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Introduction
Références : FRAC92048/5Q
Intitulé : Application des lois d’assistance et de prévoyance.
Dates extrêmes : 1793-1992
Niveau de description : dossier
Importance matérielle
Le fonds se compose de 39 articles et représente 3,3 mètres linéaires.

Historique de la conservation
La sous-série 5Q a été reclassée en 2020, suite à un premier classement en 2004. Elle avait été
classée précédemment dans la sous-série 4Q.

Modalité d’entrée : Versement
Présentation du contenu
Assistance médicale
Dès le début de la Révolution française, le comité de mendicité affirme le « droit à l’assistance
au profit de l’individu et/ou d’une obligation de secours à la charge de la société : “Tout homme
en naissant a droit à la protection et aux secours de la société ˮ ». 1
Deux lois ont été votées pendant l’an II (1793-1794) portant sur l’assistance médicale
obligatoire pour les pauvres. Ces lois furent très peu appliquées, aucune disposition pour la
création d’un service propre pour l’accueil de ces personnes n’avait été prise.
« La loi du 7 août 1851 portant sur les hôpitaux et les hospices, impose aux communes pourvues
d’un hôpital l’obligation d’accueillir désormais les malades indigents y étant domiciliés. »2
Cette loi contient 3 limites :
-

Pas d’assistance médicale à domicile,
Pas d’obligation d’accueillir les indigents d’une commune voisine,
Admission des indigents dans la limite de places disponibles.

A Meudon, cela se traduit par la nomination d’un médecin des pauvres. Nommé par arrêté
municipal, il devait faire parvenir au département une adhésion au service médical gratuit.

1

Comité de mendicité, 4e rapport, Secours à donner à la classe politique indigente dans les différents âges et (…)
circonstances de la vie, Archives parlementaires, annexe à la séance du 31 août 1790, p.458, t. 18., cité par
BORGETTO Michel, « Santé et action sociale : d'hier à aujourd'hui », Les Tribunes de la santé, 2013/1 (n° 38),
p. 29-40.
2
BORGETTO Michel, « Santé et action sociale : d'hier à aujourd'hui », Les Tribunes de la santé, 2013/1 (n° 38),
p. 29-40.
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La loi du 15 juin 1893 crée « l’Assistance médicale gratuite (AMG), permettant aux malades
les plus pauvres (malades, vieillards et infirmes privés de ressources) de bénéficier d’un accès
gratuit aux soins de santé. ».3
A Meudon, des secours étaient attribués par délibération du conseil municipal.
Timbre antituberculeux
Le timbre antituberculeux est un timbre annuel. Il fait partie d’une campagne internationale de
lutte contre la tuberculose. Le timbre avait deux missions principales :
- Financière : les bénéfices étaient utilisés pour la lutte contre la
tuberculose ;
- Educative: prévention de la maladie.
Le premier timbre antituberculeux a été réalisé au Danemark en
1904. En dix jours, « deux millions de timbres furent édités […] et
six millions au lendemain de Noël4. ».5 Le timbre a été introduit en
Suède la même année, puis en Norvège en 1906, et aux Etats-Unis
en 1907. « La réussite du timbre est telle, qu'en 1930, 15 nations
participent au premier congrès international des timbres de santé.
En 1954, 53 nations éditent le timbre antituberculeux. ».6

Figure 2 : Timbre antituberculeux 1949 (5Q2)

Le timbre antituberculeux a été introduit en France en 1925 en
premier lieu dans le département de la Meurthe-et-Moselle, puis
dans 9 départements en 1926. La première campagne nationale
française autour du timbre antituberculeux a lieu en 1927. À partir
de 1970, les thématiques nationales annuelles sont abandonnées.7
Les campagnes nationales éditent des affiches chaque année. Ces
dernières ont été extraites de la sous-série 5Q pour être conservées
dans la série Fi.8

La Croix Rouge à double barre est l’emblème de la lutte contre la tuberculose depuis 1902.
Elle est représentée sur tous les timbres antituberculeux.

