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Dalsace 0 : Eléments bio bibliographiques sur Jean Dalsace 

Cote : Dalsace 0  
1 boîte 

 
 
- Jean Dalsace 1893-1970 (32 pages) 
 
- Discours posthume de H. Descomps sur Jean Dalsace 
 
- Curriculum vitae de Jean Dalsace 
 
- Bibliographie de Jean Dalsace (1923-1967) 
 
- Listes de quelques travaux sur la stérilité par Jean Dalsace 
 
- Bibliographie des travaux faits dans la consultation de stérilité 1950-1951 
 
- Listes des publications de Jean Dalsace de 1953-1956 
 
- Liste des sujets en cours à la consultation de stérilité 1952 
 
- Liste des thèses et mémoires d'assistants étrangers 1953 
 
- Lettre du DR Henry G. Robert du 25 juillet 1966 
 
- Discours de Jean Dalsace d’octobre 1967 
 
- Liste des souscripteurs (de Mme Platt de Masson, avril 1967) 
 
- Carnet listant les tirages à part du Dr Dalsace 
 
- Lettre de The foreign service of the United states of America à J. Dalsace du 21 juillet 
1966 
 
- Lettres de the Embassy of the United States of America du 4 et 12 août 1966 
 
- Lettre de la Société de Médecine de Paris du 18 avril 1931 
 
-  Lettre de la Société française de gynécologie du 17 novembre 1931  
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Dalsace 1 : Mairie de Suresnes 
Période couverte : 1925-1970 
Cote : Dalsace 1  
1 boîte 

 
 

 
 

Revue « La Lumière »  
 

- Sur l'hôpital et ses malades / Jean Dalsace, 3 pages (article publié dans La Lumière 20 
janvier 1936)  

- Lettre du Docteur Jean Bastide à G. Boris (Directeur de « La lumière ») du 8 juin 1936  
accompagné d’un essai intitulé : « Médecine et socialisme » (7 pages)  

- Lettre de G. Boris à Jean Dalsace du 15 juin 1936  
- Articles de Jean Dalsace parus dans « La lumière » (1935-1938)  
- Articles parus dans « La lumière » (1936)  

 
 

 
Correspondances 
 
 - Correspondance entre J. Dalsace et le Dr R. Weismann-Netter, 1929  

- Lettre du 13 aout 1929 
- Lettre du 21 aout 1929 

  - Document de 4 pages 
 

- Lettres de HK Lewis & Co LTD au Dr. J. Dalsace, 1932  
 - Lettre du 14 mai 1932 
 - Lettre du 30 septembre 1932 
 - Lettre du 11 octobre 1932 
 
- Correspondances entre J. Dalsace et le Dr A. Probstner (Hongrie), 1933  

  
- Lettre du 22 avril 1933 
- Lettre du 27 avril 1933 
 

- Correspondances 'La Voix humaine", nov. 1966 
 - Lettre du 2 novembre 1933 
 - Lettre du 6 novembre 1933 
 
- Correspondances entre J. Dalsace et le Dr Irving F. Stein, 1934  
 - Lettre du 8 janvier 1934 
 - Lettre  du 29 janvier 1934 
 - Lettre du 10 avril 1934 
 - Lettre du 3 mai 1934 
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- Correspondances avec OPTICA (Société commerciale d'optique & de 
mécanique de précision) sur un endoradiographe rectal Wolf, 1934  
 - Lettre de J. Dalsace à G. Wolf du 10 octobre 1934 + 1 brochure 
 - Lettre de OPTICA du 17 octobre 1934 
 - Lettre de OPTICA du 30 octobre 1934 
 
- Lettre de  Marie-L. de Neyman du 25 mars 1935 
(3 pages) 
 
- Correspondances entre Jean Dalsace et René Samled (renseignement sur des 
brochures traitant de la fécondation artificielle), 1936  

- Lettre du 20 février 1936 
  - Lettre du 21 février 1936 

 
- Lettres entre J. Dalsace et Dr R. Pionneau (Laboratoires de la Jecobiase) à 
propos du Soludex, 1936  
 - Lettre au Dr R. Pionneau du 13 mai 1936 
 - Lettre du Dr R. Pionneau du 14 mai 1936 
 - Lettre de J. Dalsace du 20 juillet 1936 
 - Lettre du Dr R. Pionneau à J. Dalsace du 21 juillet 1936 

- Lettre du Dr R. Pionneau à J. Dalsace du 5 septembre 1936 
 
 

 
- Lettre de Jean Dalsace au Dr Walter Schiller du 4 octobre 1937  
 

 
- Correspondance de Jean Dalsace à Mme Horney, 1938  
 -2 Lettres du 14 décembre 1938 
 
 
Lettre à l’auteur du livre "Les problèmes sexuels de la jeunesse" qui demande à 
J. Dalsace d'écrire la préface  
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Sexologie 
 
 Association d’Etudes Sexologiques (AES)  
  - Liste des questions retenues par le Conseil d’administration, 20 février 1932, 
  2 pages  

 - Liste des questions retenues par le Conseil d’administration, 3 février 1933 
 - Lettre du Dr Toulouse du 20 novembre 1933 
 - Lettre de (Carte postale) de Paul Laurain du 21 décembre 1933 
 - Lettre de J. Kischka du 6 mars 1934 
 - Lettre du trésorier (P. Lucius) de l’AES du 20 novembre 1934 
 - Lettre du trésorier (P. Lucius) de l’AES du 11 janvier 1935 
 - Rapport du commissaire chargé de la liquidation des biens de l’AES, 4 juillet 
 1935 
 - Lettre de J. Dalsace à PBP. Huse du 31 janvier 1936 
 - Lettre de l’AES du 25 février 1936 
 - Lettre de J. Dalsace à Monsieur le représentant du Président de la République  
 - 1 lettre incomplète signée Dr Toulouse et J. Dalsace (manque la première 
 page) 

 
 Société de Sexologie  
  - Réunion du 3 février 1932 
  - Procès-verbal de l’Assemblée générale du 21 février 1934 
  - Lettre du Pr Christian Champy (secrétaire général) du 3 mars 1934 
  - Lettre de H. Simonnet (secrétaire général adjoint) du 24 janvier 1938 
 
 Ligue Mondiale pour la Réforme Sexuelle  
  - Lettre à Mme B. Albrecht du 31 janvier 1934 
  - Lettre du Dr Magnus Hirschfeld à J. Dalsace du 6 avril 1934 
  - Lettre du Dr Magnus Hirschfeld à Mme B. Albrecht du 6 avril 1934 
  - Lettre du Dr Magnus Hirschfeld du 26 avril 1934 
  - Statuts moraux de la Ligue Mondiale pour la Réforme Sexuelle 
  - Texte manuscrit de J. Dalsace sur la réforme sexuelle accompagné de la 
  traduction allemande 
  
  American Birth Control League/ New Hampshire Birth Control League 
   - Lettre de Eric M. Mastner (directeur médical) à J. Dalsace du 9 juillet 1937  
  - Lettre de Laurie Benjamin Armstrong du 3 octobre 1937 (affilié à New  
  Hampshire Birth Control league) 
  - Lettre du 14 décembre 1937 (affilié à New Hampshire Birth Control league) 
   

London school of economics and political science  
 - Lettre de David V. Glass du 21 aout 1937 
 - Lettre de J. Dalsace à David V. Glass du 4 octobre 1937 
 - Lettre de  David V. Glass à J. Dalsace  du 5 octobre 1937 
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Correspondances diverses 
 
1932 

 - Lettre à J. Dalsace du 4 octobre 1932  (Weltiga fur sexualreform) 
 - Lettres de Max Hodann à J. Dalsace du 19 octobre et 21 novembre 1932 
 - Lettre de Joseph Weisskopf (secrétaire générale de la LMRS) à J. Dalsace du  
 2 novembre 1932 
 - Lettre de J. Dalsace à Mme Hudson (Interna. Federat. Of eugn. Association)  
 du 19 décembre 1932 
   
 
 1933 
 - Lettre du Comitato italiano per la studio dei problemi della ropolaziona du 22 
 octobre 1933 
 - Lettre de Jean Dalsace à Corrado Gini du 16 novembre 1933 
 - Lettre de A. Girardclos à J. Dalsace du 24 novembre 1933 
 - Lettre du 10 décembre 1933 (de Jourde ?) 
 
 1934 
 - Correspondances entre J. Dalsace et Norman Haire (1934-1936) (6 pièces) 
 - Correspondance entre J. Dalsace et P. Brousse (1934) 
 - Lettre de Jean Dalsace à F. Dumas du 6 février 1934 
 
 1935 
 - Lettre du 20 février 1935 
 - Lettre de Fernand Boverat du 21 mars 1935 
 - Lettre de J. Dalsace au Dr Toulouse et  à Sicard de Plauzolles (Directeur de  
 l’Institut Fournier) du 17 juillet 1935 
 - Correspondances entre J. Dalsace et Siredey 23-25 juillet 1935 
 - Lettre de Boverat du 12 novembre 1935 
 - Lettre de Sicard de Plauzolles du 25 juillet (Ligue nationale française contre  
 le péril vénérien) 
 
 1936 
 - Lettre de Robert S. Huse (Secrétaire du National Committee on Maternal  
 Health) à J. Dalsace du 24 janvier 1936 
 - Lettre de M. Kwoczek à J. Dalsace du 13 mars 1936 
 - Lettre de J. Dalsace à M. Kwoczek du 16 mars 1936 
 
 1938 
 - Lettre de M. Hollard (secrétaire générale de l’Office Français de   
 Renseignements aux Etats-Unis) à J. Dalsace du 9 mars 1938 
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Brouillons  
 - Document manuscrit sur la création des dispensaires sexologiques et les AS 
 - Document sur la revue « Le Problème sexuel » 
 - Le socialisme individualiste (notes mss) 
 
  
  

Mairie Suresnes 
 
 - Institution de consultations pour adultes au dispensaire de l’allée des Platanes, 21 
 octobre 1938, 3 pages  
 - Projet de consultations pour adultes, dispensaire de la Nouvelle étoile / note du Dr 
 Weisman-Netter, 14 février 1939, 3 pages,) 
 - Note de la Mairie de Suresnes sur le Dispensaire de la Nouvelle étoile, 14 février 
 1939  
 
 - Lettres de la Mairie de Suresnes (signé M. le maire)  
  - Lettre au Dr Robert Chazel du 27 janvier 1937 
  - Lettre au Dr Maurice Machtou du 27 janvier 1937 
  - Lettre au Dr J. Dalsace du 29 novembre 1937  
  - Lettre à J. Dalsace du 17 novembre 1938 
  - Lettre à J. Dalsace du 14 février 1939 
  - Lettre au Dr Robert Engel du 26 janvier 1939  
  - Lettre au Dr Lardat du 26 janvier 1939 
  - Lettre au Dr Vogt Popp du 26 janvier 1939 
  - Lettre à Mme Liger Tacail du 26 janvier 1939 
  - Lettre au Directeur de la Société Gervais du 10 mars 1939 
 
 - Lettres de M. Boulonnois (secrétaire général de la Mairie de Suresnes)  
  - Lettre au Dr Boissou du 27 janvier 1937 
  - Lettre à J. Dalsace du 22 novembre 1937 
  - Lettre du 12 janvier 1938 
  - Lettre à J. Dalsace du 1er avril 1938 
  - 2 Lettres manuscrites à J. Dalsace du 19 octobre 1938 (2 pièces) 
  - Lettre à J. Dalsace du 2 novembre 1938 
  - Lettre à J. Dalsace du 17 novembre 1938 
 
 - Pétition du corps médical de la région parisienne à Monsieur le Président de la 
 République et à M.M. les membres du Comité directeur de la Fondation Foch, 20 
 novembre 1937, 4 pages  

 
 - Document de 5 pages sur un centre de diagnostic dans le Dispensaire de l’Allée des 
 Tilleuls, 26 novembre 1938.  
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Projet clinique  
 

 - Document sur Projet création d'une Maison de santé dans la région parisienne 
 - Installation de clinique (5 rue des Lions), 17 juin 1925 (estimations financières) 

 - Plan dressé par l’architecte, 15 juin 1925 
- Lettre du 1er septembre 1925 concernant les statuts du centre de consultation 
médicale  
 

 
Stérilité 
 

- La Stérilité / Jean Dalsace, 30 avril 1968, 12 pages. 
- 1 article (de Dalsace) sur les troubles du coït masculin, 2 pages (mai 1968 ou 1969) 
- Hystero Salpingographie & insufflation utéro tubaire dans l'étude et le traitement de 
la stérilité / par Jean Dalsace (11 pages) 
- Hystero Salpingographie (1965 ?) 8 pages 
- Hystero Salpingographie (HSG) & insufflation utero tubaire (IUT) / par Jean Dalsace 
(1965 ?), 7 pages 

 - Ce qui reste du  Lipiodol / Jean Dalsace  
  Version dactylographiée (4 pages) 
  Version manuscrite (7 pages) 
 
 - A propos du Pr. Jean Dalsace et son livre "la stérilité" / par le Dr Felipe  Carrera D. 
 (Extrait de l'article publié dans la revue "Cultura universitaria n°98-99 de 
 l'Université  Centrale du Vénézuéla), 1970, 1 page (1 pièce) 
 - Lettre dactylographiée de F. Carrera, août 1970 
 
 
Congrès  
 
  - Saragosse octobre 1955 
   - Invitation espagnole / J. Dalsace 
   - Communication de J. Dalsace (12 pages) 
   - Communication traduite en espagnole de J. Dalsace (16 pages) 
 
  - 3e congrès mexicain, Mexico 1958  
   - Heurs et malheurs de l’hystero-salpingographie, (8 pages +  
   annotations manuscrites) 
   - Conséquences du traitement médical de la tuberculose génitale latente 
   / J. Dalsace (12 pages + annotations manuscrites) 
   - Les erreurs de diagnostic dans l’insufflation utero-tubaire et l’hystéro-
   salpingographie (résumé) (J. Dalsace) 
   - Communication de J. Dalsace 
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  -  Congrès de l’IFA, Rio de Janeiro 8-15 août 1962, 4e congrès mondial de 
  la fertilité-stérilité 
   - Les erreurs de diagnostic dans l’insufflation utero-tubaire et l’hystéro-
   salpingographie (J. Dalsace), 8 pages 
 
 
 
  - Congrès de l’IFA, Tel Aviv avril 1965 et mai 1968  
   - Texte de J. Dalsace sur le Vie congrès de l’IFA (2 pages) 
   - Communication manuscrite accueillant J. Dalsace au Congrès 
   - Communication manuscrite de J. Dalsace au Congrès (12 pages) 
 
   
 
 
Revues/numéros spéciaux  

 
 - Castration ovarienne et troubles du métabolisme minéral / Jean Dalsace. - Paris : 
 Louis Arnette, 1926 
 
 - Monde médecine : Revue international des sciences médicales, mars 1939  
 (Intervention de Jean Dalsace : "la stérilisation hormonale", p.55) 
 

 
 
 - Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris : débats des assemblées…du vendredi 
 3 juillet 1953 : Conseil municipal de Paris séance du 25 juin 1953  
 Voir la question n°59 (p.341) sur les suites que le Préfet de la Seine entend donner à la 
 proposition adoptée par le Conseil municipal concernant l’accouchement sans douleur 
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Dalsace 2 : Tuberculose génitale 

Période couverte : 1947-1964 
Cote : Dalsace 2  
1 Boîte 
 
 
Articles de J. Dalsace sur la tuberculose génitale 
 

- Questions que pose le traitement de la tuberculose génitale latente / J. Dalsace (1961) + 
 exemplaire manuscrite  

 
- La grossesse extra-utérine au cours de la tuberculose génitale latente traitée et non traitée 
/ I. Halbrecht, Jean Dalsace et A. Rauzy, 29 pages (document imprimé) et document 
dactylographié annoté de 9 pages  
 
- Notes manuscrites 
- La tuberculose génitale latente / Jean Dalsace (1956), 14 pages 
 
 
 

Articles de Dalsace et / P. Funck-Brentano  
 

- La tuberculose génitale féminine et ses relations avec la stérilité / P. Funck-Brentano et 
Jean Dalsace (1958) (résumé) 
 
- Les rapports de la tuberculose utéro-annexielle latente avec la stérilité féminine / P. 
Funck-Brentano et Jean Dalsace, 11 pages 
 
- Tuberculose annexielle latente, stérilité et grossesse extra utérine / P. Funck-Brentano et 
Jean Dalsace, 1958 (+ notes manuscrites) (2 exemplaires annotés)  
- Tuberculose génitale latente / P. Funck-Brentano et Jean Dalsace (1957), 7 pages (3 

 exemplaires annotés)  
 
- Le rôle du médecin traitant dans la prévention de la tuberculose génitale féminine et dans 
son corollaire à lointaine échéance : la stérilité et la grossesse extra-utérine /  P. Funck-
Brentano et Jean Dalsace (1958) (4 pièces) 
 3 exemplaires dactylographiés annotés (9 pages) 
 1ère page manuscrite 
 
- Les symphyses muqueuses réversibles dans l'endométrite tuberculeuse / P. Funck-
Brentano et Jean Dalsace (1956) (en hommage au Professeur Koller de Bâle) (3 pièces) 
 3 exemplaires dactylographiés annotés 
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Articles sur la Tuberculose inapparente 
 
 

- Tuberculose utero-annexielle inapparente / Jean Dalsace (1956-1957)  
 
- Notions nouvelle sur la tuberculose génitale cliniquement inapparente / Jean Dalsace 
(avril 1964) 
 
- La tuberculose génitale inapparente / Jean Dalsace (1955)  
 (2 exemplaires de 8 pages annotées + exemplaire publié dans les Actualités 

 gynécologiques, 1956) 
 
- Existe-t-il un aspect radiologique pathognomonique de la tuberculose génitale  

     inapparente / Jean Dalsace  
  3 exemplaires dactylographiés de 4 pages annotés  
  1 Tiré-à-part dans Gynaecologia, supp vol. 144 (1957) 
  Article dans les Cahiers Avicenne, avril 1957 
 
- Note sur 70 cas de tuberculose génitale cliniquement inapparente / Jean Dalsace (1963)  
 3 exemplaires dactylographiés annotés 
 1 Tiré-à-part des Comptes rendus de la Société Française de Gynécologie, n°7 
 novembre 1963 
 
- Note sur 42 cas de tuberculose génitale inapparente / Jean Dalsace et MC Weibel (1957)  
 1 exemplaire dactylographié annoté, (7 pages) 
 1 Tiré-à-part des Comptes rendus de la Société Française de Gynécologie, n°3 
 novembre 1957 
 

 
 

Articles d’auteurs divers sur la tuberculose génitale 
 
 - Tuberculose génitale, 210 cas, département de gynécologie et d'obstétrique 
 Université de Louvain (Affiche) 
 
 - Table ronde sur la tuberculose génitale discrète (1956), 9 pages  

 
 - Traitement de la tuberculose génitale chez la femme / E. Peretz (1964), Extrait de La    
 Semaine des Hôpitaux, n°1, janvier 1964 
 
 - La tuberculose génitale de la femme (Dr Gilloux), 17 pages 
 
 - Tuberculose génitale chez la femme / (Bory ?), 17 pages 
 
 - Notes manuscrites sur "les prémices au problème de la tuberculose génitale de la 
 femme / G. Dellepiaue 
  
 - Diagnostics radiologiques des salpongites tuberculeuses / K. Ekengren et Ake BV 
 Ryden (1950) 15 pages 
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 - Le rôle de la tuberculose génitale latente dans la pathogénie de la stérilité féminine : 
 avec référence spéciale à sa détection par les cultures des sécrétions utérines / I. 
 Halbrecth, 10 pages 

 
- La tuberculose de l'endomètre dans la stérilité / Albert Sharman (1952), 3 pages 
 
- Tuberculose tubaire sub-clinique / Raoul M. Chevalier (1951), 4 pages 
 
- Lésions histologiques de la tuberculose annexielle inapparente / J. de Brux et A. 

 Rauzy, 12 pages 
 
- Documents et notes sur l’anamnèse, Zentralblatt fur Gynakologie, heft 38, sep. 1957  
+ notes mss (2 pièces) 
 

 - Lettre du Dr N. Schut à J. Dalsace du 24 juillet 
 

 
Congrès / Colloques 
 
 
3rd world congress on fertility and sterility, 6-13 juin 1959, Amsterdam) 

 - Tuberculose utero-annexielle inapparente : grossesse ectopique et stérilité / P.  
 Funck- Brentano et Jean Dalsace   
  1 exemplaire dactylographié 
  2 exemplaires traduits en anglais 
 
 - La fréquence de la grossesse extra-utérine au cours du traitement de la   
 tuberculose utero-annexielle latente / Jean Dalsace   
  - 2 exemplaires 
  - Proceedings of the 3rd world congress on fertility and sterility, 6-13 June 
  1959, Amsterdam (reprint 1961) 
 

Colloque internationale de Bâle,  2-4 juillet 1963, sur La tuberculose génitale latente de 
la femme  

 - Programme 
 - Liste des rapporteurs et participants aux tables rondes 
 - Extrait de la Presse médicale n°13, mars 1964 sur le congrès 
 
 

Tirés-à part 
 

- Unsuspected genital tuberculosis as a main cause of tubal occlusion / I. Halbrecht 
(Reprinted from the Lancet, février 1946). 

 
- Detection of latent genital tuberculosis by culture of menstrual discharge ((Reprinted 
from the Lancet, December 1947). 

 
- Mycobacterium tuberculosis in uterine discharge / I. Halbrecht (1950) 

 



Fonds Dalsace-Vellay  17/170  2013
  

- The role of latent genital tuberculosis in the pathogenesis of female sterility / I. 
Halbrecht (1951) 
 
- Roentgen diagnosis of tuberculous endometritis / K. Ekengren, Ake BV Ryden (Acta 
radiologica, vol. 36, fasc. 6, déc. 1951 
 
- Medicine illustrated, vol. 5, n° 6, June 1951 
 
Streptomycin in latent genital tuberculosis in women / I. Halbrecht, (Reprinted from the 
Lancet, janv. 1951) 
 
- La tuberculose de l'endomètre : importance de la culture de fragments biopsiques pour le 
diagnostic, le traitement et l'étude des caractères évolutifs de la maladie / H. Bedrine, P. 
Houlne (extrait de Bruxelles-Médical, n°14, avril 1953) 
 
- Le diagnostic salpingographique de la tuberculose tubaire / F. Rouquet, B. Garbay 
(Journal de radiologie et d'électrologie, t. 36, n°5-6, 1955) 
 
- Trois aspects de la tuberculose génitale cliniquement inapparente / R. Solal (Extrait de la 
Presse médicale n°33, avril 1957) 
 
- Healed genital tuberculosis / I. Halbrecht, (Reprinted from Obstetrics gynecology, juil. 
1957). 
 
- Tubal missed abortion in active and healed genital tuberculosis / I. Halbrecht (1959) 
 - 12 Photos d'hystérosalpingographies envoyées par le Dr Halbrecht + biblio. 
 
- Contribution de la radiologie au diagnostic des formes inapparentes de tuberculose 
utérine / P. Gautier, F. Vandendorp, S. Dufour-Bernier (+dédicace) 
 
- Tuberculosis peritoniotis, its pathology, diagnosis and treatment / H. Knaus (XII 
congress. biennale internazionale di chirurgia, Roma 15-18 mai 1960) 
 
- Genitaltuberkulose der Frau / H. Kraubig (1962) 
 
- Surgical treatment of genital and peritoneal tuberculosis in the female / H. Knaus 
(American journal of obs. and gyn. vol. 83, n°1, 1962) 
 
- Valore diagnostico della insufflazione e della isterosalpingografia / I. de Camillis, GP. 
Mandruzzato, F. Marcelli (1962) 
 
- Les techniques de la médecine nucléaire dans l'étude de la tuberculose expérimentales / 
J. Sternberg 
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Résumés 
 
 - Le traitement de la tuberculose génitale / H. Kraubig 
 - Le diagnostic de la tuberculose génitale chez la femme  / H. Kraubig  
 - La chirurgie tubaire conservatrice et réparatrice dans la tuberculose génitale 
 inapparent / R. Solal  
 - Le Traitement de la tuberculose génitale chez la femme / E. Revelli  
 - La diagnose, la signifiance pathogénique et le traitement de suite de la tuberculose 
 féminine génitale / Halbrecht  
 - Cœlioscopie et biopsie per-coelioscopique dans la tuberculose génitale latente / R. 
 Palmer, EM. Oliveira  
 - Expérience chirurgical en tuberculose génitale de la femme après traitement moderne 
 dans le sanatorium / F. Kardos  
 - Quelques considérations épidémiologiques de dynamisme patho-physiologique de la 
 tuberculose génitale de la femme / I. Gavaller  
 - La patogénèse de la tuberculose génitale de la femme / G. Dellepiane  
 - Résultats du traitement de la tuberculose génitale féminine / M. Bulska 
 - Epidémiologie de la tuberculose à l'Inde / Malkani 
 - La diagnose de la tuberculose génitale de la femme / Durando  
 
 
- Marquage des mycobactéries par les isotopes radioactifs 
 
- Notes personnelles  
 
- Correspondances 
 - Lettre de I. H Halbrecht du 25 août 1957 
 - Lettre de Jean de Brux 
 - Lettre de A. J. Bret du 10 octobre 1960 
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Dalsace 3.  Eugénisme et stérilisation 

Période couverte : 1914-1948 
Cote : Dalsace 3 
2 boîtes 
 
Dalsace 3.1 
 
 
Stérilisation 
 
 
 - A propos de la stérilisation / Jean Dalsace (Congrès international pour l’Etude 

 scientifique des problèmes de population, Berlin, 26 août-1er septembre 1935)  
 
 - Lettre du Dr Sicard de Plauzoles à J. Dalsace du 25 juillet 1935 (sur la question de la 

stérilisation pénale) 
 
 - Lettre du 25 juillet 1935 du Dr Siredey 

 
- La stérilisation et la castration légales au Danemark / Knud Sand, 13 pages (extrait 
 des Annales de Médecine légale, octobre 1937) 
 
- Bibliographia du prof. Kund Sand (1914-1938) 
 
- Eugenic sterilization / E.S. Gosney (reprinted from The Scientific American, july 1934) 
 
- Eugenic sterilization in California / Paul Popenoe (reprinted from American Journal 
 of Psychiatry, 1930) 
 
- La critique de la loi de stérilisation du point de vue généalogique / Mme F. Minkowska. 
– Paris : Masson, 1935 (Extrait des Annales medico-psychologiques, n°3 mars 1935) 
 
- Qu’est-ce que l’eugénisme ? 
 
- A propos de la stérilisation pénale  
 
 
Notes manuscrites 
 - Les progrès de la stérilisation eugénique 

- Anatomie et physiologie sexuelles : résumé des 4 conférences données à l'UO  
 par Jean Dalsace  
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Psychiatrie  
 

 - Contribution à l'étude des causes des maladies mentales à l’île de la Réunion / 
 Charles Selim Lanot (thèse paris 1955 (Notes mss de Jean Dalsace) 

 
  - Sur un syndrome particulier d'origine pallidale erythrémie avec chorée / P. Schiff, 
 JO. Trelles et J. Ajuriaguerra, 1936 (publication de L’Encéphale, tome XXXI, n°3, 
 1936) Travail de l'hôpital psychiatrique Henri-Rouselle et de la fondation Dejerine 
 

- La prophylaxie criminelle et la collaboration médico-judiciaire / P. Schiff (Revue de 
 Science Criminelle et de Droit Pénal comparé 1936) 

 
- The progress of eugenic sterilization / P. Popenoe (1934) (reprinted from the Journal 

 of heredity, vol. 25, 1934) 
 
- La prophylaxie criminelle en dehors de la prison / P. Schiff (extrait des Annales de 

 médecine légale de criminologie et de police scientifique, avril1937)  
 
- Conséquences psychiatriques de la stérilisation chez l'homme / P. Schiff (1934) 
 
- Hérédité précessive et stérilisation eugénique dans la manie / Paul Schiff et Anne du 

 Tillet (extrait des Comptes rendus du Congrès des médecins aliénistes et neurologistes, 
 20-25 juillet 1936) 

 
- Hérédité psychopathique et stérilisation eugénique / P. Schiff et P. Mareschal (extrait 

 des Annales médico-psychologiques, n°1, janvier 1931) 
 
- Sur une forme sévère d'impuissance sexuelle : le syndrome de l'impuissance 

 masculine avec Basedow / P. Schiff (Bull. Soc. Sexologique, juillet 1932) 
 
- Médecine légale et psychanalyse / P. Schiff (extrait des Annales de médecine légale, 

 décembre 1932) 
 
- Traduction (dactylographiée) des pages 2-4 de l’Hygiène psychique des prisonniers 
 
 
 

Tirés à part 
 
- L'avenir et la préservation de la race : l'eugénique / Sicard de Plauzoles   

 (1932) 
 
- De certains caractères de la forme humaine et de leurs causes / H. Neuville. –  

 Paris : Masson, 1927 
 
- Contribution à l'étude des mégalithes abyssins / H. Neuville. Paris : Masson 
 
- Sur un cas d'hermaphrodismus verus lateralis / V. Bobin et H. Neuville. –  

 Paris, 1927 
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- La psycho-synthèse ou le rôle d'Eros dans l'éducation du cœur humain /   
 Camille Spiess. – Leipzig : Elbeühl : 1931) 

 
- Essai sur la chasteté / CH. Schneider. – Caudéran : Editions de la Croisade 

 Chrétienne : 1930. 
 
