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Introduction  

 

Références : FRAC92048/1Q1-1Q43 

Intitulé : Bureaux de bienfaisance, bureaux d’aides sociales 

Dates extrêmes : 1790-1989 

Niveau de description : dossier 

Importance matérielle 

Le fonds se compose de 43 articles et représente 2,15 mètres linéaires.  

Nom du producteur : Bureau de bienfaisance 

Histoire administrative  

 

1. Création 

Les bureaux de bienfaisance ont été créés par la loi du 7 frimaire an V1. Ils remplacent les 

« associations de charité de l’Ancien Régime ».2 Ils sont rendus obligatoires par la loi du 15 

juillet 1893 pour chaque commune. 3 

Le bureau de bienfaisance de Meudon remplace l’ancien bureau de charité. Celui-ci comptait 7 

membres d’après une délibération de 1791.4 Le bureau de charité a été remplacé par une 

commission administrative de bienfaisance avant le 1er pluviôse de l’an XII (22 janvier 1804).5 

Le trésorier de ce bureau portait le titre de « trésorier des pauvres ».  

En 1816, la commission administrative de bienfaisance devient le comité de bienfaisance de la 

commune. En 1820, le comité de bienfaisance de Meudon devient le bureau de bienfaisance de 

Meudon.  

Les membres de la commission administrative de bienfaisance, du comité de bienfaisance puis 

du bureau de bienfaisance se réunissaient chez le trésorier du bureau pour délibérer jusqu’en 

1828. Après l’année 1828, les membres du bureau de bienfaisance se réunissaient au presbytère.  

                                                 
1 27 novembre 1796 
2 HAUDEBOURG, Guy, 1998. Mendiants et vagabonds en Bretagne au XIXème siècle. Presses Universitaires de 

Rennes. p 145.  
3 EMMERNONVILLE, CCAS (Centre communal d’action sociale), [en ligne], disponible sur 

http://www.ermenonville.fr/fr/information/70090/ccas-%28centre-communal-action-sociale%29 (consulté le 

5/11/2019). 
4 Délibération n°1791/24 du 16/03/1791 relative au renouvellement du bureau de la charité.  
5 1 Q 6, un trésorier receveur a été nommé à cette date.  

http://www.ermenonville.fr/fr/information/70090/ccas-%28centre-communal-action-sociale%29
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«  Après la Seconde Guerre mondiale, le terme « bienfaisance » disparaît au profil de « l’aide 

sociale » avec la création […] le 6 janvier 1986 du Centre Communal d’Action Sociale 

(CCAS) ». 6 

 

2. Missions 

La commission administrative de bienfaisance était chargée de l’assistance des pauvres de la 

commune. Elle permet « l’application des lois luttant contre la pauvreté ».7  

 « Les Bureaux de bienfaisance étaient chargés de recouvrir la taxe sur les spectacles et de la 

redistribuer en attribuant les secours à domicile, les secours temporaires, les distributions de 

soupe populaire, de bons de lait, de pain ou de charbon tout en assurant le suivi des dossiers 

d’aide sociale. ».8  

La loi du 15 juillet 1893 crée l’obligation pour les communes de prendre en charge gratuitement 

les habitants malades privés de ressources dans les hôpitaux et hospices. Cette loi s’applique 

également pour les femmes enceintes.9 

 

3. Financement 

Le bureau de bienfaisance de Meudon était financé par une rente annuelle de l’Etat, « les intérêts 

placés au Trésor, la subvention communale, le droit aux pauvres, les aumônes et quêtes lors des 

mariages, les souscriptions, les produits des concessions du cimetière, divers revenus provenant 

des loyers et locations. ».10  

 

Historique de la conservation 

Le sous-fonds 1 Q a été reclassé en 2012, faisant suite à un premier classement en 2003.  

Modalité d’entrée : Versement 

Intérêts du fonds : La sous série 1 Q permet de retracer l’histoire de l’aide sociale dans la 

ville de Meudon depuis la Révolution française.  