CONSEIL NATIONAL DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET L’EXCLUSION SOCIALE, De 1893 à
1999 : De l’Assistance médicale gratuite (AMG) à l’Aide médicale d’Etat (AME) en passant par l’Aide
médicale départementale (AMD), [en ligne], disponible sur https://www.cnle.gouv.fr/de-1893-a-1999-de-lassistance.html (consulté le 14/02/2020).
4
Le timbre avait été édité en décembre 1904.
5
MOURET Arlette, « L'imagerie de la lutte contre la tuberculose : le timbre antituberculeux, instrument
d'éducation sanitaire », Les Cahiers du Centre de Recherches Historiques [En ligne], 12 | 1994, mis en ligne le 27
février 2009, consulté le 08 janvier 2020. URL : http://journals.openedition.org/ccrh/2734 ; DOI :
10.4000/ccrh.2734
6
MOURET Arlette, « L'imagerie de la lutte contre la tuberculose : le timbre antituberculeux, instrument
d'éducation sanitaire », Les Cahiers du Centre de Recherches Historiques [En ligne], 12 | 1994, mis en ligne le 27
février 2009, consulté le 08 janvier 2020. URL : http://journals.openedition.org/ccrh/2734 ; DOI :
10.4000/ccrh.2734
7
PATRIMOINE HOSPITALIER DU NORD, Vignettes antituberculeuses du CNDT, [en ligne], disponible sur
http://www.patrimoinehospitalierdunord.fr/expositionvignettes.html (consulté le 21/02/2020).
8
Voir annexes 1 et 2
3
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Enfants assistés
Avant la Révolution française, les enfants trouvés et abandonnés sont pris en charge par des
institutions religieuses. « La loi du 28 juin 1793 laïcise les secours par la prise en charge des
enfants par la République. ».9 Un procès-verbal de découverte d’un enfant trouvé était rédigé.
«Le décret impérial du 19 janvier 1811 permet la création d’un service préfectoral destiné à
l’aide aux enfants abandonnés, confie l’exercice de la tutelle aux établissements hospitaliers et
permet d’intégrer les enfants trouvés, enfants abandonnés et les orphelins des familles pauvres.
Ils sont appelés « Pupilles de l’Etat ».10
A Meudon, des courriers étaient échangés avec le préfet du département de Seine-et-Oise. Les
enfants trouvés étaient envoyés dans les asiles de l’enfance à Paris ou à Versailles.
Le Comité national de l’enfance disposait de sections réparties
sur l’ensemble du territoire national. Il organise à partir de
1934 une semaine nationale de l’enfance à Paris. Cette
manifestation est étendue à partir de l’année suivante à toutes
les sections du comité. « Le succès de la semaine, qui va
désormais occuper une place importante dans l’activité des
sections locales du Comité, est dû à différents facteurs, dont la
collaboration des écoles, l’effort de propagande (affiches,
timbres, cartes postales), le soutien actif d’artistes (peintres,
graveurs), et l’indépendance des comités départementaux. ».11
Des ventes et des quêtes sont organisées en faveur du Comité
national de l’enfance dans les écoles de Meudon entre 1932 et
1940.

Figure 3 : Semaine nationale de l'enfance 1940
(2Fi2752)

ARCHIVES DEPARTEMENTALES INDRE ET LOIRE, Quelles archives pour l’histoire des enfants
abandonnés
?
Atelier
du
samedi
12
octobre
2013,
[en
ligne],
disponible
sur
http://archives.cg37.fr/UploadFile/GED/X/1395676064.pdf (consulté le 14/02/2020).
10
ARCHIVES DEPARTEMENTALES INDRE ET LOIRE, Quelles archives pour l’histoire des enfants
abandonnés
?
Atelier
du
samedi
12
octobre
2013,
[en
ligne],
disponible
sur
http://archives.cg37.fr/UploadFile/GED/X/1395676064.pdf (consulté le 14/02/2020).
11
COMITE NATIONAL DE L’ENFANCE, Célébration du centenaire du comité national de l’enfance (4
novembre 2002), le Professeur Catherine ROLLET, Professeur à l’Université de Versailles - Saint-Quentin-enYvelines. De la Ligue contre la mortalité infantile au Comité national de l’enfance : un siècle de promotion de l
’enfance en France, [en ligne], disponible sur http://www.cne-fr.org/Story/Historique.htm (consulté le
14/02/2020).
9
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Secours aux personnes âgées
L’association meudonnaise d’aide et de soins à domicile a été déclarée à la préfecture de Seineet-Oise le 22 décembre 1959.12 Son siège se trouvait à la mairie de Meudon. L’association
intervenait auprès des personnes âgées. Elle offrait comme services les « soins à domicile, […]
le portage des repas et le lavage de linge ».13 En 1981, l’association est intervenue auprès de
278 personnes âgées, 297 personnes en 1982.
L’association a fonctionné dans un premier temps grâce à des bénévoles.14 Depuis l’année 1980,
des agents municipaux étaient détachés pour entretenir cette association. L’association
meudonnaise d’aide et de soins à domicile a été « absorbée » par la municipalité au 31 décembre
1984.15 Ces missions sont assurées depuis 1985 par le service soins infirmiers à domicile du
Centre communal d’action sociale de Meudon.
Des subventions pouvaient être accordées pour des personnes âgées dans le besoin. Des repas
et sorties pour les personnes âgées de Meudon sont organisés régulièrement depuis l’année
1946.
Secours attribués aux militaires
Dès la Révolution française, des secours aux soldats partis sur le front sont mis en place. Au
cours de l’an II (1793), des demandes d’aide pour des citoyens meudonnais engagés à la défense
de la Patrie émanent de la part des conseils d’administration des bataillons. En 1794, des secours
sont alloués aux parents ayant des enfants dans la Garde nationale. En 1795, une quittance a été
mise en place pour les citoyens partis aux guerres de Vendée16.
Jusqu’à l’avènement de la IIIème République, les documents conservés pour cette période sont
des demandes de secours et de pension pour des soldats ou d’anciens soldats de la Révolution
et de l’Empire.
Le dossier relatif aux secours attribués aux militaires ne contient pas de documents pendant la
période suivante : 1869-1956.
En 1957, des aides sont mises en place pour les familles des citoyens effectuant leur service
militaire. Des coupons sont envoyés pendant toute la durée du service militaire aux appelés se
trouvant en Métropole, en Sarre et en République Fédérale d’Allemagne. Les citoyens envoyés
dans les guerres de décolonisation de l’Afrique du Nord ne bénéficient pas de l’allocation
militaire mais d’une somme versée mensuellement.17
Entre 1972 et 1980 des colis étaient envoyés régulièrement aux meudonnais effectuant leur
service militaire.