- Du moi et de son rôle dans la thérapeutique psychanalytique / S. Nacht   

 (extrait de l’Encéphale, n°2, 1948) 
 
- Introduction à la médecine psycho-somatique / S. Nacht (extrait de la Revue 

 Psychiatrique, 1948) 
 
- Pages sociales, n°23, janvier 1947 
 
 
- Marxisme et psychiatrie / S. Follin, L. Bonnafé (extrait du n° de l’Evolution  

 psychiatrique, 1948) 
 
- Les manifestations cliniques de l'agressivité et leur rôle dans le traitement  

 psychanalytique / S. Nacht (extrait de la Revue française de psychanalyse, n°3,  
 1948) 
 
 
 
Polycopiés (résumés, fiches de lecture)  
(69 pièces) 
 
 - Quelles mesures s’imposent pour abréger les procès dits monstres ? 
 - Les méthodes actuellement employées dans le système pénitentiaire dans le but de 
 corriger et d’éduquer le criminel… 
 - Les mauvais traitements de prisonniers politiques en Allemagne 
 - De certains facteurs qui déterminent les mouvements des naissances 
 - Die Angleichung der Einnahmen an die Familienlasten / Fernand Boverat 
 - Des différences de procréation à l’intérieur des classes sociales et de leur importance 
 pour l’hygiène raciale / Friedrich Keiter 
 - Développement de la population dans la civilisation occidentale en considération 
 spéciale de l’Allemagne / Friedrich Burgdörfer 
 - Fréquence différente des divorces suivant les groupes de religion / Stefano Somogiu 
 - Registres de  population / H.W. Methorst 
 - Les registres de population / E. Lesoir 
 - L’hygiène de la race et la paix / Alfred Ploetz 
 - Sélection sous l’influence de la vie culturelle / Wagner-Manslau 
 - Impôts et démographie / Dr Muller 
 - Problèmes de race des Allemands frontaliers de l’Est / Tirala 
 - Les dépenses publiques en matière démographique / Félix Boesler 
 - Températures et épidémies dans leurs effets sur l’accroissement de la population / C. 
 Conyers Morrell 
 - La mortalité provenant du cancer / Theodor Szel 
 - Le rendement humain comme problème national / H. Hoske 
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 - Constitution, diagnose du développement, arrêt du développement et race / W. 
 Jaensch et W. Zeller 
 - L’importance des familles nombreuses pour le développement de la politique 
 démographique / W. Stüwe 
 - Au sujet de la culture des pays du Nord et de la culture du mot / E.B. Almquist 
 - Les ataviques de qualité supérieure et la moyenne saine / Rechtsanwalt Flügge 
 - L’élimination de bien héréditaire précieux par le célibat des doués / Dr. Spranger 
 - Rapports entre résultats scolaires, niveau social et grandeur de la famille / R. Lotze 
 - Recherches d’hygiène héréditaire faites sur des enfants qui suivent l’école des 
 enfants assistés / Joetten et Reploh 
 - Que peuvent nous enseigner certaines conditions stationnaires de l’histoire de la 
 population pour la dynamique moderne de la politique de la population / Adolf 
 Günther 
 - Extrait d’un article sur « les cartes se référant spécialement à la nouvelle carte 
 démographique de la région de circulation de Londres… / Winterbotham 
 - De quelques observations concernant la statistique des conditions d’agglomération de 
 la population / Dr Thirring 
  - problèmes psychologiques de population : enquête sur le caractère pour la 
 sélection / Dr. Valentiner 
 - Sur la transmission de maladies mentales / Erik Essen Möller 
 - Contribution au problème des conditions d’hérédité et d’ambiance dans les 
 différences professionnelles de fécondité / HW. Kranz et S. Koller 
 - Les recherches sur les jumeaux en Hongrie / Dr Adele con Jankovich-Simon 
 - Rapport provisoire concernant les chiffres indices de mensuration du crâne des 
 recrues en Suisse et leur répartition géographique / Otto Schlaginhaufen 
 - Lois biologiques des peuples / Dr. Hans Harmsen 
 - Esthétique anthropologique de la population rurale dans le royaume de Yougoslavie / 
 Niko Zupanie 
 - L’humanisation de la richesse / José Ros Jimeno 
 - Formation de couches sociales et sélection biologique exposées à base du connubium 
 social parmi la classe ouvrière / Karl valentin 
 - Nouvelle orientation dans la question de l’optimum et de la puissance de rendement 
 économique / Benoy Kumar Sarkar 
   - L’influence du développement économique sur les naissances / Pietro Battara 
 - Théorie sociologique de la restriction des naissances / Rudolf Heberle 
 - Limitation des naissances et problèmes du logement / Jens Warming 
 - Court résumé d’un rapport concernant les facteurs sociaux de la surpopulation / 
 Radhakamal Mujkerjee 
 - La diminution de la natalité en Autriche / W. Winkler 
 - Le bilan de la vie de la population polonaise / Stefan Szulc 
 - Les tendances démographiques en Grande-Bretagne / Charles Close 
 - Le règlement de l’excédent de naissances de la population suisse / Arthur Linder 
 - Les expéditions du Comité italien pour l’étude des questions démographiques / 
 Corrado Gini 
 - La mortalité infantile et sa prévention dans un district rural des Alpes Orientales / A. 
 Fritz 
 - Contribution au problème démographique chez les races primitives / Hans Ziemann 
 - Les rapports de l’alcoolisme et de la mortalité d’après les statistiques 
 démographiques internationales / Bandel 
 - Les chiffres de la mortalité en Europe au milieu du XIXe siècle / Mabel C. Buer 
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 - Les problèmes de la mortalité et infantile / Pitt-Rivers 
 - Essai d’éducation hygiénique raciale à tendance démographiques / Alois Scholz 
 - Tâches et méthodes de recherches démographiques physico-anthropologiques dans le 
 cadre de la pathologie de l’hérédité / Albert Harrasser 
  - La maladie et la santé en tant qu’héritage / Frets 
 - Problèmes de sélection héréditaire / Siegfried Koller 
 - Recherches d’hérédité biologique dans un milieu de métis de tziganes et de 
 psychopathes asociaux / R. Ritter 
 - Désertion du pays / Arnold Schwarz 
 - La population campagnarde italienne et les parties de la population représentées par 
 l’association des ouvriers agricoles / Angelini 
 - La migration intérieure en Autriche suivant le recensement de 1934 / Karl Drexel 
 - La statistique des migrations intérieures / Dr. Kovacs 
 - La race nordique des goths / L. son von Horn 
 - Le développement du mouvement de migration des villes allemandes pendant la crise 
 économique / O. Büchner 
 - La fécondité de la femme mariée suivant l’âge  
 - La fin de l’excédent du nombre de femmes / Hasso Haerlen 
 - Quelques aspects des problèmes de la population / Pajano Guglielmo 
 - Statistique des relations existant entre la mortalité infantile prénatale et celle d’après 
 la naissance / F. Burkhardt 
 - Le chiffre des naissances en Wurtemberg en 1934 / Griesmeyer 
 - L’Etat intermédiaire matrimonial / Robert Stigler 
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Dalsace 3.  Eugénisme et stérilisation 

Période couverte : 1914-1948 
Cote : Dalsace 3 
2 boîtes 
 

 
 
 

Dalsace 3.2 
 
 
 

- Coupures de presse 
 
- Livres/périodiques 
 
 - Siedlung und Wirtchaft, heft 8, august 1935 
 
 - Neue beiträge zum deutschen Bevölkerungsproblem. Berlin 1935 
 
 - Grundjässe für die Errichtung und Bätigkeit der beratungstellen für Erb und 
 kassenpflege 
 
 - Eine Wissenschafts Bibliographie, 1934 
 
 - Der Offentliche Gelundheitsdienst, heft 7 et 10 1935 
 
 - Internationales Arzte-Bulletin, n°7 1935 
 
 - Bevölkerungswissenschaft 
 
 - Schriftenreihe des Reichsauschuffes für Boltsgefundheitsdienst (7 vol. 1935) 
  
 
- Congrès international pour l’étude scientifique des problèmes de population, 26 août-
1er septembre 1935 
 - programme et communications 
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Dalsace 4 : Revue de presse 
Période couverte : 1932-1970 
Cote : Dalsace 4  
3 boîtes 
 
 
Dalsace 4.1 
 
 
Guerre aérochimique, guerre des gaz (38 pièces) 

Défense anti-aérienne, défense passive (Philosophons, n°25, oct. 1934, La Clameur,  n°13 
1936, Crapouillot, 1934, L'alarme 1934-1935 …) 

 
 
 

Sexologie 
 

- Sexologie (7 pièces) 
 
- Prostitution (9 pièces) 
 Articles sur la traite des femmes 
 
- Perversions (2 pièces) 
 
- Association d’études sexologiques (15 pièces) 
 
- Eugénique (9 pièces) 
 
- Divorce (2 pièces) 
 
- Santé publique (5 pièces) 
 
- Protection mère-enfant (4 pièces) 
 - Délit d’absence ou de refus de soin à l’égard de l’enfant 
 
- Birth control (11 pièces) 
 
- Famille (12 pièces) 
 
- Race (4 pièces) 
 
- Stérilisation   (loi du 31 juillet 1920 réprimant l'avortement, stérilisation des  

 déficients/ stérilisation eugénique : loi sur la stérilisation 1933…) (26 pièces) 
 
- Avortement (16 pièces) 
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- Congrès BRNO (11 pièces) 
 
- Education sexuelle (7 pièces) 
 
- Population, natalité, mortalité (23 pièces) 
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Dalsace 4 : Revue de presse 
Période couverte : 1932-1970 
Cote : Dalsace 4  
3 boîtes 

 
 

Dalsace 4.2 
 
 
 
1, Projets de loi / Le parlement et le contrôle des naissances / Rapports de commissions 
(1962-1967) (28 pièces) 
 
2. Controverses entre médecins à propos de la modification de la loi 1920, l'organisation de la 
régulation des naissances, des effets de la pilule / Prise de position au cours de congrès 
médicaux (1962-1967) (22 pièces) 
 
3. Le planning familial à l'échelle international (point de vue des organismes internationaux 
(OMS, Unesco) (1965-1967) (12 pièces) 
 
4. L'Eglise et la régulation  des naissances (1964-1967) (26 pièces) 
 
5. Le planning familial (1960-1967) (11 pièces) 
 
6. Les effets de la pilule / Recherches médicales en cours (1964-1966) (12 pièces) 
 
7. Problèmes moraux, sociaux... de la régulation des naissances (1965-1966) (14 pièces) 
 
8. Faits divers intéressant les problèmes de la régulation des naissances ; La banque de 
spermes par Jean Dalsace (1963-1967) (6 pièces) 
 
9. La contraception : études d'ensemble du Dr Escoffier-Lambiotte (1960-1966)  
(3 pièces) 
 
11. Le planning familial à l'étranger (1962-1966) (6 pièces) 
 
12. Les produits contraceptifs et la sécurité sociale (1966) (2 pièces) 
 
A, Le gouvernement et la recherche médicale (1966) (1 pièce) 
 
B. Informations médicales diverses, réforme de l'enseignement, nouveaux médicaments 
(1964-1967) (14 pièces) 
 
C. Les conventions avec la sécurité sociale (1966) (2 pièces) 
 
D. Les coopératives entre médecins (1966) (1 pièce) 
 
E. L e prix de la journée dans les hôpitaux, assistance publique (1964-1967) (2 pièces) 
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L. Littérature (1937-1965) (5 pièces) 
 
P. Politique (1964-1967) (12 pièces) 
 
T. La torture (1966) (3 pièces) 
 - La torture et l’éthique médicale / Jean Dalsace 
 
J. Situation des juifs dans le monde 1935-1967) (4 pièces) 
 
Divers (21 pièces) 
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Dalsace 4 : Revue de presse 
Période couverte : 1932-1970 
Cote : Dalsace 4  
3 boîtes 
 
 
 

Dalsace 4.3 
 

 
- Stérilité (1967-1970) (16 pièces) 
 
- Gynécologie (1962-1970) (35 pièces) 
 
- Endocrinologie (1967-1968) (8 pièces) 
 
- Loi Neuwirth, décret d'application (1967-1969) (28 pièces) 
 
- Démographie (1967-1970)  (14 pièces) 
 
- Humanae vitae, Lettre encyclique du pape Paul VI du 25 juillet 1968 (1968-1970) 
(64 pièces) 
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Dalsace 5 : Avortement 
Période couverte : 1949-1976 
Cote : Dalsace 5  
2 boîtes 
 
 

Dalsace 5.1 
 
 
Association Nationale pour l’étude de l’avortement (ANEA) 
 
 - Projet (de statuts) 

- Statuts de l'association 
 - Liste des personnes ayant accepté de faire partie de l'association pour l'étude  
 du problème de l'avortement 
 - Liste des membres de l’Association nationale pour l’étude de l’avortement 
 - Document explicitant le légitimité/rôle de l’ANEA 
 - Interview pour l'enquête pilote sur l'avortement 

- Enquête IFOP, 17 novembre  1970 
 
 
 - Correspondances 
 
  - Lettre du Prof. Pierre Denoix (Directeur de l’Institut Gustave-Roussy) à A.M. 
  Dourlen-Rollier du 27 juin 1969 
  - Lettre du Prof. Jean Bernard du 27 juin 1969 
  - Lettre de A.M. Dourlen-Rollier à J. Dalsace du 23 septembre 1969 
 
   

- Assemblées générales 
 
 - Procès Verbal de l'Assemblée générale du 25 juin 1969 
 - Procès Verbal de l'Assemblée générale du 3 décembre1969 
 - Procès verbal de l’Assemblée générale du 1er mars 1972 de l'ANEA,  

  (Procès verbal, rapport moral, rapport d’activité, rapport financier) 
 - Extrait du Rapport Moral présenté par le Dr Palmer le  28 mai 1973 
 - Rapport d’activités mars 1972 à mai 1973 
 
 
- Conseils d’administration 
 
 - Procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration du 15 janvier  

  1970 
 - Procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration du 3 juin  

  1970 
 - Procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration du 26 octobre  

  1970 
 - Composition du bureau 1970/1971 



Fonds Dalsace-Vellay  31/170  2013
  

 - Membres d’Honneur de l’ANEA 
 - Procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration du 30 juin  

  1971 
 

  - Charte de l’ANEA 
 - Lettre du 17 juillet 1972 d’AM Dourlen Rollier 
 - Chartre de l’ANEA (6 juillet 1972) 
 - Liste des premiers signataires de la Chartre 
 
 
 

- Correspondances 
 
- Paris Match 
 - Lettre de Patrick Kessel du 17 mai 1949 : questionnaire à propos d’un fait de 

  société : un médecin d’un hôpital de Cambrai arrêté et jugé pour manœuvres 
  abortives 

 -Réponse manuscrite de Jean Dalsace 
- Lettre du 3 mars 1970 
- Lettre de J. Dalsace  au rédacteur en chef  de « Tonus » du 24 juillet 1970  
Accompagnée de la lettre mss, coupure de presse et dédicace du prof. Robert Debré 
- Lettre de AM Dourlen Rollier du 15 octobre 1970 à Robert Serrou (Paris 

 Match) 
 
- Lettre de Raoul Palmer (Président de l’ANEA) et de A.M. Dourlen Rollier  

 (secrétaire général) suite au vote de la loi sur l’IVG au Parlement. 
- Lettre du 26 mai 1972 
- Lettre manuscrite  adressée à Mme Catherine Valabrègue (secrétaire générale  

 de la Fédération française pour le planning familial) 
- Lettre de P. Aboulker (Secrétaire général de la Société Française de médecine  

 psychosomatique) du 29 octobre 1970 
 
 
 
 

- Projet de loi sur l’avortement 
 
- Commission juridique du 17 fév. 1970 chez Jean Dalsace 
- Commission d'éthique du 17 février 1970 chez Mme Valabrègue 
- Compte-rendu de la Commission médicale du 19 février 1970 chez Pierre  

 Verdoux 
- Compte-rendu de la réunion de la commission de sociologie et démographie  

 23 fév. 1970 chez le Dr Binois 
- Compte-rendu de la 2e réunion de la commission d'éthique 11 mars 1970  

 chez Mme Valabrègue 
- Réunion du 19 mars 1970 (aspects juridiques de l’avortement) 
- Etude pour une proposition de loi (19 mars 1970) 
- Exposé et Projet d’exposé des motifs  
- Proposition de loi sur l’avortement 
- Proposition de loi élaborée par les commissions de l’association 
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- Proposition adoptée le 15 juin 1970 au cours de la réunion conjointe de la 
 Commission médicale et de la Commission juridique de l’ANEA 

- Proposition de loi relative à l’interruption de grossesse pour l’Etude de   
 l’avortement : exposé des motifs 

 
- Compte-rendu de l'audition du Conseil de l'Ordre par la commission des 

 affaires sociales de l'UDR (Groupe d'études restreint "interruptions de grossesse" / 
 Assemblée nationale juin 1970) 

 
- Lettre au Dr Peyret (président de la commission d'étude sur le projet de loi 

 concernant l'avortement des enfants malformés) du 9 octobre 1970 
 
- Réforme de la loi sur l’avortement : indications psychiatriques / Gabriel Deshaies 
 
 

- Les Manifestes 
 

- Document dactylographié de Mariane Roland Michel 
- Lettre du 17 avril 1971 de Manfred EC Stricker au rédacteur en chef de la 

 Réforme concernant le commentaire de Mariane Roland Michel sur le manifeste des 
 343 

- Lettre de Eric Monnier à la Réforme du 22 avril 1971 sur les commentaires de 
 Mariane Roland Michel 

- Le point sur l’avortement : document dactylographié de Mariane Roland Michel 
 
 
 

- Syndicat national des gynécologues et obstétriciens français 
 
 - Prise de position du SNGDF à propos de l’avortement 
 - Compte-rendu de réunion du 24 septembre 1973 
 - Compte-rendu du Conseil du 14 mars 1974 

 
- Divers 
 
 - 2 Documents dactylographiés  
 - Programme des 16e journées de la santé mentale 28-29 nov. 1970 

- Document dactylographié sur le livre « Sans douleur ni violences de F. Leboyer » signé 
MRM (Mariane Roland Michel) 
- Notes manuscrites 

- sur l’ASD et l’enfant non désiré 
- 1 document signé Hélène Deutsch 
- 1 page manuscrite sur des questions préalablement soulevées 
 

 - Le médecin devant le problème de l’avortement : Conférence de Jean Dalsace, 15  avril 
1964 + coupure de presse 
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- Colloque pour l’étude du problème de l’avortement, 14 janvier 1966 

 
 

- Dossier sur les livres : L’avortement/la contraception/la stérilité 
 
 - L’avortement / Jean Dalsace et Anne-Marie Dourlen-Rollier  
 
 - Correspondances 
  - Lettres de P. Milliez à J. Dalsace et à Anne-Marie Dourlen-Rollier, 16 juillet  

 1969 
  - Lettres de Anne-Marie Dourlen-Rollier à J. Dalsace 14 mars 1970 et 26 avril  

 1970 
  - Lettre de J. Grasset à J. Dalsace du 27  avril 1970 
  - Lettre de Joan Rettie (IPPF) à à J. Dalsace du 29 avril 1970 
 
 - La contraception / Jean Dalsace et Raoul Palmer 
  - Listes de personnes qui ont reçu le livre 
  - Table des matières et bon de commande de l’ouvrage 
  - Critique de l’ouvrage 
  - Correspondances 
  - Coupures de presse 
 
 - La stérilité / Jean Dalsace 
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Dalsace 5 : Avortement 
Période couverte : 1949-1976 
Cote : Dalsace 5  
2 boîtes 
 
 
 

Dalsace 5.2 
      

 
- Coupures de presse 
 - Coupures de presse sur l'avortement (1969-1972),  sur le débat de la loi sur avortement, 

sur la législation à l'étranger en matière de contraceptifs… 
 
 
- Brochures/Tirés à part 
 
  - Nous avons fait des avortements : voici pourquoi / Association Nationale pour 

 l’Etude de l’Avortement, 1973 
  - Les interruptions volontaires de grossesse en France en 1976 
  - Les avortements d’origine génique et d’origine chromosomique / Maurice Lamy 

 (La Clinique, n° 634, septembre 1967) 
  - Interruptions volontaires de la grossesse : des bilans, Dépêches AJP 

- La législation de l'avortement dans le monde (Problèmes politiques et sociaux, n°94-
 95, 1971) 

- Gynécologie pratique, t. 22, n°6, 1971 (voir page 574) 
- Problèmes de l’avortement / Michel Jossay (Le courrier rationaliste n°12 1971) 

  - Contraception (Revue d'histoire de la médecine hébraïque, n° 92, juin 1971) + note 
 de la rencontre du 7 juillet 1971 

  - Causes et motifs des demandes d’avortement (Choisir, 1974) 
  - Avortements précoces et immunisation Rhésus (La Presse médicale, n°5 1968 
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 Dalsace 6 : Semmelweis  
Période couverte : 1937-1950 
Cote : Dalsace 6  
1 boîte 
 

 
 
 

- La vie tragique de Semmelweis / Jean Dalsace (biographie de Ignace Philippe Semmelweis) 
 
- Semmelweis / Jeno Hidvégi, Budapest 1950 
 
- Semmelweis, le sauveur des mères / Georges Korburly (Nouvelle revue de Hongrie, 1938) 
 
- Il a perfectionné l’accouchement / Morton Thompson 
 
- Mea culpa ; suivi de la vie et l’œuvre de Semmelweis / Louis Ferdinand Céline. – Paris : 
Denoël et Steele, 1937 
 
- La vie tragique de Philippe I. Semmelweis, sauveur des Mères / André Sobel. – Paris : 
Aldor. 
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Dalsace 7 : Psychanalyse/psychiatrie 

Période couverte : 1952-1968 
Cote : Dalsace 7  
1 boîte 
 
 
 
Psychanalyse 

 
 - Etude structurale de deux cas de névrose concentrationnaire / J. Dreyfus-Moreau,  1952 
 
 - Psychopathologie du regard / René Held, 1952 
 
 - Zur Mikrosoziologie des sexualkranken Mannes / C. Van Emde Boas, 1960 
 
 - Les interprétations en thérapeutiques psychanalytique / S. Lebovici, 1960 

 
 - Essai métapsychologique sur le silence / Dr Robert Barande 1962 
 
 - Pour une nosographie psychanalytique freudienne / A. Green, 1962 
 
 - Deuil, mort, même / J. Gillibert 1965 
 
 - Introduction au colloque sur investissement et contre-investissement / J. Rouart,  1965 

 
 - A propos de la sublimation / J. Sandler & WG. Joffe 

 
 

Psychiatrie 
 
 - Lettre de Favier du 23 décembre 1965 
 - Lettre de Pierre-Simon du 8 février 1966 
 - Document du Dr Favier sur les problèmes de procréation chez les malades mentaux 
 (février 1966) 
 - Lettre du Dr Bonnafé du 9 février 1966 
 - Projet de Conseil de la Ligue Française d’hygiène mentale, octobre 1968 
 - Projet de résolution de la Ligue Française d’hygiène mentale 1967 
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Dalsace 8 : Médecine et URSS 

Période couverte : 1913-1956 
Cote : Dalsace 8  
 2 boîtes 
 
 

Dalsace 8.1 
 
 
Schémas et légende (organisation des services médicaux sanitaires en URSS, conseil des 
commissaires du peuple, soviet suprême…) 
 
Photographies :  
 
 - Institut d'obstétrique et de gynécologie de l'Académie de médecine de l'URSS 

- Hôpital de  Samarkand 
- Maison de repos Sinope 
- Polyclinique de Kirovobad  
- Sanatorium Likani près de Borjomi 
- 1er hôpital de l'université libre de Moscou 
+ 6 autres photos (légendes à traduire) 
 

 
Voyages d’étude 
 
 - Comptes-rendus de voyage d'étude : 1-4 juillet 1946. Paris : Cégos, 1946 

  (Article de J. Dalsace sur l'organisation de la médecine par les travailleurs en URSS) 
 - Rapport de J. Dalsace sur un voyage d’étude (4 pages) 
 - Rapport de J. Dalsace sur un voyage d’étude (20 pages) 
 - Rapport de J. Dalsace sur un voyage à Leningrad, 19 avril 1946 
 
 

Société des relations culturelles entre l’URSS et les pays étrangers 
 

 - La protection de la santé des enfants et des adolescents en URSS / L. Syrkine. 
 Moscou, 1947 

 - Protection de la santé publique en URSS / Ksenia Maistrakh. Moscou, 1946 
 - Dispensaires pour enfants / G. Guetzov ; Moscou, 1947 
 
 

 
Sérum de Bogomoletz 

 - Sérum de Bogomoletz : considérations sur quelques résultats en thérapeutique 
 humaine / médecin commandant Conze, 1950 (57 pages) 

 - Le Sérum de Bogomoletz  / André Lemaire (Le Monde, 30-31 octobre 1949 coupure 
 de presse) 

 - Sérum de Bogomoletz : test & mode de traitement 
 - Discours nécrologique de Jean Dalsace sur le prof. Bogomoletz 
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- Notes manuscrites de Jean Dalsace 
 
- Photographie d’un immeuble + plaque de verre 
 
- Arrêté du Comité Central Exécutif de l’URSS du 7 mars 1934 sur la responsabilité pénale 
pour délit d’homo-sexualisme 
 
- Pour ou contre l’avortement légal / J. Dalsace (La Russie nouvelle, juillet 1936) 
 
- Les principaux problèmes d'obstétrique et de gynécologie à la lumière de la théorie de 
Pavlov / A. Nicolaev 
- Matérialisme dialectique et mécanique élémentaire 
- Communication lors d’un congrès 
 
- Correspondances 

 - Lettre de Roger Goirand du 11 mars 1954 
 - Lettre de Livia Vuillaume du 1er décembre 1953 
 - Lettres de H. Zaidman de mai 1954 (2 pièces) 

 
 

 
- Association France-URSS 
 

 - La science médicale en URSS / Conférence de J. Dalsace, 15 février 1945 (2 pièces) 
 - La protection de la santé publique en Russie soviétique / conférence de Jean Dalsace, 
 Musée social, section d'hygiène urbaine & rurale, 24 oct. 1945. 

 - Structure de la maison d’accouchements, 1938 
 - Réunion de la Commission médicale (centre culturel et économique de France-
 URSS) du 7 avril 1945 
 - Réunion de la Commission médicale (centre culturel et économique de France-
 URSS) du 24 mai 1945 
 - Allocution de J. Nicolle (secrétaire général du Centre culturel France-URSS) à 
 l’occasion de la Réception de la délégation des savants soviétiques 28 juillet 1948 
 - Allocution du Professeur Pavlovski 
 - Discours de J. Dalsace ? 
 - Compte-rendu de la réunion de la commission de médecine (centre culturel & 
 économique) 3 nov. 1949 
 
 - Correspondances 
  - Correspondances entre l’Association France/URSS, médicale + photos),  
   - Lettre du 21 mars 1947 
   - Lettre du 25 novembre 1950 
  - Lettre aux adhérents et aux amis du Comité parisien de l’association France-
  URSS  du 31 mars 1950 
  - Lettre de Pierre Rouquès à J. Dalsace du 15 septembre 1947 
  - Lettre de Sapir à J. Dalsace du 3 juillet 1950 
  - Lettre de Gaétan E. Jayle du 23 juillet 1947 (accompagné d’un texte sur 
  l’ophtalmologie soviétique) 
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  - Lettre du Paul Bernard du 25 avril 1947 
  - Lettre du 22 juillet 1947 
- Brochures 
 - Organisation de la médecine en URSS : document d'information n°1  / Association 
 France URSS (1945 ?) 
 - L'organisation agricole en URSS, / P. George, document d'information n°2  / 
 Association France URSS (1945 ?) 
 - L'économie planifiée en URSS, document d'information n°3  / Association France 
 URSS (1945 ?) 
 - Bulletin trimestriel d'information / Association France-URSS, n°1 1947 et n1 et °2 

 1946. 
 - Prophylaxie d’ensemble des mastites / NA. Melnikov, n°4 1955 
 - KK. Platonov , N° spécial :, juin 1955 
 

Polyclinique de rayon (par Jean Dalsace) 
 
Compte-rendu de la délégation médicale en URSS 
 -  (Sorbonne, 14 mai 1946 au Grand Amphithéâtre de la Sorbonne) 
 -  (Sorbonne, 24 mai 1946) 
 
- La médecine et l'assistance médicale en URSS 
 
- La vie culturelle en URSS 
 
- La classe ouvrière et le néo-malthusianisme (extrait de Lénine, 1913) 
 
- Quelques aspects de l'assistance pharmaceutique à la population en URSS / JF Mabileau 
 
 - Organisation de la défense de la santé publique en Russie Soviétique (mss) 
 
- La protection de la santé publique en URSS / G. Miterev 
 
- Traduction des extraits de l'article intitulé : "cinq années de préparation 
psychoprophylactique des femmes enceintes pour la délivrance" / NF. Jordania, 1956 
 
- Lettre à propos de la préparation psychoprophylactique des femmes à l’accouchement sans 
douleur (9 pages) 
 
- Les réalisations sanitaires en 1947 et le plan sanitaire de 1948 en URSS 
 
- Coupures de presse 
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Dalsace 8 : Médecine et URSS 

Période couverte : 1913-1956 
Cote : Dalsace 8  
 2 boîtes 
 
 
 
 

Dalsace 8.2 
 
 

 
Livres/brochures/tirés à part 
 
 - Le médecin français, 1946 n°12 

- La science médicale en URSS / Jean Dalsace 
- La révolution russe / Tuffrau (Ecole polytechnique, 1936) 

 - Livres en russe 
- Quotidiens et périodiques de l'URSS, 1950 
- L'éducation sanitaire en Union soviétique / Bogolepova. - Moscou, 1952 
- L’action sanitaire à l’étranger (Les cahiers du Musée social, 1946) 
- La science médicale soviétique / SA. Sarkissov,- Moscou : Ed. de l'Académie des 
sciences médicales de l'URSS, 1953 
- L’analgésie de l’enfantement / K. Figournov. Editions en langues étrangères, 1955 
- La généralisation dans la perception / EN Sokolov, 1953  
 
- Collection Les Documents soviétiques d'obstétriques. et de gynécologie 
 - L'analgésie obstétricale par la méthode psychoprophylactique / SM Astacho, 
 1954  (N°1 et 2) 
 - Quelques données quant à l'influence du milieu sur le développement du 
 fœtus in utero / VI. Bodiajina 1954 (n°3.) 
 - La lutte contre la stérilité féminine : problèmes cliniques et d'organisation / 
 AE. Mandelchtam 1954 (n°4) 
 - Traitement des menaces d'avortements par le brome et la caféine / P. 
 Verchatzky et  GP Lisitza, 1954 (n°5.) 
 - Préparation psychoprophylactique à l'accouchement / VN Chichkova, 1954 
 (n°6) 
 
- Le réflexe conditionnel / IP. Pavlov, 1954 (Documents soviétiques 
d'odontostomatologie, n°3) 
 
