »
On peut également déterminer, selon les périodes, vers quelle classe sociale ou quelle
tranche de la population les œuvres privées et les pouvoirs publics dirigent en priorité leurs
efforts : les militaires, les civils, les enfants, les employés, la classe ouvrière. Ainsi, durant la
Première Guerre mondiale, ce sont les soldats du front qui bénéficient particulièrement de ces
mesures puisque leur nombre et leur bonne santé sont indispensables à la victoire. Puis, après
les deux conflits mondiaux, les soldats reprennent leur activité professionnelle et ils sont
nécessaires à l’économie du pays. Enfin, à partir de la fin des années 1920, ce sont les écoliers
qui sont « en première ligne ». On voit se développer l’éducation hygiénique, avec les conseils
enseignés dans les écoles, les colonies de vacances, les patronages mais surtout avec les
campagnes des timbres anti-tuberculeux.
L’aide américaine
Le fonds nous révèle l’influence décisive des Américains dans la lutte anti-tuberculeuse
en Europe, grâce à la fondation Rockfeller.
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Les « campagnes du timbre »
Certains documents montrent le large écho que les campagnes du timbre antituberculeux rencontrent dans la société (participation des écoles, des commerces, des
institutions religieuses, des entreprises industrielles, des services publics tels que les P.T.T…,
publicité dans la presse, organisation de galas, journées, fêtes…). Ces campagnes préfigurent
celles organisées de nos jours, consacrées à l’aide humanitaire et largement médiatisées.

Les idées
Il serait également intéressant d’envisager l’analyse de quelques idées et opinions,
conscientes ou inconscientes, compte tenu de leurs diverses interprétations possibles. Ces
analyses pourraient révéler les « non-dits », les idées reçues, les angoisses sociales que la
tuberculose, comme d’autres maladies à diverses époques, a fait naître. Quelques pistes de
recherche sont à explorer :
– la vision que le corps médical et ses différentes « écoles », ainsi que le « grand
public », ont pu avoir de la tuberculose au cours de ce siècle de lutte antituberculeuse, dévoilant ainsi les imaginaires sous-jacents1,
– la thèse selon laquelle « la tuberculose est une maladie de l’ère industrielle »,
induisant que la maladie touche essentiellement la classe ouvrière travaillant avec les
nouveaux moyens de production industrielle. L’étude comparative des conditions de
vie, d’habitation et de travail, puis de l’impact de la maladie dans les différentes
couches de la population, ouvrière, artisanale, rurale, bourgeoise, permettrait de
confirmer ou de nuancer cette affirmation,
– la conception du rôle des infirmières-visiteuses dans le sens de l’acceptation
progressive par la société du travail féminin qualifié2,
– la paresse et l’oisiveté, comme facteurs favorables à l’apparition de la tuberculose,
– la nouvelle conception architecturale des établissements de soins, dans la mesure où
elle peut donner l’impression d’un environnement carcéral, sentiment renforcé
lorsque l’on considère le rigorisme et l’intransigeance réglant la vie des malades,
– le retard pris par les pouvoirs publics avant de comprendre et d’agir. La
« défaillance » publique est manifeste dans la mise en œuvre organisationnelle et
financière de la lutte : éradication des taudis et amélioration des conditions de vie et
d’hygiène des populations, absence d’obligation de déclaration des cas de
tuberculose avant 1965 et de vaccination avant 1950,
– le renforcement de la conscience et de la solidarité nationales face à la menace
allemande, comparée au « fléau » de la tuberculose,
– la signification des campagnes du timbre anti-tuberculeux. Sont-elles seulement
l’expression d’un élan de compassion, de générosité publique et de solidarité nationale,
après les dégâts démographiques et économiques dus aux deux conflits mondiaux ?

1. Voir à ce propos le jugement civil opposant La Ligue contre la tuberculose en Touraine, en la personne du docteur DARDE, et le
comte de LAFONT, classé dans la série U (archives judiciaires de 1800 à 1939) sous la cote 3 U 3 /429 et la brochure de la
bibliothèque municipale de Tours cotée F 2346 (voir bibliographie).
2. Voir à ce sujet le discours sur « les carrières féminines » de Mme DREUX, directrice du préventorium du Beau-Site à SaintSymphorien, sous la cote 145 J 16.
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Les mots et les images
Outre le contenu même des documents, le vocabulaire et l’iconographie sont également
sources de sens. Ces significations passent le plus souvent inaperçues à l’époque où les faits
se sont déroulés car les mots et les images appartiennent à un lieu, à un temps et à un
contexte sociologique donnés. Cependant, avec le « recul », on peut tenter de déterminer des
significations implicites. Par exemple :
– la « face cachée » des nombreux slogans3, symboles et représentations iconographiques4,
– la signification profonde des expressions telles que « les bons malades » ou encore,
« les malades intéressants », la « préservation de la race », les « dames » ou
infirmières « visiteuses », « Le foyer du soldat », etc.

3. Voir notamment le concours de slogans pour la campagne du timbre de mai 1945, dans la liasse cotée 145 J 144.
4. Voir les cotes 145 J 49, 123, 127, 131, 137-140, 142, 144 et 218.
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9 Fi 171

« La chanson du timbre antituberculeux. Santé, bonheur de vivre ».
Affichette illustrée en n. et bl., comportant texte et musique de la
chanson, [s.d.]. Edition du Comité national de Défense contre la
tuberculose. Nancy-Paris, imp. Royer. 24 x 32 cm (f.).

9 Fi 244

« Campagne nationale du Timbre 1976-1977. Le souffle c’est la vie.
Comité contre la tuberculose et les maladies respiratoires ». Affiche
illustrée coul., [1977]. Imp. Samie. 40 x 29,7 cm (f.).

9 Fi 1674

« Département d’Indre-et-Loire. Sanatorium du timbre de La
Membrolle-sur-Choisille. Adjudication restreinte des travaux de
transformation du sanatorium. 1960 ». Affiche coul. Imprimerie
centrale de Touraine, Tours. 80 x 60 cm (f.).

9 Fi 1764

« Comité national de défense contre la tuberculose. Vous guérir !
Achetez tous le timbre antituberculeux. 1956-1957 ». Affiche illustrée
coul. Imprimerie Théo Brugière. 40 x 54 cm (f.).

9 Fi 1765

« Comité national de défense contre la tuberculose. La science
vaincra. Achetez tous le timbre antituberculeux ». [s.d.]. Affiche
illustrée coul. d’un dessin de Dominique Marty. Imprimerie Goossens,
Paris-Lille. 59 x 39,5 cm (f.).

Sous-séries 99 Fi. Affiches (non cotées)
99 Fi

« Mesures d’hygiène contre le développement de la tuberculose dans
les dortoirs ». Affiche de texte, n. et bl., signée A. Doumergue, 1906.
Ministère du Commerce, de l’Industrie et du Travail. 30 x 42 cm (f.).

99 Fi

« Le syphilitique bien soigné guérit : la syphilis est curable… ».
Affiche illustrée coul., signée Georges Scott, 1909. Ministère de la
Guerre. Imprimerie nationale, 1909. 78 x 119,5 cm (f.).

99 Fi

« Journée nationale des tuberculeux anciens militaires ». Affiche
illustrée coul., signée Levy-Dhurmer, [1917]. Paris, Devambez imp.
105,5 x 76,5 cm (f.).

6. (f.) correspond au format de l’affiche (images, textes et marges compris).
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99 Fi

« Journée nationale des tuberculeux anciens militaires. Sauvonsles ». Affiche illustrée coul., signée Abel Faivre, [1917]. Paris,
Devambez imp. 79,5 x 119,5 cm (f.).

99 Fi

« Deuxième campagne nationale du timbre antituberculeux : du 1er
décembre 1928 au 5 janvier 1929. Grâce au timbre antituberculeux,
nous les sauvons de… ». Affiche illustrée coul., signée Vila [1928].
Comité national de défense contre la tuberculose. Paris, A. Delrieu.
40,5 x 60 cm (f.).

99 Fi

« Achetez le timbre antituberculeux ». Affiche illustrée coul., signée
Vila, [s.d.] (avant 1930). Comité National de Défense contre la
Tuberculose. Paris, A. Delrieu. 30 x 40 cm (f.).

99 Fi

« Achetez le timbre antituberculeux. Protégez-vous contre la tuberculose ». Affiche illustrée coul., signée Edgar Brandt, [1930].
Ministère de la Santé publique, Office national d’hygiène sociale et
Comité national de défense contre la tuberculose. Paris, imprimerie
des Beaux-Arts. 40 x 60 cm (f.).

99 Fi

« Achetez le timbre antituberculeux » Affiche illustrée coul., signée
Vila, [1931-1932]. Ministère de la Santé publique, Comité national de
défense contre la tuberculose. Paris, imp. des Beaux-Arts. 40 x 60 cm (f.).

99 Fi

« Deux sous pour la santé. Joie de vivre. Comité national de défense
contre la tuberculose. 1932. Voici le nouveau timbre antituberculeux.
Achetez-le ! ». Affiche illustrée coul., signée René Vincent, [1932].
Ministère de la Santé publique, Comité de défense contre la
tuberculose. Paris, A. Berger Frères, imprimeurs. 40 x 60 cm.

99 Fi

« Ministère de la Santé publique. Comité national de défense contre
la tuberculose. 2 sous pour la santé. 1933. Jeux et santé, protégé
par le vaccin B.C.G. Achetez le nouveau timbre antituberculeux.
Affiche illustrée en couleurs, 1933. Comité national contre la
tuberculose. Paris, imprimerie des Beaux-Arts. 40 x 60 cm (f.).

99 Fi

« Ministère de la Santé publique et de l’éducation physique. Comité
national de défense contre la tuberculose. 1934. Calmette, sauveur
des tout-petits ». Affiche illustrée d’une photographie de Calmette,
signée H. Cheffer, 1934. Comité national de défense contre la
tuberculose. Paris, imprimerie M. Dechaux. 40 x 60 cm (f.).

99 Fi

« Ministère de la Santé publique et de l’éducation physique. Comité
national de défense contre la tuberculose. 2 sous pour la santé.
1935. Mieux vaut prévenir… Acheter le nouveau timbre antituberculeux ». Affiche illustrée coul., d’après Henry Cheffer, 1935.
Comité national de défense contre la tuberculose. Paris, imprimerie
des Beaux-Arts. 40 x 60 cm (f.).

99 Fi

« Suivez ces conseils. Vous vivrez longtemps… ». Affiche illustrée de
bande dessinée coul., [1935]. Comité national de défense contre la
tuberculose avec le concours de la Fondation Rockfeller. Paris,
Devambez imprimerie. 80 X 57 cm (f.).

99 Fi

« Ministère de la Santé publique. Achetez le nouveau timbre antituberculeux. 1936. La défense contre la tuberculose ». Affiche illustrée coul., d’après Abel Faivre, 1936. Comité national de défense
contre la tuberculose. Paris, imprimerie des Beaux-Arts. 29,5 x 40 cm (f.).
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99 Fi

« Ministère de la Santé publique. Sauvé ! Achetez le nouveau timbre
antituberculeux. 1937 » Affiche illustrée coul., signée Wilquin, 1937.
Comité national de défense contre la tuberculose. Paris, Lucien Serre
et Cie. 30 x 40 cm (f.).

99 Fi

« Ministère de la Santé publique. Net et propre. Nous pouvons supprimer la tuberculose. Achetez le nouveau timbre antituberculeux.
1938 ». Affiche illustrée coul., d’après R. Serres, 1938. Comité
national de défense contre la tuberculose. Paris, imprimerie Dureysen.
30 x 40 cm (f.).

99 Fi

« Achetez le timbre antituberculeux du 1er décembre au 5 janvier. En
vente 10 centimes. Affiche illustrée en noir, blanc et rouge, cadre
rouge, signée Gazan, [s.d.]. A. Delrieu, imprimerie. 24,5 x 31,5 cm (f.).

99 Fi

« Achetez le timbre antituberculeux. Du 1er décembre au 5 janvier.
En vente partout 10 centimes ». Affiche illustrée en noir, blanc et
rouge, cadre rouge, signée H. Gazan, [s.d.]. Paris, imprimerie Marcel
Picard. 40 x 60,5 cm (f.).

99 Fi

« Balayer à sec et cracher à terre, fait répandre la tuberculose et la
mort ». Affiche illustrée coul., signée H. Gazan, [s.d.]. Ministère du
Travail, de l’Hygiène, de l’Assistance et de la Prévoyance sociales.
Office national de l’hygiène social et Comité national de défense
contre la tuberculose. Paris, L’héliogravure d’art. 41 x 31 cm (f.).

99 Fi

« Faites préserver vos enfants contre la tuberculose par le vaccin
B.C.G... ». Affiche illustrée coul., signée Vila, [s.d.] (avant 1930).
Ministère de la Santé publique. Paris, A. Delrieu. 59,5 x 79 cm (f.).

Sous-série 10 Fi. Cartes postales
10 Fi 109 /12

Fondettes. – Le dispensaire (1907).

10 Fi 67 /8

Cheillé. – Caravane scolaire d’Indre-et-Loire à La Ploquinière. « Une
ronde dans la forêt » (1911).

10 Fi 261 /291,
506 et1234

Tours. – Hospice général, boulevard Tonnelé, vues extérieures
(1915).

10 Fi 194 /29, 32,
46 et 47

Reugny. – Sanatorium de Launay (1944, 1946).

10 Fi 261 /970

Tours. – Hospice général. Service chirurgie, salle 10 Henry Barnsby
(s.d.).

10 Fi 272 /36

Villandry. – Asile Saint-Edouard, maison de repos pour demoiselles,
cure d’air, colonie de vacances (s.d.).

10 Fi 214 /10 et 46

Saint-Cyr-sur-Loire. – Maison de convalescence Tonnelé (s.d.).

10 Fi 203 /36

Rochecorbon. – Préventorium de Vauvert, dortoir (s.d.).

10 Fi 109 /22

Fondettes. – Ecole de plein-air. Chatigny, la ferme (s.d.).
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II — ARCHIVES MUNICIPALES DE TOURS
Documents cotés provisoirement et non datés. Les chiffres des cotes précédant les
analyses correspondent à une numérotation en continu sur toutes les séries d’archives. Une
cote peut correspondre à plusieurs unités matérielles.

Série H : Affaires militaires
H 92
H 101

Croix-Rouge et hôpital auxiliaire.
Œuvres de guerre.

Série I : Police, hygiène publique, justice
Police urbaine
I 129

Balayage et arrosage des rues. Neiges, glaces, boues, fumiers.
Enlèvement des ordures ménagères…
Hygiène publique et salubrité

I 160

Conseils d’hygiène et de salubrité. Bureau municipal d’hygiène. Commission des logements insalubres.

I 164

Surveillance médicale des écoles.

I 165

Prophylaxie des maladies vénériennes.

I 166

Vaccination. Dispensaires…

I 168

Mesures et services de désinfection.

Série Q : Assistance et prévoyance
Q 248

Fourneaux économiques. Asiles de nuit. Sociétés de bienfaisance.
Fêtes et concerts de bienfaisance.

Q 251

Habitations à bon marché.

Q 255

Soins médicaux aux réformés et aux mutilés de guerre.

Q 258

Assistance aux vieillards, infirmes et incurables.

Q 257

Aide médicale gratuite.

Q 259

Assistance aux tuberculeux.

Q 260

Protection du premier âge et de l’enfance. Crèches publiques et
privées. Goutte de lait. Pouponnières. Consultations de nourrissons.

Série R : Instruction publique
R 269

28

Colonies de vacances. Bataillons scolaires. Boy-scouts. Patronages
laïques.
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Série Z : Fonds privés
Sous-série 16 Z. Fonds de la Croix-Rouge
16 Z 9-12

Centres de soins, hôpitaux (1914-1952).

16 Z 13

Dispensaire école Bretonneau (1928-1964), préventorium maison
d’enfants Vauvert, Les Forts à Rochecorbon (1946).

16 Z 14

Soins aux hospitalisés civils et militaires (1918-1958).

16 Z 15

Soins aux hospitalisés : radiologies (1915-1919), aide sociale à
l’hôpital (1942-1971).

16 Z 23

Aide à l’enfance, soins : information sur la tuberculose (1946).