12

JOURNAL OFFICIEL, ASSOCIATION MEUDONNAISE D AIDE ET DE SOINS A DOMICILE, [en ligne],
disponible
sur
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detailannonce/associations_b_archive/19600013/0007 (consulté le 14/02/2020).
13
Assemblée générale du 6 mai 1983 de l’association meudonnaise d’aide et de soins à domicile, 5Q4.
14
Assemblée générale du 26 avril 1982 de l’association meudonnaise d’aide et de soins à domicile, 5Q4.
15
Assemblée générale du 20 décembre 1984 de l’association meudonnaise d’aide et de soins à domicile, 5Q4.
16
Délibération du conseil municipal 1795/26 du 13 Pluviôse an III [01/02/1795]
17
Rappel des dispositions de la circulaire n°95 du 27 décembre 1957, 5Q9
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Secours aux immigrés et aux rapatriés
Secours liés à la guerre d’Algérie
La loi du 26 décembre 1961 reconnaît que « les Français, ayant dû ou estimé devoir quitter, par
suite d'événements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé
sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, pourront bénéficier de la solidarité
nationale affirmée par le préambule de la Constitution de 1946 ».18
Les accords d’Evian du 18 mars 1962 signent la fin de la guerre d’Algérie. « Durant l’année
1962, près de 650 000 personnes quittent l’Algérie pour se replier dans leur grande majorité en
France. ».19 844 rapatriés s’installent dans le département de la Seine-et-Oise.20 Des
subventions d’installation sont mises en place.

Secours liés au génocide du Cambodge
Entre 1975 et 1979, le génocide au Cambodge perpétré par le régime des khmers rouges a fait
deux millions de morts.21
Le Centre national d’entraide franco-vietnamien, franco-cambodgien, franco-laotien a été créé
en 1975. Il avait pour objectif de permettre une intégration rapide des réfugiés. « L’État assure
l’hébergement, les soins de santé et les allocations pour éviter la formation des ghettos. La
grande campagne de 1979, dite « d’accueil des dix mille réfugiés », menée par certaines
municipalités dans l’objectif de repeupler leurs communes, montre que les réfugiés souhaitent
rester auprès de leur famille ou de leurs compatriotes par crainte de l’isolement des
campagnes. ».22 Cinq familles cambodgiennes ont été accueillies à Meudon.23

18

Loi du 26 décembre 1961, article 1
ABDERAHMEN Moumen , « De l'Algérie à la France. Les conditions de départ et d'accueil des rapatriés, pieds
noirs et harkis en 1962 », Matériaux pour l’histoire de notre temps, 2010/3 (N° 99), p. 60-68.
20
BAILLET Pierre, « L'intégration des rapatriés d'Algérie en France », Population, 30ᵉ année, n°2, 1975. pp. 303314
21
SOKO Phay-Vakalis , « Le génocide cambodgien. Déni et justice », Études, 2008/3 (Tome 408), p. 297-307.
22
NANN Stéphanie, « Les familles cambodgiennes en France : histoires de vie et reconstruction », Dialogue,
2009/3 (n° 185), p. 55-66.
23
Délibération de la commission administrative du bureau d’aide sociale du 7 février 1980, 5Q11.
19
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Secours attribués aux chômeurs
Pendant la Première Guerre mondiale, 331
meudonnais étaient au chômage. Un registre a
été mis en place à Meudon dans le but
d’allouer des secours aux chômeurs. Le 3 mai
1919, on comptabilisait 79 chômeurs
meudonnais et 404 chômeuses meudonnaises.
Une caisse de secours contre le chômage
partiel a été créée en 1932 à Meudon,
bénéficiant du Fonds national de chômage. Le
maire de Meudon était à la tête de cette caisse.
Les bénéficiaires étaient des non-salariés et
des salariés effectuant moins de 32 heures de
travail par semaine et devaient respecter
certaines règles de moralité.