- La protection de la santé publique en URSS / G. Miterev. Moscou : éditions en 
langues étrangères, 1944 
- L'accroissement naturel de la population en URSS / ALexandre Roubakine (Revue 
Hygiène, n°10, 1937) 
- La médecine soviétique : 20e anniversaire / Alex ; Roubakine (in Le mouvement 
sanitaire) 
- La protection de la santé publique dans les pays capitalistes et en URSS / A. Ivanov 
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- Le service de la santé en URSS / V. Nikitsky. Paris : Editions Mazarine, 1945 
- Les syndicats soviétiques et les assurances sociales / A. Gorbounov. Paris : Editions 
France URSS 
- France URSS, n°10 juin 1946 

 
 - Les cahiers du Musée social, 1946  
 (Intervention de Jean Dalsace : La protection de la santé publique en Russie 
 Soviétique" p. 117) 
 
 - Science soviétique  / centre culturel et économique France-URSS (1952 
 - La généralisation dans la perception / E.N. Sokolox, 1953 
 - Médecine, mars 1952 
 - Médecine avril 1952 
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Dalsace 9 : Sexologie / Education sexuelle 

Période couverte : 1936-1970 
Cote : Dalsace 9  
1 boîte 
 
 
 
- La sexologie, branche méconnue de la médecine (21 pages) 
 
- Notes mss (sur la sexologie, l'eugénisme, hétéro-insémination) 
 
- Eros et agression : psychologie de groupe, guerre et pacifisme (Amsterdam, 1936) 
 
 - Rapport sur l'éducation sexuelle / Comité de l'association des parents d'élèves du lycée 
Henri IV, 12 janvier 1949, 19 pages 
 
 
- Colloque : L'information et l'éducation sexuelle, 1-2 mars 1969 / Fédération nationale 
du Mouvement français pour le planning familial 
 
 - Projet de programme du Colloque national sur l’information et l’éducation sexuelle  
 -Colloque sur l’information et l’éducation sexuelles (Actualités sociales, mars  
 1969) 
 - Programme définitif 

 - Exposé introductif 
 - Expérience de la région parisienne / Commission d'Education Sexuelle du MFPF 
 - Esprit et travail de la Commission Information Sexuelle du centre de Rouen / Odette 
Cahier 
 - Sexualité, société, culture et formation des formateurs sur les questions sexuelles / 
Jean Gondonneau 
 - Comment le MFPF envisage l'information sexuelle 
- Nécessité d'une pédagogie de l'information sexuelle / Jacques Sabran (Extrait   du 
n°18 de la Revue Planning Familial de mars 1968) 
 - Expériences / R. Massard (Extrait du n° 20 de la revue Planning familial de 
septembre 1968) 
- L'information sexuelle / D. Poignant (Extrait du n° 21 de la revue Planning familial 
de décembre 1968) 
 - Cycle d'information sexuelle dans un club de prévention 
- Maturité sexuelle et structures sociales / J. Natanson 
- Les nouveaux modèles de la sexualité juvénile / Geneviève Texier 
- Matériel audio-visuel du MFPF 
- Essai de bibliographie / Commission d'information sexuelle (FNMFPF), oct. 1967 

 
- Programme des études d'assistants de planning familial de conseillers familiaux et 
d'information sexuelle / Ecole de formation du MFPL 
 
- Commission d'information sexuelle 
 - Compte-rendu de la commission d'information sexuelle du 7 janvier 1968 
 - Compte-rendu de la commission d'information sexuelle du 22 juin 1969 
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- Réflexions sur Projet de dispositif pédagogique et ses dispositions générales, 10 mai 1969 
 
- Projet de dispositif pédagogique d'éducation sexuelle (plan et sommaire du manuel) 
 
- Commission de recherche préparatoire à la création d’un Institut national de sexologie / 
Mouvement français pour le planning familial 
 
- Cours d’éducation sexuelle de l’enfant et de l’adolescent, Journées d’information janvier 
1966 
 
 
Contraception 
 
 - La farce de certificat prénuptial / Jean Dalsace (3 pièces) 
 (Communication de J. Dalsace à la Société de médecine de Paris, 20 juin 1970)  
 accompagné du programme de la Séance du 26 juin 1970 la Société de médecine de 
 Paris 
 (2 exemplaires : 1 tiré à part et un document dactylographié) 
 
 - L'éthique de la contraception / Jean Dalsace (XVIIe session des Journées 
 médicales de France, Clermont-Ferrand 29-31 mai 1970), 4 pages, (2 exemplaires 
 annotés) accompagné du programme de la XVIIe session des Journées médicales de 
 France, Clermont-Ferrand 29-31 mai 1970 (3 pièces) 
 
 - Conférence du Dr Jean Dalsace, Montréal sept - oct. 1967 
 
 - MNEF (Correspondance entre Anne-Marie Leseney et J. Dalsace 3-7 décembre 
 1967) 
 
Correspondances 
 
  - Correspondance entre J. Dalsace et M. Charvet, président de la Fédération nationale 
 Couple et famille, mars 1968 
 - Lettre du Dr Jacqueline Bonnel-Peyron à J. Dalsace du 21 décembre 1967 
 
 
Articles/tirés à part 
 
 - Non-consummation of mariage / Sylvia Dawkins (The Lancet, nov. 4, 1961) 
 - L’amour au tableau noir (l’express, février 1970) 
 - La libération sexuelle n'a pas fait disparaitre les troubles psycho-fonctionnels en 
 gynécologie (Semaine des hôpitaux, mars 1970) 
 - Information et éducation sexuelle (L'enseignement public, n°6 1970) 
 - L'information sexuelle et le corps médical (Ovale, déc.1969 -jan 1970) 
 
 
Coupures de presse 
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Dalsace 10 : Mouvement Français de Planning Familial (MFPF) 

Période couverte : 1956-1973 
Cote : Dalsace 10  
5 boîtes 
 
 
 

Dalsace 10.1 
 
L’association MFPF 
 
 - Statuts de l'Association "la Maternité heureuse" 
 - Structure juridique 
 - Projet de nouvelle rédaction des articles modifiés 
 - Activités et cadres en place 
 - Règlement intérieur de la Fédération nationale du MFPF 
 - Organigramme du MFPF 
 - Lettre du Dr Lagroua Weill-Hallé à P. Vellay du 18 mai 1956 
 - Lettres du 11 octobre et 15 novembre 1967 de la Banque Wormser 
 - Lettre du Prof. Sirbu du 28 mai 1965 (cotisation) 
 - Essai chronologique du travail de Mme Revault d’Allonnes au sein du MFPF (notes 
 de Mme Masse), 24 juillet 1967 
 - Coupures de presse 
 - Budget prévisionnel en vue d'une enquête sociologique / Maternité Heureuse, 1967 
 - Projet pour un court métrage sur les services rendus par le MFPF 
 - Action d’information et de formation auprès du public 
 - Communique de presse (10 juillet 1967) 
 - Projet d’accord Claude Perdriel, 23 janvier 1968 
 - Projet de manifeste du MFPF 1968 
 - Budget prévisionnel de la fédération nationale du MFPF   
 - Bulletin d’information (1969-1970) 
  

 
 
 
 

Compte rendus de réunions 
 
 
 
 Conseil d’administration 
   
  1964  
  - Extrait du conseil d'administration du 18 octobre 1964 
 
  1965 
  - Lettre du 25 mars 1965 d’Yvonne Dorne (vice-présidente) 
  - Vœu du MFPF au congrès 1965 
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  1966 
  - Compte rendu de conseil d'administration de la Fédération nationale du  
  MFPF 20 mars 1966 
  - Rapport introductif au débat sur la signature d’un contrat de publicité pour la 
  revue / Maurice Deixonne (secrétaire général) (CA du 20 mars 1966) 
  - Conseil d’administration (élu au congrès national des 4 et 5 juin 1966) 
  - Conseil d’administration du 11 décembre 1966 
   
  1967 
  - Conseil d’administration du 19 février 1967 
  - Conseil d’administration du 7 mai 1967 
  - Conseil d'administration du 3 juin 1967 
  - Conseil d'administration du 15 octobre 1967 
 
  1968 
  - Ordre du jour du CA du 21 janvier 1968 
  - Conseil d’administration du 17 mars 1968 
  - Projet d’avenant modifié par Anne-Marie Dourlen-Rollier, 27 mars 1968 
  - Conseil d’administration du 12 mai 1968 
  - Conseil d’administration du 7 juillet 1968 
  - Conseil d’administration du 24 novembre 1968 
  - Bilan au 31 décembre 1968 
 
  1969 
  - Conseil d’administration du 9 février 1969 
  - Lettre du 10 février 1969 
  - Conseil d’administration du 8 juin 1969 
  - Ordre du jour du Conseil d’administration du 7 septembre 1969 
  - Lettre de démission du Dr H. Fabre 30 août 1969 
  - Lettre du 28 aout 1969 de Janine Niepce à propos d’un article d’Elle sur le PF 
  - Proposition de texte modifié sur les structures du mouvement  du texte de 
  Jean Gondonneau par Jacques Sabran, 21 août 1969 
  - Conseil d’administration du 7 septembre 1969 
  - Adresses des membres du comité directeur du Collège des médecins 
  - Elections au CA : candidats se présentant sur la liste nationale 
   
  1970 
  - Compte rendus de réunions du conseil d'administration (janvier-juin 1970) 
  - Matrice d’un rapport d’activités 
 
 
 
 Bureau 
 
  1964 
  - Compte-rendu de la réunion de bureau du 1er déc. 1964 
  - Compte-rendu de la réunion du 21 décembre 1964 
  - Rapport de M. Le Montagner sur la liquidation de la société Hygiène et  
  Famille 
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  1966 
  - Lettre du 1er février 1966 
  - Compte rendu de réunions de bureau  du 4 mars-23 mai 1966 
   
  1967 
  - Compte rendu de réunions de bureau  (26 juin-18 décembre 1967) 
   
  1968 
  - Compte rendu de réunions de bureau  (15 janvier- 9décembre  1968 
  - Lettre de G. Mauco (Ministère des Affaires Sociales) du 7 février1968 
  - Lettre de Michel Gall (Les Journalistes d’Aujourd’hui) du 12 février 1968 
  - Rapport moral 
 
  1969 
  - Compte rendu de réunions de bureau   (13 janvier-8 décembre 1969 
 
  1970 
  - Compte rendus de réunions du bureau  (janvier-septembre 1970) 
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Dalsace 10 : Mouvement Français de Planning Familial (MFPF) 

Période couverte : 1956-1973 
Cote : Dalsace 10  
5 boîtes 
 
 
 

 

Dalsace 10.2 
 
Les centres départementaux 
 
 - Etat et fonctionnement du centre de la Région parisienne, 1er octobre 1966 
 - Correspondance de J. Dalsace et de Conrad van Emde Boas (1962) 
 - Lettre du Mouvement grenoblois pour le planning familial à J. Dalsace du 2 juin 
 1964 
 - Commentaire sur le bilan de liquidation au 30 nov. 1966 de la coopérative des 
 adhérents du MFPF à Grenoble 
 - Le mouvement girondin pour le planning familial 
 - Le mouvement marseillais pour le planning familial 
 - Association régionale du Nord de la France pour le planning familial 
 - Courriers adressé aux associations départementales 1966-1970 
 - Etat du 1er janvier 1968 au 30 juin 1969 
 - Répartition au 28 février des adhérents de 1969 
 - Répartition des mandats et délégués 1969 
 - Rapport d’activité du CRPF (Centre Rouennais pour le planning familial) 1968 
 - Liste des membres de la commission nationale des cadres responsables régionaux 
 - Liste des membres de la commission d’information sexuelle 
 - Liste des membres de la commission d’orientation du mouvement 
 - Elections au conseil d’administration de la Fédération nationale du MFPF 
 - Lettre de Jacqueline Kahn-Nathan au Dr J. Bonnel-Peyron du 18 septembre 1970 
  
Circulaires du MFPF 
 
La Famille heureuse : mouvement belge pour le planning familial 
 
 
Le planning familial 
 
 - Qu'est-ce que le planning familial : du malthusianisme au planning familial 
 - La démographie aux Indes et le planning familial, 1967 
 - Le planning familial au service de la santé publique 1967 
 - Fonctionnement d'un centre de planning familial en France / Jean Dalsace, S. Masse 
 (la revue de médecine, n°27, nov. 1968) 
 - Les difficultés du planning familial en France / Jean Dalsace 
 - Planning familial / J. Dalsace, 1969 
 - Aspects juridiques du planning familial / AM Dourlen-Rollier 
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 - Rapport préliminaire de Mme Weill-Hallé : « Comment porter le PF à la 
 connaissance de tous (1965) 
 - Les consultants des centres de Planning familial / Geneviève Texier + 
 Correspondances 
 - Vive le 200 millionième américain / Jean Dalsace (Extrait du Monde, n°  du 19 et 20 
 nov. 1967) 
 
  
  
Brochures /Tirés à part 
 
 - Le planning familial et l’action pour les femmes (1967) 
 -Démographie et planning familial n°5-7 1970-1971 
 - Démographie et planning familial : publications récentes (Bibliographie analytique 
 publiée par le Population Council, n° 5 (1970) ; n°6-7 (1971) 
 - Permanences de planning familial en milieu estudiantin (Planning familial, service de 
 presse n°2, 1966) 
 - Madame Weill-Halle devant l’académie (Planning familial, service de presse n°3, 
 1966) 
 - Planning familial dans le monde / Catherine Valabrègue (Planning familial, service 
 de presse n°4, 1966) 
 
 - Planning actualités (1965-1969) 
 - Rapport sur le problème de simplification des adhésions au planning familial 
 - MFPF, 10e anniversaire 
 
 
Contraception 
 
 - Lettre du bureau du MFPF au directeur du Monde (1965) 
 - Notes manuscrites sur la contraception 
 - Notes manuscrites « les enfants surprises » 
 - La contraception orale : état de la question en novembre 1965 / Raoul Palmer 
 - Lettre du bureau du MFPF au directeur du Monde 
 - Coupures de presse 
 - La pilule (Vitalité française, n°486 1967) 
 - Contraception with intrauterine devices / Christopher Tietze 
 - L’accouchement sans douleur 
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Dalsace 10 : Mouvement Français de Planning Familial (MFPF) 

Période couverte : 1956-1973 
Cote : Dalsace 10  
5 boîtes 
 
 
 

Dalsace 10.3 
 
Congrès  
 
  
 - 1er congrès national (Maternité heureuse) 29 février 1964 
   Programme et conférences 
 
 - 2e congrès national du MFPF, 8-9 mai 1965 
   - Programme 
  - Rapport des activités de la fédération nationale au cours de l'année 1964 
  - PV de la réunion du Conseil d'administration du 25 avril 1965 
   - Règlement intérieur, budget, statuts de la fédération 
   
 -  3e congrès national du MFPF, 4-5 juin 1966 
   - Programme, 
  - Motion sur l'information sexuelle, réunion des commissions,    
   -Planning actualités n°4, mai 1966 
 
 - 4e congrès national du MFPF, 3 et 4 juin 1967, Bordeaux 
  -  règlement intérieur + programme 
  - ordre des travaux 
  - Règlement intérieur, statuts de la fédération, budget 
  - Notes manuscrites 
  - rapport moral / Dr Weill-Halle 
 
 - 5e congrès du MFPF, 12-13 octobre 1968 
 
 - 7e congrès du MFPF, 17-18 octobre 1970 
  Conférence de presse, allocution d’ouverture 
 
 - The population council, second international conference on intra-uterine 
 contraception, New York, 2-3 oct. 1964 (Abstracts) 
 
 - Third world congress on fertility and sterility, Amsterdam 9 Juin 1959 (programme, 
 abstracts) 
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Dalsace 10 : Mouvement Français de Planning Familial (MFPF) 

Période couverte : 1956-1973 
Cote : Dalsace 10  
5 boîtes 
 
 
 
 

Dalsace 10.4 
 
Commissions 
 
 Commission d’Information sexuelle 
 
  - Compte-rendu de la sous-commission de l'information sexuelle (8 octobre 
  1967) 
  - Rapport de la Commission d'information sexuelle au conseil d'administration 
  du 15 oct. 1967 / MFPF, oct. 1967 
   
  - Ordre du jour de la Commission d'information sexuelle du 7 janvier 1968 
  - Ordre du jour de la Commission d'information sexuelle du 22 juin 1969 
  
  - Compte-rendu de la commission d'information sexuelle du 8 mars 1970 
  - Liste des membres de la commission d'information sexuelle 
 
 
 Commission juridique 
 
  - Compte-rendu de la réunion de la commission juridique du 10 décembre 
  1966 
  - Ordre du jour de la réunion du 11 mai 1968 
 
 Commission des cadres 
 
  - Compte-rendu de la réunion de la commission des cadres du 9 décembre 1967 
  - Compte-rendu de la réunion de la commission des cadres du 27 avril 1968 
  - Compte-rendu de la réunion de la commission du 6 juillet 1968 
  - Compte-rendu de la réunion de la commission des cadres  février 1969 
  - Compte-rendu de la commission nationale des cadres du 4 oct. 1969 
  - Compte-rendu de la commission de travail des cadres du 11 avril 1970 
 
 
 Commission d’Orientation 
  - Compte-rendu de la Commission d'orientation du 25 nov. 1967 
  - Circulaire n°108 du 28 novembre 1967 
  - Projet de Rapport national de la commission d'orientation du MFPF, 10 avril 
  1968 
  - Rapport national de la commission d'orientation du MFPF 21 avril 1968 
  - Compte-rendu de la commission du 21 avril 1968 
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  - Commission d'orientation, région parisienne, rapport de synthèse 
 
 
Le MFPF et la formation 
 
 - Liste des personnes qui ont demandé à participer à la rencontre des formateurs des 10 
 et 11 janvier 1969 
 
 - Projet pour la technique de sélection et de formation du personnel spécialisé du 
 MFPF / Revault d'Allones, mai 1967 
 - Programme des études d'assistants de planning familial et de conseillers familiaux  / 
 Ecole de cadres  du MFPL 
 
 - Programme des études d'assistants de planning familial et de conseillers familiaux 
 
 
 Formation des cadres 
  - Travail de formation au cours de l'année 1967 fait par le MFPF à  
  l'intention des cadres intérieurs au MFPF 
  - Document sur l'Ecole de cadres du MFPF 
  - Ecole de cadres du MFPF : programme des études d'assistants de  
  planning familial et de conseillers familiaux 
  - Ecole de cadres du MFPF : programme de l'année scolaire 1967-1968 
 
 Assistants et Conseillers 
  - Rôle et formation des assistantes, assistants et conseillers familiaux et  
  d’information sexuelle de planning familial 
  - Bulletin 1 et 2 1969 du collège des assistantes 
  - Le conseil familial au MFPF 
  - Groupes de formation des futures conseillères conjugales : rapport  
  d'activité, 3e année 1967/1968 
  - Programme de stages novembre 1969 et avril 1970 
  - Importance de la formation psychologique et familiale des conseillers  
  de planning  familial / M. Mauco (Association régionale  du Nord de  
  la France pour le planning  familial) 
 
 Animateurs 
  - Formation d’animateurs de groupes d’information & d’éducation  
  sexuelle 
    
 
 Hôtes et hôtesses 
  - Programme de la session de formation des hôtes & hôtesses d'accueil  
  27-28 juin 1964 
  - Projet pour la technique de sélection et de formation du personnel  
  spécialisé du MNPF / Revault d’Allones 4 mai 1967 
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Les médecins et le MFPF / collège médical 
 
 - Contribution du MFPF à la formation psychologique du médecin, oct. 1967 
 - Etat du MFPF au 15 novembre 1967 
 - Collaboration avec le Mouvement Français du Planning Familial en tant que médecin 
 psychologue / Madame Revault d'Allones 
 - Contribution de MFPF à la formation psychologique du médecin, 18 octobre 1967 
 - Programmes de conférences 1966-1969 
 - Formation psychologique des médecins en Angleterre (30 septembre 1968) 
 - Le devenir du conseil psychologique  
 - Enquête du collège médical de MFPF : orthogénie chez les filles mineures et jeunes 
 femmes de moins de 21 ans (1964) 
 - Convocations et ordre du jour à des réunions 
 - Compte-rendu du Comité de travail des médecins réuni à la demande du Haut 
 Comité de la Famille / Palmer, déc. 1967 
 - Le président de l'Ordre national des médecins à tous les médecins de France / Ordre 
 national des médecins, 12 juin 1968 
 - Règlement de gestion du Collège des Médecins du MFPF 
 - Bureau du collège des médecins du MFPF (janv. 1968) 9 juin 1959   
 (programme, abstracts) 
 - Rapport du Collège médical au conseil d'administration du 15 octobre 1967 /  
 MFPF 
 - Bulletin intérieur du Collège des médecins n°1, n°6, n°5 (De l'avenir d'une  
 collaboration) 
 - Documentation à l'usage des médecins / Collège des médecins (sur les buts et  
 perspectives du MFPF) 
 - Ordre du jour de l'AG du Collège des médecins, 17.10.1969 
 - Rapport du Collège des médecins année 1968-1969 
 
 
Mouvement éducatif 
 
 - Historique et principales activités de la Fédération nationale du MFPF. 
 - Avant-projet d’exposé pour la demande d’agrément 
 - Demande d’agrément pour le PF comme mouvement d’éducation populaire au titre 
 de l’information sexuelle 
 - Eléments pour une orientation de l’action éducative du MFPF. 
 
Collectif d’études 
 
 Projet de dispositif pédagogique d’éducation sexuelle 
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Dalsace 10 : Mouvement Français de Planning Familial (MFPF) 

Période couverte : 1956-1973 
Cote : Dalsace 10  
5 boîtes 
 
 
 

Dalsace 10.5 
 
 
Dossier Ecole des Parents 
 
 - Correspondances après des articles parus dans "Ecole des parents", janvier-mars 
 1968 
 - Ecole des parents, n°1 1968 (article p. 46 : "Importance de la formation 
 psychologique et familiale des conseillers de planning familial) 
 
 
Dossier Weill-Halle 
  
 - Déclaration de Mme Lagroua Weill Hallé  à propos de sa décision de ne plus faire 
partie du conseil d’administration du Mouvement (4e congrès national du MFPF 3-4 juin 1967 
Bordeaux) 
 - Coupures de presse 
 - Correspondances 
  - Correspondance entre Dr Lagroua Weill-Hallé et J. Dalsace du 6-26 juin 1967 
  - Lettre de MH. Revault d’Allones, 8 juin 1967 
  - Lettre de Geneviève Rocard à J. Dalsace du 13 juin 1967 
  - Lettre du prof. PO Hubinont au Dr Lagroua Weill-Hallé du 14 juin 1967 
  - Correspondance entre Mme Bonnet et J. Dalsace 10 mai-14 juin 1967 
  - Lettre de Pierre-Simon au Dr Lagroua Weill-Hallé 15 juin 1967 
  - Lettre de Agnete Braestrup au Dr Lagroua Weill-Hallé, 31 juillet 1967 
  - Correspondance entre Georges Heuyer et J. Dalsace 1-7 juillet 1967 
  - Correspondance entre  PO Hubinont et  J. Dalsace 6-7 juillet 1967 
 
 
Dossiers « sensibles » 
 
  Distribution 
  - Correspondance concernant les produits de la Société Janfranval (1964-1968) 
  - Lettre du Dr H. Fabre à J. Dalsace du 15 avril 1964 
  - Note concernant la distribution des diaphragmes par le service de distribution 
  du MFPF 
  - Rapport sur la distribution des produits contraceptifs (CA du 18 octobre 
  1964) 
  - Le problème de la distribution 
 
  



Fonds Dalsace-Vellay  54/170  2013
  

 Affaire MFPF/Bel Air 
  - Lettre de AM Dourlen-Rollier du 14 mai 1968 à J. Dalsace 
 
 Détournement de fichier 
  - Rapport de M. Gensburger 24 juin 1964 
  - Lettre à M. Gensburger 10 juillet 1964 
  - Lettre  de Mme Lagroua Weill-Hallé à M. Gensburger 24 juillet 1964 
 
 Affaire Hollard 
  - Rapport du secrétaire général du MFPF à la Commission des conflits 8  
  janvier 1966 
  - Rapport de la Commission des conflits 9 janvier 1966 
 
 
Correspondances 
 
 Correspondances avec P. Vellay (1962-1973) 
 
Divers 
 - Discours posthume sur Piero Malcovati (Congrès de Milan 1970) 
 - Enfant handicap ou maternité heureuse / Marie-José Chombart de Lauwe, 4 
 septembre 1968 
 - Rapport psychologique manuscrit de Geneviève Ratinovici 
 - Liste des conférences faites par le Dr Boutet de Monvel 
 - Discours posthume sur Gaston Cordier 
 - Allocution 
 - Lettre ouverte aux congressistes, août 1970 
 - Dossier prostitution 
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Dalsace 11 : Birth Control 
Période couverte : 1928-1969 
Cote : Dalsace 11  
2 boîtes 

 
 

Dalsace 11.1 
 

- La technique du Birth Control / Eric M. Mastner (44 pages), dactylographié 
- Heurs et malheurs du Birth-control en France 
- Les attitudes des Français à l'égard du contrôle des naissances / Geneviève Texier (Extrait de 
L'Evolution psychiatrique n°3 1967) 
Accompagné d’une lettre mss de Madame Texier à J. Dalsace du 3 décembre 1967 
- Journée nationale d'études : la régulation des naissances, Lille, 15 nov. 1967 / Alliance 
nationale pour la Vitalité Française (programme) 
-  Correspondance entre J. Dalsace et Mme Dupin de St Cyr (Présidente pour l’Association 
départementale du Loiret) concernant l’article : « La régulation des naissances » paru dans la 
Revue Banque et bourse n°239, février 1969 
 
- Facteurs sociaux de la stérilité / Alfred Sauvy (Communication faite à l'Académie des 
sciences morales et politiques le 15 mars 1954) 
- Considérations sur la "Maternité volontaire" / A. Lagroua Weill-Hallé 
- Quelques considérations sur la maternité volontaire / Jean Dalsace 
 
Questionnaire du Dr Lagroua Weill-Halle sur la contraception 
Ensemble des travaux du Dr Lagroua Weill-Halle de 1956-1966 sur 7600 couples 
 
- Résumé de l’exposé du Dr J. Dalsace (mai 1968) 
- Sous la paille des mots (mai 1968) 
 
 - Résultats d’un sondage sur la limitation des naissances réalisé par Etudes et sondages 
d’opinion publique /ESOP 22 septembre 1966 
 
 
Correspondances 
 
 - Lettre de Edith How-Martyn (Birth control international information center) à  J. 
 Dalsace du 22 juillet 1931 
 - Lettre de JE. Marcel (réd. En chef de Gynécologie pratique) à J. Dalsace du 28 
 janvier 1955 
 - Lettre de l’Expansion scientifique française à  J. Dalsace du 4 février 1955 
 - Lettre du Prof. Hermann Knaus à J. Dalsace du 15 février 1955 
 - Lettre de Robert Kiefé à J. Dalsace du 19 février 1955 
 - Lettre de Abraham Stone à J. Dalsace du 25 avril 1955 
 - Lettre de BJ. Logre à J. Dalsace du 25 juin 1955 
 - Lettre de Hilliard Dubrow à J. Dalsace 
 - Lettre de J. Dalsace à Mme Bonnel-Peyron, 14 février 1968 + discours à 
 l’Inspecteur d’académie 
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Loi /avortement 
 
 - La Nouvelle loi du Birth-control dans l’Etat de Vera Cruz (4 pages) 

 
 - Le contrôle des naissances à l'étranger et la loi française de 1920 / A. Lagroua  
 Weill- Hallé (extrait de La semaine médicale, n°10,  mars 1953) 
 
 - Proposition de loi tendant à prévenir la multiplication des avortements criminels par 
 la prophylaxie anticonceptionnelle / Emmanuel d'Astier. 
 
 - Proposition de loi tendant à organiser la protection sociale de la maternité et de 
 l’enfance par la création de la Caisse nationale de la maternité, l’institution de 
 l’éducation sexuelle, le retour à la liberté en matière de propagande et de prophylaxie 
 anticonceptionnelle et la législation de l’avortement, n°1705 (annexe au PV de la 
 2eme séance du 31 mars 1933. 
 
 - Communication du DR Pierre Simon à la Commission spéciale de l’Assemblée 
 Nationale pour l’Etude de la loi 1920, le 13 octobre  1966 
 
 - Communication de Anne-Marie Dourlen-Rollier à la Commission spéciale de 
 l’Assemblée Nationale pour l’Etude de la loi 1920, le 17 novembre 1966 
 
 - Proposition de loi tendant à organiser la prévention de l’avortement 
 
 - La lutte contre l'avortement (/Jean Dalsace ?) 
 
 - A propos du projet de loi sur l’avortement 
  
 - Copie de la nouvelle proposition de loi concernant la prophylaxie 
 anticonceptionnelle présentée par Neuwirth (Assemblée nationale, n°34) + lettre de 
 Pierre Simon) J. Dalsace du 9 juin 1967 
 
 - Projets d'amendements à la proposition de la loi concernant la régulation des 
 naissances et les contraceptifs / La maternité heureuse, oct. 1967 
 
 Fédération nationale « Couple et Famille »  
  - Observation sur la nouvelle proposition Neuwirth (5 décembre 1966) 
  - Déclaration de la Fédération nationale « Couple et Famille » au sujet de la 
  Régulation des naissances, Novembre 1966 
 
 
 - Rapport de l'Assemblée nationale n° 2203 concernant la prophylaxie 
 anticonceptionnelle / Neuwirth 
 
 - Compte-rendu de la séance du 5 déc. 1967 (Journal Officiel, N°58, 1967) 
 
 - Compte-rendu de la séance du 1er juillet 1967 (Journal Officiel, N°60, 1967) 
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 - Proposition de loi concernant la régulation des naissances et les contraceptifs 
 (Assemblée Nationale n°60), accompagné d’un document de la commission juridique 
 du MFPF réunie le 14 octobre 1967 proposant des amendements. 
 
