
« Les secours publics sont une dette sacrée. La société doit la 

subsistance aux citoyens malheureux, soit en leur procurant du 

travail, soit en assurant les moyens d’exister à ceux qui sont 

hors d’état de travailler. » 

Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, 1793 

L’Ass is tance à Meudon :  
du Bureau de b ienfa isance 
au CCAS 

Archives municipales : exposition septembre 2007 / mai 2008 

Témoin de l’histoire sociale et culturelle, l’aide apportée aux plus démunis 
n’a cessé d’évoluer, dans son fond et dans sa forme. De la charité chrétienne 
aux bureaux de bienfaisance (1796), des bureaux d’aide sociale (1953) aux 
Centres communaux d’action sociale 
(1986), l’action sociale s’est progressi-
vement organisée.  

Dans l’Antiquité, l’assistance était 
perçue comme une simple obligation 
morale. Au Moyen Âge, l’Église devient 
le principal acteur de lutte contre la 
misère croissante. Sous l’Ancien Ré-
gime, l’aumône et la charité, municipa-
lisées et laïcisées, répondent au souci 
du maintien de l’ordre public. La Révolution apporte un nouveau regard sur 
les problèmes de paupérisation, en développant l’idée selon laquelle l’aide 
sociale doit être considérée comme une « créance sur la société », un véritable 
droit pour ses bénéficiaires. 

Ce catalogue évoque l’histoire de l’assistance et les différentes actions menées 
par la commune et les structures privées. 
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La Cristallerie de Sèvres 

1Fi1009 - AMM(1) 

Meudon comptait environ 8000 habitants à la fin du 19ème siècle : 
44% des habitants travaillaient dans l’industrie, 17% dans le com-
merce et 11% dans l’agriculture.  
Leurs activités étaient artisanales et industrielles : 
- Vigne : 60 ha de vignes en 1856 ; 1 ha en 1908, 
- Carrières de blanc : carrières de craie exploitées depuis le début 
du 18ème siècle, 
- Champignonnières dans les carrières de craie, 
- La verrerie ou Cristallerie de Sèvres installée depuis 1752 (route 
de Vaugirard), 
- La cartoucherie Gaupillat au Bas-Meudon en 1835, 
- La faïencerie Mittenhorf et Mourot au Val depuis le début du 
19ème siècle. 
- En 1840, 98 buanderies employaient 354 ouvriers dont un grand 
nombre de blanchisseuses.  

Meudon au 19ème siècle … 

Cette population ouvrière, aux conditions de travail difficiles et 
aux salaires misérables, menait une vie laborieuse. 

 

 

(1) AMM : Archives municipales de Meudon 

Quelques salaires  

♦ Cristallerie de Sèvres en 1880 : Chicorée  5,30 francs 

Homme : 5 à 12 francs par jour Pain blanc 1,95 francs 

Femme : 1,75 à 4 francs par jour Beurre  22 francs 

Enfant : 1,15 à 2,25 francs par jour 1 kg de jambon 24 francs 

♦ Usines Letord en 1920 : Pois cassés 3,20 francs 

Ajusteur : 22,80 francs par jour  

Électricien : 17,02 francs par jour  

Quelques prix en 1934  
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Sortie des ouvriers de la Cristallerie de Sèvres 
vers 1920 

1Fi1188 - AMM 

Ouvriers dans une champignonnière.  
1Fi71 - AMM 



Extrait du Livre d’Or des Bienfaiteurs de 
la commune (22 mars 1892)  
signé par M. Le Corbeiller 

1Q31 - AMM 

Les Bureaux de Bienfaisance, créés par la Loi du 7 frimaire an V 
(27 novembre 1796), remplacent les bureaux de charité de l’Ancien  
Régime. 
Gérés par la commune, ils permettent l’application des lois luttant contre 
la pauvreté (loi du 15 juillet 1893 sur l’assistance médicale gratuite obli-
gatoire) et viennent en aide aux plus démunis, aux malades dans les hô-
pitaux et hospices, aux femmes en couche, aux indigents, aux orphelins, 
aux vieillards.  
Celui de Meudon avait son siège social au sein de la Mairie. 
Les actions menées à l’égard des plus démunis étaient financées par : 
- une rente de l’État versée tous les ans, 
- les intérêts placés au Trésor, 
- la subvention communale, 
- le Droit des pauvres, 
- les dons et legs, les aumônes et les quêtes lors des mariages, 
- les souscriptions, 
- les produits des concessions du cime-
tière, 
- divers revenus provenant des loyers et 
locations. 