Figure 4 : Journée des chômeurs 1933, 5Q12

Secours attribués aux familles
Des aides aux familles ont été accordées pendant la Première Guerre mondiale et pendant
l’entre-deux-guerres.
Des cartes nationales de priorité aux mères de familles ont été mises en place à partir de 1942.
Ces cartes étaient réservées aux mères françaises et étrangères ayant au moins 3 enfants de
moins de 16 ans ou 2 enfants de moins de 4 ans. Ces cartes pouvaient aussi être accordées aux
femmes enceintes et allaitantes. « La carte de priorité donne à son titulaire se présentant en
personne un droit de priorité pour l'accès aux bureaux et guichets des administrations et services
publics et aux transports publics. Il ne peut être fait usage de ce droit qu'au profit du titulaire de
la carte et des personnes vivant effectivement à son foyer. ».24
Protection des enfants en bas âge
Au XIXème, des nourrices de la campagne venaient chercher des nourrissons de région
parisienne. Les nourrices devaient disposer d’un certificat des enfants à leur charge délivré par
le maire de la commune. Lors de son départ, la nourrice devait partir avec l’acte de naissance
de l’enfant dont elle s’occupait.25 Depuis la seconde moitié du XXème siècle, les nourrices
doivent recevoir un agrément municipal pour pouvoir s’occuper d’enfants en bas âge. A la
même période, de nombreuses crèches et pouponnières ont été ouvertes à Meudon.

24
25

Code de l’action sociale et des familles, article R215-5
Ordonnance concernant les nourrissons du 9 août 1828.
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Les parents meudonnais qui envoyaient leurs enfants chez des nourrices entre 1930 et 1950
devaient inscrire des informations dans un registre municipal. Nous y trouvons les informations
suivantes :
-

Date de la déclaration,
Nom, prénoms et état civil de l’enfant,
Date de naissance de l’enfant,
Noms et prénoms des parents,
Profession des parents,
Nom et prénom de la personne ayant fait la déclaration
Signature du déclarant,
Noms et prénoms de la nourrice,
Etat civil de la nourrice (célibataire, mariée, séparée, divorcée, veuve),
Domicile de la nourrice,
Mode d’élevage et condition du placement (sein, mixte, artificiel, lait stérilisé, salaire
de la nourrice),
Date et lieu de la délivrance du carnet,
Date de la notification des déclarations au maire de la commune du domicile de la
nourrice serveuse ou gardeuse.

A la même époque, les nourrices devaient aussi faire une déclaration à la mairie. Nous pouvons
trouver les informations suivantes :
-

Date de la déclaration,
Noms et prénoms de la nourrice, serveuse ou gardeuse,
Date et lieu de naissance,
Domicile,
Etat civil (célibataire, mariée, séparée, divorcée, veuve),
Nombre d’enfants et date de la naissance du dernier enfant,
Date du certificat médical et nom du médecin,
Date et lieu de la délivrance du carnet,
Noms et prénoms de l’enfant gardé,
Date et lieu de naissance de l’enfant gardé,
Sexe : féminin ou masculin,
Noms, prénoms, profession et adresse des parents,
Taux du salaire mensuel et conditions du placement, l’enfant est-il vacciné ?
Mode d’allaitement de l’enfant,
Désignation, s’il y a lieu, de l’intermédiaire qui a procuré le nourrisson,
Date de sortie du service de l’enfant.

Les centres de protection maternelle et infantile sont créés en 1945. Ils sont à la charge du
département. Les centres de protection infantile sont divisés en conscription après délibération
du conseil général. Ces conscriptions doivent s’occuper de 8 000 à 20 000 habitants. Des
consultations pour les nourrissons et les femmes enceintes ont lieu dans des centres de

10

protection infantile.26 Un centre de protection maternelle et infantile ouvre au Bas-Meudon en
1960.27 Il était situé 15-17 route de Vaugirard.
Après 1946, 4 cliniques d’accouchement se sont installées à Meudon. La dernière clinique
d’accouchement de Meudon-la-Forêt a fermé en 2015.
Retraites
La loi du 18 juin 1850 a créé la caisse des retraites. En 1887, elle se nomme « caisse nationale
des retraites pour la vieillesse ».28 Les retraités reçoivent une rente viagère tous les trimestres
d’un montant maximal de 1200 francs. Le montant de la rente viagère est calculé en fonction
de 3 critères :
-