 - Rapport du Sénat n° 11 concernant la régulation des naissances et les contraceptifs / 
 Léon Messaud 1967 
 
 
- World population conference, Rome 31 août-10 sept. 1954 
- Compte rendu analytique de la 419e séance de la Commission de la condition de la Femme 
(1965) 
- Aspects sanitaires de la dynamique des populations / OMS, 1968 
 
 
 
Fiches de lecture/synthèse d'articles / Meyer-Oulif 
 
 
Coupures de presse (14 pièces) 
 
 
Tirés à part 
 
- Sterilization, abortion and birth control / Norman Haire 
- How i run my birth control clinic / / Norman Haire, 1929 
 
- Association française des femmes médecins, n°15 1933 (Compte-rendu de l'enquête faite à 
propos du Birth control par Melle Blanchier) 
 
- Rapport sur le Birth control / Ludmilla Dewetterova (3e congrès quinquennal de 
l'Association internationale des femmes médecins, Stockholm 7-12 août 1934 
 
- Report on Birth control / Dame louise McIlroy (3e congrès quinquennal de l'Association 
internationale des femmes médecins, Stockholm 7-12 août 1934 
 
- Hygienic methods of family limitation 
 - Geburtenregelung und mischung / B. Springer 
- Birth control tendency in Europe / Guy Irving Burch 
- The hospital and birth control (The national clinic courier n° IV, 1936) 
 
 - The relation of biliary dysfunction to lithiasis / Lester R. Whitaker (reprint from New York 
State journal of medicine, vol. 34, n°6 1934) 
 
 
- Le contrôle des naissances vu par un médecin / André Soubiran (Les annales, 1962, n° 135) 
- Trois aspects de la contraception, juridique, moral et médical / Fabre (extrait du Concours 
médical, n°12, mars 1963) 
 
- Pamphlet rédigé par Alfred Fabre-Luce, Pierre Dominique, Jean Prévost (N° spécial Pour la 
régularisation du malthusianisme 1933) 
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- Present-day international trends in family planning / Abraham Stone, (annals of the New 
York academy of Sciences, 1952) 
  
- Planned parenthood around the World / Abraham Stone (reprinted from : Marriage and 
family living vol. XV, n°2 1953) 
 
- Current research in contraception in the United States / Abraham Stone (reprinted from The 
proceedings of the 4th international conference on planned parenthood,  1953) 
 
- The control of fertility / Abraham Stone (Scientific American, April 1954 vol. 190, n°4) 
 
- The international union of family organizations Lisbon conference/ Abraham Stone 
(reprinted from : Marriage and family living vol. XVI, n°1 1954) 
  
- Research in contraception : a review and preview / Abraham Stone (reprinted from The 
proceedings of the 3rd international conference on planned parenthood, 1952) 
 
- Planned parenthood / David Loth (reprinted from the Annals of the American academy of 
political and social science, 1950) 
  
- Planning your family / Herbert Yahraes (public affairs pamphlets n°136 1948) 
 
- The racket in contraceptives (in The American mercury, vol. LXXI, july 1950,  n°319) 
 
- Planned parenthood news, n°2 1953 
 
 
 
 Brochures 
 
  - Brochures de Planned Parenthood Federation of America 
 - Brochure publicitaire sur le "CD Indicator" 
 - Margaret Sanger research bureau 
 - Family planning Association 
 - News of population and Birth control (n° 20 December 1953 ; n°28 1954 ; 29-
 31/34/35/36/38 1955) N° 93-98 (1961) ; 109 (1962), 111;114 (1963) 
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Dalsace 11 : Birth Control 
Période couverte : 1928-1969 
Cote : Dalsace 11  
2 boîtes 

 
 

Dalsace 11.2 
 
 
Livres/périodiques 
 
- Birth control review vol. XV, n°1-5 (1931) ; vol. XVI n° 9/10 (1932) ; vol. XVII n° 1/3/4/7  
(1933)  
- The Birth control news, vol. IX, n°7/8 (1930)  vol. IX n° 12, vol. X n°1 (1931) ; vol. XI n° 
11/12 (1933)  
 
- The eugenics review, vol. XXVI, n°4, janvier 1935  
 
- Eugenical news, vol. XVII, n°6 (1932)  
 
- La régulation des naissances conforme à la morale naturelle (Pages documentaires, 1960 ?) 
(1 pièce) 
- La régulation des naissances (Vitalité française, n° 490-491, janvier-février 1968)  
 
- The Birth control movement in England, 1930  
 
- Techniques of conception control / Robert Latou Dickinson. Baltimore : Williams & 
Wilkins Company, 1950)  
The control of conception present and future / Robert Latou Dickinson; New York : 
Committee on maternel Health, 1929 ?   
 
- The technique of contraception an outline / Mastner, 1934 ?   
 
- American eugenics : round table discussions and papers 1936 ?   
 
- Report of the 9th conference of the international federation of eugenic organisations 11-15 
sept. 1930 ?   
 
- La prévention des naissances / Alfred Sauvy (Que sais-je  n° 988, 1962)  
 
- Contraceptive technique / Helena Wright, 1959  
 
- Therapeutic contraception / Hannah M. Stone (reprinted from the Medical journal and 
record, 1928) 
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Dalsace 12 : Mouvement des médecins pour la Défense de la Paix  
Cote : Dalsace 12  
Période couverte : 1946-1966 
1 boîte 
 
 
 
- Rapports :  
 

      - Le centre d'action des médecins pour la défense de la paix /conférence de M. André 
 Labarthe, 29 juin 1949 
       - Destruction atomique ou reconstruction hospitalière / Conférence par Paul Nelson, 
 29 juin 1949 à la maison de la pensée française 
       - L'énergie atomique doit être mise au service de l'humanité ; la bombe atomique doit 
 être mise hors la loi 
      -  Journée nationale des médecins pour la défense de la paix, 27 mars (date ?) : 
 programme 
      -  Conférence culturelle et scientifique pour la paix du monde, 25-27 mars 1949 
      -  Rapport de Pierre Biquard, 11 mars 1950  
 -  Notes mss (texte de Noelle de Ch. ???) 

 
 
- Comptes :  
 
        -  Bon de soutien du combat de la jeunesse pour la paix (affiche du 3e congrès national 
 de l'Union de la jeunesse républicaine de France 1950), + Factures, correspondances 
 (1949-1950) 
 
 - Articles et brouillons du Dr Dalsace : coupures de presse + notes mss 
 
 
- La bombe atomique 
 Extraits de presse  sur les effets de l'explosion de la bombe atomique, les médecins contre la 
guerre…)(15 pièces) 
 
 
- Les Médecins et  la paix :  
 
         - Allocution prononcé par M. Joliot-Curie,  5 janvier 1949 
         - Le corps médical au service de la paix : journée nationale des médecins pour la défense 
 de la paix, 27 mars 1949 (le médecin français, n°8, 1949) 
 - Lettre ouverte aux étudiants en médecine du comité médical étudiants pour 
 l’interdiction de l’arme atomique. 
  
         + Coupures de presse 
  - Pour l'interdiction de l'arme atomique. Edité par le Comité du congrès mondial des 
 partisans de la Paix 
 - Le Médecin français, n° 13, 23, 24 1946 et n°6 et 7 1949 
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- Les Assises nationales de la Santé 
 
- Préparation du corps médical à son rôle en temps de guerre (Extrait du Bull. de l’Union 
nationale des médecins de réserve, n° 2, avril 1950). 
 
 
- Correspondances (1949-1950) 
 
 - Lettres d’excuses pour la réunion du 3 octobre 1950 (40 pièces) 
 - Correspondances concernant l’appel de Stockholm (+ liste des médecins ayant signé 
 l’appel) (40 pièces) 
 - Liste des médecins membres du Syndicat national 
 
- Congrès 
 
 - XXIIIe Congrès du Parti communiste de l'Union soviétique, 29 mars-8 avril 
  
 - Congrès National du Mouvement de la Paix, 7-8 mai 1960 
            
           - Extraits du rapport d’Emmanuel d’Astier. 
  - Les armes atomiques : leurs effets, la défense passive, le rôle de la croix 
  rouge.  (Extrait du Bulletin international d'hygiène, vol. II, Déc. 1950) 
           - Combat pour la paix : n°123-124-125, 129 1959 
  -  Coupures de presse 
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Dalsace 13 : Conférences et tirés à part de Jean Dalsace 
Cote : Dalsace 13  
Période couverte : 1934-1936 
1 boîte 
 
 
 
Conférences de Jean Dalsace 
 
 - Du problème moral et social de la stérilisation / conférence de Jean Dalsace (Union 
 fraternelle des femmes) 
 - Le Birth-control / conférence de Jean Dalsace (Groupe d’études philosophiques et 
 scientifiques pour l’examen des tendances nouvelles, 15 février 1934 
 - Le problème de la natalité dirigé / conférence de Jean Dalsace suivi de la natalité 
 française est insuffisante / Fernand Boverat (les mercredis documentaires, 6 mars 
 1935) 
 - Coupures de presse (2 pièces) 
 - Le problème sexuel, n°2, 1934 
 
Tires-à-part 
 
 - Recherches biochimiques sur le rôle du placenta / E. Levy-Solal, Jean Dalsace et 
 Mlle C. Gutman (Extrait des Comptes rendus des séances de la Société de biologie, 
 janvier 1934). 
 

- Les hormones de grossesse traversent-elles le placenta ? / E. Levy-Solal, Paul 
Walther et Jean Dalsace (Extrait des Comptes rendus des séances de la Société de 
biologie janvier 1934) 
 
- Réaction biologique de la gestation pratiquée à la suite de vomissements précoces / 
E. Levy-Solal, Jean Dalsace (Extrait du Bulletin de la Société d’obstétrique et de 
gynécologie de Paris, n°3, 1934). 
 
- Coalescence du vagin après accouchement / Louis Cleisz et Jean Dalsace (Extrait du 
Bulletin de la Société d’obstétrique et de gynécologie de Paris, n°6, 1934). 
 
- Recherches sur la fixation de l’hormone Gonadotrope dans le sérum sanguin / C. 
Gutman et Jean Dalsace (Extrait des Comptes rendus des séances de la Société de 
biologie mars 1935) 
 
- Infection puerpérale après embryotomie survenue malgré des injections 
prophylactiques de sérum de Vincent / V. Le Lorier et Jean Dalsace (Extrait des 
Comptes rendus des séances de la Société de biologie avril 1935) 
 
 
- Au sujet de « Un incident de salpingographie » (Extrait des Bull. Et Mém. De la 
Société de radiologie médicale de France, avril1935) 
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- Le diagnostic des métrorragies par l’hystérosalpingographie curettage aveugle ou 
curetage dirigé / Jean Dalsace  
 
Le diagnostic des métrorragies par l’hystérosalpingographie / Francillon-Lobre et Jean 
Dalsace (Communication au 4e congrès français de gynécologie, juin 1935) 
 
Le diagnostic des métrorragies par l’hystérosalpingographie / Francillon-Lobre et Jean 
Dalsace (Bulletin de la Société médicale des praticiens, 1935). 
 
Bulletins et mémoires de la Société nationale de chirurgie, année 1935 
 
Bulletin mensuel de la Société médicale des praticiens, novembre 1935 
 
- L’oxypéritoine dans le diagnostic et le traitement des salpingites tuberculeuses / 
Irving F. Stein (Gynécologie et obstétrique, t. 33, n°3, mars 1936) 
 
585 cas de stérilité traités par l’hystérosalpingographie / Mme Francillon-Lobre et jean 
Dalsace, mai 1936 
 
Berich des internationalen Kongress fûr Bevôlkerungswissenschaft (Berlin, 1935) 
 
Bulletin des laboratoires André Guerbet, n°3 1936 
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Dalsace 14 : Leçons (données manuscrites) 
Cote : Dalsace 14  
Période couverte : 1936-1950 
1 boîte 
 
 
 
 
Avortement 
 
 - Septicémie post-abortum (1936) 
 - Indication thérapeutiques dans l’avortement compliqué (leçon du 26 mars 1938) 
 - Sur 3 observations de grossesse anormale (leçon du  9 avril 1938) 
 - Conduite à tenir en présence d’un avortement (leçon du 8 février 1941) 
 - Rétention d’œuf mort (leçon du 13 décembre 1941) 
 - Hépato-néphrites post-abortives (leçon du 18 avril 1942) 
 - Indications thérapeutiques de l’avortement (leçon du 29 janvier 1944) 
 - Le tétanos post-abortum (leçon du 13 mai 1944) 
 - Avortement provoqué (leçon du 20 janvier 1945) 
 - Avortement et ses complications 
 - Accidents infectieux de l’avortement provoqué (leçon du 27 janvier 1945) 
 - Syndrome logique à la suite d’un avortement provoqué (leçon du 24 février 1945) 
 - Sur un avortement infecté (leçon du  8mai 1945) 
 - Les rétentions placentaires prolongées (leçon du  18 janvier 1947) 
 
 
Tumeurs des ovaires 
 
 - Tumeurs à type hypertrophique 
 - Tumeurs végétantes 
 - Tumeurs à pouvoir hormonal 
 - Tumeurs végétantes des ovaires 
 - Tumeur maligne primitive de l’ovaire (leçon du  7 novembre 1936) 
 - Tumeur maligne des ovaires avec métastase vaginale (leçon du  5 décembre 1936) 
 - Sur quelques complications des kystes de l’ovaire (leçon du 16 janvier 1937) 
 - Epitheliomas kystes végétants des ovaires (leçon du 13 novembre 1937) 
 - Hyperectomie totale (leçon du  27 novembre 1937) 
 - Classification des tumeurs ovariennes 
 - Classification des tumeurs ovariennes (leçon du  29 mars 1941) 
 - A propos d’une malade atteinte de kyste…(leçon du  26 avril 1941) 
 - Sur une tumeur maligne infiltrée de l’ovaire (leçon du  20 décembre 1941) 
 - Tumeurs métastatiques des ovaires (leçon du  14 février 1942) 
 - Tumeurs végétantes des ovaires (leçon du  28 novembre 1942) 
 - Tumeurs folliculaire de l’ovaire (leçon du  29 mai 1943) 
 - Tumeurs végétantes des ovaires (leçon du  6 janvier 1945) 
 - Kystes végétants de l’ovaire (leçon du  8 décembre 1945) 
 - Tumeurs virilisantes (leçon du  22 décembre 1945) 
 - Les tumeurs de l’ovaire génératrices d’ascité (leçon du  3 décembre 1949) 
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 - Les tumeurs malignes primitives de l’ovaire (leçon du  29 juin 1946) 
 - Les kystes de l’ovaire à contenu gélatiniforme (leçon du  25 février 1950) 
 
 
Col de l’utérus 
 
 - Cancer du col restant après hystérectomie subtotale (leçon du  22 janvier 1937) 
 - Indications thérapeutiques dans le cancer du col de l’utérus (leçon du  19 juin 1937) 
 - Diagnostic précoce du cancer du col de l’utérus - Le cancer de l’utérus (leçon du  5 
 décembre 1942)2 avril 1938) 
 - Les instillations intra-uter… de chlorure de zinc (leçon du  28 mai 1938) 
 - Indications techniques et résultats de la colpotomie (leçon du  11 juin 1938) 
 - Indications de l’hystérectomie vaginale (leçon du  26 novembre 1938) 
 
 - Le diagnostic précoce du cancer du col (leçon du  14 janvier 1939) 
 
 - Cancer du col restant après hystérectomie subtotale (leçon du  10 mai 1941) 
 - Le diagnostic précoce du cancer du col de l’utérus (leçon du  31 mai 1941) 
 - Epithélioma du canal cervical (leçon du  22 novembre 1941) 
 - Indications thérapeutiques dans les cancers du col de l’utérus (leçon du  21 mars 
 1942) 
 - Diagnostic précoce du cancer du col (leçon du  6 juin 1942) 
 - Le cancer de l’utérus (leçon du  5 décembre 1942) 
 - Innovations thérapeutiques dans le cancer du col de l’utérus (leçon du  janvier 1943) 
 - Complications urinaires des cancers du col - Le cancer de l’utérus (leçon du  5 
 décembre 1942)20 février 1943) 
 - Les métastases dans le cancer du col de l’utérus (leçon du  27 mars 1943) 
 - Diagnostic de l’epitheluma du canal cervical (leçon du  8 mai 1943) 
 - Indications thérapeutiques dans les cancers du col de l’utérus (leçon du  11 décembre 
 1943) 
 - Cancer de l’utérus et fibromes ovariens (leçon du  18 décembre 1943) 
 - Cancer endo-cervical (leçon du  8 janvier 1944) 
 - Le cancer de la cavité cervicale de l’utérus (leçon du  3 juin 1944) 
 - Indications opératoires dans les cancers du col - Le cancer de l’utérus (leçon du  5 
 décembre 1942)23 juin 1944) 
 - Le cancer de la cavité cervicale de l’utérus (leçon du  9 novembre 1944) 
 - Indications thérapeutiques dans les salpingites (leçon du  26 janvier 1946) 
 - Le curetage utérin (leçon du  6 mars 1948) 
 
 - Indications thérapeutiques dans les cancers du col de l’utérus 
 
 
Castration 
 - La castration thérapeutique chez la femme (leçon du  16 décembre 1944) 
 - Les troubles consécutifs à la castration chirurgicale (leçon du 30 mars 1946) 
 
 
- Chirurgie des anévrites (leçon du  23 février 1946) 
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Dalsace 15 : Ouvrages 
Cote : Dalsace 15  
Période couverte : 1919-1966 
1 Boîte (27 pièces) 
 
 
 
 
- Health and family planning for family planning day of the annual conference of 
gynecologists and obstetricians / Dr R. Keyhan, avril 1966 
- L’effondrement de la natalité et la péréquation des ressources aux charges de famille / 
Fernand Boverat. – Paris : Ed. de l’Alliance nationale, (1935 ?] 
- La Race blanche en danger de mort/ Fernand Boverat. – Paris : Ed. de l’Alliance nationale 
- Comment nous vaincrons la dénatalité / Fernand Boverat. – Paris : Ed. de l’Alliance 
nationale, (1939 ?] 
- Revue de l’alliance nationale, n°250, mai 1933 
- Problems of population / international union for the scientific investigation of population 
problems / Bernard Mallet 
- Le problème de la population française 
- Essais chrétiens pour la conquête de la pureté, n°1-5 (1930-1931) 
- Union française pour le sauvetage de l’enfance : rapport annuel 1932 
- La prostitution libre, règlementée ou interdite / Jean Essoque, 1932 
- Le droit à l’avortement / Commission de politique sociale du SOI 
- Mariage hygiène, 1947-1948 
- L’hygiène sociale, le capital humain, l’eugénique et la question de population / Dr Sicard de 
Plauzoles, 1934 
- Les grands problèmes de la vie / Comité national d’études sociales & politiques, 1928 
- Votre avenir, jeunes gens / Paul Haury, 1933 
- L’enfant devenu délinquant / Albert Crémieux, M. Schachter, Melle S. Cotte. – Marseille : 
Comité de l’enfance déficiente, 1945. 
- La traite des femmes devant la Société des Nations, 1930 
- Mémoire sur la genèse des sexes et leur synthèse occulte / Camille Spiess. – Colombes : 
Athanor, 1930 
- Le rôle de l’éducation dans la préservation de la santé publique. – Bruxelles : Société belge 
de médecine préventive et d’eugénique, 1930 
- La réglementation de la prostitution / Marcelle Legrand- Falco, 1931 
- La psychanalyse et les jeunes délinquants / Charles Baudoin. – Paris : Comité d’étude et 
d’action pour la diminution du crime, 1932 
Le mal de vivre / Marie Huot. 
- L’avortement / César Ducharme.- Paris : Editions sociales internationales, 1933 
- A la jeunesse pour l’avenir de la race / A. Pinard. – Paris : Comité national de l’éducation 
physique & sportive 
- Pour sauver la France après la victoire / A. Pinard. – Paris : Ecole de puériculture, 1919 
- Quelques considérations sur la prostitution des mineures / G. Paul-Boncour. – Paris : Comité 
d’études et d’action pour la diminution du crime, 1931 
- Le droit à la maternité / Geneviève Favre. – Paris, 1932 
- Le problème de la natalité au parlement. Paris : éditions de la Grande Réforme, 1933 
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Dalsace 16 : Tirés à part autre que J. Dalsace 
Cote : Dalsace 16  
Période couverte : 1951-1966 
1 Boîte (113 pièces) 
 
Classement choisi par Jean Dalsace et conservé. 
Classement par ordre alphabétique des auteurs. 

 
ABC : 12 pièces 

- Das auftreten des karzinoms nach der 5-jährigen heilungsdauer des bestrahlten 
carcinoma colli uteri / B. Belonoschkin (Acta radiologica, vol.44, 1955). 
- Conclusions pratiques tirées de l’étude de 93 cas de stérilité masculine (Revue 
française d’endocrinologie clinique, nutrition et métabolisme, T.2,n°4. 
- La grossesse chez la diabétique / G. Barrier, M. Chartier, R. Deuil…- Paris : Société 
nouvelle des imprimeries de la Loire Républicaine, 1964) 
- Quelques points d’histoire sur la découverte du spermatozoïde / H. Bayle (G.  M. de 
France, 1962). 
- Stérilité masculine, profusion et fragilité de la spermatogénèse / H. Bayle (La Presse 
Médicale, n°53, 1961) 
- 10 années d’activité du centre Antoine-Béclère des relations internationales en 
radiologie médicale (Journal de radiologie et d’électrologie, tome 43, n°11, 1962) 
- Sur un cas d’hermaphrodisme véritable / J. Bottela Llusia et A. de la Pena (Journal 
d’urologie, tome 60, 1951) 
- Interaction psychosomatique dans l’évolution d’une maladie chronique : le diabète / S. 
Nacht et M ? Cahen (Psychosomatique et chronicité, 1963) 
- Lésions histologiques de la tuberculose annexielle inapparente / J. de Brux et A. Rauzy 
- Etude des variations du pouvoir histaminopexique en obstétrique et en gynécologie / P. 
Morin, R. Hamelin… (Bulletin de la Fédération des sociétés de gynécologie et 
d’obstétrique, T. 15, 1963) 
- Diagnostic des diarrhées chroniques d’origine jejuno-iléale de l’adulte / Roger Cattan 
(La Clinique, Tome LIX, n°594, 1964). 
- Signification radiologique du ballonnement dans le syndrome prémenstruel / A. F. 
Creff, H. Tanguy. - (La clinique, Tome LIX, n°594, 1964) 

 
RST : 5 pièces 

- Aspects anatomo-cliniques des avortements spontanés précoces / Linton Snaith (Les 
fonctions de nidation utérine et leurs troubles, 1960) 
- Flebografia pelvica por via endouterina / Ricardo Topolanski Sierra (Archivos de 
ginecologia y obstetricia, T. XVI, 1958) 
- Diagnostico radiologico del varicocele pelvico / Ricardo Topolanski Sierra (segundo 
congreso uruguayo de ginecotocologia, T. II; 1957) 
- Traitement de la grossesse extra-utérine / H. Robert (J. Chir. T. 85, 1963, n°3) 
- Harefuah, journal of the medical association of Israel, vol. LXIII, n°2, 1962 

 
- Tirés à part : 56 pièces 
 
 - 1952-1956 : 10 pièces 
 - 1960 : 5 pièces 
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 - 1961 : 6 pièces 
 - 1962 : 9 pièces 
 - 1963 : 4 pièces 
 - 1964 : 13 pièces 
 - 1965 : 9 pièces 
 - 1966 : 2 pièces 
 
- Sexologie : 40 pièces 
 
-Tirés à part dédicacés à Jean Dalsace 
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Inventaire Pierre Vellay 
(81 boîtes) 
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Vellay1.  Congrès / séminaires / Colloques 
Période couverte : 1954-1995 
Cote : Vellay 1 
24 Boîtes 
 
 
Vellay 1.1 
Période couverte : 1954-1961 
 
- Conférence sur les problèmes médicaux de la santé, Paris Unesco 28 juin-1er juillet 
1954 
 
- Congrès de Bruxelles, septembre 1955 
 
- Congrès de Rome, 1956 
 
- Journées franco-suisse  d’obstétrique et gynécologie,  Bâle, 3 juillet 1956  
  
- Congrès de Turin, 5 juin 1957 
 
- Vie Congrès luso-espagnol d’obstétrique et de gynécologie, Barcelone, juin 1957  
 
- 2e Réunion des gynécologues espagnols, Malaga 10-13 décembre 1957 
 
- Réunion internationale préparatoire (de médecins intéressés par l’approche 
psychosomatique en obstétrique), Paris, 1-2 février 1958 
 
- 2e Congrès mondial de la Fédération internationale de gynécologie et d'obstétrique, 
Montréal, 22-28 juin 1958 (COUPER) 
 
- Conférences en Amérique du Sud, 17 février-7 avril 1959 
 
- Assises nationales de l’accouchement sans douleur par la méthode 
psychoprophylactique, Reims, 30-31 mai 1959 
 
- 3e congrès international sur la fertilité et la stérilité, Amsterdam, 7-13 juin 1959 
   
- 18e Congrès de la Fédération des Sociétés de gynécologie et d'obstétrique de langue 
française, Paris, 15-17 juin 1959 
 
- Rapport du Congrès national de la Société Française de psycho-prophylaxie 
obstétricale, Paris, 20-21 Mai 1960 
 
- 1er Congrès de médecine psychosomatique de langue française, Vittel, 8-10 juillet 1960 
 
- Conférences (1960 ?) 
 
- Conférences Londres, mars 1961 
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Vellay1.  Congrès / séminaires / Colloques 
Période couverte : 1954-1995 
Cote : Vellay 1 
24 Boîtes 
 
 
 

Vellay 1.2 
Période couverte : 1961-1962 
 
 
- 3e Congrès national de la SFPPO Nîmes, 26-28 mai 1961 
 
- Colloque sur la grossesse extra-utérine, Paris, 2-4 juin 1961 
 
- 3e congrès mondial de la fédération Internationale de gynécologie et d'obstétrique, 
Vienne, 3-9 sept. 1961 
 
- Session d’étude sur le service social de la PMI, 25 sept. – 4 oct. 1961 
 
- 49e Congrès italien de la gynécologie et d'obstétrique, Rome, 3-5 mai 1962 
 
- 4e Congrès national de l’accouchement psychoprophylactique, Reims, 25-27 mai 1962 
 
- 1er Congrès international de médecine psychosomatique et maternité, Paris 8-12 juillet 
1962 
 
- Assemblée Générale de la Société Internationale de PPO à l'Unesco, 13 juillet 1962 
(Célébration du Xe anniversaire de l’ASD par la méthode PPO) 
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Vellay1.  Congrès / séminaires / Colloques 
Période couverte : 1954-1995 
Cote : Vellay 1 
24 Boîtes 
 
 
 
 

Vellay 1.3 
Période couverte : 1963-1966 
 
 
-  5e Congrès national de la SFPPO, Strasbourg, 24-26 mai 1963 
 
- Journée nationale de perfectionnement et d’initiation à la pratique de l'ASD organisées 
par le SFPPO, Royan, 7-8 mars 1964 
 
- Accouchement sans douleur : stage à l’intention des praticiens de Corse, Ajaccio et 
Bastia, 3-10 septembre 1964 
 
- Journées régionale d’initiation et de perfectionnement à la pratique de l'ASD 
organisées par le SFPPO, Nantes, 24-25 octobre 1964 
 
-  Colloque franco-israélien d’obstétrique et gynécologie, Tel-Aviv, 3-11 avril 1965,  
 
-  Journées gynécologiques SFPPO, Toulon, 17-19 mai 1965 
 
-  6e Congrès national de la SFPPO, Evian, 18-20 juin 1965 
 
- Congrès mondial de la Société Internationale de psychoprophylaxie obstétricale, Paris, 
24-25 juillet 1965 
 
- 2te Internationaler Kongress fur Psychosomatische Medizin in der Geburtshilfe und 
Gynakologie, Vienne, 28-31 juillet 1965 
 
- 4e Congrès mondial de l'Association médicale internationale pour l'étude des 
conditions de vie et de la santé, Carlsbad (Tchécoslovaquie), 2-5 sept. 1965 
 
- Conférence à l’occasion de la création de la Société italienne de PPO, Rome, 20-21 
décembre 1965 
 
-  5e Congrès mondial sur la fertilité et stérilité, Stockholm, 26-22 juin 1966 
 
- 3e Congrès international de médecine psychosomatique, Paris, ancienne faculté de 
médecine, 15-18 sept. 1966 
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Vellay1.  Congrès / séminaires / Colloques 
Période couverte : 1954-1995 
Cote : Vellay 1 
24 Boîtes 
 
 
 
 

Vellay 1.4 
Période couverte : 1967-1969 
 
 
- VIIe congrès international de psycho-prophylaxie obstétricale, Monaco 10-15 mai 1967 
+ journées gynécologiques  de la Société Française de Gynécologie, Monaco, 11-14 mai 
1967 
 
- 1er Congrès national de la Société italienne de PPO, Rome, 15-16 sept. 1967 
 
- Rencontre scientifique de la SFPPO avec la Société de gynécologie et obs. 
d'Athènes...Athènes, 27-30 mars 1968 
 
- VIIIe Congrès national de la SFPPO, Dijon, 31 mai-2 juin 1968 
 
- Congrès de la Société italienne de PPO, Bologne, 16-20 oct. 1968 
 
- Rencontres de Monaco, 19-20 avril 1969 
 
- Congrès national de la SFPPO, Dijon, 19-21 juin 1969 
 
- Congrès de Marseille, 18-21 septembre 1969 
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Vellay1.  Congrès / séminaires / Colloques 
Période couverte : 1954-1995 
Cote : Vellay 1 
24 Boîtes 
 
 
 
 
 

Vellay 1.5 
Période couverte : 1970-1971 
 
 
- Congrès de Milan, 23 mai 1970 
 
- Communications, New York, avril 1970 
 
- Cours de PPO Paris, 17-19 sept. 1970 
 
- 4e Congrès international de médecine psychosomatique, Paris, 17-20 Septembre 1970 
 
- 3e Congres international de médecine psychosomatique en obstétrique et gynécologie, 
Londres, 29 mars-2 avril 1971 
 
- Conférence « Liberté, sexualité, maternité », Strasbourg, 23-25  avril 1971 
 
- 9e Congrès de la SFPPO, Avignon,  3-5 juin 1971 
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Vellay1.  Congrès / séminaires / Colloques 
Période couverte : 1954-1995 
Cote : Vellay 1 
24 Boîtes 
 
 
 
 

Vellay 1.6 
Période couverte : 1971-1972 
 
 
- 7e Congrès mondial pour l'étude de la fertilité et de la stérilité Tokyo, 17-25 octobre 
1971 
 
- 1er Congreso argentino de psicoprofilaxis obstetrica, 2-5 nov. 1971 
 
- Congrès de Genève (1971) 
 