Archives iconographiques
Cartes postales
Tours. – Hospice général.
Tours. – Hospice général, pavillon militaire.
La Membrolle-sur-Choisille. – Le sanatorium-aérium « Bel-Air ».
Ballan. – L’Hospitalité, hôpital auxiliaire : blessés militaires (2 cartes
postales).
Saint-Symphorien. – Sanatorium de La Croix-Montoire (3 cartes
postales).

Panneau d’information illustré
Panneau de l’Union Départementale d’Hygiène Sociale et de Préservation antituberculeuse, daté du 20 mai 1923, avec des textes accompagnés d’iconographie. Les différents
types d’établissements ou d’actions formant « L’armement antituberculeux » du département
sont énumérés, ainsi que la liste des œuvres affiliées avec le nom des responsables. Cette
présentation est illustrée de 24 cartes postales et photographies exposant des vues intérieures
ou extérieures de quelques établissements, y compris des dispensaires.

III — ARCHIVES COMMUNALES DE CHINON
Sous-série 5 J. Hygiène publique et salubrité
5J1

Maladies contagieuses, épidémies (1820-1906).
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IV — ARCHIVES NATIONALES
Série F : Versements des ministères
Sous-série F8. Police sanitaire

30

F8 53

Hygiène publique. Dossiers classés par département : Ille-et-Vilaine
à Indre-et-Loire (an V-1830).

F8 214

Logements insalubres et habitations ouvrières, affaires locales :
Indre-et-Loire (1885).

PLAN DE CLASSEMENT

CRÉATION DES ORGANISMES DE LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE .......... 145 J 1 – 11
Assistance aux militaires tuberculeux ........................................................... 145 J 1 – 7
Assistance à la population tuberculeuse ..................................................... 145 J 8 – 11

FONCTIONNEMENT DES ORGANISMES ................................................ 145 J 12 – 126
Instructions ................................................................................................... 145 J 12 – 15
Personnel ...................................................................................................... 145 J 16 – 27
Congrès, assemblées générales, journées d’études, inspections .......... 145 J 28 – 31
Correspondance
Correspondance du Comité départemental d’assistance aux militaires
tuberculeux (C.D.A.M.T.) ........................................................................... 145 J 32 – 34
Correspondance de l’Union départementale d’aide aux tuberculeux
(U.D.A.T.) .................................................................................................... 145 J 35 – 48
Correspondance du dispensaire de Neuillé-Pont-Pierre .................................... 145 J 49
Comptabilité
Comptabilité générale
 C.D.A.M.T. .......................................................................................... 145 J 50 – 54


U.D.A.T.
 Subventions .............................................................................. 145 J 55 – 58
 Dépenses et recettes ................................................................ 145 J 59 – 70
 Liquidation de la banque Dutilleul ..................................................... 145 J 71

Comptabilité des dispensaires et des œuvres affiliées
 Dispensaires
 Subventions .............................................................................. 145 J 72 – 79
 Dépenses et recettes ................................................................ 145 J 80 – 83


Œuvres affiliées .................................................................................. 145 J 84 – 86

Comptabilité des établissements de soins
 Bâtiments et équipement médical ou général ..................................... 145 J 87 – 92
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Placement des malades en établissements
 Conventions et prix de journée ................................................ 145 J 93 – 96
 Frais de séjour ....................................................................... 145 J 97 – 126

PRÉVENTION
POPULATION

DE

LA

TUBERCULOSE

ET

INFORMATION

DE

LA

.............................................................................. 145 J 127 – 146

Prévention des enfants ............................................................................ 145 J 128 – 132
Information par la presse et l’affichage public ................................................ 145 J 133
Information par les conférences ............................................................. 145 J 134 – 135
Information par les campagnes de vente du timbre anti-tuberculeux et
d’éducation anti-tuberculeuse ............................................................. 145 J 136 – 144
Action des œuvres non affiliées à l’U.D.A.T. ......................................... 145 J 145 – 146

CONTRÔLE MÉDICAL DES MALADES : CONSULTATIONS, PLACEMENTS
ET PRISE EN CHARGE DES SOINS .................................................. 145 J 147 – 216
Militaires tuberculeux .............................................................................. 145 J 147 – 163
Militaires tuberculeux réformés pensionnés ou non ............................... 145 J 150 – 160
Militaires tuberculeux réformés pensionnés à 100 % susceptibles de
bénéficier d’une indemnité de soins ................................................... 145 J 161 – 163
Population civile tuberculeuse
Inscription et contrôle en dispensaire ou à domicile ............................... 145 J 164 – 197
Placements en établissements ............................................................... 145 J 198 – 216

PUBLICITÉ

DES ÉTABLISSEMENTS, DES ÉQUIPEMENTS MÉDICAUX ET
DES PRODUITS DE DÉSINFECTION .................................................
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE

C RÉATION DES ORGANISMES DE LUTTE
CONTRE LA TUBERCULOSE

Assistance aux militaires tuberculeux
145 J 1

145 J 2

145 J 3-5

145 J 6-7

Organisme départemental de lutte anti-tuberculeuse, projet
de création : statuts7.

s.d.

Comité central de préservation anti-tuberculeuse et d’assistance aux tuberculeux et comités départementaux d’assistance aux militaires tuberculeux, projet de création : brochure
de la Commission permanente de préservation contre la
tuberculose.

s.d.

Comité départemental d’assistance aux militaires tuberculeux (C.D.A.M.T).

1916-1927

3

Création : statuts (1916), coupures de presse
(1916-1917).

4

Organisation et fonctionnement : notice (1919).

5

Projet de dissolution : procès-verbal de réunion
(1927).

Comité national d’aide aux militaires tuberculeux (C.N.A.M.T.).
6

Projet de modification de statuts : lettre-circulaire
(1919).

7

Modification des statuts : lettre d’information
aux comités départementaux (1919).

1919

Assistance à la population tuberculeuse
145 J 8-9

Union départementale d’hygiène sociale et de préservation
antituberculeuse (U.D.A.T.)8.
8

1920-1940

Projet de création : statuts provisoires (1920).

7. Suite à la loi du 15 avril 1916, dite « loi Bourgeois », créant les dispensaires publics anti-tuberculeux.
8. L’appellation de cette organisation sera rapidement abrégée sous la forme d’Union Départementale d’Assistance aux
Tuberculeux (U.D.A.T.).
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9

145 J 10

145 J 11

Création et organisation : statuts définitifs, brochure sur l’activité de l’association et sur son
financement, liste des œuvres affiliées, notes
d’information (1920-1940).

Affiliation à l’U.D.A.T., demande émanant des œuvres :
statuts, brochures, liste des membres, bilan d’activité,
correspondance9.

1908-1936

Comité départemental de service social, création : état de
situation de l’U.D.A.T., arrêté préfectoral, lettre reçue du
Comité national de défense contre la tuberculose10.

1939-1940

F ONCTIONNEMENT DES ORGANISMES

Instructions
145 J 12

145 J 13

145 J 14

145 J 15

Allocations temporaires aux militaires tuberculeux réformés11 :
note de presse, lettre-circulaire du C.D.A.M.T.

1916-1917

Prévention de la tuberculose, rôle des caisses d’assurances
sociales : circulaire du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, note de l’U.D.A.T., procès-verbal de la
réunion du Comité d’entente des caisses primaires d’assurances sociales du département (1934).

1931-1934

Placement de tuberculeux en sanatoriums au titre de l’« Aide
Médicale Gratuite »12 et de la loi Honnorat13 : arrêté préfectoral (1944), notes explicatives de l’U.D.A.T. (s.d.).

1943-1944

Assistance aux tuberculeux, participation financière des services départementaux : arrêté préfectoral (1943), circulaire
du ministère de la Population (1945).

1943-1945

9. Ces demandes émanent notamment du Comité départemental de patronage des Habitations à Bon Marché et de prévoyance
sociale (H.B.M., 1923), de certains dispensaires, comme le dispensaire Colbert à Tours (1920) et celui de Bléré (1935), de la
Ligue contre la tuberculose en Touraine (1908, 1924), du Comité de la Société de secours aux blessés militaires (S.S.B.M.,
1921), de la Fédération des œuvres laïques antituberculeuses des vacances scolaires de Tours (1924, 1926) et de la société
« L’Aide sociale à l’hôpital » (1933). Il est aussi question du rôle des dispensaires et des infirmières-visiteuses.
10. A cette lettre est annexé un commentaire sur la circulaire du 31 août 1939 créant les comités départementaux de service
social.
11. Loi du 9 décembre 1916.
12. Instituée par la loi du 15 juillet 1893 et aménagée par celle du 1er août 1919.
13. Loi du 7 septembre 1919, dite « loi Honnorat », créant les sanatoriums publics destinés au traitement de la tuberculose.
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Personnel
145 J 16

145 J 17

Personnel médical et administratif des dispensaires et
établissements de soins départementaux, personnel des
services centraux de l’U.D.A.T et personnel du comité
directeur de l’U.D.A.T., traitement et évolution de carrière :
tableaux nominatifs, correspondance14.

1924-1944

Présidence de l’U.D.A.T., décès du comte Paul de Pourtalès ;
nomination de son remplaçant, le docteur Cosse : correspondance, coupures de journaux.

1933

145 J 18

U.D.A.T., traitement du personnel : listes nominatives.

1936-1942

145 J 19

Dispensaires municipaux, état du personnel : listes nominatives, fiches de renseignements, tableaux nominatifs des
indemnités aux infirmières-visiteuses.

1927-1943

Dispensaires du département, activité et recensement du
personnel15 : correspondance de l’U.D.A.T. au Comité national
de défense contre la tuberculose, listes du personnel,
compte-rendu de la visite du docteur Evrot, directeur adjoint
du C.N.D.T.16.

1936

Dames visiteuses17, recensement : listes nominatives (classement par commune).

1917

145 J 20

145 J 21

145 J 22-25

Infirmières-visiteuses.
22

Statuts (s.d.), règlement intérieur des dispensaires tuberculeux sous la tutelle du C.N.D.T.
(1928), brochures18 (1917, 1922).

23

Activité : notes de service19, rapports, tableau
de répartition des secteurs d’activité (1934),
correspondance (1924-1942).

24

Traitements et cotisations aux caisses d’assurances sociales (1932-1937) : états et fiches nominatifs par dispensaires, récépissés des versements aux caisses d’assurance (1932-1941).

1924-1942

14. Comprend notamment un rapport sur le travail féminin intitulé « Carrières féminines » rédigé par Mme Elise Dreux, directrice du
préventorium du Beau-Site (Saint-Symphorien), présidente de l’Union des Femmes Françaises et membre de la commission
départementale de la natalité (s.d.).
15. Médecins des dispensaires et infirmières-visiteuses.
16. Comité National de Défense contre la Tuberculose.
17. Ces « dames visiteuses » sont sous l’autorité du Comité départemental d’assistance aux militaires tuberculeux [réformés
depuis le début de la guerre].
18. Il s’agit des brochures : « Notions indispensables aux infirmières », chez Masson et Cie, Paris, 1917 et « Procès-verbal de la
e
51 assemblée générale de la Société pour l’instruction et la protection des enfants sourds-muets ou arriérés », Hôtel des
sociétés savantes, Paris, 1922.
19. Notamment, note sur les conditions d’obtention de l’aide à l’amélioration de l’habitat dans les « Habitations à Bon Marché »
(H.B.M.) (1933).
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25

145 J 26

145 J 27

Formation : correspondance relative au congrès
national de la tuberculose à Bordeaux et aux
écoles d’infirmières de la S.S.B.M. à Tours et
du C.N.D.T. à Paris (1930-1932)20.

Médecins des dispensaires, information sur les cours à la
faculté de médecine de Paris21 : notice.

1922

Elèves de l’école des assistantes sociales de la Croix-Rouge
et élèves infirmières de l’école de la S.S.B.M., stages en
dispensaires : notes d’information.

1931-1946

Congrès, assemblées générales,
journées d’études, inspections
145 J 28

145 J 29-30

145 J 31

Comité national d’assistance aux militaires tuberculeux,
assemblée générale : ordre du jour.
C.D.A.M.T., U.D.A.T. et œuvres affiliées.

s.d.
1916-1943

29

Assemblées générales et réunions : procèsverbaux, rapports annuels, correspondance22
(1917-1943).

30

Activité : rapports présentés par l’inspecteur
départemental de l’assistance publique (19261932).

Secours national, congrès à Tours : programme.

1942

Correspondance
CORRESPONDANCE

DU

COMITÉ

DÉPARTEMENTAL

TANCE AUX MILITAIRES TUBERCULEUX

145 J 32

D’ASSIS-

(C.D.A.M.T.)

Correspondance active et passive avec le préfet, la fondation
Rockfeller et le sanatorium pour hommes de Bel-Air (La
Membrolle-sur-Choisille)23.

1916-1919

20. Le dossier contient également de la correspondance évoquant la nécessité de créer une caisse de retraite pour les infirmièresvisiteuses, suite aux débats du congrès de Bordeaux.
21. Cours organisés avec la collaboration de la « Mission Rockfeller » financée par la Fondation Rockfeller, œuvre philanthropique
américaine créée en 1913.
22. Lacunes.
23. Ce sanatorium, dirigé par la Société de secours aux blessés militaires (S.S.B.M.), a été créé à la suite de la loi du 7 septembre
1919 (loi Honnorat).
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145 J 33

Correspondance active et passive avec les dispensaires.

1920-1921

145 J 34

Réorganisation de l’assistance après la Première Guerre
mondiale : correspondance reçue des services préfectoraux
et des œuvres d’autres départements.

1920-1921

CORRESPONDANCE

DE L’UNION DÉPARTEMENTALE D’AIDE AUX

TUBERCULEUX (U.D.A.T)

145 J 35

145 J 36*-44

Réorganisation de l’assistance après la Première Guerre
mondiale : correspondance active et passive avec le préfet.

1919-1921

Organisation de la prévention et du financement.

1920-1946

36*
37-44

145 J 45

145 J 46-47

Correspondance passive : registres (1921-1941).
Correspondance active et passive.
37 1920 – 1924
38 1925 – 1926
39 1927 – 193124
40 1932 – 1939
41 1940 – 194625
42 Correspondance reçue du ministère de
l’Intérieur et du ministère de tutelle26
(1920-1939)
43 Correspondance reçue du C.N.D.T.
(1921-1944)
44 Correspondance active et passive du
comte Paul de Pourtalès, président de
l’U.D.A.T (1920-1932)

Subvention aux organismes de lutte anti-tuberculeuse et
anti-vénérienne : correspondance reçue du ministère de
tutelle.

1925-1942

Liaison avec les dispensaires d’Indre-et-Loire et hors département.

1920-1946

27

46

Correspondance active (1920-1941)

47

Correspondance passive (1920-1946)27

24. Notamment, la mise en œuvre de la prévention parmi les cheminots de la Compagnie des chemins de fer Paris - Orléans
(1923-1924). On trouve également dans cette liasse, une liste des membres des familles de cheminots placés en
établissements par le dispensaire n° 1 dirigé par l a Ligue contre la Tuberculose en Touraine, à Tours (1929).
25. Ce dossier comprend une photographie du sanatorium « Abbaye de Livry-Gargan », actuellement en Seine-Saint-Denis.
26. On trouve notamment le recensement des préventoriums en Indre-et-Loire, à la demande du ministère de l’Hygiène, de
l’Assistance et de la Prévoyance sociales, daté de 1924.
27. Lacunes.
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145 J 48

Liaison avec les sanatoriums et préventoriums du département et hors département : correspondance active (19331941) et passive (1921-1942)28.

CORRESPONDANCE
145 J 49

DU DISPENSAIRE DE

1921-1942

N E U I L L É -P O N T -P I E R R E

Fonctionnement et demande de placement en établissements : correspondance passive29.

1924-1928

Comptabilité
COMPTABILITÉ


145 J 50-53

145 J 54

GÉNÉRALE

C.D.A.M.T.

Bordereaux des dépenses et recettes.
50

1916 – 1919 (juillet)

51

1919 (août-décembre)

52

1920

53

1921 – 1922

1916-1930

Tableaux statistiques des dépenses et recettes (1916-1922),
listes des dépenses (1927-1930), correspondance et factures
(1917-1919).



1916-1930

U.D.A.T.
 Subventions

145 J 55-58

Demandes de subventions.