« de l’intérêt du capital,
Des chances de mortalité en fonction de l’âge des déposants et de l’âge auquel
commence la retraite,
Du remboursement, au décès, du capital versé, si le déposant en a fait la demande au
moment du versement. ».29

L’âge de départ à la retraite se trouvait entre 50 et 65 ans. 30 Les femmes mariées pouvaient
recevoir « des versements sans l’assistance de leur mari ».31
Des livrets étaient distribués aux retraités. Le livret « porte un numéro d’ordre, il énonce pour
chaque titulaire, ses noms, prénoms, la date de naissance, ses professions, domicile, qualités
civile et nationale ».32 Les mariages étaient également inscrits dans les livrets.

Une caisse municipale de retraite pour les employés municipaux et les sapeurs-pompiers est
créée en 1908. En 1915, l’âge de départ à la retraite était fixé à 60 ans.33 La caisse municipale
de retraite pour les employés municipaux et des sapeurs-pompiers fonctionnait encore en
1947.34
Accidents du travail
Les registres de déclaration d’accidents du travail sont conservés et cotés en 5Q, ils concernent
la période comprise entre 1923 et 1928. Les accidents relatés dans cette sous-série concernent
tous les secteurs d’activité (écoles, boulangeries, charcuteries, usines, établissement central de
l’aérostation militaire, …). Les documents seront communicables 120 ans à compter de la date
de naissance des personnes.

26

Ordonnance n°45-2720 du 2 novembre 1945 sur la protection maternelle et infantile, article 2.
Délibération du conseil municipal n°1960/15.
28
Loi du 20 juillet 1886, article 1.
29
Loi du 20 juillet 1886, article 9
30
Loi du 20 juillet 1886, article 10
31
Loi du 20 juillet 1886, article 13
32
Décret du 28 décembre 1886, article 11
33
Délibération du conseil municipal du 3 juin 1914.
34
Délibération du conseil municipal n°1947/40 du 12 avril 1940
27
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Sociétés de secours mutuels
Les sociétés de secours mutuels ont été créées pour limiter les « risques liés à l’incapacité de
travail, qu’il s’agisse de la maladie, de l’infirmité ou de la vieillesse ».35 Au XIXème siècle,
deux types de société de secours mutuels existaient : « la mutualité de secours, organisant
l’entraide contre les aléas de la vie sous le contrôle des autorités publiques et patronales ; et la
mutualité ouvrière de prévoyance et de résistance qui concerne plutôt les métiers qualifiés dans
les grandes villes. ».36
« En 1852, les sociétés de secours mutuels autorisées sont reconnues d'utilité publique, placées
sous tutelle et réglementées. Les sociétés approuvées ont des statuts soumis au préfet, des
effectifs limités et un président nommé par l'Empereur lui-même ou le préfet du
département. ».37

La société de secours mutuels de Meudon
La société de secours mutuels de Meudon a été fondée le 17 septembre 1866. Elle avait pour
but de :
-

« donner les soins du médecin aux sociétaires malades ainsi que les médicaments,
Payer leurs indemnités le temps de leur maladie,
Donner des secours temporaires pour obtenir une pension de retraite,
D’accorder une pension de retraite,
Pourvoir d’une manière convenable aux funérailles,
D’accorder à la veuve et l’orphelin un secours extraordinaire ».38

En 1876, les membres de la société de secours mutuel de Meudon avaient entre 12 et 45 ans.
En 1907, il fallait avoir plus de 16 ans pour faire partie de cette société.39 Une assemblée
générale se tenait tous les trimestres. Le siège de la société de secours mutuels de Meudon se
trouvait à la mairie de Meudon. La société de secours mutuels de Meudon a été suspendue entre
1914 et 1924.40
Le fonctionnement de la société de secours mutuels de Meudon évolue en 1931, en complément
de celle-ci l’institution des assurances sociales est créée en juillet 1930. La société de secours
mutuels de Meudon intervient en complément de cette dernière. En 1939, un grand nombre des
adhérents du secours mutuel de Meudon sont mobilisés.
En 1946, le corps des sapeurs-pompiers de Meudon adhère à cette société mutualiste. En 1963,
on comptabilisait 220 adhérents, et 395 en 1978.41
35