- Conférence Bruxelles, 8 mars 1972 
 
- Interruption de grossesse, eugénisme-euthanasie, Nice, 23 mars 1972 
 
- 14e Congrès de la Fédération des Sociétés de gynécologie et d’obstétrique de langue 
française, Tunis, 12-15 sept. 1972 
 
- 3e Congrès européen sur la stérilité, Athènes, 1-4 octobre 1972 
 
- Séminaire de psychoprophylaxie obstétricale, Les Baléares, 9-12 novembre 1972 
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Vellay1.  Congrès / séminaires / Colloques 
Période couverte : 1954-1995 
Cote : Vellay 1 
24 Boîtes 
 
 
 
 
 

Vellay 1.7 
Période couverte : 1973-1974 
 
 
 
- Monaco 2 : Nouvelles rencontres de Monaco 27-28 avril 1973 
 
- 26e Assises françaises de gynécologie, Toulouse, 31 mai-4 juin 1973 
 
-  4e Congrès national de la société italienne de PPO, Aquila 7-9 sept. 1973 
 
- Journées de Liestal et Bâle(Suisse), 30 aout -1er septembre 1973 
(VIII Fortbildungskurs für praktische Aerzte und Gynäkologen) 
 
- Congrès international de médecine naturelle Canada 14-16 sep. 1973 
 
- Conférence à la Société de Sexologie Américaine, 21 sept. 1973 
 
- Conférence Centre international de l’enfance, 27 novembre 1973 
 
- Table ronde autour de Michel Poniatowski, Ministre de la Santé publique,  12 février 
1974 
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Vellay1.  Congrès / séminaires / Colloques 
Période couverte : 1954-1995 
Cote : Vellay 1 
24 Boîtes 
 
 
 
 
 

Vellay 1.8 
Période couverte : 1974 
 
 
 
 
- 10e Congres National de la SFPPO Evian 7-9 juin 1974 
 
- Congrès International de sexologie, Paris, 3-7 juillet 1974 
 
- 25e Congrès de la Fédération des Sociétés de gynécologie et d’obstétrique de langue 
française, Montréal, 24-28 septembre 1974 
 
- Semaine de sexologie New York 7-13 octobre 1974 
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Vellay1.  Congrès / séminaires / Colloques 
Période couverte : 1954-1995 
Cote : Vellay 1 
24 Boîtes 
 
 
 
 
 

Vellay 1.9 
Période couverte : 1974-1975 
 
 
 
- 4th international congress of psychosomatic obstetrics and gynaecology Israel (Tel 
Aviv), 27 octobre-2 novembre 1974 
 
- Séminaire international sur l’analgésie et l’anesthésie en obstétrique, Rome 12-13 sept. 
1975 
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Vellay1.  Congrès / séminaires / Colloques 
Période couverte : 1954-1995 
Cote : Vellay 1 
24 Boîtes 
 
 
 
 
 

Vellay 1.10 
Période couverte : 1975-1976 
 
 
- 3e Congrès de médecine psychosomatique, Rome 15-19 sept. 1975 
 
- 18th annual conference / the society for the scientific study of sex, New York 1975 
 
- Soirée projection-débat, Chaumont, 21 avril 1976 
 
- Journée médicale de Colmar, 9 mai 1976 
 
- 11e Congrès de la SFPPO en association avec le 5e congrès de la Société italienne de 
PPO, Venise, 26-30 mai 1976 
 
- Xe Congrès international de psychothérapie, Paris, 4-11 juillet 1976 
 
- 1ères journées méditerranéennes de sexologie, Nice, 10-11 septembre 1976 
 
- 8e Congrès mondial de gynécologie et d'obstétrique, Mexico 17-22 oct. 1976 
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Vellay1.  Congrès / séminaires / Colloques 
Période couverte : 1954-1995 
Cote : Vellay 1 
24 Boîtes 
 
 
 
 
Vellay 1.11 
Période couverte : 1976-1977 
 
 
- Congrès international de sexologie, Montréal, 28-31 octobre 1976 
 
- New York : 24-27 octobre 1976 
 
- Conférences aux pédiatres, Caracas, octobre 1976 
 
- Symposium ISPOG Sienne, 1-4 déc. 1976 : clinical psycho-neuro-endocrinology in 
reproduction 
 
- Press book USA 1976 
 
- USA, voyage privé, 21-27 mars 1977 (photo + médaille) 
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Vellay1.  Congrès / séminaires / Colloques 
Période couverte : 1954-1995 
Cote : Vellay 1 
24 Boîtes 
 
 
 
 
 

Vellay 1.12 
Période couverte : 1977 
 
 
 
- 28e Assises françaises de gynécologie Tours 26-29 mai 1977 
 
- Séminaire de la Société française de PPO, Reims, 2-5 juin 1977  
 
- 2e journées méditerranéennes de sexologie, Monaco 16-17 septembre 1977 
(Rencontre pluridisciplinaire sur les comportements sexuels, « érection et orgasmes ») 
 
- Symposium international sur les états anxieux, Montpellier, 14-15 octobre 1977 
 
- 5e Congrès international de PPO, Rome, 13-19 novembre 1977 (2 photos) 
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Vellay1.  Congrès / séminaires / Colloques 
Période couverte : 1954-1995 
Cote : Vellay 1 
24 Boîtes 
 
 
 
 
 

Vellay 1.13 
Période couverte : 1977-1979 
 
 
 
- 3e journées annuelles de la Société française de sexologie clinique Paris 10-11 déc. 1977 
 
- Conférence, Chaumont, 2 décembre 1977 
 
- 2e réunion internationale de PPO-23 avril 1978 Espagne (Leon) 
 
 - 2e congrès  des sociétés françaises et italiennes de PPO, Biarritz 11-14 mai 1978 
 
- Journées d'initiation et de perfectionnement en PPO, Strasbourg 15-17 juin 1978 
 
- Symposium of the executive committee of the ISPOG, Munich 15 sept. 1978 
 
- Voyage USA 1978 (4 photos) 
 - 12 octobre 1978 : memorial hospital of Jacksonville 
 - 17 octobre 1978 : San Diego 
 - 18 octobre  1978 : Denver 
 - 23 octobre 1978 : Northern Illinois chapter 
 - Manchester 
 
- Colloque international "Régulation de la fécondité bilan et perspectives, Unesco, 1-2 
mars 1979 
 
- 7e Salon du Médecin, Paris, 18-21 avril 1979 
 
- Conférence Valence, 18 avril 1979 
 
- Second international symposium on clinical psycho-neuro endocrinology in 
reproduction Venise 3-5 juin 1979 (A COUPER) 
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Vellay1.  Congrès / séminaires / Colloques 
Période couverte : 1954-1995 
Cote : Vellay 1 
24 Boîtes 
 
 
 
 

Vellay 1.14 
Période couverte : 1979 
 
 
- Journées d’études de l’Association Famille et Droit, Universités de Paris II et de paris-
Sud, 15-16 juin 1979 (3 diapositives) 
 
- Colloque international « « Choisir de donner la vie », Palais de l’Unesco, Paris, 5-7 
octobre 1979 
 
- 2e jornadas internacionales a nivel latinoamericano sobre retardo mental Caracas 15-
20 oct. 1979 
 
- Conférences PPO, Guatemala 10-12 oct. 1979 (3 photos) 
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Vellay1.  Congrès / séminaires / Colloques 
Période couverte : 1954-1995 
Cote : Vellay 1 
24 Boîtes 
 
 
 
 

Vellay 1.15 
Période couverte : 1979-1980 
 
 
 
- Etats Généraux de la PPO pour le XXe anniversaire de la SFPPO, Reims 25-27 oct. 
1979 (2 photos) 
 
- 3e Réunion internationale de PPO, Grenade 23-25 nov. 1979 
 
- Journées d’initiation et de perfectionnement en PPO, Bordeaux, 27-29 mars 1980 
 
- Journée d'enseignement post universitaire d’obstétrique, Ecole de sages-femmes Poissy 
25 avril 1980 
 
- 3e Congrès conjoint des sociétés italienne et française / 1er congrès conjoint des 
sociétés italienne, française et espagnole de psychoprophylaxie obstétricale, Pérouse, 28-
31 mai 1980 
 
- Journée d’étude du  21 juin 1980, Colmar 
 
- Colloque national sur la démographie française, Paris, 24-26 juin 1980 
 
- 6e symposium international d'éducation sexuelle "la sexualité des étudiants" Toulouse, 
4-6 juillet 1980 
 
- 6th international congress of psychosomatic obstetrics and gynaecology, Berlin 2-6 
September 1980 Berlin  
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Vellay1.  Congrès / séminaires / Colloques 
Période couverte : 1954-1995 
Cote : Vellay 1 
24 Boîtes 
 
 
 
 

Vellay 1.16 
Période couverte : 1980-1981 
 
 
 
- Séminaire internationale de PPO, Paris Unesco,  13-14 septembre 1980 
 
- Journées d'initiation et de perfectionnement en PPO, Lille 16-18 octobre 1980 
 
- Congrès Nascita ed istituzione Bologne, 29-30 novembre 1980 
 
- Colloque international "les pères d'aujourd'hui" / Conseil supérieur de l'information 
sexuelle de la régulation des naissances et de l'éducation familiale, Paris, 17-19 février 
1981 
 
- Ferme du Pin, 28-29 mars 1981 
 
- 14e Congrès national de la SFPPO, Montpellier 4-6 juin 1981 
 
- 8e Congrès national de la société italienne de PPO, Montecatini, 30-31 octobre 1981 
 
- 4e Réunion internationale de PPO, Barcelone, 20-21 novembre 1981 (3 photos) 
 
- 25th annual conference of the Society for psychosomatic research, London 23-24 
November 1981 
 



Fonds Dalsace-Vellay  86/170  2013
  

Vellay1.  Congrès / séminaires / Colloques 
Période couverte : 1954-1995 
Cote : Vellay 1 
24 Boîtes 
 
 
 
 
 
 

Vellay 1.17 
Période couverte : 1982-1984 
 
 
 
- Séminaire de réflexion, Ury,  23-24 janvier 1982 
 
- 10th annual conference on PPO San Francisco 20-23 mars 1982 
 
- Monaco 4 "Naissance du cerveau", 22-23 avril 1982 
 
- Les rencontres nationales de Châteauroux, 30 avril-2 mai 1982, quelle naissance 
demain ? 
 
- Madrid 28-29 mai 1982 : jornadas sobre sexualidad, planificacion familiar y 
psicoprofilaxis obstetrica 
 
- Réunion ISPOG Dublin 4-5 juin 1982  
 
- Stage Nancy de la SFPPO 25-27 novembre 1982 
 
- Séminaire de réflexion SFPPO 21-23 janvier 1983 château de Maflières 
 
- 1er congrès international de PPO Athènes 24-28 avril 1983 (5 photos) 
 
- Conférences Rome 1983-1984 
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Vellay1.  Congrès / séminaires / Colloques 
Période couverte : 1954-1995 
Cote : Vellay 1 
24 Boîtes 
 
 
 
 
 

Vellay 1.18 
Période couverte : 1983 
 
 
 
- 7th international congress of psychosomatic obstetrics and gynaecology, Dublin, 11-15 
sept. 1983 
 
- 10e journées d'information médicale pour les sages-femmes, Montpellier 14-16 sept. 
1983 
 
- XVe Congrès national de la SFPPO, Paris, 3-5 novembre 1983 sous le haut patronage 
de Georgina Dufoix 
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Vellay1.  Congrès / séminaires / Colloques 
Période couverte : 1954-1995 
Cote : Vellay 1 
24 Boîtes 
 
 
 
 
 
 

Vellay 1.19 
Période couverte : 1984-1985 
 
 

 
- Conceptos actuales en la asistencia al embarazo, parto y puerperio normales, 
Barcelone, 15-17 mars 1984 
 
- Séminaire de réflexion / SFPPO, Melun, 30 mars-1er avril 1984  
 
- Les rencontres nationales de Châteauroux, 28-30 avril 1984 : quelle naissance demain ? 
 
- 2e congrès national de la société italienne de PPO, Sorrento, 10-12 mai 1984 
 
- 2e congrès international de PPO, Saragosse (Espagne), 25-27 oct. 1984 (5 diapos) 
 
- 25e anniversaire de la PPO au Venezuela 2-9 nov. 1984 et conférences dans divers 
points du pays (2 photos) 
 
- Cours de PPO, Barcelone, 8-9 Février 1985 
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Vellay1.  Congrès / séminaires / Colloques 
Période couverte : 1954-1995 
Cote : Vellay 1 
24 Boîtes 
 
 
 
 

Vellay 1.20 
Période couverte : 1985-1986 
 
 
 
- 16e congrès national de PPO, Rennes, 11-13 avril 1985 (9 photos) 
 
- Rencontres "Etiologie et naissance, les interactions précoces", 11-12 mai 1985, Ile des 
Embiez (Var) 
 
- Rencontres nationales de Châteauroux : Quelle naissance demain ? 22-23 juin 1985 
 
- 9e Congrès national de la Société italienne de PPO, Catania, 30 mai-2 juin 1985 
 
- 11e congrès mondial de gynécologie et d'obstétrique Berlin Ouest 15-20 sept. 1985 
 
- Nîmes, 23-25 avril 1986 
 
- 2e Journée pour les professionnels de santé « Conduite pratique de l’allaitement », 
Paris, Unesco, 14 novembre 1986 
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Vellay1.  Congrès / séminaires / Colloques 
Période couverte : 1954-1995 
Cote : Vellay 1 
24 Boîtes 
 
 
 
 
 
 

Vellay 1.21 
Période couverte : 1987-1988 
 
 
 
- Congrès Méditerranéen de PPO, Nice 22-24 mai 1987 « naissance, concept en 
évolution » 
 
- 8th world congress for sexology, Heidelberg, 14-20 Juin 1987  
 
- 1er Congrès international de l’école espagnole d’éducation maternelle, Madrid 9-11 
octobre 1987 
 
- Séminaire de réflexion sur "la psychoprophylaxie et l'obstétrique moderne", Barbizon, 
11-13 juin 1988 
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Vellay1.  Congrès / séminaires / Colloques 
Période couverte : 1954-1995 
Cote : Vellay 1 
24 Boîtes 
 
 
 
 
 
 

Vellay 1.22 
Période couverte : 1989-1990 
 
 
 
- Les rencontres de Paris, 6-8 mai 1989 : quelle naissance demain ? 
 
- Ive symposium national de la section psychosomatique de l'Association polonaise 
gynécologique 12-13 mai 1989 à Katowice en Pologne 
 
- 9th international congress of psychosomatic obstetrics and gynaecology, ISPOG, 
Amsterdam, 28-31 mai 1989 
 
- IIe Congrès méditerranéen de PPO, Palma de Majorque, 13-15 octobre 1989 
 
- Forum santé / Comité départemental d'éducation pour la santé, 28-30 mars 1990, 
Nîmes 
 
- 1ères rencontres européennes Est-Ouest, Cracovie, 30-31 mars 1er avril 1990  
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Vellay1.  Congrès / séminaires / Colloques 
Période couverte : 1954-1995 
Cote : Vellay 1 
24 Boîtes 
 
 
 
 

Vellay 1.23 
Période couverte : 1990-1992 
 
 
 
- Réunion annuelle de l'académie des sciences sexologiques (ASS) : thème : Féminité, 
Bordeaux, 23-24 juin 1990 
 
- Journées de la Société Française de Psycho-Prophylaxie Obstétricale, Deauville, 20-21 
octobre 1990  
 
- Porto Rico 1991 
 
- Journée de la Société Française de Psycho-Prophylaxie Obstétricale, Rouen, 28 mars 
1992 
 
- 3e Congrès méditerranéen de Psycho-Prophylaxie obstétricale, Stresa 2-6 juin 1992 
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Vellay1.  Congrès / séminaires / Colloques 
Période couverte : 1954-1995 
Cote : Vellay 1 
24 Boîtes 
 
 
 
 

Vellay 1.24 
Période couverte : 1992-1995 
 
 
 
 
- 10th international Congress of psychosomatic obstetrics and gynaecology ISPOG, 
Stockholm, 14-17 juin 1992 
 
- 2e Congrès francophone de sexologie, fertilité, infectiologie, Nice, 18-21 décembre 1994 
 
- Journées nationales de la Société Française de Psycho-Prophylaxie Obstétricale, Paris, 
faculté de pharmacie,  4-5 février 1995  
 
- 4e Congrès méditerranée sur la psychoprophylaxie obstétricale, Athènes 3-7 mai 1995 
 
- 13e journées de gynécologie, Nice 15-17 juin 1995 
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Vellay 2. Centre de santé des Métallurgistes 

Période couverte : 1954-1957 
Cote : Vellay 2 
1 Boîte 
 
 
 
- Communication à l’Académie de médecine 
 - Expérience pratiquée à la maternité du Centre Pierre Rouques sur la méthode 
 d’accouchement sans douleur par Psycho-Prophylaxie / F. Lamaze, P. Vellay, J. 
 Hersilie, R. Angelergues (Communication à l’Académie de médecine) 
 - Statistiques de l’ASD, maternité du Métallurgiste, mars 1952-novembre 1953 
 
- Journal édité par les Cellules du Parti Communiste Français du Centre de Santé des 
Métallurgistes "Pierre Rouques" en hommage à Pierre Rouques, 4 juin 1955 
 
- Nouvelles de l’accouchement sans douleur 
 
- Réunions 
 - Journée de travail du 25 janvier 1953 
 - Comptes-rendus de réunions (1953-1956) 
 
- Programme du stage sur l'accouchement sans douleur au Centre de santé des Métallurgistes 
P. Rouques, 2-27 février 1954 / 29 nov.-4 déc. 1954 
 
- Récapitulatifs stagiaires  
 - Récapitulatifs stagiaires au 1er septembre 1954 
 - Listing des stagiaires pour le stage Médecin du 4-9 mai 1953 
 - Listing des stagiaires pour le stage Médecin du 16-21 novembre 1953 
 - Listing des stagiaires pour le stage Sages-femmes du 7 décembre 1953 
 
- Semaine d'étude sur la méthode psychoprophylactique d'accouchement sans douleur 
 -  13-18 juin 1955 
 - 5-10 mars 1956 / 12-17 novembre 1956 
 
- Statistiques des accouchements pour les années 1954-1956 
 
- Correspondances 
 - Lettre de Guy Vermeil à P. Vellay du 6 octobre 1956 
 - Lettre de A. Carn au Dr Monjardino du 23 août 1957 
 - Lettre de P. Vellay du 2 septembre 1957  (sur l’abandon de son poste à la 
 Polyclinique des Métallurgistes) 
 - Témoignages d’accouchées (1954) 
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Communications sur les spécialités pharmaceutiques 
Période couverte : 1954-1955 
 

- L'action du l'Ascorbo-phénylquinoléile-carboxylate de strontium dans le traitement 
des rhumatismes / J. Forestier et J. Arlet (Concours médical, n°3 1955) 
- Nouvelle orientation de la thérapeutique soufrée en pneumologie / P. Weiller (La 
semaine des Hôpitaux de Paris, n°69 1955) 
- Le chlorammonic en gynécologie et en obstétrique 
- Des indications obstétricales prénatales de la dihexyvérine / A. François (La semaine 
des Hôpitaux de Paris, n°57 1955) 
- L'emploi du bifidus dans les accidents causés par les antibiotiques (La vie médicale, 
mars 1955) 
- Les ammoniums quaternaires en thérapeutiques / par M. Chaigneau (1955) 
- Les indications du tartrate de méthyl-ergobasine au cours de la délivrance, de la 
césarienne, du curetage et des suites de couches / M. Mayer, A. Sahy. (La semaine des 
Hôpitaux de Paris, n°40 1954) 

 
 
 
Tetranium 
Période couverte : 1949-1954 
 
 - Lettres des laboratoires Fumouze, juin et septembre 1959  
 
 
 - Documents  concernant les propriétés et utilisations du Tetranium envoyés par 
 les laboratoires Fumouze 
 
 - Tetranium : régulateur du système neuro-végétatif / pub. par les Ets Fumouze 
 - Les orientations actuelles des techniques de l'analgésie obstétricale / Jacques 
 Grasset et  Jacques Dumont (La Presse médicale, 1954) 
 - Les effets analgésiques du tetra-Ethyl bromure d'ammonium / A. Abaza (La 
 Presse  médicale, 1950) 
 - Effet analgésique du TEA dans l'arthrite rhumatismale / Tréont Howell 
 (Lancet, 1950) 
 - Le TEA en association au traitement des manifestations psychoviscérales de 
 l'anxiété / Eric Bell, Karnosh (Digest of treatment, 1949) 
 - Action du bromure de Tetraethylammonium sur l'estomac et le sigmoide / 
 Charles Debray, Fréderic Pergola et Yves Muffang (Société nationale 
 française de gastro-entérologie, 1949) 
 - Comment employer le Tetraethylammonium dans les douleurs de l'épaule / 
 Dr Ferond (Le Scalpel, 1950) 
 - Essais de traitement de la sclérose en plaques par le Tetraethylammonium (La 
 Presse  médicale, 1951) 
 - Le rôle de l'hyperperméabilité capillaire et son traitement dans les syndromes 
 reflexes post-traumatiques localisés / H. Laborit (Semaine des Hôpitaux de 
 Paris,  1950) 
 - Contribution à l'étude du traitement des artérites chroniques des membres 
 inférieurs par le bromure de Tetraethylammonium / Dr Guy Muller (Thèse 
 ALger, 1950) 
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 - Hypertension et aérosolthérapie au tetranium / Dr Gaston Fallier, 1951 
 - L'anesthésie facilitée par les synergies médicamenteuses / H. Laborit, 1951 
 - L'Effet du chlorure de TEA sur la sécrétion et l'acidité gastriques dans l'ulcère 
 peptique / José M Ferrer (Chirurgie, gynécologie & obstétrique, 1948) 
 - Le tetranium dans le traitement des spasmes musculaires de la poliomyélite 
 - Le tetranium comme test diagnostique dans l'hypertension 
 - Le chlorure de Tetraethylammonium dans le zona et la névralgie intercostale 
 (La Presse médicale, 1949) 
 - Premiers essais d'application du bromure de Tetraethylammonium en 
 pathologie pulmonaire, particulièrement dans la tuberculose / Georges G. 
 Weill (La Tuberculose, 1952) 
 - Traitement de l'asthme par le tetranium (La Prensa medica argentina) 
 - Peri-arthrite scapulo-humérale traitée par le Tetraethylammonium / Doumer, 
 Lorriaux, Dubrulle, Steenhouwer (Echo médical du Nord, n°6, 1950) 
 
 - Action du Tetraethylammonium sur la circulation périphérique (Journal of 
 clinical investigation 1949) 
 - Pharmacodynamie du bromure de Tetraethylammonium 
 - Extrait de la communication du professeur Lian à la Société médicale des 
 Hôpitaux de Paris (6 février 1948) 
 - Bibliographie du tetranium (1951) 
 - Lettre du Dr Sohier, 21 juin 1950 
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Vellay 3. Lamaze 
Période couverte : 1954-1972 
Cote : Vellay 3 
1 Boîte 

 
 

 
 
Journée Fernand Lamaze 28 octobre 1972 : journée commémorative de l’introduction 
en France de la psychoprophylaxie obstétricale 

- Programme  
- La Psycho-Prophylaxie obstétricale et l'enfant à la naissance / P. Vellay 
- Hommage de P. Vellay à F. Lamaze 
- Statistiques naissances (1962-1972) 
- Questionnaire et réponses au questionnaire 
- L'environnement de la femme enceinte / P. Vellay, congrès d'Avignon, juin 1971) 

 - 1 article dédié au Dr Lamaze, aux accoucheurs et aux sages-femmes (1972, 20e 
 anniversaire ASD) 
 
 
Travaux concernant  F. Lamaze :  

- Correspondances 
- Interview pour "Jornal do medico", 24 juin 1957 (hommage à Lamaze) 
- Biographie de Lamaze 
- Texte du discours de F. Lamaze en conclusion de la semaine d'étude (12-17 
novembre) sur la méthode psychoprophylactique d'ASD enregistré sur ruban 
magnétique et transcrit par le Dr Piero Pezzuto de Gênes. 

 
Correspondances 
 
 - Lettres de condoléances 
 - Correspondances adressées au Dr Lamaze 
 
- 400 cas d’accouchements sans douleur selon la méthode psycho-prophylactique à la 
Maternité Universitaire de Lausanne / Rochat et Rossel (1956 ?) 
 
- La suppression de la douleur liée à la contraction de l’utérus en travail / F. Lamaze 
Version publiée et version originale dactylographiée 
 
Tirés à part 
 
- Le rôle de la préparation psychoprophylactique à l'accouchement sans douleurs dans la 
prévention des hémorragies cérébro-méningées / P. Muller et FX Walter (Strasbourg médical 
décembre 1959, n°11) 
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Hommage à Piero Malcovati et Fernand Lamaze 
 
 
 - Souvenir de Piero Malcovati et de Fernand Lamaze / P. Vellay (Minerva 
 ginecologica, vol.14, n°4, 1965) 
 - Hommage à Piero Malcovati (dactylographié + notes manuscrites) 
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Vellay 4. Zila Rennert 
Cote : Vellay 4 
1 boite 
 
 
 
 
- Texte commémoratif (de la Société internationale)  
 
- 2 photos  
 
- Le temps des cerises / Zila Rennert (document dactylographié, 14 pages)  
 
- Trois wagons à bestiaux (document dactylographié et annoté, 447 pages) 
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Vellay 5. Contraception 
Période couverte : 1968-1977 
Cote : Vellay 5 
2 Boîtes 
 
 
Vellay 5.1 
 
5e Journée d’étude et de bilan sur la contraception, 10-12 novembre 1977 
 
 - programme 

- Fertilité-sexualité-contraception, vol. 5, n° 8, nov. 1977 
- Notes manuscrites  
- Le médecin et la contraception : accoucher / rapport avec la sécurité sociale / P. 
Vellay 
 
- Correspondances 
 -Lettres entre Pierre Simon à P. Vellay, juin-août 1977 

 
- Essai sur la fécondité humaine / Yves Malinas (Le concours médical, sup. au n° 38, 
oct. 1977) 
- Publicité Durex 
- Coupures de presse 

 
- Problèmes généraux de la contraception  
 Coupures de presse, extraits, tirets-à-part (136 pièces) 
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Vellay 5. Contraception 
Période couverte : 1968-1977 
Cote : Vellay 5 
2 Boîtes 
 
 
 

Vellay 5.2 
 
 
- La contraception (pilule et ses effets indésirables) 
 Coupures de presse, extraits, tirets-à-part (74 pièces) 
 
- Les dispositifs intra-utérins  
 - Coupures de presse, extraits, tirets-à-part, brochures commerciales, échantillon 
 (20 pièces) 
 - Pose de stérilets 
  - Lettre de la Société J. Augros à J. Dalsace du 27 octobre 1969 sur les modes 
d’emploi et les statistiques du stérilet Corolle 
  - Liste (NOMINATIVE) de femmes ayant des stérilets 
 
 
 



Fonds Dalsace-Vellay  102/170  2013
  

Vellay 6. L’Accouchement sans douleur (ASD) 
Période couverte : 1951-1989 
Cote : Vellay 6 
17 BOÎTES 
 
 
Vellay 6.1 
 
 
- Centre d'étude de l'accouchement sans douleur 
 
 - Photographie du Centre d’étude de l’accouchement sans douleur (2 personnes sur la 
 photo) 
 - Projets de statuts 
 - Statuts (1960) 
 - Liste des membres en juillet 1960 
 - Extrait de délibérations de l’Assemblée générale du 8 juillet 1971 
 
 - Résultats généraux donnés par le questionnaire remis au lycée de Saint-
 Germain 
  - Réunion de bureau du 10 février 1960 
  - Questionnaires + réponses aux questionnaires (34 pièces) 
   
 - Communication du Centre d’Etude de l’ASD 
  - Le choix et la loi / Marianne Michel 
  - Article pour Libération  
 
 - Assemblée Générale 5 mai 1969 
 
 - Réunion du 28 octobre1987 
 
 - Correspondances (1959-1973) 
 

 - Lettre de Louis Fournier à M. et Mme Robert Barrat du 17 février 1959 
 - Lettre de Mariane Michel (Présidente du centre) du 15 mars 1959 
 - Lettre de Mme A. Teurquety du 17 mars 1959 
 - Lettre de Michel Berthet du 17 mars 1959 
 - Lettre de Mireille Pierlas du 17 mars 1959 
 - Lettre de Denise Barrat du 28 février 1959 
 - Copie de la lettre de Bernard Chenot du 27 juillet 1961 
 - Lettre de Pierre Vellay à Mariane Michel du 31 octobre 1962 
 - Lettre de Mariane Michel  à Pierre et Aline Vellay du 8 janvier 1963 
 - Lettre de Mariane Michel et de Marguerite Nifenecker (Secrétaire générale) 
 du 14  février 1963 
 - Lettre de Mariane Michel du 22 novembre 1963 
 - Lettre de Mariane Michel de janvier 1964 
 - Lettre de Mariane Michel et de Marguerite Nifenecker du 25 janvier 1964 
 - Lettre de Pierre Vellay à Mme Nifenecker du 4 mars 1964 
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 - Lettre de Mme Michel à Marianne Michel du 23 mars 1964 
 - Lettre de Pierre J. Muller (architecte) à P. Vellay du 2 décembre 1964 
 - Lettre de Pierre Vellay à Mme Aillen Duff du 23 décembre 1964 
 - Lettre de MC Cibie-Merenda à P. Vellay du 24 décembre 1964 
 - Lettre de Mariane Michel et de Marguerite Nifenecker du 29 janvier 1965 
 - Lettre adressée à P. Vellay du 12 février 1965 
 - Lettre du Dr Jean Ricord à P. Vellay du 5 juillet 1965 
 - Lettre de P. Vellay à Marguerite Nifenecker du 31 mai 1966 
 - Lettre du Centre d’étude de l’ASD du 8 octobre 1967 
 - Lettre de P. Vellay à Mme Stephant du 9 octobre 1967 
 - Lettre de G. Michel du 12 décembre 1967 
 - Lettre de Mariane Michel et de Marguerite Nifenecker du 16 avril 1969 
 - Lettre de P. Vellay à Marianne Michel du 17 septembre 1969 
 - Lettre de Marianne Michel  à P. Vellay du 7 octobre 1969 
 - Lettre de P. Vellay à Marianne Michel du 14 octobre 1969 
 - Lettre de G. Michel à Mme Sandoz du 12 novembre 1969 
 - Lettre de P. Vellay (secrétariat) à Geneviève Dorlat du 30 juin 1971 
 - Lettre de P. Vellay (secrétariat) à Jacqueline Sandoz du 26 février 1973 
 - Lettre du Prof. Ferruccio Miraglia à Marianne Roland Michel du 19 mars 
 1973 
 - Correspondances P. Vellay-Société Gallia, septembre-octobre 1987 
 - Correspondances Centre ASD – Jacques Chatagner (PDG de Temps présent), 
 septembre 1989 
 - Correspondances avec le Musée de l’Homme 1960-1981 (18 pièces) 
 

 
- Parlementaires 
 

- Lettre de Mme Bernard Lamber Teille (Assemblée nationale) au Dr datée du 22 
décembre 1960 
- Proposition de loi tendant à l'enseignement et au développement de la méthode 
d'accouchement sans douleur par psychoprophylaxie (Assemblée Nationale, n°884, 
session ordinaire de 1955-1956) (Dédicace signé MR) 
- Rapport sur la proposition de loi tendant à l'enseignement et au développement de la 
méthode d'accouchement sans douleur par psychoprophylaxie (Assemblée Nationale, 
n°2190, session ordinaire de 1955-1956) 

 
 
- Bulletins de liaison du Centre d'études de l'ASD (1962-1974) (19 pièces) 
 
 
- Cours, Leçons et techniques sur l’accouchement sans douleur  
 
 
- Historique (textes sur l’ASD et comparatif entre : Urss/Chine/France) 
 
- Leçons 
 - Leçon 1 : l'accouchement sans douleur par la méthode psychoprophylactique / 
 Lamaze, Vellay, Laffite, Hersilie, Bourrel) 
 - Leçon 2 : Anatomie et physiologie de l'appareil génital de la femme 
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 - Leçon 3 : dilatation, mécanisme de l'accouchement, expulsion 
 - Leçon 4 : la respiration 
 - Croquis/dessin 
 
- Attitudes obstétricales des trois blocs de pierre égyptiens au portique d'accouchement / Max 
Party, accompagné d’une lettre de Max Party du 30 juillet 1955 
 
- Le portique d’accouchement et son application dans la méthode psychoprophylactique / 
Lamaze, Party, Vellay 
 
- Introduction aux cours 
 
- L'accouchement sans douleur : cours de préparation / P. Vellay (4 cours) 1955 
 
- Accouchement sans douleur : cours du Dr Vellay 
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Vellay 6. L’Accouchement sans douleur (ASD) 
Période couverte : 1951-1989 
Cote : Vellay 6 
17 BOÎTES 
 
 
Vellay 6.2 
 
- Conférence faite à l’Education Nationale (1960-61) 
 
- Stage Rothschild 1960 
 
- Travaux B. Cohen et Auzias 
 
 - Education et rééducation de la femme enceinte par la méthode psycho-
 prophylactique / B. Cohen 
 - Polycopiée de 12 pages d’une femme racontant son premier accouchement 
 - La mortinatalité et le développement ultérieur des enfants nés sans douleur 
 - Projet d'étude et 1ers résultats d'une recherche longitudinale sur le développement 
 psychomoteur des enfants dont les mères ont bénéficié d'un ASD par la méthode 
 psychoprophylactique / Irène Lezine 
 - Extrait du questionnaire de l'enquête caractériologique de G. Heymans et Wiersma 
 
- Brochure de l’Administration générale de l’Assistance publique sur la préparation à 
l’accouchement sans douleur 
 
 
Ligue Française d’hygiène mentale 
 
 - Cours pour l’enseignement de la psychiatrie au praticien (1961) 
 - Lettre d’information n°1 (1958 ?) 
 