1920-1944
30

55

Notes d’information (1920-1921)

56

Pièces comptables et correspondance justificatives de l’emploi des subventions (1921-1943),
états comptables, d’activité et des budgets
prévisionnels de l’U.D.A.T., des dispensaires et
des œuvres affiliées (1920-1944), correspon-

28. On trouve également une liste des sanatoriums extérieurs au département (1939).
29. Le dispensaire de Neuillé-Pont-Pierre est dirigé par l’Union des Femmes Françaises (U.F.F.). Le dossier comprend une carte
postale représentant le dispensaire.
30. L’U.D.A.T. sollicite des subventions auprès du ministère de l’Hygiène, sur les fonds du pari mutuel (loi « Bourgeois » du 15 avril
1916), auprès du conseil général, de la ville de Tours et du bureau de bienfaisance de Tours.
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dance et états des sommes versées aux établissements, aux dispensaires et aux œuvres
affiliées (1936-1944)31.
57

Arrêtés du ministère de la Santé et du secrétariat d’Etat à l’Intérieur portant attribution de
subventions à l’U.D.A.T. (1938-1941).

58

Etats journaliers des sommes reçues pour
cotisations statutaires et dons, bulletins de
souscription (1921-1923).

 Dépenses et recettes
145 J 59-62

Livres-journaux des recettes et dépenses.
59

1920 (14 octobre) – 1927 (31 octobre)

60

1927 (4 novembre) – 1934 (26 janvier)

61

1934 (27 janvier) – 1939 (26 juillet)

62

1939 (26 juillet) – 1944 (30 décembre)

1920-1944

145 J 63*

Registres des dépenses et recettes.

1920-1945

145 J 64

Carnets (1923-1934) et cahiers (1924-1941) des recettes
et dépenses journalières sur le compte de la banque
Dutilleul.

1923-1941

Carnets et cahiers de comptes journaliers (1920-1941) ou
trimestriels (1927-1928, octobre 1931-janvier 1932).

1920-1941

Relevés de compte, avis de crédit et extraits du compte
courant par la Trésorerie Générale d’Indre-et-Loire.

1920-1947

Correspondance adressée à la banque Dutilleul pour
demandes de virement32.

1921-1936

Reçus et tableaux des versements à la banque Dutilleul.

1923-1936

Factures.

1922-1945

145 J 65

145 J 66

145 J 67

145 J 68
145 J 69-70

69

1921 (juin) – 1925

70

1929, 1931, 1936 – 1939, 1941 – 1945

31. Ce dossier comprend également les listes nominatives et comptables des malades suivis par les trois dispensaires de Tours
subventionnés par la ville de Tours (1924-1932), les pièces de dépense des services de radiologie et de bactériologie de
l’U.D.A.T. (1935, 1939-1940), l’état des salaires par catégorie de personnel au sanatorium du Timbre (La Membrolle-surChoisille) comparés avec ceux du sanatorium de Bel-Air (La Membrolle-sur-Choisille (s.d.) ainsi que de la correspondance sur
les subventions de l’U.D.A.T. versées au préventorium du Beau-Site (Saint-Symphorien) (1936-1937), au sanatorium de La
Croix-Montoire (Saint-Symphorien) (1937-1943) et au sanatorium du Timbre (La Membrolle-sur-Choisille) (1936-1944)
spécialisé dans l’accueil des pupilles de la Nation. La présentation de la comptabilité des établissements s’accompagne de
demandes d’une hausse du prix de journée.
32. Il s’agit de la correspondance de l’U.D.A.T et du C.D.A.M.T.
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 Liquidation de la banque Dutilleul
Liquidation judiciaire de la banque Dutilleul, opposition de
l’U.D.A.T. au concordat proposé aux créanciers : correspondance.

145 J 71

COMPTABILITÉ


1935-1937

DES DISPENSAIRES ET DES ŒUVRES AFFILIÉES

Dispensaires
 Subventions

145 J 72

145 J 73-74

145 J 75-77

145 J 78

145 J 79

Demande de subventions au ministère de la Santé publique, de l’Assistance et de la Prévoyance sociales ainsi
qu’au conseil général : note d’information, fiches d’activité,
états des dépenses et recettes par dispensaire33.

1934-1940

Dispensaires dépendant du C.D.A.M.T.

1916-1923

73

Subvention : notes et tableaux34 (1916-1920).

74

Attribution de bourses de secours et d’hospitalisation : fiches journalières avec mentions nominatives (1923).

Attribution de subventions aux dispensaires et œuvres
affiliées.
75

Tableau statistique récapitulatif de l’activité des
dispensaires (1919-1929).

76

Tableaux et fiches statistiques par dispensaire,
rapports, cahier des subventions et dépenses
(1921-1940).

77

Dossiers par dispensaire (1929-1944).

1919-1944

Dispensaires de La Haye-Descartes (1931), d’Amboise
(1929-1930), de Loches (1926, 1930) et de Neuillé-PontPierre (1920-1931)35, subventions : bilan financier, états
des dépenses, correspondance36.

1920-1934

Dispensaire Colbert à Tours, contrôle de l’emploi de la
subvention du ministère de la Santé publique pour l’installation d’un service de radioscopie : correspondance,
arrêtés ministériels.

1932-1933

33. Voir aussi la cote 145 J 89 en ce qui concerne la subvention accordée au dispensaire n° 3 « Breto nneau » à Tours.
34. On trouve notamment dans cet article un rapport d’activité et financier pour 1920 du dispensaire de Loches qui dépend de la
Société de secours des blessés militaires (S.S.B.M.).
35. Le dossier comprend notamment le projet de bail pour un terrain prévu pour l’installation du dispensaire de Neuillé-Pont-Pierre
(1934).
36. Ce dossier comprend notamment des pièces relatives au détournement de fonds commis par une infirmière-visiteuse du
dispensaire de Neuillé-Pont-Pierre (1926-1928).
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 Dépenses et recettes
Comptabilité des dispensaires.

145 J 80-83



145 J 84

145 J 85

145 J 86

80

Bons de secours, reçus des sommes payées
aux fournisseurs (octobre 1920-1921).

81

Notes de frais des infirmières-visiteuses, reçus
des sommes remboursées (1936-1942).

82

Etats comptables et d’activité des dispensaires
(1923-1942).

83

Factures de fournitures en médicaments (19401941).

Œuvres affiliées

Comité départemental de patronage des habitations à bon
marché (H.B.M.) et de la Prévoyance sociale, financement
des « travaux d’assainissement de logements insalubres de
la classe laborieuse » : tableaux des dépenses et recettes.

1925-1930

Ligue contre la tuberculose en Touraine, comptabilité des
dispensaires, établissements de soins et services de
radiologie et de bactériologie placés sous sa tutelle : états
des dépenses et recettes.

1932

Œuvre Grancher, demande de subvention : formulaire de
demande, arrêté préfectoral, correspondance.

1928-1945

COMPTABILITÉ


145 J 87

145 J 88

145 J 89

1920-1942

DES ÉTABLISSEMENTS DE SOINS

Bâtiments et équipement médical ou général

Sanatorium populaire pour femmes de La Croix-Montoire
(Saint-Symphorien), aménagement du service de radiologie :
devis des travaux, plans.

1921-1941

Laboratoire d’analyses médicales à l’hospice général de
Tours, demande de subvention pour son installation : extrait
du registre des délibérations de la commission administrative
de l’hôpital.

1922

Ecole de plein-air et préventorium du Beau-Site37 (SaintSymphorien), de Vauvert (Rochecorbon), sanatorium populaire pour femmes de La Croix-Montoire (Saint-Symphorien)
et dispensaire n° 3 « Bretonneau » à Tours, demande de

37. Les deux établissements ont été inaugurés en 1921.
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145 J 90-91

145 J 92

subvention pour agrandissement des locaux : correspondance avec le ministère du Travail, de l’Hygiène, de
l’Assistance et de la Prévoyance sociales et le préfet.

1924-1930

Préventorium et pouponnière de Vauvert (Rochecorbon)38.

1928-1940

90

Construction d’une pouponnière : plans, devis,
correspondance relative au financement (19281931).

91

Fonctionnement et fermeture administrative :
pièces comptables, rapport d’enquête des inspecteurs de l’assistance publique, listes des
enfants, correspondance (1928-1940).

Sanatorium pour hommes de Bel-Air (La Membrolle-surChoisille), demande de subvention auprès du ministère de la
Santé publique pour l’achat de matériel cinématographique :
correspondance, devis.



1930

Placement des malades en établissements
 Conventions et prix de journée

145 J 93-94

145 J 95

145 J 96

Fixation du prix de journée.
93

Circulaires ministérielles (1921-1941), arrêtés
ministériels (1931) et préfectoraux39 (1934, 19421944), correspondance (1926-1944).

94

Correspondance relative au sanatorium populaire pour femmes de La Croix-Montoire (Saintsymphorien) (1923-1932).

1921-1944

Rémunération des médecins hospitaliers, établissement
de conventions entre le département, les établissements
et les médecins : procès-verbal de réunion du syndicat
médical de l’hospice général de Tours.

1930

Placement des malades dans les sanatoriums dans et
hors département, établissement de conventions : correspondance, textes des conventions40.

1925-1943

 Frais de séjour
145 J 97-98

Correspondance.
97

1921-1945

Correspondance reçue des établissements de
soins (1921-1934).

38. Le préventorium a été inauguré en 1921 et la pouponnière en 1928.
39. Lacunes.
40. On trouve également de la correspondance sur l’agrément du ministère de tutelle concernant l’équipement, la compétence des
personnels et le prix de séjour en établissements de soins.
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98

145 J 99*-111*

Correspondance entre l’U.D.A.T. et les caisses
d’assurance sociale (1928-1945)41.

Répartition du financement des placements42.
99*

1921-1946

Registre des frais d’hospitalisation en sanatoriums (1926-1944) (classement chronologique)43.

100*-102*

Registres par comptes des malades.
100* 1931 (30 janvier) – 1937 (17 février)
101* 1934 – 1942
102* 1938

103*-105*

Registres comptables
103* 1931 – 1932, 1934 – 1935
104* 1937 (18 décembre) – 1941
105* 1944 – 1946 (mars)

106*

Registre (1933-1945) et cahier (1943-1945) des
frais d’hospitalisation payés par les caisses
d’assurances sociales (classement chronologique).

107-110

Etats des sommes dues, états nominatifs des
malades par dispensaire (classement chronologique).

107
108
109
110
111

145 J 112-116

1923 – 193144
1932 – 1937
1938 – 1942
1943 – 194645

Tableaux statistiques et comptables des malades placés en établissements de soins, arrêtés
ministériels, avis de crédit et de paiement
(1922-1937).

Frais de séjours assurés par l’Aide Médicale Gratuite
(A.M.G.)46.
112

1924-1946

Liste communale des pourcentages de malades
bénéficiaires, correspondance de l’Inspection
départementale de l’assistance publique au
maire de Thilouze (1924).

41. On trouve également à cette cote, un exemplaire de l’organe de presse de la compagnie d’assurances « La Populaire », intitulé
« Le Chant du coq » et daté de 1928.
42. Les institutions participant aux frais sont : l’U.D.A.T., l’Etat par le ministère de l’Hygiène sous ses dénominations successives,
l’Office départemental des pupilles de la Nation, le conseil général, la ville de Tours, le bureau de bienfaisance de Tours et les
caisses d’assurances sociales. Les familles participent également lorsqu’elles ne bénéficient pas de l’Aide Médicale Gratuite
(A.M.G.)
43. Classement par date des décisions ministérielles et préfectorales.
44. Le dossier comprend également un extrait de la Revue de phtisiologie intitulé : « Assurances sociales et dispensaires
antituberculeux », de M.G. Poix, Paris, éditions Masson et Cie, 1930.
45. Le dossier comprend également des feuilles individuelles de soins « spéciaux ou chirurgicaux », dont les frais sont assurés par
les caisses d’assurances sociales (1943-1944).
46. Loi du 15 juillet 1893, évoquée dans la loi « Honnorat » du 7 septembre 1919.
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145 J 117-119

145 J 120-126

113

Etats numériques par établissement (1926),
états nominatifs et comptables (1930-1936).

114

Cahiers nominatifs et comptables par dispensaire (1939-1947), correspondance (1935).

115

Tableaux comptables par établissement (19361940).

116

Correspondance des malades demandeurs de
l’A.M.G. auprès du bureau d’assistance de
Tours et fiches de renseignements sur leurs
ressources financières (1945).

Frais de séjour assurés en partie par des dons privés et
des secours publics ponctuels.
117

Carnet des dons privés et des bénéficiaires,
extraits des délibérations du conseil municipal
de L’Ile-Bouchard (1922) pour les placements
au sanatorium de Bel-Air (La Membrolle-surChoisille) (1922-1923).

118

Correspondance relative à des demandes de
secours (1927).

119

Correspondance des bénéficiaires de secours
par l’U.D.A.T. (1944-1946).

Etats nominatifs et comptables dressés par les établissements de soins pour les malades du département
placés par l’U.D.A.T. (classement par département).
120

1922-1946

1921-1947

AIN
Hauteville47 :
 sanatorium d’Angeville (1922, 1930, 1931,
1937-1939)
 sanatorium Bellecombe (1934-1935)
AISNE
Charly :
 sanatorium « Calmette » de l’association
« La Renaissance sanitaire » à Villiers-surMarne (1937-1939)
Château-Thierry :
 hospices civils (1939)
ALLIER
Lavault-Sainte-Anne :
48
 préventorium « La Charité » (1935-1939)

47. Actuellement Hauteville-Lompnes.
48. Notamment, correspondance sur la participation financière de la caisse mutuelle de la Compagnie du gaz aux séjours des
enfants des employés de la compagnie avec l’aide de l’U.D.A.T. (1939).
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ALPES-MARITIMES
Andon :
 sanatorium du clergé de France à Thorenc
(1932, 1935-1939)
Gorbio :
 sanatorium départemental (1931-1939)
 sanatorium départemental « Armand Bernard »
(1937-1940)
Grasse :
 préventorium « Notre Montagne » (19371938)
B A S S E S - P Y R É N É E S 49
Banca :
 préventorium « La Rosée » (1938-1946)
Bidart :
 institut hélio-marin « Les Embruns » (19301939)
Cambo-les-Bains :
 sanatorium Landouzy (1933-1944)
 sanatorium Franclet (1922, 1932-1941)
 sanatorium (1931)
 sanatorium Mariéna (1931-1940)
 sanatorium Cyrano (1930-1943)
 sanatorium Beaulieu (1935-1936, 1942)
 sanatorium « Annie-Ena », clinique climatique anti-tuberculeuse (1942-1943)
Gan :
 sanatorium du Béarn (1933-1934)
Hendaye :
 préventorium « Le nid marin » (1926, 1942)
Jurançon :
 préventorium « Bel-Air » (1934-1940)
 sanatorium des Pyrénées « Mon repos »
(1934)
 sanatorium du Pic du Midi (1936-1942)
Larressore :
 sanatorium (1933-1934)
Osse-en-Aspe :
 préventorium « L’Abri montagnard » (19371940)

49. Actuellement, Pyrénées-Atlantiques.
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Pau :
 sanatorium privé Saint-Patrick puis Devaux
(1923-1925, 1930-1945)
 sanatorium « L’Ermitage » (1931-1942)
 préventorium « Le foyer de la jeune fille »
(1934-1938)
CANTAL
Aurillac :
 hôpital-hospice (1939)
C H A R E N T E - I N F É R I E U R E 50
La Rochelle :
51
 préventorium de Port-Neuf (1942-1944)
Ronce-les-Bains :
 préventorium « La Cepe » (1932)
Saint-Martin-de-Ré :
 préventorium marin « Louise de Bettignies »
(1930)
Saujon :
 préventorium « Marie Ménagé » (1931-1932)
121

CHER
Boulleret :
 préventorium « Maison de l’enfance » de
la société de charité maternelle de Paris
(1941-1947)
Veaugues :
 préventorium « Albert Maumond » (19411943)
CREUSE
Sainte-Feyre :
 sanatorium
« Alfred Leune » de l’Union
nationale des sociétés de secours mutuels
d’instituteurs et d’institutrices (1930-1943)
DORDOGNE
Saint-Céré :
 sanatorium départemental de La Meynardie
(1932-1942)
Salagnac :
 cité sanitaire de Clairvivre de la société des
maisons des blessés du poumon (1938-1940)

