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Introduction  
 

Références : FRAC92048/2Q 

Intitulé : Œuvres charitables 

Dates extrêmes : 1835-1983 

Niveau de description : dossier 

Importance matérielle 
Le fonds se compose de 7 articles et représente 0,5 mètre linéaire.  

Historique de la conservation 
La sous-série 2Q a été reclassée en 2019, faisant suite à un premier classement en 2003. 

Modalité d’entrée : Versement 

 

Présentation du contenu 
 Institutions de bienfaisance 

Les archives conservées dans la sous-série 2Q sont relatives aux institutions de bienfaisance 

présentes dans Meudon entre 1835 et 1953. Les documents ne concernent pas les conflits de 

1870-1871 et de 1914-1918.  

 

 Centre d’entraide meudonnais 

Le centre d’entraide a été créé en 1952.1 Il s’agit d’une association présidée par le maire de 

Meudon. Son siège se situait à la mairie. Cette association avait pour objectif de « collecter et 

réparer, ou même confectionner, du linge, des vêtements, des tricots, etc., en vue de les 

distribuer à des enfants ou à des adultes nécessiteux et, d’une manière générale, se livrer à toute 

action ayant un caractère d’entraide ».2 Des colis de noël avaient été distribués dès l’année 1954 

aux familles nécessiteuses.  

En 1957, le centre d’entraide meudonnais obtient un petit local utilisé comme rangement sous 

le nom de « Vestiaire-Ouvroir ».3 Un autre local avait ouvert à Meudon-la-Forêt avant le mois 

de décembre 1967.4  

                                                 
1 HAMELIN, Marthe, « Centre d’entraide meudonnais », IN Bulletin municipal, décembre 1960, n°17, p.2. 
2 DOBEL, Robert, « Centre d’entraide meudonnais », IN Bulletin municipal, janvier 1956, n°1, p.7. 
3 S.N, « Centre d’entraide meudonnais », IN Bulletin municipal, décembre 1957, n°8, p. 3-4. 
4 S.N, « Centre d’entraide meudonnais – rapport moral pour 1967 », IN Bulletin municipal, mars 1968, n°10, p. 

16-17. 
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A partir de l’année 1993, le centre d’entraide meudonnais travaille en partenariat avec le Centre 

Communal d’Action Sociale (CCAS) de Meudon.5 L’association a été dissoute lors de 

l’assemblée générale du 29 janvier 2013.6  

 

 Habitations à bon marché et habitations à loyers modérés (HBM et HLM) 

La loi du 23 décembre 1912 portant sur les habitations à bon marché crée les offices publics 

d’habitation à bon marché. « [Cette loi] complète la loi Siegfried du 30 novembre 1894 qui 

créait les Habitations à bon marché, confiées à des sociétés privées approuvées, auxquelles 

certains établissements publics pouvaient accorder des prêts »7. La loi du 23 décembre 1912 

transforme les habitations à bon marché en établissements publics. Les offices publics 

d’habitation à bon marché sont créés par décret en conseil d’Etat.8 La loi « permettent aux 

communes et dans une moindre mesure aux départements de construire et aménager des 

immeubles, de créer des cités jardins et d’assainir des immeubles anciens. ».9  

L’office public d’habitation à bon marché de Meudon a été créé par le décret du 15 février 

1915.10 En 1919, le nombre d’offices publics d’habitations à bon marché en France est de 

quelques dizaines.11  

En 1950, l’appellation d’Habitation à Bon Marché (HBM) disparaît et est officiellement 

remplacée par celle d’Habitation à Loyer Modéré (HLM).12 En 1956, l’office des habitations à 

loyers modérés de Meudon gérait 700 logements et avait plus de 3700 demandes par an.  

 

Intérêts du fonds 
La sous-série 2 Q permet de retracer l’ensemble des institutions de bienfaisance présentes à 

Meudon entre 1835 et 1953 et de s’intéresser aux premières habitations à bon marché.  

Evaluation, tris et élimination 
Les listes des enfants ayant reçu des cadeaux de Noël de la part du Centre d’entraide 

meudonnais ont été éliminés, soit 0,08 mètre linéaire.  

Sort final : Conservation 

Accroissement : fonds clos 

                                                 
5 S.N, « Aider les personnes « sans domicile fixe » », IN Bulletin municipal, mars-avril 1993, n°179, p.7. 
6 Dissolution du Centre d’entraide meudonnais, 7Z6. 
7 FRANCE ARCHIVES, Loi Bonnevay instituant les HBM, [en ligne], disponible sur 

https://francearchives.fr/commemo/recueil-2012/39113 (consulté le 04/12/2019). 
8 Loi du 23 décembre 1912, article 12. 
9 FRANCE ARCHIVES, Loi Bonnevay instituant les HBM, [en ligne], disponible sur 

https://francearchives.fr/commemo/recueil-2012/39113 (consulté le 04/12/2019). 
10 Décret du 15 février 1915, 2Q3. 
11 BELLANGER Emmanuel, « Les maires et leurs logements sociaux. Des années de fondation à l’âge d’or du 

grand ensemble (1910-1960). » IN Histoire urbaine, Société française d'histoire urbaine (SFHU), 2008, p.103-