 
Communication sur l’ASD 
 
 

- Note sur la méthode psycho-prophylactique d’accouchement sans douleur 
- Méthode française de préparation à l’accouchement psychosomatique 
- Texte polycopié sur ASD 
 
- Budapest 18 juin 1953 
 - Discours (d’une femme collaboratrice de son mari à l’expérience de l’ASD en 
 France) 
 - L’accouchement sans douleur : discours du Souverain Pontife (8 janvier 
 1956)  in La  Documentation catholique, n°1217, 1956 
 - Le Discours du pape sur l’accouchement sans douleur in Le Bulletin, 
 Documents et recherches n°4, 1956 
 - Discours du Pape sur l'ASD (polycopié 12 pages) 
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 - L’accouchement naturel : douleur ou expérience culminante ? / Deborah 
 Tanzer, in « Psychology today », octobre 1968 
 - Texte polycopié (de P. Vellay ?) sur l’ASD 
 - Introduction du Dr G. Valensi à la Conférence à l'Université Nouvelle Tunis 
 le 20 février 1954 
 
- Article sur la PPO pour un journal allemand 
 
- Thèse/mémoire sur l’ASD 
 
- Peut-on encore être accoucheur ? 
 
- Sur la clinique 
 
- 10e anniversaire de l’ASD en France 
 
- XXe anniversaire de la Psycho-Prophylaxie obstétricale (Medicorama, octobre 1973 
n° 162) 
 
- Table ronde du 30 juin 1972 sur l’ASD animée par Françoise Nicolas du Journal 
Parents 

 
Velvosky 
 
 - Correspondances entre P. Vellay et Velvosky : 1956-1963 (35 pièces) 
 
  - Livre Dr Velvovsky : La psychoprophylaxie des douleurs pendant l'accouchement / 
 Velvosky, Platonov, Plotitcher, Chougom 
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Vellay 6. L’Accouchement sans douleur (ASD) 
Période couverte : 1951-1989 
Cote : Vellay 6 
17 BOÎTES 
 
 
 

Vellay 6.3 
 
 
Polémiques  
 
 - Autour de l'article paru dans Planning Familial n°18 mars 1968 "Influence de 
 l'ASD sur le couple / P. Vellay 
  - Lettres après l’article "Influence de l'ASD sur le couple / P. Vellay, paru dans 
  le n°18 de mars 1968 du Planning Familial 
  - Planning Familial, n°18 mars 1968 
 
 - Autour d’un article sur la préparation à l’accouchement sans douleur paru dans 
 le n° 117 de Parents 1978 
  - Correspondances 
 
 
Correspondances 
 
 - Lettre de la revue « Heures Claires » à P. Vellay du 13 novembre 1956 
 - Lettre de P. Vellay au directeur de Sciences et Vie du 24 janvier 1957 
 - Lettre adressée à Le Monde   
 
Centres et médecins pratiquant l'ASD en France 
 

- Liste des médecins pratiquant l'ASD par département 
- Correspondances (échangées avec le centre d'étude d'ASD à la suite de l'émission 
télévisées et le journal Parents, 1978) 

 
 
Dr M. Nordmann (Fribourg) 
 

- Dossier (de Marius Nordmann ?) sur l'ASD  (Genève, Lausanne : rapide historique 
(manuscrit, 1953-1956), coupures de presse  
- La méthode psycho-prophylactique d'accouchement sans douleur : quelques réflexions 
après deux ans d'expérience / Dr Marius Nordmann (1956) 
- Une communication du Dr Nordmann sur ses premiers cas et impressions sur l'ASD 
- Lettre de Marius Nordmann à P. Vellay, du 2 février 1956 
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Projet pour boîtes de slides "Accouchement sans douleur" 
 

- Liste des slides 
- Liste des membres ou correspondants de la SIPPO susceptibles d'être intéressés  par 
les slides (liste communiquée à M. Courtot le 25 janvier 1961) 

 
Liste matériel ASD 
 
 - Où en est l'accouchement sans douleur / P. Vellay (GM de France, t. 78, n° 27, 1971) 
 - Slide sur âge de la grossesse / taille du fœtus éd. par le MFPF 
 - Liste du matériel ASD (dépliants, livres, k7, films, slides, réf. bibliographiques) 
 
Espagne 
 

- Correspondances 
  - Lettre de P. Vellay au Dr Hernandez Jimenez, 4 janvier 1980 
  - Correspondance entre P. Vellay et le Dr Gabriel Boada Olivero du 23 mai 
  1978 (+ texte "la psychoprophylaxie, son évolution)  
 
- 4e Réunion Internationale de PPO, Barcelone, 20-21 novembre 1981 : discours de P. 
Vellay 

 
- Conférence à la Société d'Anesthésiologie 
 - Discours de P. Vellay 
 - La psychoprophylaxie par rapport à l’anesthésie / P. Vellay 
 
- Concepto actual del parto sin dolor 
       -Medicamenta (n° 299 1956) ;  
       - Ataraxia y obstetricia psicosomatica / Dr F. Carreras (1961) 
       - Estadistica comparativa de partos preparados y no preparados / Dr P. Puig Massana 
 (1957) 
       - Aportacion de la obstetricia barcelonesa sobre el parto psico-profilactico en la segunda 
 reunion de ginecologos espanoles, celebrada en Malaga... (1958) 
       - El parto sin dolor (Boletin de la sociedad ginecologica espanola , n°88 1958) 
       - Congresos medicos n°8 et 9 1957 
 
 
Dossier USA 
 
 Correspondance 
 - Lettre de P. Vellay à Daniel Buckley du 22 septembre 1978 
 - The Society for the scientific study of sex 
 
 
Coupures de presse  
 
- Article de Roger Gérard Schwarzenberg intitulé les « contre-valeurs » paru dans Le monde, 
mai 1973 
-BMO 25 novembre 1953 
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Cartes d'invitation, affichettes pour des conférences 
 - Método psico-profilactico cursillo de preparacion para médicos, Barcelone, mai-juin 
1958 (affiche) 
 
 
Livres/brochures 
 
-Your baby and your figure: post-natal exercises / Obstetric Association of chartered 
physiotherapists. – Edinburgh ; London : E & S Livingstone, 1961 (+ lettre de E & S 
Livingstone du 6 septembre 1961) 
 
 
- The proposed titles of scientific papers as proposed by the Institute of psychosomatic 
medicine 
 
- Un an d'accouchement sans douleur à la Maternité Danielle Casanova / par Auguste Gillot, 
1955 
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Vellay 6. L’Accouchement sans douleur (ASD) 
Période couverte : 1951-1989 
Cote : Vellay 6 
17 BOÎTES 
 
 
 

Vellay 6.4 
 
 
 
- Questionnaire 
 
 - Bilan manuscrit (de P. Vellay) sur le questionnaire 
 - Projet d’enquête sur l’accouchement psycho-prophylactique 
 
- Descriptif des accouchements par cas, cliniques Morin, Belvédère, Plaisance (1952-
1956) 
 - Texte manuscrit sur la sexualité au cours de la grossesse et de l’accouchement 
 - Réponses au questionnaire « Enquête sur le comportement sexuel du couple au  cours 
 de la grossesse » (NOMINATIF) 
 
- Dossier Auzias 
 
 - Texte du Dr Auzias sur les sensations et perceptions au cours de l’accouchement 
 - Réponses à un « entretien sur l’accouchement psycho-prophylactique 
 (NOMINATIF) 
 
- Fiches de renseignements sur les accouchées (NOMINATIF) : 1953-1958 
 
 
-Enfants et ASD 

- Réponses au « questionnaire en vue d’une étude sur les enfants nés sans douleur avec 
la méthode psychoprophylactique 
 
- Sur l’influence de l’ASD sur le développement des enfants 
- Mortinatalité et développement ultérieur des enfants nés sans douleur 
- Mortinatalité périnéale / Nesbitt et Anderson, 1956 
 
 
- Comportement des femmes ayant perdu un enfant lors d’un précédent accouchement / 
Vellay, Randon 
- Influence de la Psycho-Prophylaxie sur les enfants et l’électro-encéphalogramme dans 
la pratique obstétricale 
- Les enfants nés par la méthode psycho-prophylactique 
- Valeur de la PP. sur le comportement des enfants 
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Vellay 6. L’Accouchement sans douleur (ASD) 
Période couverte : 1951-1989 
Cote : Vellay 6 
17 BOÎTES 
 
 
 
Vellay 6.5 
 
Statistiques 
 

- Statistiques Sièges et Forceps sans anesthésie (FSA) 1956-1962, 1971-1972, 1973, 
1979(NOMINATIFS) 
 
- Récapitulatif  

 - 1093 accouchements (1966-1969) 
 - 1091 accouchements (1971-1974) 
 - 2017 accouchements (1968-1978, Dr Lipsyck) 

 
- Pourcentages (mentions, forceps, césariennes, morts nés, décédés) : 1956-1969  
Nombre d’accouchements mensuels Statistiques  (1956-1961, 1963-1964, 1966- 1980-
1988, 1997-1998) 
 
- Prématurés (1960-1970) 
 
- Morti-natalités (sièges) : 1961-1968  
 
- Hapgar 
- Cas particulier ne rentrant dans aucune des catégories prévues 
- Consignes d’anesthésiologie en obstétrique (texte manuscrit) 
- Evaluacion de la psicoprofilaxis en obstetrica / Dr Hernan Ramirez Pina, 1962 
 
 

Journée 13 juillet 1962 
 
 - 1ère communication / Dr Vellay-Randon 
 - 1ère catégorie : femmes ayant eu un accident lors d’un accouchement précédent et 
 qui viennent à l’ASD 
 - 2e catégorie :  
  Femmes ayant été préparées mais ayant eu un enfant présentant des  
  malformations ou étant anormal 
  Femmes ayant été préparées mais ayant eu un enfant mort (causes  
  obstétricales) 
 - 3e catégorie : Femmes ayant perdu un enfant dans sa première année 
 - Cas particuliers ne rentrant dans aucune des catégories prévues) 
 - Analyse des résultats de cent accouchements sans douleurs réalisés après préparation 
 par la méthode psycho-prophylactique en clientèle rurale / Nicole Ploquin (sage-
 femme) et Dr Ploquin, le 2 janvier 1962 
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Divers 
 - Mortalité périnatale 
 
 - Accouchements normaux après une césarienne (1969-1979, NOMINATIFS) 
 
 - Extrait du Journal de Médecine de Paris, septembre 1956, n°9 
 
 - Lettre du Dr G. David du 14 juin 1960, apportant renseignements médicaux sur des 
 enfants  
 
 - Lettre à Mme Sandoz du 5 janvier 1980 pour lui adresser une liste des patientes 
 américaines que le Dr Vellay a accouchées depuis 1975 (NOMINATIFS) 
 
 - Liste des jeunes femmes anglaises ou américaines ayant très bien accouché 
 (NOMINATIFS) 
 
 - Breach delivery over a ten-year period with psychoprophilactic method 
 
 - Formulaire vierge de statistique 
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Vellay 6. L’Accouchement sans douleur (ASD) 
Période couverte : 1951-1989 
Cote : Vellay 6 
17 BOÎTES 
 
 
 
 
Vellay 6.6 
 
- Sélections de témoignages ASD pour la période 1954-1956 
 
- Témoignages anonymes, sans date 
 
- Lettres et témoignages 

 
Vellay 6.7 à Vellay 6.16 : Questionnaire & Compte rendus ASD 1951-1965 
 
- Rapports d'accouchements rédigés par les accouchées, accompagnées de notes de Vellay 
(NOMINATIFS) 
 
 Vellay 6.7: 1951-1953 
 Vellay 6.8 et 6.9 : 1954 
 Vellay 6.10 et 6.11 : 1955 
 Vellay 6.12 et 6.13 : 1956 
 Vellay 6.14: 1957 
 Vellay 6.15 : 1958 
 Vellay 6.16 : 1959-1965 
 
 
  
Vellay 6.17 
 
- Dossier Suzor FSSA Echecs (1955-1957) 
- Sièges 
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Vellay 7. Communications  
Cote : Vellay 7 
5 Boîtes 
 
 
Vellay 7.1 
 
 
Méthode PPO 
 

- Quelques considérations générales sur la Psycho-Prophylaxie 
- Que se propose la méthode psycho-prophylactique ? 
- L’application de la méthode 
- Note sur la méthode psychoprophylactique d’accouchement sans douleur 
- Particular aspects of psycho-prophylaxis 
- Psycho-prophylaxis 
- What is OPP ? 
- The aim of the psychoprophylactic method 
 
- L’accouchement sans douleur par la méthode psychoprophylactique / Vellay, 
Lamaze… (Article Encyclopédie n°2) 
 
- Accouchement sans douleur : entretien avec P. Vellay 
- Où en sommes-nous des résistances à l’ASD ? 
- The present situation of resistance to painless childbirth 
- Comment la femme de 1964 peut accoucher dans la joie  
- Having a baby in 1965 : how to enjoy childbirth  
- Comment mener une femme enceinte au succès par la méthode psychoprophylactique 
- L’accouchement sans douleur / Bazelaire et Hersile 
 
- Installation, organisation d’une maternité d’accouchement sans douleur 
 
- Cinq ans d’expérimentation de la Psycho-Prophylaxie / P. Vellay (Congrès de Turin, 
1957) 
- Six ans d’expérimentation de la Psycho-Prophylaxie / P. Vellay (Montréal, 1958) 
- Seis anos de experienca en psico-profilaxa primeras conclusiones / P. Vellay , Randon, 
Oudiette (Barcelone, 1959) 
- Problèmes posés par la psychoprophylaxie 
 
- La préparation à l’accouchement par la méthode psycho-prophylactique obstétricale 
(congrès Londres 1971) 
 
- La psychoprophylaxie, son évolution (Bâle, 1975, Rome 1977) 
- La psicoprofilaxis, su evolucion 
- un document sur l’évolution de la PPO 
 
- Histoire de la PPO ou vingt ans de lutte pour une obstétrique humaine / P. Vellay. 



Fonds Dalsace-Vellay  115/170  2013
  

(Reims, octobre 1979) 
- Evolution de la méthode psycho-prophylactique : résumé (Rome, 1977) 
- Evolution des méthodes de préparation 
- Evolution of the methods of preparation 
- Situation et évolution de la PPO (Italie, Barcelone 1981) 
- Evolution de la Psycho-Prophylaxie obstétricale (1982) 
- Evolution of obstetric psycho-prophylaxis 
 
- The development of psycho-prophylaxis (Londres 1981) 
 
- Changements et but en psycho-prophylactique obstétricale (1980) 
- PPO : oui, technologie : oui, mais 
- La psychoprophylaxie obstétricale : mythe ou réalité (article pour le Dr Conquy, 1981) 
- Champ d’action et limites de la PPO (1983) 
 
- Mise au point sur la PPO (1983) 
- La PPO s’inscrit dans l’Europe de demain / P. Vellay 
(Congrès Palma, octobre 1989) 
- Préparation à l’accouchement par PPO : qu’est-ce que la PPO ? 
- La PPO transmise 
- La PPO n’est pas une fin en soi 
 
- La psychoprophylaxie, source de santé pour la mère et l’enfant 
- La PPO : l’éducation maternelle, une grande expérience humaine  
 
 
- Peut-on être encore accoucheur en cette fin de siècle ? Notes manuscrites de P. Vellay 
 
- Sur la clinique et son fonctionnement 
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Vellay 7. Communications  
Cote : Vellay 7 
5 Boîtes 
 
 

Vellay 7.2 
 
 
Gynécologie-Obstétrique 
 

- Bilans hormonaux et grossesse / P. Vellay (Clinique gynécologique de l'hôpital Broca, 
J. de Brux. 21th table ronde) 
 
- Les présentations du siège ou l’art de faire des accouchements 
- Breech presentation or the art of obstetrics 
- Les sièges 
 
- Aspects particuliers de la Psycho-Prophylaxie 
- Particular aspects of psycho-prophylaxis 
- La césarienne vue sous l’angle de la PPO (1983) 
- Un cri d’alarme (1987) 
 
- L’obstétrique en France (texte de P. Vellay pour le Prof. Norman Morris, 1973) 
 
- Les positions au cours de l’accouchement 
- Obstétrique mécaniste ou obstétrique humaine (Berlin 1980) 
- Interactions en salle de travail (Berlin 1980) 
- Episiotomie / P. Vellay 
- Episiotomy / P. Vellay 
 
- Perspectives données par l’expérimentation de la méthode psycho-prophylactique dans 
quelques cas particuliers de l’obstétrique 
- La contraception 
 
- Rééducation périnéale (Atelier D) 
- Présentation et premières impressions sur un nouvel intra-utérin / Vellay, Dalsace 
(Communication présentée à la réunion de la Société gyn. Et Obs., janvier 1971) 

 
Douleur 
 

- Résultats obtenus par la méthode PPO 
- Le problème de la douleur / P. Vellay 
- Les algies lombaires 
- Attitude actuelle devant les algies lombo-sacrées 
- Qu’est-ce que la douleur ? 
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PPO et Anesthésie 
 

- Position de la Psycho-Prophylaxie par rapport à l’analgésie et à l’anesthésie en 
obstétrique (1965) 
- Conférence à la Société d’anesthésiologie (1975) 
- La psychoprophylaxie face à l’anesthésie en obstétrique 
- La psychoprophylaxie par rapport à l’anesthésie 
- Psychoprophylaxis and anaesthesia 

 
 
PPO et médicaments 
 

- Travail dirigé et Psycho-Prophylaxie / P. Vellay et E. Oudiette (Congrès psycho-
somatique, juillet 1962) 
- Médicalisation et ses conséquences sur la pratique de gynécologie et d'obstétrique / P. 
Vellay 
- Medicalisation and its consequences for the practice of obstetrics and gynaecology / P. 
Vellay 
- Prémédication et psychoprophylaxie / E. Oudiette et P. Vellay 
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Vellay 7. Communications  
Cote : Vellay 7 
5 Boîtes 
 
 

Vellay 7.3 
 
 
Sexualité/sexologie 
 

-Education sexuelle au cours de la grossesse (Table ronde novembre 1982 Société de 
sexologie) 
 
- Conférence du 8 janvier 1982 
- Sexualité et grossesse 
- Sexuality and pregnancy 
- L’évolution de la vie sexuelle du couple (1974) 
- La sexualité du couple pendant la grossesse (1982) 
- La sexualité au cours de la grossesse et du post-partum  / P. Vellay (1982) 
- La sexualité au cours de la grossesse / P. Vellay 
 
- Sexualité et grossesse ne sont pas incompatibles (article pour la Revue Contraception 
fertilité sexualité envoyée au Dr Cohen 10.07.1975) 
- Sexualité féminine et grossesse 
 
- Sexualité et féminité de la femme enceinte 
- Ethique et sexualité 
- La sexualité du post-partum 
- Langage, sexualité 
 
- La frigidité (1975) 
- La frigidité du post-partum 
 
- La femme de 50 ans 
- Erection et orgasme au cours de la grossesse 
- Education et rééducation du couple après accouchement 
- Problème de l’éducation 
- Education de la femme enceinte 
 
- Maternité-sexualité 
- Maternity-sexuality 
 
- Communication Canada 
 
- La paternité, 1974 
- Importance de la présence du père 
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Vellay 7. Communications  
Cote : Vellay 7 
5 Boîtes 
 
 

Vellay 7.4 
 
 
 
Environnement de la femme enceinte 
 

- Psychologie de la femme enceinte 
- Psychology of the pregnant woman and painless childbirth 
 
- Aspects psychologiques de la PPO 
 
- Influence familiale et sociale sur la femme enceinte (1983) 
- Grossesse, stress et anxiété / P. Vellay  
- Action du stress conscient et inconscient sur la contraction utérine / P. Vellay 
- The action of conscious and unconscious stress on uterine contractions 
- Action stressante de l'environnement et ses conséquences psychosomatiques au cours 
de la grossesse et de l'accouchement (Dublin, 11-15 septembre 1983)  
- Environmental stress and its psychosomatic consequences during pregnancy and 
delivery 
 
- Action de l’environnement (1978) 
- The importance of people’s environment 
- Langage et environnement 
- Language and environment (1975) 
 
- Angoisse due à l’environnement : la famille, le médecin 
 
- Environnement au cours de la grossesse 
 
- Environnement et PPO 
- Le sommeil, reflet de l'état physique et psychique de la femme enceinte / P. Vellay 
- Sleep, the reflection of the pregnant woman’s physical and psychic condition 
- L’environnement de la femme enceinte 
 
- Facilitation de l’accouchement / P. Vellay 
 
- Préparation pour un livre 1976-1979 
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La fatigue 
 

- Les incidences de la fatigue sur le déroulement de la grossesse et de l'accouchement à 
la lumière de la psychophysiologie obstétricale / P. Vellay 
- La fatigue (Congrès des pays du Bassin méditerranéen, octobre 1963) 
- Multiples aspects de la fatigue chez la femme enceinte / P. Vellay (3e congrès 
international de médecine psychosomatique sept. 1966) 
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Vellay 7. Communications  
Cote : Vellay 7 
5 Boîtes 
 
 

Vellay 7.5 
 
Tirés-à-part de P. Vellay (57 pièces) 
 

- Psychologie de la femme enceinte (J. Gyn. Obst. Biol. Repr., 1974, 3, 1129-1133) 
- Psychology of the pregnant woman and painless childbirth (Journal of the international 
federation of gynaecology and obstetrics, vol.2, n°1, jan. 1964) 
 
- Anxiété au cours de la grossesse et du post-partum (Psychologie médicale, 1978, 
tome10, n°A HS, 117-121) 
- Anxiety and maternity (Psychoneuroendocrinology in Reproduction, 1979) 
 
- Sexualité et féminité de la femme enceinte (Cahiers sexol. Clin., vol. 17, n°106, 1991) 
- La femme de  50 ans (Cahiers sexol. Clin., vol. 16, n°100, 1990) 
- La crise de la quarantaine (Cahiers sexol. Clin., vol. 3, n°18 1977) 
 
- La sexualité au cours de la grossesse (Cahiers sexol. Clin., vol. 10, n°59, 1984) 
- La sexualité pendant la grossesse et le post-partum 
- Sexualité féminine et grossesse / P. Vellay (Le point, 1992) 
- La frigidité et son traitement (La Revue du Praticien, 1977, 27, 15, 1977) 
- La sexualité du post-partum  
 (Annales medico-chirurgicales du Hainaut, Tome XXXIII, 1977, n°2) 
 Estratto da Therapy in psychosomatic medicine, Roma : Luigi Pozzi, 1975) 
- Sexual activity during pregnancy 
- Multiples aspects de la fatigue chez la femme enceinte (Travaux du 3e congrès 
international de médecine psychosomatique) 
 
- La psychoprophylaxie obstétricale, son évolution (Médecine et hygiène, n°1082, 1973) 
- La psychoprophylaxie obstétricale aujourd’hui (La vie médicale 23, 1985) 
- Psychoprophylaxie et anesthésie / P. Vellay (Ann. Anesth ; Fran. 1964) 
- La psycho-prophylaxie / P. Vellay (Aggiornamenti in ostetricia e ginecologia, vol. IV, 
n°3-4, 1971) 
- Où en est l’accouchement sans douleur (Gazette médicale de France, tome 78, n°27, 
1971) 
 
- L’accouchement sans douleur par la méthode psychophysique : premiers résultats 
portant sur 500 cas / Lamaze et Vellay (Gazette médicale de France, tome 59, n°23, 
1952) 
- Considérations sur l’accouchement sans douleur par la méthode psychophysique / 
Lamaze et Vellay (suppl. A la Revue de la Nouvelle médecine, n°1, 1953) 
- Psychoprophylaxie et travail dirigé / F. Lamaze et P. Vellay (Gynaecologia, supp au 
vol. 144, 1957) 
- Cinq ans d’expérimentation de la méthode psychoprophylactique d’accouchement sans 
douleur / F. Lamaze et P. Vellay (réimpr ; de Analgésie psychologique en obstétrique 
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- Comment mener une femme enceinte au succès par la méthode psycho-prophylactique 
 (Bulletin officiel de la SFPPO, 1964, 6, (4), 271-287) 
 (Minerva ginecologica, vol.14, n°4, 1965) 
 
- Souvenir de Piero Malcovati et de Fernand Lamaze (Minerva ginecologica, vol.14, 
n°4, 1965) 
 
- The psycho-prophylactic method : its evolution, present situation and prospects 
(Journal of the International Federation of Gynaecology and obstetrics, vol. 4, n°2, 
1966) 
- Evolution of the methods of preparation  
 
- Le stress hospitalier dans un service de maternité (Soins, n°397/398, janvier 1983) 
- La psycho-prophylaxie (Aggiornamenti in ostetricia e ginecologia, vol. IV, n°3-4, 
1971) 
 
- Présentation et premières impressions sur un nouvel intra-utérin / P. Vellay et J. 
Dalsace (Comptes-rendus de la Société Française de gynécologie, n°2, 1971) 
 
- Le vécu de l’avortement, 1972. 
 