Sort final : Conservation 

Accroissement : fonds clos 

                                                 
6 ARCHIVES MUNICIPALES DE MEUDON, 2007-2008, L’assistance à Meudon : du bureau de bienfaisance 

au CCAS, exposition réalisée de septembre 2007 à mai 2008, p 14. (MEU/096). 
7 ARCHIVES MUNICIPALES DE MEUDON, 2007-2008, L’assistance à Meudon : du bureau de bienfaisance 

au CCAS, exposition réalisée de septembre 2007 à mai 2008, 15 p. (MEU/096).  
8 Dupriet, Rina. « Le Centre communal d'action sociale : un organisme souvent contesté et remis en cause », Vie 

sociale, vol. 2, no. 2, 2011, pp. 105-109. 
9 Loi du 15 juillet 1893, article 1 
10 ARCHIVES MUNICIPALES DE MEUDON, 2007-2008, L’assistance à Meudon : du bureau de bienfaisance 

au CCAS, exposition réalisée de septembre 2007 à mai 2008, p 3. (MEU/096). 
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Mode de classement  

Les archives de la sous-série 1Q sont classées en 8 grandes thématiques :  

 Registres des délibérations (1 Q 1 à 1 Q 5), 

 Comptabilité (livres de détail des recettes et des dépenses)  (1 Q 6 à 1 Q 18), 

 Liste des bénéficiaires des aides sociales (1 Q 19 à 1 Q 22), 

 Budgets (1 Q 25 à 1 Q 32), 

 Dons et legs (1 Q 33), 

 Livres de détail des dépenses (1 Q 34 à 1 Q 39), 

 Carnets d’enregistrement des mandats de paiement (1 Q 40 à 1 Q 42), 

 Livre d’enregistrement des recettes (1 Q 43). 

 

Conditions d’accès 

La sous-série 1 Q est librement communicable selon les dispositions de l’article L213-1 et 2 du 

Code du Patrimoine. 

Conditions de reproduction  

La reproduction de documents est possible en fonction de l’état matériel des documents. Elle 

est soumise à un droit de reproduction fixé par délibération du Conseil municipal. La 

photographie sans flash est autorisée.  

 

Sources complémentaires 

Sources complémentaires aux archives municipales de Meudon 

- Série D : Administration générale de la commune 

o Sous-série 1D : registres de délibérations du conseil municipal 

- Série Q : Assistance et prévoyance 

o Sous-série 2Q : Œuvres charitables, 

o Sous-série 3Q : Etablissements hospitaliers, hospitalisations,  

o Sous-série 5Q : Application des lois d’assistance et de prévoyance.  

- Série Fi : documents figurés 

- Série W : archives contemporaines 

Sources complémentaires aux archives départementales des Hauts-de-Seine 

- Série X : Assistance et prévoyance 

o Sous-série 2 X : Bureaux de bienfaisance, d’assistance et de prévoyance 

Sources complémentaires aux archives départementales des Yvelines 

- Série X : Assistance et prévoyance 

o Sous-série 2 X : Bureaux de bienfaisance, d’assistance et de prévoyance 
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Corps de l’instrument de recherche 
 

Série Q - Assistance et prévoyance 

 

 Sous-Série 1Q - Bureau de bienfaisance, bureau d'aide sociale 

    

1 Q 1 – 1 Q 5 Registres des délibérations 
 
1Q1 Bureau de bienfaisance. 1883-1890 

 Registre des délibérations du (23 novembre 1883 - 2 juin 1890).  
 AC : 1Q1 
 

 

    
1Q2 Bureau de bienfaisance. 1918-1936 

 Registre des délibérations (28 janvier 1918 - 30 novembre 1936).  
 

 

    
1Q3 Bureau de bienfaisance. 1936-1953 

 Registre des délibérations (28 décembre 1936 - 28 décembre 1953).  
 

 

    
1Q4 Bureau de bienfaisance. 1954-1970 

 Registre des délibérations (25 janvier 1954 - 2 décembre 1970).  
 

 

    
1Q5 Bureau d'aide sociale. 1971-1983 

 Registre des délibérations (6 janvier 1971 - 6 juillet 1983).  