115. 
12 Seine-Saint-Denis Tourisme, Les grandes dates qui ont fait l’histoire du logement social, [en ligne], disponible 

sur https://www.tourisme93.com/les-grandes-dates-qui-ont-fait-l-histoire-du-logement-social.html (consulté le 

04/12/2019). 

https://francearchives.fr/commemo/recueil-2012/39113
https://francearchives.fr/commemo/recueil-2012/39113
https://www.tourisme93.com/les-grandes-dates-qui-ont-fait-l-histoire-du-logement-social.html
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Mode de classement 
Les archives de la série 2Q sont classées en quatre thématiques : 

- Institutions de bienfaisance (2Q1), 

- Centre d’entraide meudonnais (2Q2), 

- Habitations à bon marché (HBM) et habitations à loyers modérés (HLM) (2Q3-2Q6), 

- Caisse d’épargne et assurance (2Q7). 

 

Conditions d’accès 
La sous-série 2 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 1Q : Bureaux de bienfaisance, bureaux d’aides sociales 

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

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

- Série Z : documents entrés par voie extraordinaire 

o Sous-série 7Z : Centre d’entraide meudonnais 

- 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 3 X : Assistance sociale 

Sources complémentaires aux archives départementales des Yvelines 

- Série X : Assistance et prévoyance 

o Sous-série 3 X : Assistance sociale 

 

Bibliographie 
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Corps de l’instrument de recherche 
 

Série Q - Assistance et prévoyance 

 Sous-Série 2Q - Œuvres charitables et institutions diverses d'aide sociale 

   

2 Q 1 Institutions de bienfaisance 
 
2Q1 Institutions de bienfaisance 1835-1953 

  

 Société Générale des naufrages et de l'Union des Nations : statuts (1835) 

 

 Œuvre des Orphelins de Meudon , assemblée générale régularisant les statuts de la société :  

notes, correspondance (1864) ; Etats des recettes et des dépenses : comptes moral et financier  

(1855 - 1869) ; Location d'un local rue des Princes (1854 - 1855) ; Loteries au profil des 

 orphelines de la commune et de l'ouvroir des sœurs : notes, correspondance (1853 - 1869). 

  

  Société du Prince Impérial, création : notes, correspondance, listes nominatives (1862). 

  

  Secours Immédiat meudonnais fondé par M. Marinoni, création : notes (1908). 

  

 Union des Œuvres de Meudon (Union des œuvres d'assistance de Meudon) : statuts (1933),  

guide des services administratifs et des œuvres sociales (édition 1933), rapport sur le  

fonctionnement de l'Union de 1932 à 1934, bulletins d'adhésion (1947), registre des  

procès-verbaux (1933 - 1947) ; Liste des œuvres et établissements de bienfaisance et  

d'assistance à Meudon : organismes officiels, dispensaires, orphelinats, maisons de retraite,  

œuvres locales privées, sociétés de secours et de crédit mutuel (1948). 

 

 Conseil départemental de l'Assistance publique : courriers, déclaration des établissements de  

bienfaisance privée (Orphelinat Saint Vincent de Paul, 30 route des Gardes à Bellevue,  

Orphelinat Saint Joseph, 18 rue de la République, règlements, attestations ; 1934). 

 

  Dispensaire Saint Vincent de Paul : courriers (1908 - 1958). 

 

 Secours national, fonctionnement : extrait du journal officiel (1940) ; collectes : notes,  

correspondance, formulaires ; enquêtes : notes, correspondance, formulaires ; statistiques : notes ; 

 soupes populaires, cantines scolaires : notes, correspondance, formulaires ; jardins familiaux et  

ouvriers : notes (1941) ; fête du travail mai 1941 et 1943 : notes, correspondance, tracts, télégrammes, 

invitations ; collecte dite de la poignée de laine et de l'assiette : notes (1940-1943). 

 

 Ligue nationale contre le taudis : notes, correspondance (1936 - 1937) [documents extraits  

  11Fi1-5]. 

 

 Secours accordé par Sa Majesté Charles X  en faveur des victimes de la grêle du 26 mai 1825 : 

correspondance, notes (1825). 

 

 Quête au profit de Mme Duval, blanchisseuse à Fleury, après l'incendie de sa blanchisserie :  

notes, listes (1855). 

 

 Plan de détresse cuisines collectives : plans, listes (juin 1944). 

 

 Fédération américaine de secours aux enfants (KAPPA GAMMA), assistance aux enfants de Meudon : 

courriers, rapports sur les écoles, états des dons, listes nominatives (1948 - 1957). 