LETEUX Sylvain, « La société de secours mutuels des Vrais Amis (1820-1898) : comment les bouchers
parisiens ont-ils organisé leur protection sociale au XIXe siècle ? », Revue d'histoire de la protection sociale,
2010/1 (N° 3), p. 9-27.
36
LETEUX Sylvain, « La société de secours mutuels des Vrais Amis (1820-1898) : comment les bouchers
parisiens ont-ils organisé leur protection sociale au XIXe siècle ? », Revue d'histoire de la protection sociale,
2010/1 (N° 3), p. 9-27.
37
SENAT, Annexe 2, des sociétés de secours mutuels aux mutuelles du code de la mutualité244(*), [en ligne],
disponible sur https://www.senat.fr/rap/r98-0452/r98-0452124.html (consulté le 19/02/2020).
38
Statuts et règlements de la société de secours mutuels établie à Meudon, 7 septembre 1874, 5Q35
39
Statuts et règlements de la société de secours mutuels établie à Meudon, révision du 14 septembre 1907, 5Q35
40
Historique de la société de secours mutuels réalisé en 1978, 5Q35
41
Historique de la société de secours mutuels réalisé en 1978, 5Q35
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L’union des femmes prévoyantes de Meudon
L’union des femmes prévoyantes de Meudon a été fondée
le 19 décembre 1909. Elle dépendait de la mutualité
féminine et enfantine et était organisée en 4 sections :
- Section maternelle pour les femmes ayant des enfants de
moins de 3 ans,
- Section scolaire pour les femmes ayant des enfants âgés
de 3 à 13 ans,
- Section postscolaire pour les femmes ayant des enfants de
13 à 18 ans,
- Section d’adultes pour les femmes de plus de 18 ans.
L’union des femmes prévoyantes de Meudon s’adressait
« exclusivement aux femmes et aux enfants ».42 Les
femmes étaient en effet exclues des autres sociétés de
secours mutuels. Pour rentrer dans cette société, les
Figure 5 : Mutualité féminine et enfantine, 5Q38
nouveaux membres devaient être parrainés par deux
membres de l’union des femmes prévoyantes de Meudon, avoir entre 3 et 45 ans. Les membres
devaient habiter dans la ville de Meudon depuis au moins 6 mois et être en bonne santé.43
L’union des femmes prévoyantes de Meudon assurait une indemnité aux parents pendant la
durée de maladie de leurs enfants et leur attribuait un livret individuel de la caisse nationale des
retraites. Cette société avait « aussi le but de développer l’instruction professionnelle ».44 Des
créations de conférences et de cours professionnels sont évoquées dans les statuts.

Mutualité Sociale Agricole (MSA)
La mutualité sociale agricole (MSA) est un organisme de protection sociale des agriculteurs et
exploitants agricoles. Elle a été créée en 1947. Elle est organisée en réseau de caisses
départementales ou pluri-départementales.45 Des délégués cantonaux sont élus tous les cinq
ans.46 Des délégués étaient élus pour le canton de Meudon Sud.
En 2020, il n’y a qu’une seule caisse pluri-départementale de la mutualité sociale agricole pour
les départements suivants : Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-d’Oise et Val-de-Marne.47

42

Projets de statuts, 1909, 5Q38
Statuts de l’union des femmes prévoyantes de Meudon, Chapitre 2, 5Q38
44
Statuts de l’union des femmes prévoyantes de Meudon, Chapitre 1, 5Q38
45
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ALIMENTATION, Mutualité sociale agricole, la sécurité
sociale des agriculteurs, [en ligne], disponible sur https://agriculture.gouv.fr/mutualite-sociale-agricole-lasecurite-sociale-des-agriculteurs (consulté le 13/02/2020).
46
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE, La MSA : une organisation démocratique et représentative, [en ligne],
disponible sur https://iledefrance.msa.fr/lfy/web/msa-de-l-ile-de-france/identite/le-mutualisme (consulté le
13/02/2020).
47
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE, Les coordonnées des MSA, [en ligne], disponible sur
https://iledefrance.msa.fr/lfy/web/msa-de-l-ile-de-france/contacter-une-msa (consulté le 13/02/2020).
43
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Intérêts du fonds
La sous-série 5Q permet de s’intéresser aux aides et secours attribués aux habitants de Meudon
depuis la Révolution jusqu’en 1992.