Lettre de J. Loiret, maire de Meudon, le 1er octobre 1930 
« Par testament, Madame Pozzi a légué au Bureau de Bienfaisance de 
Meudon un titre de rente dont les arrérages doivent servir à l’entretien et 
à l’éducation d’une jeune orpheline de père, ou une jeune orpheline de 
père et de mère, née de parents mariés religieusement, d’une moralité ab-
solue et habitant Meudon depuis au moins 10 ans.  
Cette jeune fille, qui sera désignée par une commission, dont la testatrice 
a fixé la composition, doit être placée dans un établissement dirigé par 
des religieuses jusqu’à 18 ou 21 ans ou jusqu’à son mariage s’il a lieu 
auparavant ». 

(AMM - 1Q31) 

Le Bureau de Bienfaisance 

Le legs Pozzi 
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Jean-François Langlois, Maire adjoint 
(1809-1879) 

4Fi2108 - AMM 

Recettes ordinaires du Bureau de Bienfaisance. 
1Q11 - AMM 



Le Comité National de l’Enfance organisait en 1934 dans toute la France du 
7 au 14 mai une « Semaine Nationale de l’Enfance ». 
Cette manifestation, qui a déjà eu lieu les années précédentes, a pour but de 
faire mieux connaître au public les divers organismes officiels ou privés qui 
concourent à protéger la mère et l’enfant, et d’accroître les ressources encore 
restreintes de ces institutions. 
Au cours de la semaine, des vendeurs bénévoles (enfants des principales éco-
les de la ville, désignés par les Directrices et Directeurs) ont parcouru la 
Commune pour offrir les insignes du Comité, des médailles et des figurines 
pour autos. 
Conformément aux dispositives adressées par Mr. Le Préfet de Seine-et-
Oise, la moitié des fonds recueillis a été versée au Bureau de Bienfaisance 
pour venir en aide à des familles nombreuses nécessiteuses de la Commune. 

Semaine de l’Enfance - (4Q7 - AMM) 

Le Comité National de l’Enfance 
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Dépliant distribué par le Comité National de l’Enfance (1939) 
4Q7 - AMM 

Insigne et pochette vendues au profit du Comité 
National de l’Enfance (1934) 

4Q7 - AMM 



Le Comité National de l’Enfance 
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4ème campagne nationale du timbre antituberculeux : dépliant 
présentant le timbre « propreté » (1/12/1930 au 05/01/1931)  
4Q6 - AMM 

Affiche de la 2ème campagne nationale du timbre antituberculeux 
(1er décembre 1928 au 5 janvier 1929) 

4Q6 - AMM 



Article 1er du décret du 2 mai 1897 : 
« La crèche a pour objet de garder et de soigner des enfants en 
bas âge pendant les heures de travail de leur mère. Les enfants y 
reçoivent, jusqu'à ce qu'ils puissent entrer à l'école maternelle ou 
jusqu'à ce qu'ils aient accompli leur troisième année, les soins 
hygiéniques et moraux ». 
 
1891 – Crèche provisoire ouverte par la Municipalité, place de la 
Maison Rouge. 
 
1900 – Déménagement de la crèche provisoire rue de la Croix-
du-Val qui devient la Crèche de la Croix-du-Val. 

La crèche de la Croix-du-Val 
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Les enfants de la crèche dans les années 1950 
4Fi2492 - AMM 

Quartier du Val 
1Fi1020 - AMM 

Crèche de la Croix-du-Val vers 1914 Melle Louise Coste 
avec les enfants 

BH38 - AMM 

Avant-projet de crèche rue de la Croix-du-Val (16 avril 1899) 
M202b4 - AMM 



La crèche de la Croix-du-Val 
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Règlement du 26 février 1940  Art. 3 : « Les dortoirs et salles où sont pla-

cés les enfants doivent avoir au moins une 

hauteur de 3 m sous plafond et une superfi-

cie de 3 m2 par enfant. Art. 5 : Les salles et dortoirs des crèches doi-

vent être largement éclairés et munis d’un 

système efficace d’aération permanente. Un 

thermomètre sera placé dans chaque salle. 