50. Actuellement, Charente-Maritime.
51. Voir à la cote 145 J 123, Indre-et-Loire, Reugny : sanatorium « Château de Launay », le préventorium de La Rochelle s’étant
« replié » à Reugny pendant la guerre.
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DOUBS
Besançon :
 préventorium de la forêt de Chailluz (1943)
EURE-ET-LOIR
Dreux :
 sanatorium « Clinique Laënnec » (1941-1943)
FINISTÈRE
Douarnenez :
 sanatorium de l’Hôtel-dieu « Notre-Dame
du perpétuel secours » (1938-1942)
Plougonven :
 sanatorium départemental (1931)
Roscoff :
 sanatorium marin (1929-1947)
 préventorium de Laber (1931-1938)
 sanatorium « Villa Kerléna » (1932-1942)
GIRONDE
Andernos :
 préventorium (1930-1943)
Arcachon :
 sanatorium maritime (1930-1932)
 préventorium maritime « Armaingaud » (1932,
1935-1942)
 préventorium de Saint-Vincent-de-Paul (1939,
1942)
Bordeaux :
 établissement du Montchic du comité de
Bordeaux de l’Association des Dames Françaises (1924, 1931-1937)
Cantenac :
 préventorium « Le Nid médocain » (19421945
Gradignan :
 solarium (1932, 1943-1944)
Le Bouscat :
 hôpital suburbain des enfants (1933-1934,
1942)
Lège52 :
 sanatorium « La Pignada » (1930-1934)

52. Actuellement Lège-Cap-Ferret.
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Pessac :
 institut hélio-marin de Haut-Levêque (19351942)
Saint-Trojan :
 sanatorium maritime (1938-1939)
HAUTE-MARNE
Mardor :
 sanatorium privé (1931-1934)
HAUTES-ALPES
Briançon :
 sanatorium « Chantoiseau » (1938)
HAUTES-PYRÉNÉES
Tournay :
 hôpital (1936-1937)
HAUTE-SAVOIE
Janville :
 sanatorium « Martel » (1942)
Passy :
 Village
sanatorium de Guébriant (1933,
1940-1943)
 Village sanatorium d’enfants du Roc-desFiz (1935-1940)
 sanatorium de Praz-Coutant (1939-1942)
Saint-Gervais-les-Bains :
 maison de repos « Les Myriams » (1938)
Saint-Jean-d’Aulph :
 sanatorium des instituteurs (1937)
122

HAUTE-VIENNE
Châteauneuf-la-Forêt :
 sanatorium « Amédée-Tarrade » (1935-1938)
Peyrilhac :
 préventorium du Château de Vaugoulour
(1934-1939)
Vaulry :
 préventorium de Brétignolles (1931-1940)
HÉRAULT
Lamalou-les-Bains :
53
 hôpital du docteur Privat (s.d.)

53. Il s’agit d’un certificat non daté attestant le séjour d’une malade dans l’établissement.
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Montpellier :
 hospices (1930)
ILLE-ET-VILAINE
Le Minihic-sur-Rance :
 hôpital marin (1925-1927, 1931-1932)
INDRE
Bagneux :
 préventorium « La Vernusse ».(1933-1936)
Châtillon-sur-Indre :
 préventorium Saint-Joseph (1932)
INDRE-ET-LOIRE
Amboise :
 hôpital (1932-1933, 1945)
Ballan-Miré :
 maison
de repos « Salvador-Brandon »
(1930-1939)
Bourgueil :
 maison
de repos dite « Sanatorium Le
Jouteux » (s.d.)
Chédigny :
 colonie sanitaire de La Saulaie (1945-1946)
Fondettes :
 colonie sanitaire de Chatigny (1935-1945)
123

I N D R E - E T - L O I R E (suite)
La Membrolle-sur-Choisille :
 sanatorium pour hommes de Bel-Air (19221943)
 sanatorium du Timbre « La Futaie » (19321946)54
Reugny :
 Sanatorium « Château de Launay » (19421944)55
Rochecorbon :
 préventorium de Vauvert (1926, 1929)
Saint-Cyr-sur-Loire :
 maison de repos « La Bretonnière » (1939)

54. Dossier comprenant une carte postale du sanatorium (dessin et non photographie).
55. Dossier comprenant les états des frais de séjours dans l’établissement de Port-Neuf, à La Rochelle, « replié » pendant la
Seconde Guerre mondiale au château de Launay.
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124

I N D R E - E T - L O I R E (suite)
Saint-Symphorien :
 école de plein-air et préventorium du BeauSite (1928-1936, 1938-1939, 1943-1947)
 sanatorium populaire pour femmes de La
Croix-Montoire (1924-1946)
Tours :
 hospice général (1931-1932)
Villandry :
 maison de repos (1931, 1935-1938, 1942)

125

ISÈRE
Saint-Hilaire-du-Touvet :
 sanatorium des étudiants (1934-1939, 19421943, 1947)
 sanatorium départemental du Rhône « Les
Petites Roches » (1935-1941)
 sanatorium de l’Association métallique et
minière contre la tuberculose (1936-1940)
LANDES
Capbreton-sur-Mer :
 colonie de vacances et préventorium « Le
Hameau des écureuils » (1930)
Labenne :
 institut hélio-marin (1932-1935, 1937-1941,
1945)
 « Les Instituts hélio-marins » (1935, 1937,
1940)56
Peyrehorade :
 sanatorium du Château de Cauneille (19321935)
LOIRE
Néronde :
 sanatorium du Saint-Jodard (1931-1932)
L O I R E - I N F É R I E U R E 57
Le Croisic :
 sanatorium Saint-Jean-de-Dieu (1925, 19351938)
 sanatorium marin de Pen-Bron (1933-1939)
Le Pouliguen :
 aérium marin de Brécéan (1935-1938)

56. Les instituts sont ceux de Labenne (Landes) et de Berck (Pas-de-Calais).
57. Actuellement Loire-Atlantique.
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Saint-Brévin-les-Pins :
 maison départementale de convalescence
et de repos de Mindin (1927, 1931-1936,
1938-1939)
Saint-Nazaire :
 préventorium Ker-Saint-Eugène, à SaintMarc-sur-Mer (1931)
Varades :
 préventorium « Alexis Ricordeau » (19371939)
126

LOIRET
La Chapelle-Saint-Mesmin :
 sanatorium départemental (1929-1931)
LOT
Montfaucon-du-Lot :
 sanatorium des Postes, Télégraphes et Télécommunications. (1930, 1933-1934, 1941)
LOT-ET-GARONNE
Agen :
 sanatorium public départemental de Montbran
(1930-1931)
MAINE-ET-LOIRE
Allonnes :
 préventorium du Grand-Logis (1932)
Montfaucon-sur-Moine :
 préventorium (1937-1939, 1942)
MAYENNE
Le Bignon-du-Maine :
 sanatorium
départemental de Clavières
(1942-1943)
MORBIHAN
Ploemeur :
 institut marin antituberculeux de Kerpape
(1932-1942)
La Trinité-sur-Mer :
 préventorium « La Famille » (1936-1938)
NIÈVRE
Guipy :
 [établissement] « La Providence des enfants »
(1939)
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Pignelin :
 sanatorium public départemental (1927, 1930,
1932)
PAS-DE-CALAIS
Berck :
 sanatorium Philippe Armuau (1922)
 sanatorium maritime de l’hôpital Bouville
(1922, 1925-1927, 1930-1939)
 sanatorium
maritime de l’hôpital Victor
Ménard (1924, 1930-1935, 1937-1939)
 clinique orthopédique (1929-1931)
 sanatorium Boutillier (1930-1932)
 sanatorium Vincent (1930, 1932)
 institut hélio-marin (1930-1939)
 hôpital Cazin-Perrochaud (1931)
 sanatorium de la Fondation franco-américaine (1933-1935, 1938-1939)
 « Les instituts hélio-marins » (1935, 1937,
1940)58
PUY-DE-DÔME
Clermont-Ferrand :
 hospices, cures d’air à La Bourboule (1935,
1939)59
Enval :
 sanatorium départemental « Etienne
Clémentel » à Saint-Jean-d’en-Haut (19391942)
Job :
 sanatorium « Les Mélèzes » (1933-1934)
PYRÉNÉES-ORIENTALES
Banyuls-sur-Mer :
 sanatorium (1938-1939)
Font-Romeu60 :
 clinique d’héliothérapie « L’Espérance » (1943)
Odeillo60 :
 sanatorium de la Fédération générale des
associations départementales des pupilles
de l’école publique (1930-1939)
Villeneuve-des-Escaldes61 :
 centre hélio-climatique de la Cerdagne française « Les Escaldes » (1942-1943)

58. Voir aussi 145 J 125, département des Landes.
59. Les séjours dans des établissements de cure d’air à La Bourboule sont organisés par les hospices de Clermont-Ferrand.
60. Actuellement Font-Romeu-Odeillo-Via.
61. Actuellement Angoustrine-Villeneuve-des-Escaldes.
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SARTHE
Parigné-l’Evêque :
 sanatorium (1934-1946)
SAVOIE
La Giettaz :
 préventorium « œuvre de La Giettaz » (1940)
S E I N E 62
Chevilly63 :
 sanatorium féminin des roses (1930)
Paris64 :
 sanatorium des étudiants de France « Maison
universitaire de post-cure de Paris » (1943)
S E I N E - E T - O I S E 65
Briis-sous-Forges :
 sanatorium de Bligny(1938)
Cormeilles-en-Parisis :
 sanatorium privé « La Montagne » (19361938)
Draveil :
 sanatorium des cheminots de Champrosay
(1932, 1937, 1938)
Livry-Gargan :
 sanatorium de L’Abbaye (1934-1941)
Villiers-sur-Marne et Ormesson :
 établissements de soins de l’Œuvre des
enfants tuberculeux (1932-1935, 1937, 1939)
S E I N E - I N F É R I E U R E 66
Saint-Pierre-en-Port :
 sanatorium marin des Grandes Dalles (19351942)
VAR
Hyères :
 établissement de cure de Pomponia (19411942)

62. Actuellement Val-de-Marne.
63. Actuellement Chevilly-Larue.
64. Actuellement ville et département.
65. Actuellement cet ancien département se répartit entre les départements de l’Essonne (Briis-sur-Forges et Draveil), du Val
d’Oise (Cormeilles-en-Parisis), de la Seine-Saint-Denis (Livry-Gargan), du Val de Marne (Villiers-sur-Marne) et de la Seine-etMarne (Ormesson).
66. Actuellement Seine-Maritime.
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VENDÉE
Les Sables-d’Olonne :
 établissement maritime pour enfants « Les
Oiseaux » (1933)
 colonie de vacances « Notre-Dame Angevine »
(1935)
Saint-Gilles-Croix-de-Vie :
 établissement maritime pour enfants « La
Roche-Trouée » (1939)
VOSGES
Isches :
 préventorium de l’association Léopold-Bellan
(1931-1939)

P RÉVENTION DE LA TUBERCULOSE ET
INFORMATION DE LA POPULATION
145 J 127

Information sur les règles d’hygiène préventive : brochure
(1913)67 ; journée nationale des tuberculeux anciens militaires de la « guerre 1914-1917 » : insignes iconographiques
(1917) ; activité du comité Lochois de la Croix-Rouge
Française : rapport (1924).

1913-1924

Prévention des enfants
145 J 128

145 J 129

145 J 130

Inspection médicale des écoles de Seine-et-Marne, création : règlement.

1926

Patronage laïque des œuvres des vacances scolaires « La
Riche-Lamartine » à Tours, organisation de la fête de
bienfaisance : correspondance, photographies ; patronage
laïque de Joué-les-Tours, demande de subvention auprès de
l’U.D.A.T. : statuts, correspondance.

1929-1930

Comité départemental de protection des enfants du 1er âge,
subvention de l’Etat aux œuvres d’assistance maternelle :
correspondance de l’Inspection départementale de l’assistance publique à la Société des crèches de Tours.

1933

67. Brochure éditée par la Fondation Rockfeller, Commission américaine de préservation contre la tuberculose en France.
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145 J 131

145 J 132

Séjours en colonies de vacances, organisation : liste des
enfants68, procès-verbaux de réunions entre les caisses
primaires d’assurance sociale départementales, les représentants du Secours national et des colonies de vacances,
tract d’information69, cartes postales, prototype de la vignette
vendue au public.

1937-1943

Consultations post-natales de prévention anti-tuberculeuse,
organisation : listes des accouchées, avis adressés aux
caisses d’assurance, liste des dispensaires par commune,
avis de la Caisse primaire de l’Union tourangelle interprofessionnelle70.

1942

Information par la presse et l’affichage public
145 J 133

Lutte anti-tuberculeuse et anti-syphilitique, information sur
les moyens mis en œuvre : note destinée à la presse
concernant la visite du préfet, M. Grimaud, aux préventoriums et sanatoriums du département (s.d.), bordereau
d’envoi d’une affiche sur les dangers de la syphilis (1921),
articles de presse71.

1920-1925

Information par les conférences
145 J 134

145 J 135

Conférences sur la lutte anti-tuberculeuse à l’initiative du
C.N.D.T. et de l’U.D.A.T., organisation : textes des allocutions, communiqués à la presse, correspondance.

1923-1931

Conférence de M. Dauriat à la colonie agricole et pénitentiaire de Mettray à l’initiative du C.N.D.T. et dans le cadre de
la campagne départementale de propagande d’hygiène
sociale, organisation : correspondance au préfet.

1935

68. Ce dossier comprend notamment des documents relatifs au financement de séjours d’enfants à la colonie de vacances de « La
Roche-Trouée » à Saint-Gilles-Croix-de-Vie (Vendée) et à celle de Saint-Pierre-la-Bourlhonne (Puy-de-Dôme) : liste des
enfants avec les frais de séjours individuels, correspondance du directeur de la colonie de vacances de Saint-Pierre-laBourlhonne sur la participation des caisses d’assurances sociales et des parents en attente de l’aide du Secours National.
69. Dépliant intitulé « Carnet national des colonies de vacances, tract de propagande » édité par le Comité National des Colonies
de Vacances (1936).
70. Ce dossier contient une fiche présentant différents régimes alimentaires.
71. Il s’agit de deux articles de presse. Le premier est relatif au don de l’Ecole de plein-air du Beau-Site (Saint-Symphorien) à la
ville de Tours (s.d.) et le deuxième, rédigé par le docteur Bayle, directeur du sanatorium de Bel-Air et du Timbre à La
Membrolle-sur-Choisille, qui s’intitule « Le rôle des sanatoriums ».
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Information par les campagnes de vente du timbre
anti-tuberculeux et d’éducation anti-tuberculeuse
145 J 136

145 J 137-140

145 J 141

145 J 142-143

Campagnes nationales du timbre anti-tuberculeux, commande
de matériel de propagande72 de la part de l’U.D.A.T. auprès
du C.N.D.T. : cahier des comptes sur plusieurs campagnes ;
commande de timbres de la part des écoles auprès de
l’U.D.A.T. : fiches (1928).

1928-1933

Campagnes nationales du timbre anti-tuberculeux et d’éducation anti-tuberculeuse : ordres du jour, procès-verbaux des
assemblées générales préparatoires, exemplaires de timbres,
affiches, brochure d’information, états des timbres vendus
par commune et établissement, accusés de réception des
virements à la banque Dutilleul, correspondance.

1927-1941

137

1ère (1927-1928)73 et 2e (1928-1929) campagnes.

138

3e (1929-1930) et 4e (1930-1931) campagnes.

139

5e (1931-1932), 6e (1932-1933), 7e (1933-1934)
et 8e (1934-1935) campagnes.

140

9e (1935-1936)74, 10e (1936-1937), 11e (19371938)75, 12e (1938-1939), 13e (1939-1940)76et
14e (1940-1941) campagnes.

Campagnes du timbre anti-tuberculeux, suppression et
adhésion de l’U.D.A.T. au Secours national : état financier de
la dernière campagne (1940), correspondance.

1940-1942

Campagnes nationales d’éducation anti-tuberculeuse77.

1941-1944

142

Organisation en Indre-et-Loire : bulletin d’information du C.N.D.T., instruction du secrétariat à
la Santé (1941-1942), textes de conférences,
bilans financiers, correspondance (1941-1944)78.