Evaluation, tris et élimination
Les cotes 5Q40 à 45 ont été éliminées, soit 0,6 mètre linéaire. Il s’agissait de notifications
d’aides sociales.
Les cotes 5Q46 à 53 ont été éliminées, soit 0,8 mètre linéaire. Il s’agissait des archives de
l’association meudonnaise d’aide et de soins à domicile relatives au paiement des salariés.
Les cotes 5Q54 à 58 et 5 Q 61 ont été éliminées, soit 0,65 mètre linéaire. Il s’agissait des fiches
d’inscription et des certificats médicaux pour des séjours pour les séniors et familles à
Saint-Jean-de-Monts.
La cote 5Q59 a été éliminée, soit 0,1 mètre linéaire. Il s’agissait de demande de cartes
améthystes, de réduction sur les forfaits de transports. Les demandes sont gérées par
l’association départementale d’aide aux personnes âgées. Les archives de cette association sont
conservées par les archives départementales des Hauts-de-Seine.48
La cote 5Q60 a été éliminée, soit 0,1 mètre linéaire. Il s’agissait de listes de bénéficiaires de la
direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Hauts-de-Seine. Les archives de
cette direction sont conservées par les archives départementales des Hauts-de-Seine.
La cote 5Q62 a été éliminée, soit 0,1 mètre linéaire. Il s’agissait de cotisation et de décompte
des prestations de la société de secours mutuel de Meudon.
Au total, 2,45 mètres linéaires ont été éliminés.

Sort final : Conservation
Accroissement : fonds clos
Mode de classement
Les archives de la sous-série 5Q sont classées dans 14 thématiques :
-

Assistance médicale (5Q1),
Timbres antituberculeux (5Q2),
Enfants assistés (5Q3),
Association meudonnaise d’aide et de soins à domicile (5Q4),
Secours attribués aux personnes âgées (5Q5-8),
Secours attribués aux militaires (5Q9),
Secours attribués aux immigrés et aux rapatriés (5Q10-11),
Secours attribués aux chômeurs (5Q12),
Secours attribués aux familles (5Q13-14),
Protection des enfants en bas âge (5Q15-27),
Retraite (5Q28-29),

48

ARCHIVES DEPARTEMENTALES DES HAUTS DE SEINE, Autres services sociaux [en ligne], disponible
sur
http://archives.hauts-de-seine.fr/archives/presentation-des-fonds/services-producteurs/departement/aidesociale-a-lenfance/autres-services-sociaux/ (consulté le 14/01/2020).
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-

Accidents du travail (5Q30-33),
Secours mutuels (5Q34-38),
Mutualité sociale agricole (5Q39).

Des affiches ont été extraites de la sous-série 5Q pour être conservées dans la série Fi et avec
des conditions de conservation adaptées à cette typologie documentaire.49
Concordance des cotes
Anciennes cotes
4Q4
4Q6
4Q7
4Q10
4Q20-23
4Q30-34
4Q36
4Q38
4Q40-61
4Q63
4Q64
4Q1-3
4Q5
4Q8-9
4Q11-18
4Q24-28
4Q29
4Q35
4Q37
4Q62

Nouvelles cotes
5Q1
5Q2
5Q3
5Q4
5Q5-8
5Q9-13
5Q14
5Q15
5Q16-37
5Q38
5Q39
5Q40-42
5Q43
5Q44-45
5Q46-53
5Q54-58
5Q59
5Q60
5Q61
5Q62

Conditions d’accès
Les cotes 5Q5, 5Q9 à 13, 5Q15 à 22, 5Q24, 5Q25, 5Q28 à 29 et 5Q37 à 39 seront librement
communicables après un délai de 50 ans. Les cotes 5Q27 et 5Q30 à 33 seront librement
communicables après un délai de 120 ans. La sous-série 5Q sera librement communicable dans
son intégralité en 2113.

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.

49

Voir les annexes
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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’aide sociale,
o Sous-série 2Q : Œuvres charitables,
o Sous-série 3Q : Assistance et prévoyance.
- Série Fi : documents figurés.50
- Série W : archives contemporaines,
o 31W, 38W, 100W, 109W, 159 W, 167W, 168W, 185W, 195W, 221W, 229W,
234W, 253W, 264W, 268W, 303W, 326W, 343W, 344W, 356W, 373W, 392W,
530W : Centre Communal d’Action Sociale.
o 403W, 420W, 440W, 456W, 469W : Aide sociale.
o 522W : Crèche du Val.
o 307W, 466W, 496W, 503W, 507W : Crèche et halte-garderie de Bellevue.
o 398W, 401W : Crèche et halte-garderie des Montalets.
o 351W, 415W, 452W, 529W : Crèche familiale.
o 488W : Crèche Marthe Hamelin.
o 302W, 468W : Crèche Meudon-la-Forêt.