 

  Programmes de gala au Rex-Palace (1953). 
 

2 Q 2 Centre d’entraide meudonnais 
 
2Q2 Centre d'entraide meudonnais. 1974-1983 

    

 Rapport moral et situation financière : notes, rapports (1982 - 1975).  

 Assemblée générale : comptes rendus (1980 - 1976).  

    

 Attribution des colis de Noël aux familles défavorisées de Meudon et  
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 Meudon-la-Forêt : notes, correspondance, tableaux récapitulatifs (1974-1983).  
 

 

    

2 Q 3 -2 Q 6 Habitations à bon marché (HBM) et habitations à loyers modérés 

(HLM) 
 

2Q3 Habitations à Bon Marché (HBM) 1915-1950 

    

 Création de l'office public d'habitation à bon marché de Meudon : décrets, lois (1915-1960).  

    

 Cité des Montalais ou Montalets : Projet de construction immeuble 8 rue de  

 Paris : rapports, notes, délibérations (1923 - 1924) ;  

 Cité-jardin des Montalais : correspondance, projet, plans, aménagement ;  

 financement : notes, correspondance, délibérations ; emprunts : notes,  

 correspondance, délibérations ; dotations : notes, correspondance,  

 délibérations ; extraits délibérations ; acquisition de terrains ; ouverture de  

 voie ; affaire terrain Biderman (1948 - 1950) : notes, correspondance,  

 délibérations, plans ; affaire Thomas : notes, correspondance, délibérations  

 (1948 -1950) ; Brève historique du Parc des Montalais : notes, correspondance  

 (1951) ; cession par la ville à l'office d'un terrain au lieudit "les lampes"  

 dépendant de l'ancien parc des jésuites (1960).  

    

 Projet d'immeubles rue de la Belgique, plans : notes, plans (1931).  

    

 Projet d'habitation à bon marché amélioré rue Banès : notes, correspondance,  

 plans (1932-1950).  
 

 

  1938-1978 
2Q4 Habitations à Bon Marché (HBM) 

  

 Projet d'habitation à bon marché rue du Val : plans (1938). 

  

Projet de construction de logement 93 route des Gardes par la société coopérative d'HLM des  

fonctionnaires anciens combattants : notes, correspondance, délibérations de la ville de  

Vélizy-Villacoublay, comptes rendus, rapports, délibérations de la ville de Meudon (1951 - 1952). 

  

 Projet d'acquisition de terrains : notes, correspondance , plans (1950 - 1966). 

  

Acquisition de terrains entre la rue du Val et la rue du Docteur Vuillème pour la construction  

de logements sociaux, plans, notes, correspondance, délibérations (1977 - 1978). 

 

2Q5 Habitation à bon marché - habitation à loyer modéré (HBM - HLM) 1940-1965 

    

 Délibérations du Conseil municipal (1944 - 1965). 

  

 Conseil d'administration : arrêtés, correspondance, délibérations de l'office  

 public communal des habitations à loyers modérés de Meudon, rapports (1940  

 -1964). 

  

 Budget ; comptes de gestion : notes, budgets (1946 - 1955). 

  

 Notes, compte rendus (1947 - 1953). 

  

 Liste des locataires (1954 - 1958). 

  

 Revendications locataires : notes, correspondance (1948 - 1957). 

  

 Correspondance (1945 - 1955).  
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2Q6 Logements HLM IRP (Interprofessionnelle de la région parisienne) 1956-1958 

    

 Lieudits "La Ferme de Trivaux" et "Champs de Villebon", route de Crouy et route  

 du Tronchet à Meudon la Forêt, programme du groupe d'habitation : notes (1956 -  

 1958) ; délégation de pouvoirs : notes (1957) ; demande de permis de construire  

 : notes (1958) ; devis (1958) ;  engagement de location : formulaires vierges  

 (s.d.) ; certificats, notes, plans (1958) ; plans (1956-1958).  
 

 

    

2 Q 7 Caisse d’épargne et assurance 
 

2Q7 Caisse d'épargne, assurance 1867-1967 

    

 Caisse d'épargne de Versailles, succursale de Meudon : correspondance, notes,  

 comptes rendus, délibérations du conseil d'administration de la caisse  

 d'épargne de Versailles, demandes de livrets de caisse d'épargne (1928-1967).  

    

 Caisse d'épargne de Versailles, création de la succursale de Meudon :  

 délibérations du conseil d'administration de la caisse d'épargne de Versailles  

 [Les originaux sont conservés par la caisse d'épargne de Versailles] (1867-1899)  

 .  

    

 Assurance :  

 Société d'assurances mutuelles de Seine et Seine et Oise : correspondance,  

 statuts (1948-1952) ; la Providence : correspondance (1952-1955) ; les  

 Travailleurs français : notes, correspondance (1957 - 1963) ; documentation :  

 notes, correspondance, rapports, délibérations, documentation réglementaire  

 (1953-1963).  

 