143

Organisation de la campagne intitulée « Sauvons
la jeunesse » (1941-1942) et des « quinzaines

72. Il s’agit de timbres, d’affiches, de tracts, de films, etc.
73. On trouve dans ce dossier des affiches éditées par le C.N.D.T., dont une tronquée et une autre coupée en deux, toutes les
deux non datées, un tract illustré ainsi que la liste des membres du comité exécutif départemental de la campagne.
74. Ce dossier comprend une affiche tronquée, éditée par le C.N.D.T. et datée de 1935.
75. Ce dossier comprend un article de journal sur l’historique du timbre anti-tuberculeux et les réalisations faites à partir des fonds
recueillis, notamment la construction du sanatorium du Timbre « La Futaie » de Bel-Air (La Membrolle-sur-Choisille).
76. Ce dossier comprend une affiche éditée par le C.N.D.T.
77. Organisées par le Secours national et non plus par le Comité national de défense contre la tuberculose, ces campagnes font
appel à la générosité publique non plus par la vente de timbres mais par celle de bons de solidarité. La vente de timbres sera
reprise après la guerre.
78. On trouve également dans ce dossier un buvard illustré et intitulé « Les commandements de la santé » édité par le C.N.D.T. et
non daté.
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anti-tuberculeuses » (1942-1944) : correspondance du C.N.D.T., compte-rendu de conférence,
programme de la campagne de 1941-1942.
145 J 144

Campagnes du timbre anti-tuberculeux, organisation : instruction, correspondance du C.N.D.T., liste de souscripteurs
de timbres, modèle du timbre (1945-1946)79, tract pour la
19e campagne (1948-1949).

1945-1946

Action des œuvres non affiliées à l’U.D.A.T.
145 J 145

145 J 146

« Œuvre du marrainage des enfants assistés médicalement
d’Indre-et-Loire », recensement des enfants : listes par
commune.

1931

« Œuvre protectrice de l’enfance », distribution de bons de
nourriture : liste des enfants bénéficiaires dressée par le
Secours National.

1941

C ONTRÔLE MÉDICAL DES MALADES :
CONSULTATIONS , PLACEMENTS ET
PRISE EN CHARGE DES SOINS

Militaires tuberculeux
145 J 147

Militaires tuberculeux hospitalisés transférés en Indre-etLoire, information des autorités préfectorales : fiches administratives et médicales de départ des hôpitaux extérieurs au
département.

1919-1943

79. Pour 1945, il y eut deux « campagnes » : la première, durant le mois de mai, appelée « Quinzaine exceptionnelle antie
tuberculeuse », sous le titre « Aidez les tuberculeux » et la deuxième dite « XIV campagne nationale du Timbre antituberculeux », de décembre 1945 à janvier 1946 semblable aux campagnes d’avant-guerre, sous le titre « Renaître ». Toutes
les deux sont organisées sous la tutelle du Comité Anti-tuberculeux d’Entraide et d’Education Sanitaire, créé suite à la
circulaire du ministère de la Santé du 7 mars 1945. Voir dans cette liasse le concours de slogans ouvert au public pour la
campagne de mai 1945.
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145 J 148

145 J 149

Dépistage de la maladie au conseil de révision : états nominatifs par canton, statistiques80.

1923-1945

Contrôle par les dispensaires et placement en établissements préventifs ou de soins : circulaires du ministère de
la Santé publique.

1924-1945

MILITAIRES
145 J 150-158

TUBERCULEUX RÉFORMÉS PENSIONNÉS OU NON

Recensement.
150-157

145 J 159-160

1916-1940

Par le C.D.A.M.T. : fiches individuelles (19161923) (classement alphabétique).
150
151
152
153
154
155
156
157

158

81

ALIBRUN – BLAISE
BLANC – CARRÉ
CARTRON – DESMOND
DESROCHES – GIBERT
GILLET – LECOMTE
LE DÛ – MOURER
NEVEU – RAIMBAULT
RAT – VITTE

Par l’U.D.A.T. : questionnaires annuels à la
demande du C.N.D.T. (1925-1940).

Demande de secours financiers ou en nature.
159

Cahiers et listes nominatives (1917-1922).

160

Cahiers et états nominatifs rédigés par le
C.D.A.M.T. et par les dispensaires tenus par
l’U.F.F82. et la S.S.B.M. (1919-1929).

1917-1929

MILITAIRES

T U B E R C U L E U X R É F O R M É S P E N S I O N N É S À 100%,
83
SUSCEPTIBLES DE BÉNÉFICIER D’UNE INDEMNITÉ DE SOINS

145 J 161-162

Recensement.
161

1926-1941

Fiches nominatives d’inscription aux dispensaires (1926-1941) et certificats nominatifs pour
les réformés pensionnés à 100 %84 (1934-1936).

80. Lacunes.
81. Conformément à la loi du 31 mars 1919 modifiant la législation sur les pensions militaires.
82. Union des Femmes Françaises.
83. Conformément à la circulaire interministérielle du 18 mai 1926, pour l’application du décret du 25 août 1925 instituant, dans
certaines conditions, une indemnité de soins aux militaires tuberculeux réformés et pensionnés à 100 %.
84. Ces certificats viennent de la section départementale des pensions militaires et sont adressés à la préfecture.
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162

145 J 163

Listes nominatives par secteur géographique
(1930-1946), cahier par communes (s.d.), correspondance (1929, 1932-1936).

Familles de militaires tuberculeux réformés pensionnés à
100 %, prévention de la maladie : statistiques, listes nominatives85.

1930

Population civile tuberculeuse
INSCRIPTION
145 J 164-168

ET CONTRÔLE EN DISPENSAIRE OU À DOMICILE

Dispensaires du département : états statistiques.
164

1920 – 1925

165

1926 – 1929

166

1930 – 1932

167

1933 – 1937

168

1938, 1941, 1943 – 1944

145 J 169*-197 Dépistage et contrôle médical.
169*-171*

1920-1944

1919-1940

Répertoires et registres (1920-1937)
169*-170* Répertoires alphabétiques des malades (s.d)86.
171* Registre des malades décédés (19201937).

172

Fiches individuelles d’inscription et de contrôle
en dispensaire, états nominatifs et statistiques
des examens médicaux, certificats médicaux,
correspondance, enquêtes87 (1924-1943).

173

Cahiers nominatifs des contrôles et des placements en établissements tenus par l’infirmièrevisiteuse du dispensaire de Neuillé-Pont-Pierre
(1922-1926).

174-178

Déclaration de la maladie : fiches individuelles
de notification (1919-1931).
174 1919 – 1922
175 1923 – 1924

85. Ces renseignements sont recueillis pour répondre à une enquête du ministère de la Santé publique, réalisée en octobre 1930.
86. Le répertoire coté 145 J 169 indique les noms des malades répartis entre les femmes, les hommes et les enfants, ainsi que leur
domicile.
87. Les enquêtes portent sur l’état sanitaire des employés des Postes, Télégraphes et Télécommunications (1937) et des chemins
de fer de l’Etat (1932), ainsi que sur la situation des réfugiés tuberculeux du département de la Seine (1940).
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176
177
178
179-195

Contrôle en dispensaire ou par visites à
domicile : fiches médicales individuelles ou
familiales (1919-1938) (classement alphabétique).
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195

196-197

PLACEMENTS

145 J 199

ABADIE – BAZUREAU
BEASSE – BOCQUERET
BODIN – BROCHARD
BROSSE – CHAUVET
CHAUVIER – CYPRIEN
DABIN – DORLÉANS
DORNIC – FOISSIÉ
FONTAINE – GERBERON
GERGAUD – GYSELMAN
HABERT – LARDIER
LARDY – LHOMME
LIBAUD – MAZUREAU
MEAR – NUELLO
OBERLÉ – PONTOISE
POPIN – ROBILETTE
ROBIN – TAUNAY
TAVENEAU – ZINAÏRE

Cessation de contrôle par les dispensaires :
fiches d’« avis de sortie »88.
196
197

145 J 198

1925 – 1927
1928 – 1929
1930 – 1931

1932 – 1934
1935 – 1937

EN ÉTABLISSEMENTS

Transport par chemin de fer des malades placés en
établissements, réquisition de places : cahier nominatif des
demandes.

1932-1936

Placements : correspondance des particuliers, des médecins
et des établissements de soins adressée à l’infirmièrevisiteuse du dispensaire « de l’hôtel de ville » de Tours89.

1925-1927

88. Les cessations de contrôle sont dues à des causes diverses : décès, déménagements, refus de soins, contrôles par des
médecins privés, etc.
89. Il s’agit du dispensaire n° 1 dirigé par la S. S.B.M. et la Ligue contre la tuberculose en Touraine et dont l’infirmière-visiteuse est
Mlle Lambert.
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145 J 200-205

Autorisations de placement.
200

Autorisations ministérielles : correspondance
(1922-1942).

201

Autorisations préfectorales : correspondance,
fiches de renseignements nominatives, certificats médicaux [1935-1937 (janvier)].

202-205

Décisions des commissions cantonales d’assistance sur les placements90 (1937-1945).
202 Présentation des dossiers aux commissions cantonales : liste des malades, délibérations du Conseil municipal de Tours (1937, 1939, 1942).

1922-1945

203*-204* Registres des décisions (1937-1945).
203* Cantons Tours-Nord et ToursSud.
204* Autres cantons.
205 Dossiers individuels des cantons de
Tours-Nord, Tours-Sud, Tours-Centre
et Montrésor (1936-1943)91.
145 J 206-216

Placements des malades dans et hors département.
206

Fiches d’enquêtes sociales familiales avec recommandation de placements, correspondance (1924,
1939-1945).

207

Fiches nominatives de séjours en colonies de
vacances et établissements de soins (1925,
1933, 1935, 1941).

208*

Répertoire alphabétique (s.d.).

209*

Registre des placements par établissement
(1919-1941) (classement chronologique).

210*

1919-1947

Registre des placements (1941-1947) (classe92
.

ment chronologique)

211-213

Statistiques.
211 Etats par dispensaires (1919-1929, 1934,
1940).
212 Tableaux statistiques pour le sanatorium de Bel-Air93 (1931, 1941).

90. Malades ne bénéficiant pas de l’Aide Médicale Gratuite et demandant une aide publique prévue par la loi Honnorat.
91. On ne trouve qu’un seul dossier pour le canton de Montrésor (1939).
92. Ce registre est accompagné d’extraits d’un cahier de placements (classement chronologique par date de transmission des
dossiers) (1941-1944).
93. Recensement numérique des malades à partir de leur département d’origine avec indication de leur âge, de la durée de leur
séjour et des organismes payeurs.
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213
214-216

Tableau statistique pour l’hôpital-sanatorium de Tours94 (1943).

Certificats médicaux.
214 Pour admission aux sanatoriums de
Bel-air (1923, 1924, 1926-1927) et de
La Croix-Montoire (1923-1928).
215

Pour continuité de séjour au sanatorium
maritime d’Arcachon (1931).

216

Pour information, rédigés par les médecins des établissements (1923-1945)95.

P UBLICITÉ DES ÉTABLISSEMENTS ,
DES ÉQUIPEMENTS MÉDICAUX ET
DES PRODUITS DE DÉSINFECTION
145 J 217-218

145 J 219-221

145 J 222

Etablissements.
217

Maison Jacques Cœur à Berck-Plage : correspondance (1914).

218

Etablissements de soins, de repos, colonies de
vacances : imprimés illustrés, affiche96, cartes
postales, correspondance (1924-1926).

Equipements médicaux.
219

Entreprise de literie Simmons : photographies,
correspondance (1930-1931).

220

Maison Massiot de construction d’appareils de
radiologie à Paris : photographies, correspondance (1932).

221

Enquête du professeur Léon Bernard de
l’hôpital Laënnec à Paris sur l’utilisation du
pneumothorax artificiel : questionnaire (1933).

Produits de désinfection des Laboratoires Néothymolène, à
Asnières : dépliant publicitaire.

1914-1926

1930-1933

1931

94. Recensement numérique des entrées, sorties et décès des malades, avec renseignements médicaux.
95. Dossier comprenant également une lettre du Directeur du sanatorium Devaux (Basses-Pyrénées) indiquant les améliorations
apportées à l’établissement et sollicitant des inspections de l’U.D.A.T.
96. Affiche intitulée « Les centres de vacances en montagne » en Savoie (1934).
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à supprimer
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ANNEXES

TABLES DES SIGLES

C.D.A.M.T : Comité Départemental d’Assistance aux Militaires Tuberculeux.
C.N.A.M.T : Comité National d’Assistance aux Militaires Tuberculeux.
C.N.D.T. : Comité National de Défense contre la Tuberculose.
H.B.M. : Habitations à Bon Marché.
S.S.B.M. : Société de Secours aux Blessés Militaires.
U.D.A.T. : Union Départementale d’Assistance aux Tuberculeux (intitulé qui a
rapidement remplacé la première appellation : Union Départementale d’hygiène sociale et de préservation antituberculeuse).
U.F.F. : Union des Femmes Françaises.

TABLEAU MÉTHODIQUE DES MOTS MATIÈRES
CONTENUS DANS L’INDEX

Action sociale
aide médicale gratuite
assistance publique
assurance sociale

habitation à bon marché
inspection
pension militaire

Information et propagande
conférence
congrès
fête de bienfaisance
film

matériel cinématographique
propagande
timbre anti-tuberculeux

Moyens médicaux
analyse médicale, laboratoire d’
bactériologie, service de
équipement médical

examen médical
radiologie, service de

Personnel
assistante sociale
dame visiteuse
école d’assistantes sociale
école d’infirmières
infirmière

infirmière-visiteuse
inspecteur
médecin
travail féminin
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Populations concernées
blessé du poumon
blessé militaire
cheminot
enfant assisté
enfant du 1er âge
enfant sourd-muet ou arriéré

enfant tuberculeux
instituteur et institutrice
militaire
pupille de l’école publique
pupille de la Nation
réfugié tuberculeux

Prévention et soins médicaux
conseil de révision
consultation post-natale
lutte anti-syphilitique

lutte anti-vénérienne
régime alimentaire

Structures curatives
clinique
clinique orthopédique
colonie sanitaire
dispensaire
établissement de soins
hôpital
hôpital marin
hôpital sanatorium
hôpital-hospice
hospice
hospice civil

hospice général
institut hélio-marin
institut marin antituberculeux
maison de repos
sanatorium
sanatorium départemental
sanatorium marin
sanatorium maritime
sanatorium privé
sanatorium public départemental
solarium

Structures préventives
centre de vacances
colonie de vacances
crèche

68

école
pouponnière
préventorium

TABLEAU GÉOGRAPHIQUE DES NOMS DE LIEUX
CITÉS DANS L’INDEX

DÉPARTEMENTS
A I N : Hauteville
A I S N E : Charly — Château-Thierry
A L L I E R : Lavault-Saint-Anne
A L P E S - M A R I T I M E S : Andon — Gorbio — Grasse
C A N T A L : Aurillac
C H A R E N T E - M A R I T I M E : La Rochelle — Ronce-les-Bains — Saint-Martin-de-Ré — Saujon
C H E R : Boulleret — Veaugues
C R E U S E : Sainte-Feyre
D O R D O G N E : Saint-Céré — Salagnac
D O U B S : Besançon
E S S O N N E : Briis-sur-Forges — Draveil
E U R E : Asnières
E U R E - E T - L O I R : Dreux
F I N I S T È R E : Douarnenez — Plougonven — Roscoff
G I R O N D E : Andernos — Arcachon — Bordeaux — Cantenac — Gradignan — Le Bouscat —
Lège-Cap-Ferret — Pessac — Saint-Trojan

H A U T E - M A R N E : Mardor
H A U T E S - A L P E S : Briançon
H A U T E - S A V O I E : Janville — Passy — Saint-Gervais-les-Bains — Saint-Jean-d’Aulph
H A U T E S - P Y R É N É E S : Tournay
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H A U T E - V I E N N E : Châteauneuf-la-Forêt — Peyrilhac — Vaulry
H É R A U L T : Lamalou-les-Bains — Montpellier
I L L E - E T - V I L A I N E : Le Minihic-sur-Rance
I N D R E : Bagneux — Châtillon-sur-Indre
I N D R E - E T - L O I R E : Amboise — Ballan-Miré — Bourgueil — Chédigny — Fondettes — Jouéles-Tours — L’Ile Bouchard — La Haye-Descartes — La Membrolle-sur-Choisille —
Loches — Mettray — Neuillé-Pont-Pierre — Reugny — Rochecorbon — Saint-Cyr-surLoire — Saint-Symphorien — Thilouze — Tours — Villandry