[…] L’établissement devra être muni de l’é-

clairage électrique, d’un mode de chauffage 

suffisant et hygiénique et du téléphone. La 

température des salles ou dortoirs ne devra 

pas descendre au-dessous de 15° ni monter 

au-dessus de 18° en hiver. » 



Guide des Services Administratifs et des Œuvres Sociales de Meudon,  
édition mars 1933  

- Caisse des Ecoles - «siège social à la Mairie.  Aide aux élèves indigents».  
- Caisse d’Épargne - «Succursale de la Caisse d’Épargne de Versailles, Recette Munici-
pale, 8 Avenue Le Corbeiller».  
- Crèche Municipale - «Rue de la Croix-du-Val ouverte tous les jours de la semaine de 7h 
à 19h. Reçoit les enfants depuis l’âge de 15 jours jusqu’à celui de 3 ans. Ils sont nourris à 
12h et à 16h. Rétribution journalière : 0fr. 20.» 
- Consultation des Nourrissons - «A la Mairie les 1er et 3ème jeudis de chaque mois à 
15h30. A l’Ecole Maternelle du Bas-Meudon, le 4ème jeudi de chaque mois à 15h30» 
- Colonies de Vacances - «Montmartin-sur-Mer (Manche) (Propriété de la Commune). 
La Commune envoie en outre en colonies de vacances, dans les mêmes conditions qu’à 
Montmartin, des enfants prenant part à d’autres colonies organisées par des œuvres pri-
vées ou par la Préfecture de la Seine.  
Les demandes d’inscriptions, soit pour Montmartin, soit pour ces diverses colonies lorsqu’il 
doit y avoir participation de la Commune, doivent être remises à la Mairie ou aux Direc-
teurs d’école à partir du 1er juin.»   
- Bains-Douches «situés à l’Ecole des Filles de l’avenue Louvois pour les enfants des éco-
les communales : 
abonnement mensuel 1fr par enfant  
douche    0 fr. 30 par enfant» 

(2Q1 - AMM) 

Les structures communales 
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Statuts de la Caisse des Écoles - année scolaire 1896/1897 
R265a - AMM 

Extrait des statuts de la Caisse des Écoles de la Ville de Meudon - article 1er 
R265 - AMM 

STATUTS 
BUT DE LA CAISSE DES ÉCOLES 

 
Une Caisse des écoles est instituée à Meudon, conformé-

ment à l’article 17 de la loi du 28 mars 1882.  

Elle a pour but d’encourager et de faciliter la fréquenta-
tion des écoles maternelles, des écoles primaires et des cours 
d’adultes communaux.  

Elle vient en aide, dans ce but, aux élèves indigents ou 
peu aisés, soit en leur donnant les livres et fournitures de clas-
ses qu’ils ne pourraient se procurer, soit en leur distribuant 
des vêtements, des chaussures et des  aliments chauds pendant 
l’hiver.  

Elle décerne aux élèves les plus assidus, les plus appli-
qués, des récompenses sous forme de livres utiles ou de li-
vrets Caisse d’épargne.  

Elle peut également, par des distinctions honorifiques, 
récompenser le zèle et le dévouement des instituteurs et insti-
tutrices.  

Son action s’étend sur tous les établissements d’instruc-
tion primaire. 



La Caisse des Écoles 
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Invitation au bal de nuit donné au profit de la Caisse des Écoles 
(27/02/1886) 

R265- AMM 

Facture pour achat de fournitures au Bon Marché 
par la Caisse des Écoles (1926) 

R265a1 - AMM 

Billet de loterie au profit de la Caisse des Écoles 
R265a1 - AMM 

Souscription pour l’hiver 1916-1917 en faveur des familles nécessiteu-
ses de la ville de Meudon 

1Q1 - AMM 



Guide des Services Administratifs et des Œuvres Sociales de Meudon -  
édition mars 1933 

Des œuvres privées interviennent dans le domaine de la bienfaisance dès le début du 
19ème siècle à Meudon. 
Au début du 20ème  siècle, on compte plusieurs dizaines d’œuvres sociales : 
- Ligue nationale contre le taudis « 11 Rue de Porto-Riche - Améliorer les logements 
insalubres par leur nettoyage, leur désinfection et leur aménagement ». 
- Orphelinat Saint-Philippe - Fondation Brignolle-Galliéra « 1 rue de l’Orpheli-
nat - Orphelinat pour Garçons de 7 à 13 ans. Élèves horticulteurs de 14 à 17 ans ». 
- Orphelinat Saint-Vincent-de-Paul  « 30 Route des Gardes, à Bellevue - Dirigé 
par les Filles de la Charité. Reçoit les jeunes Filles de 7 à 18 ans ». 
- Dispensaire Saint-Paul  « 19 Rue Louis-Blanc - Médecine générale. Consulta-
tions gratuites le Mercredi à 10h. »  
- Société de Secours Mutuels  « Permanence à la Mairie tous les dimanches de 9h à 
11h. Société mixte (hommes et femmes) : assure le paiement d’indemnités quotidien-
nes en cas de maladie, garantit une retraite, indemnité au décès, verse à ses membres 
appelés sous les drapeaux une allocation trimestrielle. »  