- La sage-femme et la psychoprophylaxie obstétricale (Congrès mondial de la Société 
internationale de Psycho-Prophylaxie obstétricale, juillet 1965) 
 
- Prémédication et psychoprophylaxie (Bulletin officiel de la Société internationale de 
Psycho-Prophylaxie obstétricale, n°3, septembre 1965) 
 
- Quelques problèmes actuels de Psycho-Prophylaxie obstétricale (1er congrès nationale 
de la Société italienne de PPO, Rome, 1967) 
 
- Bilans hormonaux et grossesse : extrait du livre jubilaire offert au Dr Jean Dalsace. – 
Paris : Masson, 1966 
 
- Tumeurs primitives de l’ovaire et grossesse : à propos de deux observations / R. Solal, 
P. Vellay et J. de Brux (Bulletin de la Fédération des Sociétés de Gynécologie et 
d’obstétrique, T. 18, 1966, n°1) 
 
- Réflexions sur la méthode de l’accouchement sans douleur (La vie médicale, 45, T. 3, 
1964) 
 
- Césariennes multiples, grossesse après section des trompes (Comptes-rendus de la 
Société Française de gynécologie, n°6, juin 1958) 
 
- Données statistiques et essais de traitement dans les néphropathies gravidiques / P. 
Walter, P. Vellay, M. Sapir (Gynécologie et obstétrique, t. 47, n°5, 1948) 
 
- La sexualité des étudiants / P. Vellay (Cahiers sexol. Clin. Vol 9, n° 49, 1983) 
- Psychologie de l’accoucheur devant sa parturiente (Les feuillets du Praticien, 1964 ; 
n°233). 
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- L’Acupuncture : nouvelle voie ouverte en anesthésiologie dans le domaine obstétrical 
et gynécologique (Gynécologie, tomme XXIV, n°1, 1973). 
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Vellay 8. Société Française de Psycho-Prophylaxie Obstétricale 
(SFPPO) 

Période couverte : 1959-1995 
Cote : Vellay 8 
2 Boîtes 
 
Vellay 8.1 
 
 
Société Française de PPO 
Période couverte :  
 
 - Création de la Société française de Psycho-Prophylaxie obstétricale 
 
 - Statuts, projets de statuts 
 
 - Journal officiel du 3 aout 1974 (déplacement du siège social) 
 
 - Réunions de bureau (1984-1994) 
  (Correspondances, comptes-rendus de réunions) 
 
 - Réunions Comité directeur (1976-1995) 
  (Correspondances, comptes-rendus de réunions) 
 
 
 - Bulletin officiel de la SFPPO  
  - (n°118 1989 ; 110 1987) 
  - Documents préparatoires pour un Numéro de Bulletin  (1965-1979) 
  - Bulletins (1960) 
  - Note de lecture (parue dans le Bulletin officiel de la SFPPO, juin 1964 
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Vellay 8. Société Française de Psycho-Prophylaxie Obstétricale 
(SFPPO) 

Période couverte : 1959-1995 
Cote : Vellay 8 
2 Boîtes 
 
 
 

Vellay 8.2 

 
 
- Correspondances 1961-1995 
 
 - Correspondance avec l’Institut National d’Hygiène (1961) 
 - Correspondance Caisse primaire d'assurance maladie (1992) 
 - Lettre du Centre international de recherche et de développement de 
 l'Haptonomie (émission de Dechavanne & Max Ploquin) 1992 
 

 
- Analgésie obstétricale 
 
 - Correspondances 
  -Lettre du Syndicat national des anesthésiologistes-réanimateurs français du 24 
  septembre 1982 
  - Lettre du Dr Ferragut à P. Vellay du 1er octobre 
  - Lettre du Ministère de la Santé du 15 octobre 1982 
 - Propositions de la SFPPO  
 - Document de travail dans le cadre des travaux de la Commission sur l’Analgésie 
 obstétricale et la préparation à l’accouchement organisée par le Ministère de la Santé à 
 la demande de la Commission de la Maternité (1982) 
 
 - Réponse au questionnaire pour le congrès d’anesthésiologie (décembre 1964) 
 - Conférence Société d’anesthésiologie (1975 ?)  
 - Préparation à l’accouchement : analgésie obstétricale et sophrologie, Journée 
 d’enseignement post universitaire, 25 avril 1980, Poissy, Ecole de sages-femmes. 
 
 - L’acupuncture : nouvelle voie ouverte en anesthésiologie dans le domaine obstétrical 
 et gynécologique / P. Vellay 
 - Acupuncture et accouchement / B. Maria, P. Chaumette, A. Lesmarie (1983) 
 
 
- Rencontres « Les Dryades » 1993-1994 
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- Communications PPO 
 
 -Articles /Communications PPO de P. Vellay 
  - La Femme PPO / P. Vellay 
  - Pourquoi j'ai fait et continué à pratiquer la PPO / P. Vellay 
  - La PPO aujourd'hui / P. Vellay (texte adressé à M. Pierre Perrier, rédacteur en 
  chef de « La santé de l’homme ») +  La santé de l'homme, n°296, 1991 
  - « Merci mesdames les sages-femmes / P. Vellay 
 
  - Articles pour le 3e volume de « Modern perspectives  CA PPO », adressé à 
  The Institute of family psychiatry Ipswich England, le 2 septembre 1969 
  (Contient : « Psychoprophylaxis and anaesthesia » et « The present situation of 
  resistance to painless childbirth »). 
 
 - Articles émanant de congrès français et étrangers :  
   - Analgésie épidurale lombaire pendant le travail / Hoult, MacLennan,… 
  (1977) 
   - Risque et plaisir en obstétrique : la responsabilité actuelle de la médecine 
  périnatale devant la naissance, les femmes et une politique de santé / Irrmann, 
  1978 
 
 - 4e congrès mondial sur la douleur, Seattle  (1984 ?) 
  - Liste des Communications du congrès et traduction de certains articles en 
  français 
 
 
- Les douleurs de l’accouchement et la psychoprophylaxie / thèse de Henri Vermorel, 18 
janvier 1955 
 
 
- Coupures de presse 
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Vellay 9. Sociétés internationales/étrangères 

Période couverte : 1952-1990 
Cote : Vellay 9 
6 Boîtes 
 
 
Vellay 9.1 
 
Société Internationale de Psycho-Prophylaxie Obstétricale (SIPPO) 
Période couverte : 1958-1987 
 
 

- La Société Internationale 
 

- Arrêté du Ministère de l’Intérieur du 15 janvier 1959  
- Journal Officiel de la République Française du 22 février 1959 
- Réunion de constitution de la Société internationale de Psycho-Prophylaxie 
obstétricale, Paris, 2 février 1958 
- Projet de statuts 
- Commentaires au projet de statuts de la Société internationale de Psycho-
Prophylaxie obstétricale 
- Statuts 
- Lettres d’adhésion 
- Liste des membres de la de la Société internationale de Psycho-Prophylaxie 
obstétricale, à jour au 20/04/1984 
- Correspondances 

 
 
- Le Bulletin 
 
 - Registre des modifications  (réunions de la SIPPO), avec cachet de la 
 préfecture 
 
 - Déclaration au Parquet du Bulletin officiel de la Société internationale de 
 psycho-prophylaxie obstétricale 
 
 - Correspondances (1959-1977) (7 pièces) 
  - Correspondance avec le Commissariat St-Thomas d’Aquin (août 
  1966) 
  - Lettre de P. Vellay au Dr Jean Ravina du 29 septembre 1959 
  - Lettre de P.Vellay au Ministre de la Santé publique d’URSS du 11 
  mai 1960 
  - Lettre du Ministère de la Santé publique et de la population à P.  
  Vellay du 21 juillet 1960 
  - Lettre de P. Vellay du 15 mai 1961 
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 Correspondances 
 
 - Correspondances entre P. Vellay et Norman Morris (1964-1987) (9 pièces) 
 - Correspondances entre P. Vellay et Elliot Philipp (1959-1977) (12 pièces) 
 - Correspondances entre P. Vellay et W.C.W Nixon (1957-1966) (8 pièces) 
 - Correspondances entre P. Vellay et le Ministère des Relations Extérieures 
 (1982-1984 (2 pièces) 

 
 
 
 
International Society of Psychosomatic obstetric and gynaecology (ISPOG) 
Période couverte : 1971-1990 
 
 - Correspondances (1971-1990) (18 pièces) 
 - Correspondances avec Norman Morris (20 pièces) 1971-1973) 
 - Newsletter (mai1989) 
 
 
Comité international de Médecine psychosomatique en gynécologie-obstétrique 
(ICPOG) 
Période couverte : 1971-1972 
 
 - Correspondances (1971-1972) (23 pièces) 
 
 
Natural childbirth trust of Great Britain 
Période couverte : 1960-196 3 
 
 

- Lettre de Jan Forgan du 6 janvier 1960 
- Script pour le disque "preparation for childbirth" 
 
- The National Childbirth Trust : newsletter n°9/10 1962, n° 8 1961 
- The National Childbirth Trust (1960, 1962) + schema (Fingers dilatation) 
- News of Population and birth control :  n°110 (1962), n°116 (1963) 
 
- Relaxation for childbirth / Mary Barfield (brochure publicitaire) 
- Aims of the National Childbirth Trust (brochure) 
- The experience of Childbirth / Sheila Kitinger (Brochure publicitaire). 
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Vellay 9. Sociétés internationales/étrangères 
Période couverte : 1952-1990 
Cote : Vellay 9 
6 Boîtes 
 
 
 

Vellay 9.2 
 
 
 
ICEA : International Childbirth Education Association 
Période couverte : 1963-1972 
  
 - Correspondances 1970-1971 (2 pièces) 
 - Discours de P. Vellay (Philadelphia)  
  - Liste des membres 1963-64 
 - Icea officers and directors (1970-1972) 
 - A directory of persons, 1964 
 - ICEA News 1965/1971 
 - Brochures  
 
 
American Society for Psychoprophylaxis in obstetrics (ASPO) 
Période couverte : 1961-1980 
 - Brochures, newsletter (1961-1977) 
 - Correspondances (1980) 
 
 
Maternity Center association 
Période couverte : 1958 
 - Correspondances (1958) 2 pièces 
 
 
Childbirth without pain education association 
Période couverte :  
 - Correspondances 
 - Lettre de Charles Spear à Morteza Minui du 23 janvier 1965 
 - Brochures 
 

- CWPEA Newsletter : vol. XIX, n° 2, 5 (1978) ; vol. XVII, n° 1, 2, 4 (1976) ; vol. 
XVI n° 1, 5 (1975) ; vol. XVII, n° 7 (1977), vol. XV, n°3 (1974), vol. XIII n° 1, 2, 4 
(1972), vol. XII n° 1, 6 1971, .  1970, vol. X n°1, 2, 3 (1969) 
- Souding Board : Vol. 9, n°2, 3, vol. 7 n° 5 (1975) ; Mars-juin 1974, janv-juin. 1973, 
jan-fev, mars-avril, sep-oct, nov.-déc 1972 , Jan-fev., mars-avr., nov-déc 1971, jan-déc 
1970, vol. III n° 1, 2, 3, 5, 6(1969) ; vol. IX, n°3, 4, 6 (1968) 
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- Livre d’or : Hommage à P. Vellay des membres de la Childbirth Association 
 
 
- Cesareans support education and concern (C/SEC) 



Fonds Dalsace-Vellay  131/170  2013
  

 

Vellay 9. Sociétés internationales/étrangères 
Période couverte : 1952-1990 
Cote : Vellay 9 
6 Boîtes 
 
 
 
 

Vellay 9.3 
 
 
- Brochures, newsletters (1975-1980) 
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Vellay 9. Sociétés internationales/étrangères 
Période couverte : 1952-1990 
Cote : Vellay 9 
6 Boîtes 
 
 
 
 

Vellay 9.4 
 
 
 
La Leche League International 
 
 - Brochures (1966-1980) 
 
La Leche League France 
 
 - Les 15 ans de la Leche League France (2 pièces) 
 - Lettre à P. Vellay du 17 février 1976 
 - Brochures 
 
Brochures diverses 
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Vellay 9. Sociétés internationales/étrangères 
Période couverte : 1952-1990 
Cote : Vellay 9 
6 Boîtes 
 
 
 
 
Vellay 9.5 IPPF 

 
 

 
 
First annual report, 1952-1953 
9e rapport de l’IPPF 
 
IPPF: its history and influence 
 
News about International Planned Parenthood, 12 mars 1965 
 
Library bulletin, n° 2 septembre 1964 
 
Calendar of international meetings, n°1, juillet 1964 
 
Correspondances 
 - Lettres à Jean Dalsace 1954-1955 
  
The fifth international conference of Planned Parenthood 
 
Statement by IPPF central medical committee, avril 1970 
 
International Planned Parenthood Federation : Europe and near east region 
 
 
 
Publications de l’IPPF 
 - News of population and Birth control: 1953-1963 
 - Manuel medical, 3e edition 1969 
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Vellay 9. Sociétés internationales/étrangères 
Période couverte : 1952-1990 
Cote : Vellay 9 
6 Boîtes 
 
 

Vellay 9.6 IPPF 
 
 
 
- International Planned Parenthood News 

- International Planned Parenthood News:  version anglaise (1964-1974) 
- International planned parenthood news: index 1952-1968 
- International Planned Parenthood News : version française : 1964-1974 
- International Planned Parenthood News index 1952-1968 
- International Planned Parenthood News (adressé aux membres du comité médical 
(1970) 

 
 
 
- Research in reproduction (1970) 
 
- Bulletin médical de l'IPPF : 1967-1980 
 
- IPPF medical Bulletin : 1966-1980 
 
- IPPF actualités 1974-1980  
 
- IPPF News: 1974-1980  
 
- International planned parenthood federation (1970), n° 191-237 (1970-1974) 
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Vellay 10. Cours Saint-Antoine 
Période couverte : 1975-1990 
Cote : Vellay 10 
1 Boîte 
 
 
 
 
Journées de Préparation à la naissance à Paris, Hôpital Saint-Antoine  
Période couverte : 1985-1990 
 
 - Correspondance 
 
 - Journées de Préparation à la naissance du 27-31 janvier 1986 
  - Evolution de la PPO / P. Vellay 
 
 - Journées de Préparation à la naissance du 30 mars- 3 avril 1987 
  - L’enfant est une personne bien avant que de naître » (Notes mss) 
 
 - Journées de Préparation à la naissance du 14-18 mars 1988 
 - Journées de Préparation à la naissance du 17-21 avril 1989 
 - Journées de Préparation à la naissance 12-16 mars 1990 
 - Coupures de presse 
 
- [Lettre de l'agence Duthoit (administration de biens concernant l'immeuble 22 rue de 
Grenelle)]. 
 
 
Cours de sexologie St-Antoine :  
Période couverte : 1974-1981 
 
 

- Date des "entretiens de psychologie médicale" au CHU Broussais, janvier-mai 1975 
- Enquête auprès des étudiants en médecine (matrice) 
 
- Horaires des cours et enseignements dirigés (+ plan) / Faculté de médecine Saint-
Antoine, certificat de médecine préventive et sociale DCEM IV, 1975-1976 
- Plan des cours du certificat de médecine préventive et sociale DCEM IV, 1974-1975 / 
Faculté de médecine Saint-Antoine 
- Correspondance avec le Professeur B. Pissaro (1976) 
 
- Coupure de presse (sur la Sexualité et gynécologie psychosomatique / Willy Pasini) 
- Note de l'université paris VI pour la validation des ED 
- Liste des étudiants avec qui P. Vellay a rendez-vous le 30 janvier 1975 
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Stages  de formation Saint-Antoine 
Période couverte : 1969-1985 
 
 - Stage du 13-15 novembre 1969 

 - Stage du 28-30 mai 1970 
 - Stage du 14-16 mai 1979 
 - Stage du 10-15 décembre 1979 
 - Stage du 5-10 janvier 1981 
 - Stage du 25-26 janvier 1982 
 - Stage du 24-27 janvier 1983 
 
- Correspondances entre le Prof. Barrat et P. Vellay (1977-1986) 
 
- Cours aux sages-femmes du 19-23 février 1979 
 
- Conférence du Professeur Buxlon (1975) 
 
 
Dossier Dr Boureau et Prof. Panopoulos 
Période couverte : 1984-1985 
 
 

 - Correspondances 
 - Correspondance entre P. Vellay et C. Panapoulos (février-mars 1985) 
 - Correspondance entre P. Vellay et François Boureau (janvier-mars 1985) 

 - Elaboration d'un questionnaire d'auto-évaluation de la douleur par liste de qualificatifs 
/ F. Boureau, Luu, Doubrère, Gay (Thérapie 1984 ; 39) 
 - Labor pain assessment: validity of a behavioral index / Bonnel, Boureau (Pain, 1985) 
 

 
 - Questionnaire sur la grossesse / accouchement (matrice) 
  
- Coupures de presse 
 
- Témoignage d’une femme sur la grossesse, naissance d’un enfant mort-né, rôle de la 
femme/mère 
 
- Le problème de la douleur / P. Vellay 
- Discours d’ouverture 
 
- Impressions à partir d’une étude approfondie des cours de PPO 
(Remis au Dr Vellay pour discussion avec le Prof. Barrat, 26 juin 1980) 
 
- Suggestions en vue de l’installation du Service à l’hôpital St-Antoine (Texte présenté à la 
Réunion de service à Rothschild par le Dr Vellay le 2 août 1974). 
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Vellay 11. Sexologie 
Période couverte : 1968-2001 
Cote : Vellay 11 
4 Boîtes 
 
Vellay 11.1 
 
 
Société française de sexologie clinique (SFSC) 
Période couverte 
 
 
- Compte-rendu de la Réunion inter-institutionnelle, Paris, 30 avril 1983 
 
- Code d'éthique de la  Société française de sexologie clinique 
 
- Conseil d'Administration de la Société française de sexologie clinique 
 - Correspondances 
  - Convocations aux réunions (1974-1975, 1998-2001) 
  - Lettre de P. Vellay au Dr Charles Gellman du 29 juin 1993 
  
 - Réunion du 21 février 1996 
 - Réunion du 13 octobre 2000 
 - Réunion du  27 janvier 2001 
 - Réunion du  20 octobre 2001 
 
- Compte-rendu de l'Assemblée Générale de la Société française de sexologie clinique  
  - Réunion du 13 octobre 2000 
 
 
- Journées annuelles de la SFSC 
 

- 3e journées annuelles de la de la SFSC du 10-11 décembre 1977 
- Technique d’approche du couple en sexologie 

- 7e journées annuelles de la SFSC "Sein et sexologie", 5-6 déc. 1981 
-Le sein, objet de convoitise ou de rejet / P. Vellay 

- 8e journées annuelles de la SFSC "Vieillissement et sexualité", 4-5 déc. 1982 
- 9e journées annuelles de la SFSC "Angoisse et sexualité", 22-23 oct. 1983 
- 10e journées annuelles de la SFSC, Paris 20-21  octobre 1984 
- 12e journées annuelles de sexologie, 18-19 octobre 1986 
- 13e journées annuelles de sexologie, 17-18 octobre 1987 
- 14e journées annuelles de sexologie 21-23 octobre 1988 
  - La sexualité du post-partum 
  - La femme de 50 ans 
- 17e journées annuelles de la SFSC, 6-7 déc. 1991 

   - 18e journées annuelles de la SFSC, 16-17 oct. 1992  
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- La lettre de la SFSC, 1983, 1990-1995 
 
- Annuaire de la SFSC 1985 
 
- Glossaire sexologique / Dr Ludwig Fineltain (1992) 
 
- Cahiers de Sexologie clinique 

 
- Lettre à P. Vellay du 23 décembre 1991 
- vol. 13, n°81 1987 
- Textes adressés au Dr Tordjman pour les Cahiers de sexologie (1979) 

 
 
Syndicat européen des sexologues cliniciens 
 
 - Statuts 
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Vellay 11. Sexologie 
Période couverte : 1968-2001 
Cote : Vellay 11 
4 Boîtes 
 
 
 
 
 

Vellay 11.2 
 
 
Congrès 
 
- Congrès international de sexologie médicale, Paris juillet 1974 
 - L’évolution de la vie sexuelle du couple 
 
- Voyage d’étude 24-26 janvier 1975 
 
- 1ere journées méditerranéennes de sexologie, Nice, septembre 1976 
 - l’influence du premier rapport sur la sexualité en général, sur la maternité et 
 l’accouchement 
- 2e journées méditerranéennes de sexologie, Monaco, 16-17 septembre 1977 
 - Rééducation postnatale, indispensable à une bonne sexualité / P. Vellay 
 - Erection et orgasmes au cours de la grossesse 
 
- 3e journées méditerranéennes de sexologie, Rome, 25-28 octobre 1978 
 - programme 
 
 

 
Tables rondes 
 

- Table ronde du 7 décembre 1975 : L’éducation sexuelle 
- Table ronde février-mars  1977 : fertilité et sexualité 
- Table ronde du 17 mai 1977 : La thérapeutique sexuelle 
- Table ronde du 11 novembre 1977 : Le médecin et la contraception 
- Table ronde du 12 janvier 1978 : Les dysfonctions sexuelles masculines d’origine 
hormonale 

 
 
 
 Cours de sexologie Hôpital Necker  
 
 - cours de sexologie 1976-1977 
 - cours de sexologie  1980-1981 
  - « Maternité, paternité, sexualité » : Communication présentée le 6 janvier 
  1980 par le Dr Vellay 
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Séminaire de perfectionnement de sexologie clinique 
 - programme des 24-25 janvier 1975 
 - programme des 26-27 février 1977 
 
Enseignement de la SFSC  
 - Programme 1988-1989 
 - Lettre du 28 février 1996 du Dr Marc Ganem 
 
 
Cycle d’informations et de formation sexologique, Marseille 6 février 1976  
 
Conférences-débats sur la sexualité 
 - Conférence de P. Vellay sur « les aspects psychologiques de l’ASD » 9 janvier 1975 
 (Ecole des Parents et des éducateurs) 
 
Programme de formation à la pratique de la sexologie humaniste / Michel Meignant, 1975 
 
 
L’évolution psychiatrique 
  - correspondances (1975-1976) 
 
Correspondances 
 
 - Lettre de Monique Stephant du 24 février 1971 
 - Correspondances entre P. Vellay et Marie Boutonnat (Conseil supérieur de 
 l’information sexuelle de la régulation des naissances et de l’éducation familiale) 1983 
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Vellay 11. Sexologie 
Période couverte : 1968-2001 
Cote : Vellay 11 
4 Boîtes 
 
 
 
 
 
 

Vellay 11.3 
 
Sexualité féminine et grossesse mai 1992 
 

- Correspondances 
- Sexualité féminine et grossesse / P. Vellay 
- Coupures de presse 
- La sexualité au cours de la grossesse / P. Vellay 
- Notes concernant l'ouvrage de Klein : Vers une gynécologie et obstétrique plus 
humaine" 

 
Epreuves  annotées  
 

- Les cent et une façons de faire l’amour 
- Santé et sexualité 
- Pulsion sexuelle : le désir 
- Troubles sexuels masculins 
- Réponse sexuelle de l’homme 
-Troubles sexuels féminins 
- Les réactions sexuelles de la femme 

 
Epreuves du développement sexuel et maternité 
 
 Développement sexuel de l'Homme (: Aspects psychologique de la période pubertaire) 
 Rôle du mari  
 La sexologie 
 Education sexuelle et maternité  
  Brochure chinoise + photos de foetus 
 Détente neuro-musculaire 
 Hygiène physique 
 La grossesse 
 Le travail 
 1er cours (la douleur, les réflexes conditionnels) 
 2e cours (la respiration) 
 3e cours 'l'expulsion) 
 5e cours (la dilatation) 
 7e cours (Activité du cerveau) 
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 Suites de couches 
 Cours de révision générale 

 
Communications 
 
 - Problème de l'éducation / P. Vellay? 
 - La sexualité du post-partum / P. Vellay 
 - L’homme et la contraception 
 - Le père au cours de la grossesse et l’accouchement 
 - La femme de 50 ans  / P. Vellay 
 - La sexualité au cours de la grossesse  / P. Vellay 
 - La sexualité des étudiants 
 
 - Tirés-a-part 
 - La crise de la quarantaine  / P. Vellay (Cahiers de sexologie clinique, n°18 1977) 
 - La sexualité du post-partum (Annales médico-chirurgicales du Hainaut, n°2 1977 
 - La sexualité pendant la grossesse et le post-partum 

 
 

- Conférence aux parents 
- Aperçu des questions qui peuvent être posées par des élèves de classes terminales / 
Fédération du Mouvement français pour le planning familial 
- Vie sexuelle et affective (3e cours) / Fédération du Mouvement français pour le planning 
familial 
- Le couple et la maternité (4eme cours) / Fédération nationale du MFPF 
- Sociologie & sexualité (5ème cours) / Fédération du Mouvement français pour le planning 
familial 
 
- La sexualité des adolescents / Robert Geliman, Cours de sexologie médicale 10 mars 1975 
- Expériences de groupe naturistes et sexologie / Marie-Aimée et Jean Guilhot 
- L'activité sexuelle au cours de la grossesse / C. Schebat 
- Troubles sexuels après l'accouchement / W. Pasini 
- Rapport de mission de coopération au Québec / Dr Jacques Waynberg, (Ministère des 
Affaires étrangères, 1974 
- Modifications sexuelles et psychologiques au cours de la grossesse, Cwpea newsletter, may 
1975 
 
- Attitudes des adolescents à l’égard de la sexualité / Maria José Garcia Werebe, 1979 
 
Titres proposés pour articles originaux 

 
- Département des sciences de l’éducation, université de paris VIII (1972-1973) 
- Elaboration d’un modèle d’université ouverte sur la base de l’expérience de Vincennes / 
Résumé par Michel Debeauvais. Première conférence des établissements membres 8-10 
janvier 1973 
- L’éducation sexuelle / Groupe innovations-sexualité, UV F 9404 de questions d’éducations 
comparée M. Debeauvais) 1973 
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Vellay 11. Sexologie 

Période couverte : 1968-2001 
Cote : Vellay 11 
4 Boîtes 

 
 

Vellay 11.4 
 

- Coupures de presse 
- Apprentissage à l’intimité par l’exploration corporelle / Service de consultation 
matrimoniale, 1976 
- Faire l'amour, faire un enfant : fécondité et régulation des naissances / Serena, 1972 
- Etude clinique de Sargenor / Salomon (Psychologie médicale, 1972) 
- Sexologie informations 1973-1975 
 
- Revues 
 - Vida sexual, vol. VI, n° 3, 
 - Psycho soma, n°11 1975 
 - Sport et médecine, n°10 1975 
 - Tonus, 1968, n°347 

 
 

 
Brochures médicales 
 
- Feuillets de sexologie médicale pratique / Laboratoires Sobio 
- Cahiers de sexologie médicale pratique / Laboratoires Sobio 
- Nouveaux produits en sexologie / Adimec 
- Sexographie 
- Fertilité et sexualité masculines / Institut Schering 
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Vellay 12. Gynécologie et obstétrique 
Période couverte : 1958-1998 
Cote : Vellay 12 
1 Boîte 
 
 
 
 
 
 
Société Française de gynécologie 
 
 - Correspondances (1958-1979) 
 
 - Convocations réunions, ordre du jour…. 
 
 - A propos de l’insémination artificielle avec donneur / Suzanne Beer et Raoul Palmer 
 (Extrait des Comptes rendus de la Société française de gynécologie, n°6, juin-octobre 
 1967) 
 
 - La régulation de la conception / introduction par Raoul palmer, 21 janvier 1962 
 
 - 3 comptes rendus  de pratiques chirurgicales 
 
 - Réponse à l’Union professionnelle internationale des gynécologues et obstétriciens 
 de février 1958 sur la centralisation/décentralisation 
 
 - Coupures de presse 
 
 
 
Société de gynécologie et d’obstétrique de France 
 
 - Correspondances (1966-1984) 
 - Convocations réunions, ordre du jour…. 
 