 
 

1 Q 6 – 1 Q 18 Comptabilité (livres de détail des recettes et des dépenses)  

 

    
1Q6 Bureau de bienfaisance. 1790-1832 

 Registre des recettes et dépenses (janvier 1790 - avril 1832).  
 AC : 1Q34 
 

 

    
1Q7 Bureau de bienfaisance. 1864-1869 

 Grand livre (1864 - 1869).  
 AC : 1Q35 
 

 

    
1Q8 Bureau de bienfaisance. 1854-1859 

 Recettes et dépenses, livre de détail (1854 - 1859).  
 AC : 1Q17 
 

 

    
1Q9 Bureau de bienfaisance. 1859-1969 

 Recettes et dépenses, livre de détail (1859 - 1969).  
 AC : 1Q18 
 

 

    
1Q10 Bureau de bienfaisance. 1870-1879 

 Recettes et dépenses (1870 - 1879).  
 AC : 1Q19 
 

 

    
1Q11 Bureau de bienfaisance. 1880-1885 

 Recettes et dépenses (1880 - 1885).  
 AC : 1Q20 
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1Q12 Bureau de bienfaisance. 1886-1894 

 Recettes et dépenses (1886 - 1894).  
 AC : 1Q36 
 

 

    
1Q13 Bureau de bienfaisance. 1895-1902 

 Recettes et dépenses (1895 - 1902).  
 AC : 1Q37 
 

 

    
1Q14 Bureau de bienfaisance. 1903-1906 

 Recettes et dépenses (1903 - 1906).  
 AC : 1Q38 
 

 

    
1Q15 Bureau de bienfaisance. 1907-1910 

 Recettes et dépenses (1907 - 1910).  
 AC : 1Q39 
 

 

    
1Q16 Bureau de bienfaisance. 1911-1914 

 Recettes et dépenses (1911 - 1914).  
 AC : 1Q40 
 

 

    
1Q17 Bureau de bienfaisance. 1915-1918 

 Recettes et dépenses (1915 - 1918).  
 AC : 1Q41 
 

 

    
1Q18 Bureau de bienfaisance. 1919-1928 

 Recettes et dépenses (1919 - 1928).  
 AC : 1Q42 
 

 

1 Q 19 – 1 Q 22 Liste des bénéficiaires des aides sociales 
 

    
1Q19 Bureau de bienfaisance. 1931-1937 

 Bénéficiaire des secours (1931 - 1937).  
 AC : 1Q43 
 

 

    
1Q20 Bureau de bienfaisance. 1938-1948 

 Bénéficiaire des secours (1938 - 1948).  
 AC : 1Q44 
 

 

    
1Q21 Bureau de bienfaisance. 1949-1954 

 Bénéficiaire des secours (1949 - 1954).  
 AC : 1Q45 
 

 

    
1Q22 Bureau de bienfaisance. [Après 1949] 

 Bénéficiaire des secours [après 1949].  
 AC : 1Q46 
 

 

    
1Q23 Extraits du registre des délibérations. 1869-1989 

    

 Extraits du registre des délibérations de la commission administrative du  

 Bureau de bienfaisance (1869 - 1954).  
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 Extraits du registre des délibérations de la ville de Meudon, Bureau de  

 bienfaisance (1875 - 1955) ; Bureau d'aide sociale (1955 - 1965).  

    

 Extrait du registre des délibérations de la commission administrative du Bureau  

 d'aide sociale (1954 - 1989).  
 

 

    
1Q24 Bureau de bienfaisance et Bureau d'aide sociale. 1904-1961 

    

 Commissions administratives, Bureau de bienfaisance : extraits du registre des  

 délibérations, comptes rendus de réunions, arrêté de nomination, correspondance  

 (1904 - 1954) ; Bureau d'Aide sociale : extraits du registre des délibérations,  

 composition de la Commission, correspondance (1954 - 1961).  

    

 Liste des services sociaux publics et privés (1958).  

    

 Liste des Assistantes et auxiliaires sociales (1959).  