I S È R E : Saint-Hilaire-du-Touvet
L A N D E S : Capbreton-sur-Mer — Labenne — Peyrehorade
L O I R E : Néronde
L O I R E - A T L A N T I Q U E : Le Croisic — Le Pouliguen — Saint-Brévin-les-Pins — Saint-Nazaire
— Varades

L O I R E T : La Chapelle-Saint-Mesmin
L O T : Montfaucon-du-Lot
L O T - E T - G A R O N N E : Agen
M A I N E - E T - L O I R E : Allonnes — Montfaucon-sur-Moine
M A Y E N N E : Le Bignon-du-Maine
M O R B I H A N : Ploemeur — La Trinité-sur-Mer
N I È V R E : Guipy — Pignelin
PARIS
P A S - D E - C A L A I S : Berck
P U Y - D E - D Ô M E : Clermont-Ferrand — Enval — Job — La Bourboule — Saint-Pierre-laBourlhonne

P Y R É N É E S - A T L A N T I Q U E S : Banca — Bidart — Cambo-les-Bains — Gan — Hendaye —
Jurançon — Larressore — Osse-en-Aspe — Pau

P Y R É N É E S - O R I E N T A L E S : Angoustrine-Villeneuve-des-Escaldes — Banyuls-sur-Mer —
Font-Romeu-Odeillo-Via

S A R T H E : Parigné-l’Evêque
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S A V O I E : La Giettaz
S E I N E - E T - M A R N E : Ormesson
S E I N E - M A R I T I M E : Saint-Pierre-en-Port
S E I N E - S A I N T - D E N I S : Livry-Gargan
VAL

DE

M A R N E : Chevilly-Larue — Villiers-sur-Marne

VAL

D’OISE

: Cormeilles-en-Parisis

V A R : Hyères
V E N D É E : Les Sables-d’Olonne — Saint-Gilles-Croix-de-Vie
V O S G E S : Isches

CANTONS
MONTRÉSOR
TOURS CENTRE
TOURS NORD
TOURS SUD

71

INDEX

Cet index regroupe, en une liste alphabétique unique, les noms de personnes
physiques et morales, les noms géographiques contenus dans les analyses ainsi que les mots
matières retenus. Les noms de personnes physiques sont en capitale romaine et ceux des
personnes morales (organismes, associations…) en minuscule romaine avec l’initiale en
majuscule. Les noms géographiques sont en minuscule italique et les mots matières en
minuscule romaine. La référence est faite à la cote de l'article ; lorsque le mot est uniquement
cité en note, la lettre « n » suit le numéro de la cote.

Aérium marin de Brécéan (comm. Le Pouliguen, dép. Loire-Inférieure)

145 J 125

Agen (dép. Lot-et-Garonne) : sanatorium public départemental de Montbran
aide médicale gratuite
145 J
d’assistance de Tours

145 J 126

14, 99-111 n., 112-116, 202-205 n. — Voir aussi Bureau

Ain (dép.) : établissements de soins

145 J 120

Aisne (dép.) : établissements de soins

145 J 120

Allier (dép.) : établissements de soins

145 J 120

Allonnes (dép. Maine-et-Loire) : préventorium du Grand-Logis
Alpes-Maritimes (dép.) : établissements de soins

145 J 126

145 J 120

Amboise :
dispensaire
145 J 78
hôpital
145 J 122
analyse médicale, laboratoire

145 J 88

Andernos (dép. Gironde) : préventorium

145 J 121

Andon (dép. Alpes Maritimes) : sanatorium du clergé de France à Thorenc
Arcachon (dép. Gironde) :
préventorium de Saint-Vincent-de-Paul
préventorium maritime « Armaingaud »
sanatorium maritime
145 J 121, 215
Asnières (Eure) : laboratoires Néothymolène
assistance

145 J 120

145 J 121
145 J 121
145 J 222

voir Bureau d’assistance de Tours

assistance publique

145 J 112, 130
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assistante sociale

145 J 27

Association « La Renaissance sanitaire »
Association des Dames Françaises
Association Léopold-Bellan

145 J 120

145 J 121

145 J 126

Association métallique et minière contre la tuberculose

145 J 125

Associations départementales des pupilles de l’école publique
assurance sociale

145 J 98, 131

Aurillac (dép. Cantal) : hôpital-hospice
bactériologie, service de

145 J 120

145 J 56 n., 85

Bagneux (dép. Indre) : préventorium « La Vernusse »

145 J 122

Ballan-Miré : maison de repos « Salvador-Brandon »

145 J 122

Banca (dép . Basses-Pyrénées) : préventorium « La Rosée »
Banque Dutilleul

145 J 121

145 J 120

145 J 64, 67, 68, 71, 137-140

Banyuls-sur-Mer (dép. Pyrénées-Orientales) : sanatorium
Basses-Pyrénées (dép.) : établissements de soins

BAYLE (docteur)

145 J 126

145 J 120

145 J 133 n.

Berck (dép. Pas-de-Calais) :
clinique orthopédique
145 J 126
hôpital Cazin-Perrochaud
145 J 126
institut hélio-marin
145 J 126
instituts hélio-marins
145 J 126
maison Jacques Cœur
145 J 217
sanatorium « Boutillier »
145 J 126
sanatorium « Philippe Armuau »
145 J 126
sanatorium de la Fondation franco-américaine
145 J 126
sanatorium maritime de l’hôpital Bouville
145 J 126
sanatorium maritime de l’hôpital Victor Ménard
145 J 126
sanatorium Vincent
145 J 126

BERNARD, Léon (professeur) : hôpital Laënnec à Paris

145 J 221

Besançon (dép. Doubs) : préventorium de la forêt de Chailluz

145 J 121

Bidart (dép . Basses-Pyrénées) : institut hélio-marin « Les Embruns »
bienfaisance

voir Bureau de bienfaisance de Tours

blessé du poumon
blessé militaire
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145 J 126

145 J 120

145 J — Index

Bordeaux (dép. Gironde) :
congrès national de la tuberculose
145 J 25
établissement du Montchic du comité de Bordeaux de l’Association des Dames
Françaises
145 J 121
Boulleret (dép. Cher) : préventorium « Maison de l’enfance » de la société de charité maternelle
de Paris
145 J 121
Bourgueil : maison de repos « Sanatorium Le Jouteux »

145 J 122

Briançon (dép. Hautes-Alpes) : sanatorium « Chantoiseau »

145 J 121

Briis-sous-Forges (dép. Seine-et-Oise) : sanatorium de Bligny
Bureau d’assistance de Tours

145 J 126

145 J 116 — Voir aussi aide médicale gratuite

Bureau de bienfaisance de Tours

145 J 55 n., 99-111

Caisse de retraite des infirmières-visiteuses
Caisse mutuelle de la Compagnie du Gaz

145 J 25 n.
145 J 120

Caisse primaire de l’Union tourangelle interprofessionnelle
Caisses primaires d’assurances sociales du département

145 J 132
145 J 13

Cambo-les-Bains (dép. Basses-Pyrénées) :
sanatorium « Beaulieu »
145 J 120
sanatorium « Cyrano »
145 J 120
sanatorium « Franclet »
145 J 120
sanatorium « Landouzy »
145 J 120
sanatorium « Mariéna »
145 J 120
sanatorium « Annie-Ena » , clinique climatique anti-tuberculeuse
Cantal (dép.) : établissements de soins

145 J 120

145 J 120

Cantenac (dép. Gironde) : préventorium « Le Nid médocain »

145 J 121

Capbreton-sur-Mer (dép. Landes) : colonie de vacances et préventorium « Le Hameau des
écureuils »
145 J 125
centre de vacances

145 J 218 n.

Centre hélio-climatique de la Cerdagne française « Les Escaldes » (comm. Villeneuve-desEscaldes, dép. Pyrénées-Orientales)
145 J 126
Charente-Inférieure (dép.) : établissements de soins
Charente-Maritime

145 J 120

voir Charente-Inférieure

Charly (dép. Aisne) : sanatorium « Calmette » de l’association « La Renaissance sanitaire » à
Villiers-sur-Marne
145 J 120
Châteauneuf-la-Forêt (dép. Haute-Vienne) : sanatorium « Amédée-Tarrade »
Château-Thierry (dép. Aisne) : hospices civils

145 J 122

145 J 120
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Châtillon-sur-Indre (dép. Indre) : préventorium Saint-Joseph
Chédigny : colonie sanitaire de La Saulaie
Chemin de fer de l’Etat
Paris – Orléans

145 J 122

145 J 122

145 J 172 n. — Voir aussi cheminot, Compagnie des chemins de fer

cheminot
145 J 39 n., 126 — Voir aussi Chemin de fer de l’Etat, Compagnie des chemins de
fer Paris – Orléans
Cher (dép.) : établissements de soins

145 J 121

Chevilly (dép. Seine) : sanatorium féminin des roses

145 J 126

Cité sanitaire de Clairvivre (comm. Salagnac, dép. Dordogne)

145 J 121

Clermont-Ferrand (dép. Puy-de-Dôme) : hospices, établissements de cures d’air à La
Bourboule
145 J 126
clinique

145 J 120-121, 126

Clinique d’héliothérapie « L’Espérance » (comm. Font-Romeu, dép. Pyrénées-Orientales)
145 J 126
Clinique Laënnec (comm. Dreux, dép. Eure-et-Loir)
clinique orthopédique

145 J 121

145 J 126

Colonie agricole et pénitentiaire de Mettray

145 J 135

Colonie de vacances « La Roche Trouée » (comm. Saint-Gilles-Croix-de-Vie, dép. Vendée)
145 J 126, 131 n.
Colonie de vacances « Notre-Dame Angevine » (comm. Les Sables-d’Olonne, dép. Vendée)
145 J 126
Colonie de vacances de Saint-Pierre-la-Bourlhonne (dép. Puy-de-Dôme)

145 J 131 n.

Colonie de vacances et préventorium « Le Hameau des écureuils » (comm. Capbreton-sur-Mer,
dép. Landes)
145 J 125
colonie de vacances

145 J 10 n., 125-126, 131, 207, 218

Colonie sanitaire de Chatigny (comm. Fondettes)
Colonie sanitaire de La Saulaie (comm. Chédigny)

145 J 122
145 J 122

Comité anti-tuberculeux d’entraide et d’éducation sanitaire

145 J 144 n.

Comité d’entente des caisses primaires d’assurances sociales du département
Comité de patronage des Habitations à Bon Marché et de prévoyance sociale
23 n., 84

145 J 13
145 J 10 n.,

Comité départemental d’assistance aux militaires tuberculeux
145 J 2-5, 21 n., 32-34, 7374, 160 — Voir aussi militaire, Société de secours aux blessés militaires, Comité National
d’Aide aux Militaires Tuberculeux
Comité départemental de protection des enfants du 1er âge
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Comité départemental du service social

145 J 11 n.
145 J 6-7, 28 — Voir aussi militaire,

Comité National d’aide aux militaires tuberculeux

Société de secours aux blessés militaires, Comité départemental d’assistance aux
militaires tuberculeux
Comité National de défense contre la tuberculose
142-144, 158
Comité National des Colonies de Vacances
Commission cantonale d’assistance

145 J 11, 20, 22, 25, 43, 134-137 n., 140,

145 J 131 n.

145 J 202-205

Commission départementale de la natalité

145 J 16 n.

Compagnie d’assurances « La Populaire »

145 J 98 n.
145 J 39 n. — Voir aussi cheminot,

Compagnie des chemins de fer Paris – Orléans

Chemin de fer de l’Etat
conférence
congrès

145 J 134-135, 143
145 J 25, 31

conseil de révision

145 J 148

Conseil général d’Indre-et-Loire

145 J 55 n., 72, 99-111 n.

Conseil municipal de L’Ile-Bouchard : délibération
Conseil municipal de Tours : délibération
consultation post-natale

145 J 117

145 J 202

145 J 132

Cormeilles-en-Parisis (dép. Seine-et-Oise) : sanatorium privé « La Montagne »

COSSE (docteur)
crèche

145 J 17

145 J 130

Creuse (dép.) : établissements de soins
Croix-Rouge

145 J 121

145 J 27

dame visiteuse

DAURIAT

145 J 126

145 J 21

145 J 135

Dispensaire « Bretonneau » (comm. Tours)
Dispensaire « Colbert » (comm. Tours)

145 J 72 n., 89

145 J 10 n., 79

Dispensaire « de l’hôtel de ville » (comm. Tours)

145 J 199

dispensaire
145 J 1 n., 10 n., 16, 19-20, 22, 24, 26-27, 33, 39 n., 46-47, 49, 56, 72-83, 89,
107-110, 114, 132, 149, 160-161, 164-197, 199, 211
Dordogne (dép.) : établissements de soins

145 J 121
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Douarnenez (dép. Finistère) : sanatorium de l’Hôtel-dieu « Notre-Dame du perpétuel
secours »
145 J 121
Doubs (dép.) : établissements de soins

145 J 121

Draveil (dép. Seine-et-Oise) : sanatorium des cheminots à Champrosay
Dreux (dép. Eure-et-Loir) : sanatorium « Clinique Laënnec »

DREUX, Elise
DUTILLEUL
école

145 J 126

145 J 121

145 J 16 n.
voir Banque Dutilleul

145 J 128, 136

école d’assistantes sociales
école d’infirmières

145 J 27

145 J 25 — Voir aussi infirmière

Ecole de plein-air du Beau-Site (comm. Saint-Symphorien)
enfant assisté

145 J 124, 133 n.

145 J 145

enfant du 1er âge

145 J 130

enfant sourd-muet ou arriéré
enfant tuberculeux

145 J 22 n.

145 J 126

Entreprise de literie Simmons

245 J 219

Enval (dép. Puy-de-Dôme) : sanatorium départemental « Etienne Clémentel » à Saint-Jeand’en-Haut
145 J 126
équipement médical

145 J 219-221 — Voir aussi radiologie

Etablissement de cure de Pomponia (comm. Hyères, dép. Var)
établissement de soins

145 J 126

145 J 16, 85, 87-92, 96 n., 97, 111, 120-126, 199, 207

Etablissement du Montchic (comm. Bordeaux, dép. Gironde)

145 J 121

Etablissement maritime pour enfants « Les Oiseaux » (comm. Les Sables-d’Olonne, dép.
Vendée)
145 J 126
Etablissements de soins de l’Œuvre des enfants tuberculeux (comm. Villiers-sur-Marne et
Ormesson, dép. Seine-et Oise)
145 J 126
étudiant

voir Sanatorium des étudiants

Eure (dép., comm. Asnières) : laboratoires Néothymolène
Eure-et-Loir (dép.) : établissements de soins

EVROT (docteur)

145 J 20

examen médical

145 J 172

Faculté de médecine de PariS
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145 J 222
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Fédération des œuvres laïques antituberculeuses des vacances scolaires de Tours
145 J 10 n.
Fédération générale des Associations départementales des pupilles de l’école publique
145 J 121
fête de bienfaisance
film

145 J 129

145 J 136 n — Voir aussi matériel cinématographique

Finistère (dép.) : établissements de soins

145 J 121

Fondation franco-américaine (comm. Berck, dép. Pas-de-Calais)
Fondation Rockfeller

145 J 126

145 J 26 n., 32, 127 n.

Fondettes : colonie sanitaire de Chatigny

145 J 122

Font-Romeu (dép. Pyrénées-Orientales) : clinique d’héliothérapie « L’Espérance »
Gan (dép. Basses-Pyrénées) : sanatorium du Béarn
Gironde (dép.) : établissements de soins

145 J 120

145 J 121

Gorbio (dép. Alpes-Maritimes) :
sanatorium départemental « Armand Bernard »
sanatorium départemental
145 J 120
Gradignan (dép. Gironde) : solarium

145 J 120

145 J 121

Grasse (dép. Alpes Maritimes) : préventorium « Notre Montagne »

GRIMAUD (préfet d’Indre-Loire)

145 J 120

145 J 133

Guipy (dép. Nièvre) : [établissement] « La Providence des enfants »
habitat

145 J 126

145 J 126

voir habitation à bon marché

habitation à bon marché

145 J 10 n., 23 n., 84

Haute-Marne (dép.) : établissements de soins

145 J 121

Hautes-Alpes (dép.) : établissements de soins

145 J 121

Haute-Savoie (dép.) : établissements de soins

145 J 121

Hautes-Pyrénées (dép.) : établissements de soins
Haute-Vienne (dép.) : établissements de soins