(2Q1 - AMM) 

Les oeuvres sociales d’Assistance et de Bienfaisance :  
les initiatives privées 
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Extrait du règlement de l’Orphelinat Saint-Vincent-de-Paul (1934) 
2Q1 - AMM 

Jeunes garçons posant devant le bassin de natation de l’Orphelinat 
Saint-Philippe vers 1900. 

1Fi1317 - AMM 

Entrée de l’Orphelinat Saint-Philippe vers 1900 
1Fi604- AMM 



Ligue nationale contre le taudis 
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Insalubrité à Meudon 
 
Selon une étude de 1938 sur les îlots insalubres à Meudon, on recensait à l’époque : 
- 17 immeubles insalubres dans le quartier du Val (77 logements soit 210 locataires) 
- 49 immeubles insalubres dans le quartier du Centre (269 logements soit 682 locataires) 

(5I9 - AMM) 

Rue de la République et rue Gambetta - Ilot du centre insalubre 
(1941-1944) 

4Fi2467 - AMM 



Créée en 1924, la Ligue nationale contre le taudis mettait en vente des cartes postales 
illustrées par Francisque Poulbot. Le bénéfice de ces ventes était consacré à la destruc-
tion des taudis et à la construction de cités-jardins avec des maisons saines et claires. 

Cartes postales illustrées par Poulbot vendues en faveur de la « Ligue contre le taudis » 

2Q1 - AMM 
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Les premières sociétés de secours mutuels, ancêtres de nos mutuelles ac-
tuelles, apparaissent au 18ème siècle. Elles font suite aux différentes guil-
des, confréries et sociétés de compagnons, qui organisent la solidarité entre 
les membres d'une même profession. 
Les sociétés de secours mutuels disparaissent avec la Révolution de 1789, 
la loi Le Chapelier mettant fin à la liberté d'association (1791). 
Elles renaissent avec l'Empire, légalisées par le décret du 22 mars 1852.  
Le principe des Sociétés de Secours Mutuels repose sur la prévoyance vo-
lontaire et collective. 
Moyennant le paiement d’une cotisation, chaque membre a la possibilité 
de toucher une indemnité en cas de perte de revenus suite à une maladie, à 
un accident ou à une infirmité. 

La Mutualité 

La Mutualité à Meudon 
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∼ Société de Secours Mutuels de Meudon : créée en 1832, reconnue en 1866. 
♦ Gaupillat : 

∼ 1859 Société de Secours Mutuels 
∼ 1894 L’Aide Mutuelle au 10 bis de la route de Vaugirard 

♦ Cristallerie de Sèvres :  
∼ Société de Secours Mutuels (vers 1855) puis vers 1856 Les Manufactures de Javel et de Sèvres  

♦ Établissement aéronautique de Chalais : 
∼ Caisse de Secours du Personnel Civil de l’Aéronautique – 9 avenue de Trivaux  
∼ « Secours en cas de maladie, indemnité au décès » 

Cotisation à la Société de Secours Mutuels de Meudon (1866) 
4Fi3757 - AMM 

Bulletin d’adhésion à la Société mutualiste de Meudon 
4Q61 - AMM 

Nouveaux statuts de la Société de Secours mutuels (1907) 
4Q59 - AMM 



Après la Seconde Guerre mondiale le terme "bienfaisance" disparaît au 
profit de "l'aide sociale" avec la création le 29 novembre 1953 du Bureau 
d'Aide Sociale (BAS) puis le 6 janvier 1986 du Centre Communal d’Ac-
tion Sociale (CCAS). 

Du Bureau de Bienfaisance au CCAS 
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L’action sociale a connu ces dernières années de profondes réformes qui ont 
élargi ses différents champs d’action : le handicap, la prise en charge de la 
dépendance des personnes âgées ou encore la protection de l'enfance. 
Acteur de cette mission de solidarité, le CCAS est aujourd’hui l’outil central de 
la politique de prévention et de développement social dans la commune en liai-
son avec les institutions publiques et privées. 
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92190 MEUDON 
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