    

 Procédure d'admission au bénéfice des lois d'assistance : modifications (1934).  

    

 Union nationale des bureaux de bienfaisance et d'aide sociale en France :  

 bulletin d'adhésion, modèle de délibération, statuts, bulletin trimestriel  

 (1948).  

    

 Fournisseurs : factures, correspondance (1918 - 1935).  

 
 

1 Q 25 – 1 Q 32 Budgets 
 

    
1Q25 Bureau de bienfaisance. 1830-1848 

 Budget des recettes et des dépenses (1830 – 1835, 1837 - 1848).  
 AC : 1Q8 
 

 

    
1Q26 Bureau de bienfaisance. 1849-1859 

 Budget des recettes et des dépenses (1849 - 1859).  
 AC : 1Q9 
 

 

    
1Q27 Bureau de bienfaisance. 1860-1879 

 Budget des recettes et des dépenses (1860 - 1879).  
 AC : 1Q10 
 

 

    
1Q28 Bureau de bienfaisance. 1880-1888 

 Budget des recettes et des dépenses (1880 - 1888).  
 AC : 1Q11 
 

 

    
1Q29 Bureau de bienfaisance. 1889-1905 

 Budget des recettes et des dépenses (1889 - 1905).  
 AC : 1Q12 
 

 

    
1Q30 Bureau de bienfaisance. 1906-1935 

 Budget des recettes et des dépenses (1906 - 1935).  
 AC : 1Q13 
 

 

    
1Q31 Bureau de bienfaisance et Bureau d'Aide sociale. 1920-1960 

    

 Compte  administratif (1920 – 1922, 1925 – 1936, 1938 – 1957, 1960 – 1964,  

 1966 – 1973, 1976 - 1982). 
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 Médicaments et combustibles pour les indigents : marchés de gré à gré  

 (1923-1929).  

    

 Participation de la commune dans les dépenses d'aide sociale, répartition des  

 dépenses : décrets, correspondance avec les préfectures (1941-1960).  
 

 

    
1Q32 Bureau de bienfaisance et Bureau d'aide sociale. 1921-1982 

    

 Budget primitif (1922 – 1924, 1927 – 1928, 1930 – 1957, 1962 – 1967, 1970-1982).  

    

 Budget supplémentaire (1921 – 1924, 1927, 1930 – 1942, 1944 – 1957, 1963,  

 1965 – 1967, 1969 – 1974, 1977, 1981 – 1982). 
 
 

1 Q 33 Dons et legs 
 

    
1Q33 Dons et legs (1816 - 1956). 1803-1973 

    

 Don de 400 francs pour les pauvres par le roi Louis XVIII à l'occasion du  

 mariage du duc de Berry : correspondance, listes (1816).  

    

 Legs de 400 francs pour les pauvres de Monsieur BRESSON, contestation du legs à  

 la ville de Meudon par les héritiers : correspondance, notes (1828 - 1858).  

    

 Legs de 2500 francs au bureau de bienfaisance de la ville de Meudon par le Curé  

 DESPREZ, acceptation du legs : notes, correspondance, décrets (1838 - 1859).  

    

 Legs d'Ernest PANCKOUCKE, projet de fondation d'une bibliothèque à Meudon :  

 notes, correspondance, ordonnance royale (1845 - 1855) [contient des enveloppes  

 du XIXème].  

    

 Legs de 1 200 francs pour les pauvres du Marquis de PASTORET : notes,  

 correspondance (1857 - 1858).  

    

 Le de 2 000 francs d'Henry Ferdinand FROYER : notes, correspondance (1857 - 1858).  

 .  

    

 Legs de 3 000 Francs de François JACQUEMINOT : correspondance, décret impérial,  

 délibérations (1865 - 1866).  

    

 Legs de 10 000 francs pour les pauvres d'Antoine BANES : notes, testament (1866  

 - 1868).  

    

 Legs de 1 000 francs pour les pauvres de la commune de Meudon de la part de la  

 comtesse FOUCHER (1915) : rapports.  