145 J 121
145 J 122

Hauteville (dép. Ain) :
sanatorium « Bellecombe »
145 J 120
sanatorium d’Angeville
145 J 120
Hendaye (dép. Basses-Pyrénées) : préventorium « Le nid marin »
Hérault (dép.) : établissements de soins

HONNORAT, André : loi

145 J 120

145 J 122

145 J 14, 32 n., 112-116 n., 202-205 n.
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hôpital

145 J 16 n., 88, 120-122, 126, 221

Hôpital « Bouville »

145 J 126

Hôpital « Cazin-Perrochaud » (comm. Berck, dép. Pas-de-Calais)
Hôpital « Victor Ménard »

145 J 126

145 J 126

Hôpital du docteur Privat (comm. Lamalou-les-Bains, dép. Hérault)
Hôpital Laënnec (comm. Paris, dép. Seine)
hôpital marin

145 J 221

145 J 122

Hôpital suburbain des enfants (comm. Le Bouscat, dép. Gironde)
hôpital-hospice

145 J 121

145 J 120

hôpital-sanatorium
hospice

145 J 122

145 J 213

145 J 122, 126

hospice civil

145 J 120

hospice général

145 J 88, 95, 124

Hôtel-dieu « Notre-Dame du perpétuel secours » (comm. Douarnenez, dép. Finistère)
Hyères (dép. Var) : établissement de cure de Pomponia
Ille-et-Vilaine (dép.) : établissements de soins
Indre (dép.) : établissements de soins
Indre-et-Loire (cantons)

145 J 126

145 J 122

145 J 122

145 J 202-205

Indre-et-Loire (dép.) :
établissements de soins
145 J 122-124
conseil général
145 J 55 n., 72, 99-111 n.
Œuvre de marrainage des enfants assistés médicalement
infirmière

145 J 121

145 J 145

145 J 22 n., 25, 27 — Voir aussi école d’infirmières

infirmière-visiteuse 145 J 10 n., 19, 20 n., 22-25, 78 n., 81, 173, 199 — Voir aussi Caisse de
retraite des infirmières-visiteuses
inspecteur
145 J 30, 91 — Voir aussi inspection, Inspection départementale de l’Assistance
Publique, Inspection médicale des écoles de Seine-et-Marne
Inspection départementale de l’assistance publique
145 J 112, 130 — Voir aussi inspection,
inspecteur, Inspection médicale des écoles de Seine-et-Marne
Inspection médicale des écoles
145 J 128 — Voir aussi inspecteur, inspection, Inspection
départementale de l’assistance publique
inspection
145 J 112, 128, 216 n. — Voir aussi inspecteur, Inspection départementale de
l’Assistance Publique, Inspection médicale des écoles de Seine-et-Marne
institut hélio-marin
80
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Institut hélio-marin « Les Embruns » (comm. Bidart, dép. Basses-Pyrénées)
Institut hélio-marin de Haut-Levêque (comm. Pessac, dép. Gironde)
institut marin antituberculeux
instituteur et institutrice

145 J 121

145 J 126

145 J 121

Isches (dép. Vosges) : préventorium, de l’association Léopold-Bellan
Isère (dép.) : établissements de soins

145 J 121

Job (dép. Puy-de-Dôme) sanatorium « Les Mélèzes »
Joué-les-Tours : patronage laïque

145 J 126

145 J 129

Jurançon (dép. Basses-Pyrénées) :
préventorium « Bel-Air »
145 J 120
sanatorium des Pyrénées « Mon repos »
sanatorium du Pic du Midi
145 J 120

145 J 120

145 J 10 n.

L’Ile Bouchard : conseil municipal
La Bourboule

145 J 126

145 J 125

Janville (dép. Haute-Savoie) : sanatorium « Martel »

L’Aide sociale à l’hôpital

145 J 120

145 J 117

voir Clermont-Ferrand

La Chapelle-Saint-Mesmin (dép. Loiret) : sanatorium départemental
La Compagnie du gaz

145 J 126

145 J 120

La Giettaz (dép. Savoie) : préventorium « Oeuvre de La Giettaz »
La Haye-Descartes : dispensaire

145 J 126

145 J 78

La Membrolle-sur-Choisille :
sanatorium de Bel-Air
145 J 56 n., 117, 123, 133 n., 212
sanatorium du Timbre « La Futaie »
145 J 56 n., 123, 140 n.
La Populaire, Compagnie d’assurances

145 J 98 n.

La Providence des enfants (comm. Guipy, dép. Nièvre)
La Renaissance sanitaire

145 J 126

145 J 120

La Rochelle (dép. Charente-Inférieure) : préventorium de Port-Neuf
La Trinité-sur- Mer (dép. Morbihan) : préventorium « La Famille »

145 J 120
145 J 126

Labenne (dép. Landes) :
institut hélio-marin
145 J 125
Les Instituts hélio-marins
145 J 125
Laboratoires Néothymolène (comm. Asnières, dép. Eure)
Lamalou-les-Bains (dép. Hérault) : hôpital du docteur Privat

145 J 222
145 J 122
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LAMBERT (infirmière-visiteuse)

145 J 199 n.

Landes (dép.) : établissements de soins

145 J 125

Larressore (dép. Basses-Pyrénées) : sanatorium

145 J 120

Lavault-Saint-Anne (dép. Allier) : préventorium « La Charité »

145 J 120

Le Bignon-du-Maine (dép. Mayenne) : sanatorium départemental de Clavières
Le Bouscat (dép. Gironde) : hôpital suburbain des enfants

145 J 126

145 J 121

Le chant du coq, organe de presse de la Compagnie d’assurances « La Populaire »
145 J 98 n.
Le Croisic (dép. Loire-Inférieure) :
sanatorium marin de Pen-Bron
sanatorium Saint-Jean-de-Dieu

145 J 125
145 J 125

Le Minihic-sur-Rance (dép. Ille-et-Vilaine) : hôpital marin

145 J 122

Le Pouliguen (dép. Loire-Inférieure) : aérium marin de Brécéan
Lège (dép. Gironde) : sanatorium « La Pignada »
Les Dames Françaises

145 J 125

145 J 121

145 J 121

Les Instituts hélio-marins (comm. Berck, dép. Pas-de-Calais)
Les Instituts hélio-marins (comm. Labenne, dép. Landes)

145 J 126
145 J 125

Les Sables-d’Olonne (dép. Vendée) :
colonie de vacances « Notre-Dame Angevine »
145 J 126
établissement maritime pour enfants « Les Oiseaux »
145 J 126
Ligue contre la tuberculose en Touraine

145 J 10 n., 39 n., 85, 199 n.

Livry-Gargan (dép. Seine-et-Oise) : sanatorium de l’Abbaye
Loches : dispensaire
logement

145 J 126

145 J 78

voir habitation à bon marché

Loire (dép.) : établissements de soins
Loire-Atlantique

145 J 125

voir Loire-Inférieure

Loire-Inférieure (dép.) : établissements de soins
Loiret (dép.) : établissements de soins
Lot (dép.) : établissements de soins

145 J 125

145 J 126
145 J 126

Lot-et-Garonne (dép.) : établissements de soins

145 J 126

lutte anti-syphilitique

145 J 133 — Voir aussi lutte anti-vénérienne

lutte anti-vénérienne

145 J 45 — Voir aussi lutte anti-syphilitique

82

145 J — Index

Maine-et-Loire (dép.) : établissements de soins
maison de repos

145 J 126

145 J 121-124, 217

Maison de repos « La Bretonnière » (comm. Saint-Cyr-sur-Loire)

145 J 123

Maison de repos « Les Myriams » (comm. Saint-Gervais-les-Bains, dép. Haute-Savoie)
145 J 121
Maison de repos « Salvador-Brandon » (comm. Ballan-Miré)

145 J 122

Maison de repos « Sanatorium Le Jouteux » (comm. Bourgueil)

145 J 122

Maison départementale de convalescence et de repos de Mindin (comm. Saint-Brévin-les-Pins,
dép. Loire-Inférieure)
145 J 125
Maison Jacques Cœur (comm. Berck, dép. Pas-de-Calais)

145 J 217

Maison Massiot : construction d’appareils radiologiques (comm. Paris, dép. Seine)
Maison universitaire de post-cure de Paris
maladie vénérienne

145 J 126

voir lutte anti-syphilitique et lutte anti-vénérienne

Mardor (dép. Haute-Marne) : sanatorium privé

MASSIOT

145 J 121

voir maison Massiot

matériel cinématographique

145 J 92 — Voir aussi film

Mayenne (dép.) : établissements de soins
médecin

145 J 220

145 J 126

145 J 20 n., 26, 95, 196-197, 199, 216

Mettray : colonie agricole et pénitentiaire

145 J 135

militaire
145 J 12, 127, 147-163 — Voir aussi Société de secours aux blessés militaires,
Comité National d’Aide aux Militaires Tuberculeux, Comité Départemental d’Assistance aux
Militaires Tuberculeux
Mission Rockfeller

voir Fondation Rockfeller

Montfaucon-du-Lot (dép. Lot) : sanatorium des Postes, Télégraphes et Télécommunications
145 J 126
Montfaucon-sur-Moine (dép. Maine-et-Loire) : préventorium
Montpellier (dép. Hérault) : hospices
Montrésor (canton)

145 J 122

145 J 205

Morbihan (dép.) : établissements de soins
natalité

145 J 126

145 J 126

voir Commission départementale de la natalité

Néronde (dép. Loire) : sanatorium du Saint-Jodard
Neuillé-Pont-Pierre : dispensaire

145 J 125

145 J 49, 78, 173

Nièvre (dép.) : établissements de soins

145 J 126
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Odeillo (dép. Hautes-Orientales) : sanatorium de la Fédération générale des associations
départementales des pupilles de l’Ecole publique
145 J 126
Œuvre de La Giettaz (dép. Savoie) : préventorium

145 J 126

Œuvre de marrainage des enfants assistés médicalement en Indre-et-Loire

145 J 145

Œuvre des enfants tuberculeux (comm. Villiers-sur-Marne, Ormesson, dép. Seine-et-Oise) :
établissements de soins
145 J 126
Œuvre Grancher

145 J 86

Œuvre protectrice de l’enfance

145 J 146

Œuvres des vacances scolaires « La Riche-Lamartine » (comm. Tours) : patronage laïque
145 J 129
Œuvres laïques antituberculeuses des vacances scolaires de Tours
Office départemental des pupilles de la Nation
Nation.
Ormesson

145 J 10 n.

145 J 99-111 n. — Voir aussi pupille de la

voir Villiers-sur-Marne et Ormesson.

Osse-en-Aspe (dép. Basses-Pyrénées) : préventorium « L’Abri montagnard »

P.T.T.

145 J 120

voir Postes, télégraphes et télécommunications

Pari mutuel

145 J 55 n.

Parigné-l’Evêque (dép. Sarthe) : sanatorium

145 J 126

Paris (dép. Seine)
Faculté de médecine
145 J 26
hôpital Laënnec
145 J 221
maison Massiot, construction d’appareils radiologiques
145 J 220
sanatorium des étudiants de France « Maison universitaire de post-cure de Paris »
Pas-de-Calais (dép.) : établissements de soins

145 J 126

145 J 126

Passy (dép. Haute-Savoie) :
sanatorium de Praz-Coutant
145 J 121
village sanatorium d’enfants du Roc-des-Fiz
145 J 121
village sanatorium de Guébriant
145 J 121
Patronage laïque de Joué-les-Tours

145 J 129

Patronage laïque des œuvres des vacances scolaires « La Riche-Lamartine » (comm.
Tours)
145 J 129
Pau (dép. Basses-Pyrénées) :
préventorium « Le foyer de la jeune fille »
145 J 120
sanatorium « l’Ermitage »
145 J 120
sanatorium privé Devaux
145 J 120, 216 n.
sanatorium privé Saint-Patrick
145 J 120
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pension militaire

145 J 161

Pessac (dép. Gironde) : institut hélio-marin de Haut-Levêque

145 J 121

Peyrehorade (dép. Landes) : sanatorium du Château de Cauneille

145 J 125

Peyrilhac (dép. Haute-Vienne) : préventorium du Château de Vaugoulour
Pignelin (dép. Nièvre) : sanatorium public départemental

145 J 126

Ploemeur (dép. Morbihan) : institut marin antituberculeux de Kerpape
Plougonven (dép. Finistère) : sanatorium départemental
pneumothorax artificiel

145 J 121

145 J 126, 172 n.

145 J 129

Pouponnière de Vauvert (comm. Rochecorbon)

POURTALÈS, Paul de (comte)
préfet d’Indre-Loire
préventorium

145 J 126

voir équipement médical

Postes, télégraphes et télécommunications
pouponnière

145 J 122

145 J 90-91

145 J 17, 44

voir Grimaud

145 J 16, 41 n., 48, 56 n., 89-91, 120-126

Préventorium « Albert Maulmond » (comm. Veaugues, dép. Cher)

145 J 121

Préventorium « Alexis Ricordeau » (comm. Varades, dép. Loire-Inférieure)
Préventorium « Bel-Air » (comm. Jurançon, dép. Basses-Pyrénées)

145 J 125

145 J 120

Préventorium « L’Abri montagnard » (comm. Osse-en-Aspe, dép. Basses-Pyrénées)
Préventorium « La Cepe » (comm. Ronce-les-Bains, dép. Charente-Inférieure)
Préventorium « La Charité » (comm. Lavault-Saint-Anne, dép. Allier)

Préventorium « La Vernusse » (comm. Bagneux, dép. Indre)

145 J 120

145 J 120

Préventorium « La Famille » (comm. La Trinité-sur- Mer, dép. Morbihan)
Préventorium « La Rosée » (comm. Banca, dép. Basses-Pyrénées)

145 J 120

145 J 126

145 J 120

145 J 122

Préventorium « Le foyer de la jeune fille » (comm. Pau, dép. Basses-Pyrénées)
Préventorium « Le nid marin » (comm. Hendaye, dép. Basses-Pyrénées)
Préventorium « Le Nid médocain » (comm. Cantenac, dép. Gironde)

145 J 120

145 J 120

145 J 121

Préventorium « Maison de l’enfance », de la Société de charité maternelle de Paris (comm.
Boulleret, dép. Cher)
145 J 121
Préventorium « Marie Ménagé » (comm. Saujon., dép. Charente-Inférieure)
Préventorium « Notre Montagne » (comm. Grasse, dép. Alpes Maritimes)
Préventorium « Œuvre de La Giettaz » (comm. La Giettaz, dép. Savoie)

145 J 120
145 J 120
145 J 126
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Préventorium « Saint-Joseph » (comm. Châtillon-sur-Indre, dép. Indre)
Préventorium de Brétignolles (comm. Vaulry, dép. Haute-Vienne)

145 J 122

145 J 122

Préventorium de l’Association « Léopold-Bellan » (comm. Isches, dép. Vosges)
Préventorium de la forêt de Chailluz (comm. Besançon., dép. Doubs)
Préventorium de Laber (comm. Roscoff, dép. Finistère)

145 J 121

145 J 121

Préventorium de Port-Neuf (comm. La Rochelle, dép. Charente-Inférieure)
Préventorium de Saint-Vincent-de-Paul (Arcachon., dép. Gironde)
Préventorium de Vauvert (comm. Rochecorbon)

145 J 126

145 J 120

145 J 121

145 J 89-91, 123

Préventorium du Beau-Site (comm. Saint-Symphorien)

145 J 16 n., 56 n., 89, 124

Préventorium du Château de Vaugoulour (comm. Peyrilhac, dép. Haute-Vienne)
Préventorium du Grand-Logis (comm. Allonnes, dép. Maine-et-Loire)

145 J 122

145 J 126

Préventorium Ker-Saint-Eugène (comm. Saint-Marc-sur-Mer, Saint-Nazaire, dép. Loire-Inférieure)
145 J 125
Préventorium marin « Louise de Bettignies » (comm. Saint-Martin-de-Ré, dép. Charente-Inférieure)
145 J 120
Préventorium maritime « Armaingaud » (comm. Arcachon., dép. Gironde)
propagande

145 J 131 n., 135-136

pupille de l’école publique
pupille de la Nation
Nation.