 
 
 
 
Société nationale de gynécologie et d’obstétrique de France 
 
 Réunions annuelles  
  - Réunion de janvier 1971 
   - Présentation et 1ères impressions sur un nouvel intra-utérin / Vellay-
   Dalsace 
 
  - Réunion 13 octobre 1973 
   - Programme 



Fonds Dalsace-Vellay  145/170  2013
  

   - Psychologie de la femme enceinte /P. Vellay 
 
 
Syndicat national des gynécologues et obstétriciens de France 
 
 - Rappel de cotisations 1998 
 - Questionnaire sur la pratique de la stérilisation 
 - Compte-rendu du Conseil d’Administration du 15 décembre 1980 
 - Lettre du 8 avril 1981 (invitation à une réunion d’hémobiologie transfusion) 
 - Résultats de l’essai clinique du Dioptigel dans le traitement des anomalies de la 
 tonicité palpébrale / Dr Nicole Taillanter (brochure) 
 
 - Allaitement maternel 
  Enquête Sofres 
  Conseils à une jeune maman (Brochure Maternité Fernand Lamaze) 
 

 - Conseil d’administration 
  - Réunion du 17 mars 1975 
  - Réunion du 21 avril 1980 
  - Réunion du 9 juin 1980 
  - Réunion du 3 avril 1981 
  - Réunion du 3 juillet 1981 
  - Réunion du 2 octobre 1981 
  - Réunion du 24 mars 1983 
  - Réunion du 15 avril 1985 
  - Réunion du 24 juin 1985 

  - Réunion du 21 mars 1986 
 
 - Assemblée générale 
  - Réunion du 11 octobre 1971 
 
 
 
 
Documentation pour professionnels 
 
 

- Actualité en gynécologie et en obstétrique, n°16, 17 (1974) 
 
- Brochures de l’International Health Foundation 
 
- Abstract gyneco, n°93 (1992) 
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Vellay 13. Associations 

Période couverte : 1953-1996 
Cote : Vellay 13 
3 Boîtes 
 
 
 
Vellay 13.1 
 
Association Nationale des médaillés de la Résistance Française, Section médicale des 
Médaillés de la Résistance  
Période couverte : 1969-1971 
 
 - Lettre du Dr Chautemps et du Dr Lopatin à P. Vellay du 17 novembre 1969  
 - Assemblée générale constitutive, 9 décembre 1969 
 - Lettre du Dr Chautemps à P. Vellay du 20 octobre 1971 
 - Compte-rendu d’activité de la section médicale depuis sa constitution 
 
 
Fédération nationale des médecins du Front 
 
 - Lettre du 17 novembre 1969 
 
 
Association des Ecrivains Combattants  
Période couverte : 1982 
 
 - Lettre de Jacques Chabannes (Président) à P. Vellay du 15 février 1982 
 - Carte de membre sociétaire 
 
 
Bol d’Air des gamins de Paris (Association créée pour le soutien des enfants de fusillés 
de la résistance) 
Période couverte : 1957-1975 
 
 - Correspondances, cartes de membres 
 
 
Conseil National du Mouvement pour la Paix 
Période couverte : 1960-1964 
 
 - Correspondances 
 - Assemblée nationale des médecins et du corps de santé, 7 février 1960 
 - L’homme devant l’atome (Courrier de la fédération française contre l’armement 
 atomique, juin 1960) 
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 - Preliminary report of the international medical commission of the effects on human 
 health of atomic and hydrogen bomb explosions, Japan, june 1955 
 - First international conference on congenital malformations, London, 1960 
 
 
Mouvement contre le racisme, l’antisémitisme et pour la paix (MRAP) 
Période couverte : 1960-1976 
 
 - Correspondances, cartes de membres 
 
 
Comité de vigilance et d’action pour la protection de l’enfance malheureuse du VIIeme 
arrondissement 
Période couverte : 1967-1971 
 
 
Centre International de l'enfance 
Période couverte : 1968-1971 
 
 - Correspondances  
 - Liste des participants (gynécologues yougoslaves) au stage organisé à Paris du 11 au 
 17 mars 1968 à la demande des Chaires de pédiatrie et de gynécologie de la faculté de 
 Médecine de Sarajevo 
 - Liste des participants au cours sur la protection de la mère et de l’enfant, Paris 25 
 septembre-26 novembre 1969 
 - Programme du cours de pédiatrie sociale, Paris, 28 avril-8 juillet 1971 
  
 
 
Association des Etudiants de Paris  
Période couverte : (1967) 
 
 - Lettre du 26 avril 1967 de Mme AJ. Delahaye (Présidente) à P. Vellay 
 
 
Institut  de cinématographie scientifique 
Période couverte : 1953 
 
 
Festival International du film medico-chirurgical d’enseignement de prévention et 
d’éducation sanitaires 
Période couverte : 1956 
 
 
 
 
Association Nationale des médecins cinéastes et des cinéastes scientifiques de France  
Période couverte : (1957-1965) 
Correspondances  
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Amnesty International  
Période couverte : (1979-1980) 
 
 - Lettre de Hanny Lothrop) P. Vellay du 27 octobre 1997 
 - Psychotrope et détention en hôpital psychiatrique pour causes politiques / Henri 
 Drucker (Communication au XIe congrès de l’Académie Internationale de 
 Médecine légale et de médecine Sociale, Lyon, 27-30 août 1979 
 - Rapport d'activité du COMED  mai 1979- mai 1980 
 - Polycopié présentant l’équipe médicale de la section française, 12 novembre 1979 
 - Les séquelles psychiatriques chez les enfants et les familles des victimes de la 
 persécution politique et de la torture / étude fait par le Dr Allodi, 1979 
 
 
 
Amitié Franco-Vietnamienne 
Période couverte : 1965-1991 
 
 - Cartes de membres, 1970-1991 
 - Lettre du 1er février 1965 à P. Vellay 
 - Bulletin d’information et de documentation de février 1977, n°20 
 
 
Amitiés Franco-Chinoises (AFC) 
Période couverte : 1959-1984 
 - Correspondances 
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Vellay 13. Associations 

Période couverte : 1953-1996 
Cote : Vellay 13 
3 Boîtes 
 
 
 
 
 
Vellay 13.2 
 
 
Fondation de France 
 
 - Lettre du 17 février 1982 (adhésion) 
 
Union des femmes françaises (UFF) 
Période couverte : (1960-1982) 
 
 
Association Générale des médecins de France (AGMF)  
Période couverte : (1970-1993) 
 - Correspondance, factures, cotisations 
 
- Caisse mutuelle parisienne des professions libérales 
Période couverte : (1968-1971) 
 
 
Académie des Sciences de Rome 
 
 - Bulletin d’information 1978 
 - Correspondances 1974-1979 
 
Institut européen des Sciences humaines 
 
 - Correspondances (1979-1984) 
 
 
Groupe d’études et de recherches pour l’éducation des adultes (GEREA) 
 
 - Lettre circulaire aux responsables de groupes et sections des associations membres 
 du GEREA 
 - Statuts d’une union d’associations  
 - Résumé d’un rapport de Poerre Pradervant pour le Ford Foundation sur la politique 
 de natalité et l’usage de la contraception dans 5 pays d’Afrique francophone 



Fonds Dalsace-Vellay  150/170  2013
  

Vellay 13. Associations 

Période couverte : 1953-1996 
Cote : Vellay 13 
3 Boîtes 
 
 
 
 
 
Vellay 13.3 
 
 
CFES Comité Français d'Education pour la santé 
Période couverte : 1990-1996 
 
 - Programme 1996 
 - Budget 1996 
 - Rapport financier 1994 
 - "Vive la rentrée" : les conseils du CFES pour aider les enfants à partir du bon pied 
 (1991) 
 - Correspondances 
 - Inter comités n° 45-46, 1991 
 - Rapport d'activité 1989, 1990 
 - Rapport financier 1990 
 - PV de l'Assemblée générale 11 décembre 1991 
 - CR de l'AG 6 novembre1996 
 - Projet de budget 1992 
 - Les traitements médicamenteux du fœtus / G. Pons, D. Cabrol, M. Tournaire. Paris: 
 Springer, 1995 
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Vellay 14. Relations avec les médias 
Période couverte : 1957-1998 
Cote : Vellay 14 
3 Boîtes 
 
 
Vellay 14.1 
 
"Levez les interdits"  
Période couverte : 1977-1983 
 
 - Correspondances 
 - Relevé de compte d'auteur (Laffont, Seghers) 
 
"Vivez sereinement votre maternité"  
Période couverte : 1983-1988 
 
 - Correspondances (avec des maisons d'éditions), relevé de ventes/comptes 

 
 
Editions universitaires (« Le Vécu de l'avortement ») 
Période couverte : 1971-1984 
 
 - Le « Vécu de l'avortement » (article transmis début avril 1971 à Mme Delarge pour 
 la collection "pour mieux vivre") 
 - Correspondances 
 - Relevé des ventes, commandes 
 
Bordas-Dunod  « La vie sexuelle du couple » 
Période couverte : 1970-1973 
 
 - Correspondances, Factures 
 
Cercle européen du livre 
 
 - Lettre à P. Vellay du 9  février 1967 
 
« Childbirth without pain » Huchinson  Allen & Unwin   
Période couverte : 1962-1975 
 
 - Correspondances, factures 
 
Cortina Verona 
Période couverte : 1982-1983 
 
- Correspondances 
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L’Express 
 - Correspondance entre P. Vellay et Françoise Giroud (1961) à propos d’un texte 
d’Eliane Jacquet 
 
 
France-Soir 
Période couverte : 1961 
 
 - Lettre de France-Soir du 01 avril 1961 
 
 
Guigoz-Sandoz 
Période couverte : 1960-1978 
 
 - 10 Planches (dilatation du col) 
 - Correspondances 
 - « Donner le jour «  et table ronde du 9 février 1978 
 
Hachette « La vie sexuelle de la femme » 
Période couverte : 1978-1988 
 
  - Correspondances et bons de commande 
 
Laffont « Développement sexuel et maternité », « Guide de la Maternité » 
Période couverte : 1965-1968 
 
 - Correspondances 
 
 
Larousse  
Période couverte : 1976 
 
 - Collaboration de P. Vellay à « l'Encyclopédie de la sexualité » (plan de l’ouvrage) 
 - Correspondances  
 - La fécondation 
 - Grossesse et accouchement 
 - Le vécu de l'avortement 
 - Le vécu de la grossesse 
 - Quelles sont les positions sexuelles qui facilitent le plus le contact clitoridien 
 - Attitude de la femme envers la taille du pénis 
 
Le livre de Paris 
 - Correspondances 1974 
 
Editions du Livre d’or 
 - Correspondances (1980-1981 
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Maison de la Bonne Presse  
Période couverte : 1998 
 
 - Correspondances 
 - Avant d'aimer : introduction et l'Evolution de l'amour / D. Sonet et le SIF de Troyes. 
 – Paris : service audio-visuel,  
 
Editions Gérard Marabout  
Période couverte : 1968 
 
 - Correspondances 
 - 11 photos d'une femme en train d'accoucher (anonyme) 
 
Marie-Claire 
 
 - Réponse de Caroline MC Foster Duroyon à la suite de l’article paru en juin dans 
 lequel il était question de la respiration du petit chien et du fiasco de l’ASD) 
 
 
Nathan (Encyclopédie de Psychologie) 
Période couverte 1960-1962 
 
 - Correspondance1960-1962 
 - Psychologie de la femme  enceinte et accouchement sans douleur / R. Angelergues, 
 P. Vellay, H. Vermorel 
 - Problèmes du couple devant la maternité 
 
 
 
Nouvel Observateur 
Période couverte : 1970 
 
 - Lettre à Marc Gilbert du Nouvel observateur concernant son article sur "Le scandale 
 des accouchements" du 16 février 1970 
 - Copie de la lettre adressée le 31 juillet au Nouvel Observateur (à propos de l’article 
 de M. Righini sur l’ASD). 
 
Revue Parents 
Période couverte : 1968-1973 
 
 
 - Sommaires des n° 1-5 
 - Réaction de lecteurs à la parution des premiers numéros de Parents 
 - Projet de sommaire (1970) 
 - Les lecteurs de Parents : premiers résultats, étude quantitative (réunion janvier 1971) 
 - Démission au comité de rédaction de la « Revue Parents » (Correspondances entre 
 André Berger, Guy Vermeil, Françoise Dolto, jacqueline Khan-Nathan et Vellay sur 
 leur lettre de démission au comité de rédaction) 1970 
 - Correspondances (1968-1973) 
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Vellay 14. Relations avec les médias 
Période couverte : 1957-1998 
Cote : Vellay 14 
3 Boîtes 
 
 
Vellay 14.2 
 
 
Film Naissance (Cinetest) 
Période couverte : 1957-1968 
 
 - Résumé du film Naissance  (25-30 minutes + descriptif des commentaires et 
 légendes des images / scenario) 
 - Correspondances 
 - Accouchement sans douleur par la méthode psychoprophylactique 
 - Conférences et présentation du film "Naissance" 
 
 
Film « Donner la vie » 
Période couverte : 1973-1974 
 
 - Correspondances 
 - Notes manuscrites 
 
 
Film Guibert  
Période couverte : 1958-1972 
 
 - Correspondances 
 - Notes 
 - Proposition de film 
 
Film La rééducation postnatale 
 
 
Emission télévision G Tests  
Période couverte : 1973 
 
 - Notes manuscrites 
 - La femme et le G-Test / Marie-jeanne Gabrielli, janvier 1973 (laboratoire Theranol 
 commercialisant le G-Test) 
 - Correspondance (Caroline Eliacheff-Nassif : scenario de la séquence sur le G-Test) 
12 juin 1973 
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Dossiers de l’Ecran 8 novembre 1977 : Cas du Dr Laurent 
Période couverte : 1977 
  
 - Coupures de presse (accidents anesthésiques) 
 
 
TFI 
Période couverte : 1981 
 
 - Lettre de Pierre Vellay au directeur de TF1 du 23 octobre 1981 
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Vellay 14. Relations avec les médias 

Période couverte : 1957-1998 
Cote : Vellay 14 
3 Boîtes 
 
 
Vellay 14.3 
 
 
 
Articles, Préface à des livres 
Période couverte  
 
Articles :  
 
   
 - L’Ami du 20e 
  - Projet de la loi sur l’avortement prophylactique (table ronde du 22 janvier 
  1971) 
 - Contraception, fertilité, sexualité 
  - « Erection et orgasme au cours de la grossesse (1979) 
 
 - Le Concours médical 
  - Image de la maternité (1971) 
 

- Les Dossiers de l’obstétrique  
  - 25 années de PPO (1979) 
 
- Feuillet du praticien 
  - La psychologie de l’accoucheur devant sa parturiente (1963) 
 
- Gazette Médicale  
  - article sur la PPO (1970-1971) 
 
- J’Ai Lu 
  - Histoire et perspectives de l’accouchement psycho-prophylactique (1981) 
 
- Le Monde 
  - L‘obstétrique en 1976 
  - L’Obstétrique et le risque (1980) 
 
- Masson 
  - Technique d’approche du couple en sexologie (1979) 
 
- Parents 
  - 26 mars 1974 
 
- Revue du praticien 



Fonds Dalsace-Vellay  157/170  2013
  

  - Frigidité et son traitement (1976) 
  - Lettre du 8 novembre 1976 
 
 
- Revue internationale de gynécologie et d’obstétrique 
  - Psychologie de la femme enceinte et ASD (1963) 
  
- Société Histoire chrétienne 
  - Evolution du problème féminin dans le monde d’aujourd’hui (1973) 
 
 
 
- Société d’études et de réalisations graphiques 
  - 1 lettre 1978 
 
- Techniques Architecture 
  - Qu’est-ce que la méthode psycho-prophylactique d’accouchement sans  
  douleur  (1960) 
 
- La Vie médicale 
  - Réflexions sur l’ASD (1963) 

 
 
Traductions d’Articles de P. Vellay 
 
 - Correspondances avec Ermelando V. Cosmi  
  - Obstetric anesthesia and analgesia during labour and delivery (1977-1978) 
 
Préfaces de livres  
 
 - Préface de P. Vellay au livre d’Ingrid Mitchell, 3 décembre 1970 
 - Préface de P. Vellay au livre du Professeur Piscicelli 
 - Préface de P. Vellay au livre d’Andrée Siksik (l’Après-maternité) (1988) 
 - Préface de P. Vellay à l’édition danoise du livre « Témoignages sur l’accouchement 
 sans douleur » (1986-1987) 
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Vellay 15. Voyages 
Période couverte 1955-1968 
Cote : Vellay 15 
1 Boîte 
 
 
 

Vellay 15.1 
 
 
1.Chine : 1955-1959 
 
 

- Correspondances 1955-1958 
 (Dr H. Pierre Klotz, Prof. Jean Bernard, Prof. René Fauvert, Jean Hamburger, prof. PF 
Denoix, Prof. Paul Funck-Brentano, Prof de Vernejoul, Dr Jean Choain, Dr Chang Tieh 
Min, Cheneaux, Madame Li Te Tchiun-Ministre de la Santé, Jean Dalsace, G. Cassin, 
A. Chamfrault, Pierre Delore, J. Duciung, Jean Lacour, Arlette Lebel, Jeanne Levy, Dr 
André Paris, Dr AR Reboul, Dr Charles Rouet, Dr Suchet, Dr Pierre Wertheimer, 
Ambassade de la République populaire de Chine, Dr R. Leibovici, prof. J. Ducuing, 
Agence Chine Nouvelle, Chinese medical association 
 
- Réunions 
  - Réunion du 14 décembre 1956 
  - Compte-rendu de la réunion du 22 octobre 1957 
 
- Association des Amitiés franco-chinoises 

 - Ordre du jour et compte-rendu de la réunion du 11 mai 1956 
 - Compte-rendu du Comité national du 11 décembre 1956 
 - Bulletin intérieur du Comité parisien de l'Association des Amitiés franco-
 chinoises n°1 1956 
 - Congrès national des Amitiés Franco-chinoises, 28-29 avril 1956 
 - Correspondances : 1957-1958 
 - « Activités » : bulletin intérieur de l'Association des Amitiés franco-chinoises, 
 janv-mars 1959 
 - Propositions d'activités pour l'année 1959 
 - Liste des médecins de l'association 
 - Bulletin d'information de l'Ambassade de la République populaire de Chine, 
 n°77 1958 

 
 
2. URSS 
 

- Correspondances 
  - Lettre de Velvosky à P. Vellay du 7 août 1957 
  - Lettre P. Vellay à Velvosky du 14 novembre 1957 
  -  lettre de P. Vellay à Vinogradov (Ambassadeur de l'URSS à Paris) du 25 
  octobre 1957 
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  - Lettre du Ministère de la Santé à P. Vellay du 22 mai 1958 
 
 - La méthode psychoprophylactique des douleurs de l’enfantement / Donigevitch 
 
3. Amérique du Sud : 1958-1959 
 
- Circonstances du voyage (Rapport général du voyage en Amérique du Sud 15 février-7 avril 
1959 (29 pages) 
 
 - Ministère des Affaires étrangères 
  -Obligation des experts envoyés par le Ministère des Affaires Etrangères au 
  titre du programme de coopération technique bilatérale (lettre du   
  Ministère des  Affaires étrangères du 12 mai 1958) 
  - Information des experts (lettre du Ministère des Affaires étrangères 20  
  décembre 1958) 
  - Lettre de mission de P. Vellay en Amérique latine du 26 janvier 1959 
  - Lettre à (M. Bouvier (Ministère des affaires étrangères) du 20 avril 1959 
  - Itinéraires des conférences 
  
  - Index bibliographique sur l'ASD 
 
  
 Mexique 
 - Correspondances 1959 
 
 Venezuela 
 - Demande d'affiliation (Association internationale de fertilité, 1959) 
 - Correspondances 1958-1959  
 - Coupures de presse 
 - Reuniones del servicio higiene mental con los maternologos sesion preparatoria 
 
 
 Colombie : 1958-1959 
 
 - Correspondances diverse (1958-1959) 
 - Correspondances avec Luis Salazar Davila (1959) 
 - Correspondances avec la Société colombienne de PPO 
 - Correspondances avec Gonzala Esguerra Gomez (1959) 
 - Correspondances avec Nelson Bruno (1958-1959) 
 
 - Llega un gran medico frances : Pierre Vellay 
 - Semana de estudios medicos (4-12 mars 1959) 
 
 - Programa organizado por el equipo medico de estudios sicofisicos de   
 analgesia obstetrica de Bogota, 1959, 
 - Coupures de presse 
 - Acta de la Sesion de Constitucion de la Sociedad Colombiana de   
 psicoprofilaxia obstetrica (21 abril 1958) 
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 Brésil 
  - Correspondances 1958-1959 
 
 
 Uruguay 
 
  - Programme du Symposium on oxytocin 17-19 Aout  1959 
  - Correspondance (1958-1959) 
 
 Argentine 
 
 - Liste d'adresse de médecins Correspondants argentins 
 - Correspondances  
  - Correspondance entre P. Vellay  et James S. Maclean 1959 
  - Correspondance entre P. Vellay et Dr Uranga-Imaz, 1958-1959 
  - Correspondance entre P. Vellay et Dr Boris Blank, 7octobre 1959 
  - Correspondance entre P. Vellay  et J. Rosenvasser 1958-1959 
 
 
 Pérou 
  - Correspondance  
 
 
 Chili 
  - N'oublions pas la France / Dr Leonardo Guzman  (10 pages) 
  - Correspondance  
 
 
4. Angleterre 
 
 - Correspondances avec le National Chilbirth Trust of Great Britain (1960-1968) 
 - Associated rediffusion (1962) 
 - Hutchinson group (1959-1962) 
 - Correspondances diverses (1958-1967) 
 
 
 
5. Israel 
- Correspondances (1959) 
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Vellay 16. Correspondances 

Période couverte : 1956-1999 
Cote : Vellay 16 
2 Boîtes 
 
 
 
Vellay 16.1 Correspondances personnelles et diverses  
 
- Correspondance 1956 (1 pièce) 
- Correspondance 1959 (1 pièce) 
- Correspondance 1960 (1 pièce) 
- Correspondance 1961 (5 pièces) 
- Correspondance 1962 (5 pièces) 
- Correspondance 1963 (2 pièces) 
- Correspondance 1967 (1 pièce) 
- Correspondance 1971 (2 pièces) 
- Correspondance 1972 (2 pièces) 
- Correspondance 1973 (2 pièces) 
- Correspondance 1974 (42 pièces) 
- Correspondance 1975 (42 pièces) 
- Correspondance 1976 (34 pièces) 
- Correspondance 1977 (20 pièces) 
- Correspondance 1978 (19 pièces) 
- Correspondance 1979 (34 pièces) 
- Correspondance 1980 (13 pièces) 
- Correspondance 1981 (9 pièces) 
- Correspondance 1982 (9 pièces) 
- Correspondance 1983 (16 pièces) 
- Correspondance 1984 (4 pièces) 
- Correspondance 1985 (2 pièces) 
- Correspondance 1993 (1 pièce) 
- Correspondance  1999 (2 pièces) 
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Vellay 16. Correspondances 
Période couverte : 1956-1999 
Cote : Vellay 16 
2 Boîtes 
 
 
 
 
Vellay 16.2 Demandes de  Stages PPO  
Période couverte : 1957-1989 
 
- Lettres de demandes de stages provenant de sages-femmes, médecins de Province, médecins 
étrangers 
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Vellay 17. Revue de presse 
Période couverte : 1968-1979 
Cote : Vellay 17 
1 Boîte 
 
 
 
 
- Ménopause (9 pièces) 
 
- MFPF  (3 pièces) 
 
-  Nouveau-né : (18 pièces) 
     
- Acupuncture : 1972-1976 (28 pièces) 
 
- Adoption : 1974  
 
- Allaitement : (17 pièces) 

- Breastfeeding and drugs in human milk / La Leche league international 1972 
- Effect of lactation on maternal behaviour in mice with comparative in mice with 
comparative data on humans / Niles Newton (Lying-in, the journal of reproduction 
 medicine, 1968) 
- The modern management of successful breast feeding / R. M. Applebaum (Pediatric 
clinics of North America, 1970) 
 - The convenience of breast feeding (the American journal of clinical nutrition, 1971) 
 - A salute to la Leche League International (The journal of pediatrics 1968) 
 - How to help mothers breastfeed / Alice Ladas (Clinical pediatrics 1970) 
 -  Breast-milk and the world protein gap / Derrick B. Jelliffe (Clinical pediatrics 1968) 
 - Brochures de la Leche League sur l'Allaitement maternel 

 
- Couple : 1970 - 1971 (4 pièces)  
 
- Gynécologie 1971-1979 (8 pièces) 

- An epidemiological study of oral contraceptives and breast cancer / MP Vessey (Brit. 
Med. J. 1979) 
- Les syndromes intermenstruel et prémenstruel (Tempo médical 1978) 
- Les mycoses vulvo-vaginales… / D. Mermet (Lyon médical 1977) 
- Progrès récent dans le traitement des candidoses vulvo-vaginales / A. Netter (Revue 
française de gynécologie et d'obstétrique 1977) 
- Les troubles hépato-digestifs en gynécologie et leur traitement par le thioxidrène / J. 
Bonhomme (Sem. Hop. Paris thérapeutique 1974) 
- La reconstitution de milieu dans le traitement des vaginites / J. Bonhomme (La vie 
médicale, 1974) 
- Utilisation du FH 123 en gynécologie / A Fonder (Médecine interne, 1972) 
- Une nouvelle thérapeutique locale des vaginites atrophiques / A. Lievaux 
(Gynécologie pratique, 1972) 
- Hormonothérapie en gynécologie / N. Patri (Le génie médical 1971) 
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- Dysplasies du col de l'utérus / JP Duhard (Panorama médical) 
- Les vaginites à trichomonas et les mycoses vaginales / JF Bourrit (Le médecin de Paris 
1972) 
- Le prurit vulvaire / JP Duhard (Le génie médical, 1972) 
- La trichomonase uro-génitale féminine / JP Duhard (Le génie médical, 1973) 
- Les cancers du sein / Serge Assouline (Médecine et libertés 1973)  
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Vellay 18. Documentation par pays 
Période couverte : 1952-1976 
Cote : Vellay 18 
2 Boîtes 
 
 

Vellay 18.1 
 
 
Allemagne 2 pièces 
 
 - Geburtshilfliche Operationslehre / Karl Burger (1952) 
 - Die Bedeutung des vaânderten Atemtpus bei psychoprophylaktisch vorbereiteten 
 frauen... / F. Roth 
 
Argentine (1 pièce) 
 
 - Guia educativa para parto psicoprofilactico / Olimpia Novarese (1957) 
 
Brésil (6 pièces) 
 
Espagne (25 pièces) 
 
Italie (Milan) (4 pièces) 
 - Il metodo kratim per la gestante / Enrico Galeotto, 1967 
 - Settimana psicosomatica internazionale, 1967 
 - l’opera scientifica e clinica di Piero Malcovati (1961-1963) 
 - Inchiesta sulla psicoprofilassi ostetrica in Italia / P. Malcovati, 1963) 
 
Pays-Bas (1 pièce) 
 - Medische Wetenschap in de USSR n°1/2 1954 
 
Suisse (4 pièces) 
 
 - Schmerzlose geburt durch Psychoprophylaxe / Fritz Roth 1959 
 - 400 accouchements préparés selon la méthode psychoprophylactique à la Maternité 
 universitaire de Lausanne / R.L. Rochat et G. Rossel (1956) 
 - Actif et passif de la méthode psychoprophylactique / R.L. Rochat et G. Rossel (1957) 
 - Praxis n°44 1956 
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Vellay 18. Documentation par pays 
Période couverte : 1952-1976 
Cote : Vellay 18 
2 Boîtes 
 
 
 

Vellay 18.2 
 
 
 
Italie 
Période couverte : 1956-1961 
 
1956 (4 pièces) 
 Sezione sperimentale di addestramento per il parto psico-fisico / L. Bacialli, 1956 
 
1957 (4 pièces) 
 - Riunioni di Ostetricia e ginecologia, Torino 1957 
 - Esperienze e programmi sul parto senza dolore con il metodo psicoprofilattico / Piero 
 Pezzuto, 1957 
 -  Minerva ginecologica, 1957 
 
1958 (7pièces) 
 - Gli insuccessi nel metodo psicoprofilattico / Piero Pezzuto (Minerva ginecologica, 
 1958) 
 - Preparazione estemporanea al parto secondo il metodo psico-profilattico / Piero 
 Pezzuto (Minerva ginecologica, 1958) 
 - Esperienze e programmi sul parto senza dolore con il metodo psico- profilattico  / 
 Piero Pezzuto (Minerva ginecologica, 1958) 
 - L'attivita nervosa superiore nel metodo psicoprofilattico  / Piero Pezzuto (Minerva 
 ginecologica, 1958) 
 - I metodi di preparazione al parto ed alcuni problemi relativi  / Piero Pezzuto 
 (Minerva ginecologica, 1958) 
 - Stato attuale del problema del parto psico-profilattico / P. Malcovati  (Minerva 
 ginecologica, 1958) 
 - Minerva ginecologica n°1 1958 
 
 
1959 (1 pièce) 
 - Considerazioni su cento casi di donne preparate al parto con il metodo 
 psicoprofilattico  / Piero Pezzuto (Minerva ginecologica, 1959 
 
1961 (1 pièce) 
 - Problemi attuali di biologia placentare / P. Quinto (Rivista italiana di ginecologia, 
 1961) 
 
1962 (2 pièces) 



Fonds Dalsace-Vellay  167/170  2013
  

 - XLIX congresso nazionale di ostetricia e ginecologia, Roma 1962  
 
1967 (4 pièces) 
 - L'Anencefalo n°10, 14-16 1967  
 
 
 
Portugal (5 pièces) 
 
 - O parto sem dor por psicoterapia / J. Seabra-Dinis, 1954 
 - Boletim clinico dos Hospitais civis de Lisboa, 1962 
 - La thérapeutique par le sommeil / J. Seabra-Dinis, 1953 
 - O Medico, 1955 
 
 
Venezuala (20 pièces) 
 
 - Lettre de  Ignacio Benitez àP. Vellay  
 - Hugiene mental en los hospitales infantiles 
 - Boletin de l’Asiciacion venezolana en pro del parto psicoprofilactico  (1971-1976) 
  
 
 
Maroc 
Période couverte : 1955-1957 
 
- Notes prises le 26/11/1957 avec le Dr Benhima (Directeur du Cabinet du Ministre de la 
Santé à Rabat) 
 
-Lettre du Dr Benhima au Dr Clier (25 novembre 1957) 
- Lettre du Dr Benhima au Ministre de la Santé (25 novembre 1957) 
 
- Distribution géographique de quelques maladies sociales / Ministère de la santé. - Rabat, 
1956  
- Carte accompagnant l'ouvrage ci-dessus (indices spléniques en 1955 ; indices 
tuberculiniques 1949-1951 ; incidence du trichiasis ; foyers de bilharziose depuis 1935) 
 
- Statistiques médicales annuelles : 1955 / Ministère de la Santé du Maroc. - Rabat : Ed. Felix 
Moncho 
 
- Formations de prévention sociale autres que les centres de protection maternelle et infantile, 
1957 
- Centres de protection maternelle et infantile (Maroc) 
 
- Initiation à la pathologie humaine au Maroc. - Ed. Maroc médical, 1955 
 
- La médecine préventive au Maroc / Dr P. Charbonneau et Melle G. Kocher, Extrait du 
Bulletin économique et social du Maroc, vol. XIX, n°67 1955 
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Vellay 19. Divers 
Cote : Vellay 19 
1 boîte 
 
 
 
 
Contient des communications incomplètes, des documents de sources non-identifiées,  
 
Documents biobibliographiques sur P. Vellay 
Bibliographies 
Documents dédicacés à P. Vellay 
Divers/incomplet 
Laboratoires (documents émanant des laboratoires) 
Brochures et tirés à part 
Liste des abonnements médicaux 
Cartes de vœux (Evian, laboratoires…) 
1 Photographie (3 enfants et 1 nourrisson) 
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Vellay 20. Objets 
Période couverte  
Cote : Vellay 20 
3 Boîtes  
 
 
Vellay 20.1 
 
Cartes d’adhérents 
Cartes d'adhérent de P. Vellay à différents organismes (Association France-URSS, Secours 
populaire, Mouvement contre le racisme…) 
 
Fiches et tampons 
Bibliographie et répertoire sous forme de fiches cartonnées rangées dans une boite +  
2 tampons au nom du Dr Vellay 
 
Une maternité psycho-prophylactique  

  - Une maternité psycho-prophylactique /  (Henri Jeunet, architecte) : photos et plans 
  - Photos de la maternité (Henri Jeunet, architecte) 

 
- Atlas de mammographie / F. Baclesse, A. Willemin (Diapositives) 
-  L'Hystérosalpingographie / J. Dalsace et R. Azat-Thierrée  (Diapositives) 
 
 
 

Vellay 20.2 
Pochettes transparentes publicitaires 
 
 
 
 

Vellay 20.3 
Matériel pédagogique  
 
 - 4 planches plastifiées (58x45 cm) 
 - Plastigraphie n°1 : connaissance de la sexualité humaine. – Le Vésinet : Comité 
 français d’éducation pour la santé, 1971 
 
- 1 banderolle (135x54 cm) Société internationale de Psycho-Prophylaxie obstétricale 
 
- 9 sous-verres 
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Liste des Photographies 
 

 
 
Dalsace 2 
 

12 photographies 

Dalsace 8.1 
 

- 13 photographies 
- 1 plaque de verre 

Vellay 1.11  
(mars 1977) 
 

- 2 photographies 

Vellay 1.12 
 (Rome, novembre 1977) 
 

2 photographies 
 

Vellay 1.13 
(USA 1978) 
 

4 photographies  

Vellay 1.14 
(Guatemala 1979) 
 

3 photographies 
 

Vellay 1.15 
(Octobre 1979) 
 

2 photographies  

Vellay 1.16 
(Barcelone 1981) 
 

3 photographies  

Vellay 1.17 
(Athènes 1983) 
 

5 photographies 
 

Vellay 1.19 
(Venezuela 1984) 
(Saragosse 1984) 
 

 
-2 photographies 
- 5 diapositives 

Vellay 1.20 
(Rennes 1985) 
 

9 photographies 
 

Vellay 4 
 

2 photographies  

Vellay 6.1 
(Centre ASD) 
 

1 photographie 
 

Vellay 14.1 
(Marabout) 
 

2 photographies 
 

Vellay 19 
 

1 photographie 

Vellay 20 
(Maternité) 
 

photographies  

 