    

 Legs de 1 000 francs au bureau de bienfaisance de Madame MAGNIN, acceptation du  

 legs : délibérations du conseil municipal, notes, correspondance, délibérations  

 de la commission administrative du bureau d'aide sociale (1960-1961).  

    

 Legs de Madame BOZZI pour l'entretien et l'éducation d'une orpheline de père :  

 notes, délibérations du conseil municipal (1923 - 1956).  

    

 Legs de Madame CIROTTEAU, renonciation : notes (1944 - 1945).  

    

 Legs de 15 000 francs pour le bureau d'aide social de la ville de Meudon de la  

 part de Monsieur DOVILLER, acceptation du legs : notes, correspondance,  

 délibérations de la commission administrative du bureau d'aide sociale (1973).  

    

 Dons et legs (an XII - 1958) : listes nominatives de pauvres,  

 correspondance, notes, donations, testaments, délibérations du conseil  

 municipal, délibérations de la commission administrative du bureau d'aide  

 sociale. [donation de Monsieur et Dame de PIERVILLE (1806), rente de l'Etat  
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 (1839-1840), legs de Monsieur GAUFFRE (1848), legs de Mademoiselle BOURDON  

 (1855), legs de Mademoiselle RACT (1850), legs de Madame VITRON (1866), legs de  

 Madame LEGRAND (1895), legs de Monsieur HOUETTE (1904), legs de Monsieur  

 LANDIER (1905), don du personnel civil des établissements de Chalais-Meudon  

 (1915), don du directeur du service des laits (1915), don de Monsieur LETORD  

 (1915), legs de Monsieur VALET (1921), legs de Mademoiselle MARTIN (1920), legs  

 de Monsieur PIMONT (1921), legs de Madame DESQUESNES (1923), legs de Monsieur  

 PAGES (1940)].  

    

 Bienfaiteurs de la commune : délibérations, livres d'or, tableau (1892).  

    

 Quêtes au profit du Bureau de bienfaisance : notes, listes de mariages, listes  

 des souscripteurs (1875 - 1884).  

    

 Souscription pour les hivers 1916-1917 et 1917-1918 : tracts (1916-1917).  

    

 Attribution au Bureau de bienfaisance des biens ayant appartenu à la Fabrique  

 de l'Eglise de Meudon : liste des legs, notes, correspondance, délibérations du  

 conseil municipal, délibérations du bureau de bienfaisance, décret, inventaire  

 des biens de l'église de Bellevue, budget de la fabrique de Bellevue (1889 -  

 1934).  

 
 

1 Q 34 – 1 Q 39 Livres de détail des dépenses 
 

    
1Q34 Bureau de bienfaisance. 1934-1935 

 Livre de détail des dépenses (1934-1935).  
 

 

    
1Q35 Bureau de bienfaisance. 1936-1940 

 Livre de détail des dépenses (1936-1940).  
 

 

    
1Q36 Bureau de bienfaisance. 1941-1947 

 Livre de détail des dépenses (1941-1947).  
 

 

    
1Q37 Bureau de bienfaisance. 1948-1953 

 Livre de détail des dépenses (1948-1953).  
 

 

    
1Q38 Bureau de bienfaisance. 1954-1957 

 Livre de détail des dépenses (1954-1957)  
 

 

    
1Q39 Bureau d'aide sociale. 1958-1959 

 Livre de détail des dépenses (1958-1959).  

 
 

1 Q 40 – 1 Q 42 Carnets d’enregistrement des mandats de paiement 
 

    
1Q40 Bureau de Bienfaisance. 1940-1948 

 Carnet d'enregistrement des mandats (1940-1948).  
 

 

    
1Q41 Bureau de bienfaisance. 1948-1957 

 Carnet d'enregistrement des mandats (1948-1957)  
 

 

    
1Q42 Bureau d'aide sociale. 1957-1959 

 Carnet d'enregistrement des mandats (1957-1959).  
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1 Q 43 Livre d’enregistrement des recettes 
 

    
1Q43 Bureau de bienfaisance. 1952-1959 

 Livre d'enregistrement des recettes (1952-1959)  
 

 

 

 