145 J 121

145 J 56 n. — Voir aussi Office Départemental des pupilles de la

Puy-de-Dôme (dép.) : établissements de soins
Pyrénées-Atlantiques

145 J 126

voir Basses-Pyrénées

Pyrénées-Orientales (dép.) : établissements de soins
radiologie (service de)
radiologie
radioscopie

145 J 126

145 J 85, 87, 56 n., 79

voir équipement médical
voir équipement médical

réfugié tuberculeux

145 J 172 n.

régime alimentaire

145 J 132 n.

Reugny : sanatorium « Château de Launay »
Rochecorbon :
préventorium de Vauvert
pouponnière de Vauvert

145 J 120 n., 123

145 J 89-91, 123
145 J 90-91

Ronce-les-Bains (dép. Charente-Inférieure) : préventorium « La Cepe »
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Roscoff (dép. Finistère) :
préventorium de Laber
145 J 121
sanatorium marin
145 J 121
sanatorium « Villa Kerléna »
145 J 121
Saint-Brévin-les-Pins (dép. Loire-Inférieure) : maison départementale de convalescence et de
repos de Mindin
145 J 125
Saint-Céré (dép. Dordogne) : sanatorium départemental de La Meynardie
Saint-Cyr-sur-Loire : maison de repos « La Bretonnière »

145 J 121

145 J 123

Sainte-Feyre (dép. Creuse) : sanatorium « Alfred Leune » de l’Union nationale des sociétés de
secours mutuels d’instituteurs et d’institutrices
145 J 121
Saint-Gervais-les-Bains (dép. Haute-Savoie) : maison de repos « Les Myriams »

145 J 121

Saint-Gilles-Croix-de-Vie (dép. Vendée) : colonie de vacances de « La Roche Trouée »
145 J 126,131 n.
Saint-Hilaire-du-Touvet (dép. Isère) :
sanatorium de l’Association métallique et minière contre la tuberculose
145 J 125
sanatorium départemental du Rhône « Les Petites Roches »
145 J 125
sanatorium des étudiants
145 J 125
Saint-Jean-d’Aulph (dép. Haute-Savoie) : sanatorium des instituteurs

145 J 121

Saint-Martin-de-Ré (dép. Charente-Inférieure) : préventorium marin « Louise de Bettignies »
145 J 120
Saint-Nazaire (dép. Loire-Inférieure) : préventorium Ker-Saint-Eugène
Saint-Pierre-la-Bourlhonne (Puy-de-Dôme) : colonie de vacances

145 J 125

145 J 131 n.

Saint-Pierre-en-Port (dép. Seine-Inférieure) : sanatorium marin des Grandes Dalles

145 J 126

Saint-Symphorien :
école de plein-air du Beau-Site
145 J 124, 133 n.
préventorium du Beau-Site
145 J 16 n., 56 n., 89, 124
sanatorium de La Croix-Montoire
145 J 56 n., 87, 89, 94, 124, 214
Saint-Trojan (dép. Gironde) : sanatorium maritime

145 J 121

Salagnac (dép. Dordogne) : cité sanitaire de Clairvivre de la Société des maisons des blessés
du poumon
145 J 121
sanatorium
145 J 14, 16 n., 32, 41 n., 48, 56 n., 87, 89, 92, 94, 96, 99, 117, 120-126, 133,
140 n., 212, 214-215, 216 n.
Sanatorium « Alfred Leune » (comm. Sainte-Feyre, dép. Creuse)

145 J 121

Sanatorium « Amédée-Tarrade » (comm. Châteauneuf-la-Forêt, dép. Haute-Vienne)
Sanatorium « Annie-Ena » (comm. Cambo-les-Bains, dép. Basses-Pyrénées)
Sanatorium « Beaulieu » (comm. Cambo-les-Bains, dép. Basses-Pyrénées)

145 J 122
145 J 120

145 J 120
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Sanatorium « Bellecombe » (comm. Hauteville, dép. Ain)

145 J 120

Sanatorium « Boutillier » (comm. Berck, dép. Pas-de-Calais)

145 J 126

Sanatorium « Calmette » de l’association « La Renaissance sanitaire » à Villiers-sur-Marne
(comm. Charly, dép. Aisne)
145 J 120
Sanatorium « Chantoiseau » (comm. Briançon., dép. Hautes-Alpes)
Sanatorium « Château de Launay » (comm. Reugny)

145 J 121

145 J 120 n., 123

Sanatorium « Clinique Laënnec » (comm. Dreux, dép. Eure-et-Loir)

145 J 121

Sanatorium « Cyrano » (comm. Cambo-les-Bains, dép. Basses-Pyrénées)

145 J 120

Sanatorium « Franclet » (comm. Cambo-les-Bains, dép. Basses-Pyrénées)
Sanatorium « L’Ermitage » (comm. Pau, dép. Basses-Pyrénées)
Sanatorium « La Pignada » (comm. Lège, dép. Gironde)

145 J 120

145 J 121

Sanatorium « Landouzy » (comm. Cambo-les-Bains, dép. Basses-Pyrénées)
Sanatorium « Les Mélèzes » (comm. Job, dép. Puy-de-Dôme)

Sanatorium « Martel » (comm. Janville, dép. Haute-Savoie)

145 J 120

145 J 121

Sanatorium « Philippe Armuau » (comm. Berck, dép. Pas-de-Calais)

145 J 126

Sanatorium « Saint-Jean-de-Dieu » (comm. Le Croisic, dép. Loire-Inférieure)
Sanatorium « Villa Kerléna » (comm. Roscoff, dép. Finistère)
Sanatorium « Vincent » (comm. Berck, dép. Pas-de-Calais)

145 J 120

145 J 126

Sanatorium « Mariéna » (comm. Cambo-les-Bains, dép. Basses-Pyrénées)

Sanatorium d’Angeville (comm. Hauteville, dép. Ain)

145 J 120

145 J 125

145 J 121
145 J 126

145 J 120

Sanatorium de Bel-Air (comm. La Membrolle-sur-Choisille)

145 J 56 n.,117, 123, 133 n., 212

Sanatorium de l’Abbaye (comm. Livry-Gargan, dép. Seine-et-Oise)

145 J 126

Sanatorium de l’Hôtel-dieu « Notre-Dame du perpétuel secours » (comm. Douarnenez, dép.
Finistère)
145 J 121
Sanatorium de La Croix-Montoire (comm. Saint-Symphorien)
214
Sanatorium de Praz-Coutant (comm. Passy, dép. Haute-Savoie)
sanatorium départemental

145 J 56 n., 87, 89, 94, 124,
145 J 121

145 J 120-121, 125-126

Sanatorium départemental « Armand Bernard » (comm. Gorbio, dép. Alpes-Maritimes)

145 J 120

Sanatorium départemental « Etienne Clémentel » (comm. Saint-Jean-d’en-Haut, dép. Puy-deDôme)
145 J 126
Sanatorium départemental du Rhône « Les Petites Roches » (Saint-Hilaire-du-Touvet, dép.
Isère)
145 J 125
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Sanatorium des cheminots (comm. Champrosay, dép. Seine-et-Oise)

145 J 126

Sanatorium des étudiants (comm. Saint-Hilaire-du-Touvet, dép. Isère)

145 J 125

Sanatorium des étudiants de France, Maison universitaire de post-cure de Paris (comm. Paris,
dép. Seine)
145 J 126
Sanatorium des instituteurs (comm. Saint-Jean-d’Aulph, dép. Haute-Savoie)

145 J 121

Sanatorium des Postes, Télégraphes et Télécommunications (comm. Montfaucon-du-Lot, dép.
Lot)
145 J 126
Sanatorium des Pyrénées « Mon repos » (comm. Jurançon, Basses-Pyrénées)
Sanatorium du Béarn (comm. Gan, Basses-Pyrénées)

145 J 120

Sanatorium du Château de Cauneille (comm. Peyrehorade, dép. Landes)
Sanatorium du clergé de France (comm. Thorenc, Alpes Maritimes)

Sanatorium du Saint-Jodard (comm. Néronde, dép. Loire)

145 J 125

145 J 120

Sanatorium du Pic du Midi (comm. Jurançon, dép. Basses-Pyrénées)

145 J 120

145 J 125

Sanatorium du Timbre « La Futaie » (comm. La Membrolle-sur-Choisille)
Sanatorium féminin des roses (comm. Chevilly, dép. Seine)
sanatorium marin

145 J 120

145 J 56 n., 123, 140 n.

145 J 126

145 J 121-122, 126

Sanatorium marin de Pen-Bron (Le Croisic, dép. Loire-Inférieure)

145 J 125

Sanatorium marin des Grandes Dalles (comm. Saint-Pierre-en-Port, dép. Seine-Inférieure)
145 J 126
sanatorium maritime

145 J 121, 215

Sanatorium maritime de l’Hôpital « Bouville » (comm. Berck, dép. Pas-de-Calais)

145 J 126

Sanatorium maritime de l’Hôpital « Victor Ménard » (comm. Berck, dép. Pas-de-Calais)
145 J 126
sanatorium privé

145 J 120-121, 126

Sanatorium privé « Devaux » (comm. Pau, Basses-Pyrénées)

145 J 120, 216 n.

Sanatorium privé « La Montagne » (comm. Cormeilles-en-Parisis, dép. Seine-et-Oise)
Sanatorium privé « Saint-Patrick » (comm. Pau, dép. Basses-Pyrénées)
sanatorium public départemental

145 J 126

145 J 120

145 J 126

Sarthe (dép.) : établissements de soins

145 J 126

Saujon (dép. Charente-Inférieure) : préventorium « Marie Ménagé »

145 J 120

Savoie (dép.) :
établissements de soins
145 J 126
centres de vacances
145 J 218 n.
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secours mutuel
Secours National

voir assurance sociale
145 J 31, 131, 141-143 n.,146

Section départementale des pensions militaires

145 J 161

Seine (dép.) :
établissements de soins
145 J 126, 172 n.
réfugiés tuberculeux du département de la
145 J 172 n.
Seine-et-Marne (dép.): inspection médicale des écoles
Seine-et-Oise (dép.) : établissements de soins

145 J 126

Seine-Inférieure (dép.) : établissements de soins
Seine-Maritime (dép.)
service social

145 J 128

145 J 126

voir Seine-Inférieure

voir Comité départemental du service social

Société « L’Aide sociale à l’hôpital »

145 J 10 n.

Société de charité maternelle de Paris

145 J 121

Société de secours aux blessés militaires
145 J 10 n., 32 n., 73 n., 160, 199 n. — Voir aussi
militaire, Comité départemental d’assistance aux militaires tuberculeux, Comité National
d’Aide aux Militaires Tuberculeux
Société de secours mutuels d’instituteurs et d’institutrices
Société des crèches de Tours

145 J 121

145 J 130

Société des maisons des blessés du poumon

145 J 121

Société pour l’instruction et la protection des enfants sourds-muets ou arriérés
solarium
syphilis

145 J 121
voir lutte anti-syphilitique

Thilouze : maire

145 J 112

timbre anti-tuberculeux

145 J 136-144

Tournay (dép. Hautes-Pyrénées) : hôpital

145 J 121

Tours :
bureau d’assistance
145 J 116
bureau de bienfaisance
145 J 55 n., 99-111
congrès du Secours National
145 J 31
conseil municipal
145 J 202
dispensaire Bretonneau
145 J 72 n., 89
dispensaire Colbert
145 J 10 n., 79
dispensaire « de l’hôtel de ville »145 J 199
hospice général
145 J 88, 95, 124
patronage laïque des œuvres des vacances scolaires « La Riche-Lamartine »
Société des crèches
145 J 130
90
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Tours-Centre (canton) : commission cantonale d’assistance
Tours-Nord (canton) : commission cantonale d’assistance
Tours-Sud (canton) : commission cantonale d’assistance
travail féminin

145 J 205
145 J 203, 205
145 J 203, 205

145 J 16 n.

Union des Femmes Françaises

145 J 16 n., 49 n., 160

Union Nationale des sociétés de secours mutuels d’instituteurs et d’institutrices
Union tourangelle interprofessionnelle
vacances

145 J 121

145 J 132

voir colonie de vacances

Var (dép.) : établissements de soins

145 J 126

Varades (dép. Loire-Inférieure) : préventorium « Alexis Ricordeau »
Vaulry (dép. Haute-Vienne) : préventorium de Brétignolles
Veaugues (dép. Cher) : préventorium Albert Maulmond
Vendée (dép.) : établissements de soins

145 J 125

145 J 122
145 J 121

145 J 126

Village sanatorium d’enfants du Roc-des-Fiz (comm. Passy, dép. Haute-Savoie)
Village sanatorium de Guébriant (comm. Passy, dép. Haute-Savoie)
Villandry : maison de repos

145 J 121

145 J 121

145 J 124

Villeneuve-des-Escaldes (dép. Pyrénées-Orientales) : centre hélio-climatique de la Cerdagne
française, « Les Escaldes »
145 J 126
Villiers-sur-Marne et Ormesson (dép. Seine-et Oise) : établissements de soins de l’Œuvre des
enfants tuberculeux
145 J 126
Vosges (dép.) : établissements de soins

145 J 126
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145 J 137 /1AF-3AF



« Achetez le timbre antituberculeux du 1er décembre au 5 janvier.
En vente 10 cent. [Campagne du timbre 1927-1928, intitulée « Le
baiser au soleil ». Ministère du Travail, de l’Hygiène, de l’Assistance et de la Prévoyance sociales. Comité national de défense
contre la tuberculose. Affiche illustrée n. et bl. et rouge, signée
H. Gazan. (3 exemplaires)
1AF – Paris, imprimerie A. Delrieu, s.d., 31 x 24 cm (f.).
2AF – Paris, imprimerie Marcel Picard, s.d., 59,5 x 39 cm (f.).
3AF – Paris, imprimerie Marcel Picard, s.d., 79 x 60 cm (f.).

145 J 137 /4AF



« Balayez à sec et cracher à terre, c’est répandre la tuberculose et
la mort ». Ministère du Travail, de l’Hygiène, de l’Assistance et de
la Prévoyance sociales. Office national de l’hygiène social et Comité
national de défense contre la tuberculose. Affiche illustrée coul.,
signée H. Gazan. Paris, L’héliogravure d’art, s.d., 40,5 x 30 cm (f.).

145 J 137 /5AF



« Combattre la tuberculose […] se propage […] un décès sur huit
est dû à la tuberculose. La tuberculose est un péril national. La
combattre est un devoir patriotique. La tuberculose peut et doit
être vaincue. Les pouvoirs publics et les initiatives privées ont
engagé la lutte contre ce mal. Soutenez-les. Aidez-les […].
Précautions qu’un tuberculeux doit prendre. Les ennemis de la
tuberculose ». Comité national de défense contre la tuberculose.
Affiche illustrée n., bl. et rouge d’après A. Rapeno. Paris,
imprimerie Devambez, s.d., 56 x 47 cm (f.).

145 J 137 /6AF



« Faites préserver vos enfants contre la tuberculose par le vaccin
B.C.G. délivré gratuitement par l’Institut Pasteur sur demande du
médecin ou de la sage-femme. S’adresser à l’Institut Pasteur,
service de sérothérapie. Paris ». Ministère de la Santé publique.
Commission générale de Propagande de l’Office national
d’Hygiène Sociale. Affiche illustrée coul., signée Vila. Paris, A.
Delrieu. 79 x 60 cm (f.). (2 exemplaires)
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145 J 140 /1AF



Trois francs pour la santé. Achetez tous le nouveau timbre
antituberculeux. Propreté et Santé ». Ministère de la santé
publique et de la population. Comité national de défense contre la
tuberculose reconnu d’utilité publique. Affiche illustrée coul. Wilquin,
s.d., 78 x 59 cm (f.).

145 J 140 /2AF



« Deux sous pour la santé. 1935 ». Ministère de la Santé publique
et de l’Education physique. Comité national de défense contre la
tuberculose. Affiche illustrée coul. 59,5 x 38 cm (f.).

145 J 218AF



« Les centres de vacances en montagne […] seront ouverts en
Savoie à tous les enfants de France et des Colonies du 15 juillet
au 23 septembre 1934 […]. Jeunes gens âgés de 18 à 21 ans
[…], jeunes filles âgée de 8 à 21 ans […] ». Affiche n. et bl. des
centres de vacances. [Paris], imprimerie La Productrice (Association ouvrière), 60 x 41 cm (f.).
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