Sources complémentaires aux archives de Paris
- D3X4 1-228, D3X4 1-228, 2Mi 2, D2HDEPOT/ENFANTSTROUVES, D4X4 1-568,
D5X4 1-3942, D6X4 1-419, 796-1259 : Hôpital des enfants trouvés, Assistance
publique-service des enfants assistés de la Seine (1624-1924).
Sources complémentaires aux archives départementales des Hauts-de-Seine
- Série X : Assistance et prévoyance sociale,
o Sous-série 3X : Assistance sociale,
o Sous-série 4X : Prévoyance sociale.
- 2078W Association départementale des Hauts-de-Seine pour l’aide aux personnes âgées
(1973-2003)
- 1729W, 1754W, 1786W, 1787W, 156WP Dossiers d’assistantes maternelles provenant
des services territoriaux (1975-2004).
- 109WP Protection maternelle infantile (1946-2004),
- 1169W et 1171W Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales (19451978).
- 1452W, 1542W, 165WP : Demandes d’aides sociales (1989-2001),
- 6WP-9WP : Services de lutte antituberculeuse.
Sources complémentaires aux archives départementales des Yvelines
- Série X : Assistance et prévoyance sociale,
o Sous-série 3X : Assistance sociale,
o Sous-série 4X : Prévoyance sociale.
50

Annexes 2 et 3
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Corps de l’instrument de recherche
Série Q - Assistance et prévoyance
Sous-Série 5Q - Application des lois d'assistance et de prévoyance

5Q1 : Assistance médicale.
Assistance médicale.
5Q1

Assistance médicale.

1860-1963

Médecins des pauvres et médecin du château de Meudon, demandes : correspondance
(1860-1869).

Demandes de secours : notes, délibérations, correspondance (1876-1923).

Demandes d'assistance : notes, listes de médicaments, délibérations,
correspondance (1944-1957).

Assistance aux vieillards : notes, listes, délibérations, correspondance
(1883-1915).

Santé publique, médecins : liste des médecins de garde (s.d.), état du
personnel médical (1955), arrêtés de désignation des médecins pour la
constatation des décès (s. d. , 1938, 1941).

Bureau de bienfaisance, demande de changement de dénomination : notes,
correspondance (1919-1963).

5Q2 : Timbres antituberculeux.
Timbres antituberculeux.
5Q2

Timbre antituberculeux.

1916-1966

Assistance aux tuberculeux : délibérations, correspondance (1916 - 1942).

Campagnes : comptes rendus, affiches, tracts, listes, timbres, correspondance
(1927-1966).
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5Q3 : Enfants assistés.
Enfants assistés.
5Q3

Enfants assistés.

1817-1950

Placements d'enfants dans des asiles : état des pensions, notes, délibérations,
correspondance (1817-1950).

Semaine de l'enfance, organisation : notes, listes, tracts, affiches,
correspondance (1932 - 1940). [Affiches extraites en 2Fi 1714, 2Fi1715, 2Fi1812,
2Fi2750, 2Fi2751, 2Fi2752].

Union nationale du soutien et de la protection de l'enfance, programme : notes,
tracts, correspondance (1946).

Comité national pour le soutien de l'enfance victime de la guerre et du nazisme,
préparation de la semaine de l'enfance : notes, tracts, correspondance (1946).

Délégués à la liberté surveillée : correspondance (1946).

Société de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence de Seine-et-Oise : notes,
procès-verbaux (1950 - 1960).

Comité de vigilance et d'action pour la protection de l'enfance malheureuse :
notes, correspondance (1960).

5Q4 : Association meudonnaise d’aide et de soins à domicile.
Association meudonnaise d'aide et de soins à domicile.
5Q4

Association meudonnaise d'aide et de soins à domicile.

Livre d'assemblées (1982-1985).
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1982-1985

5Q5-38 : Attributions de secours.
5Q5-8 : Secours attribués aux personnes âgées.
Attributions de secours, Secours attribués aux personnes âgées.
5Q5

Personnes âgées.

1946-1977

Liste vieillards et infirmes hospitalisés (1950 - 1951).

Allocations et subventions pour les vieillards de la commune : correspondance
(1947-1956).

Association nationale d'entraide à la vieillesse et association départementale
de la Seine et de la région parisienne de l'aide aux vieillards : notes,
correspondance (1946-1962).

Fonds national de vieillesse : notes, correspondance (1958).

Nettoyage de vêtements gratuits pour les "vieux" de la commune : notes,
correspondance (1954).

Association du foyer des vieux de Meudon : notes (1955).

Logements, foyers des anciens : notes, correspondance (1947-1960).

Demande de Mme Elisabeth JOSPIN, demande de secours : correspondance (1949).

Assistance aux personnes âgées de la commune lors de périodes de grand froid :
correspondance (1953-1954).

Colis pour les anciens : notes, correspondance (1945-1964).

Centenaire du grand magasin du Louvre, proposition d'inviter les centenaires de
Meudon : correspondance (1955).

Repas des anciens, organisation : notes, invitations, menus, correspondance
(1946-1966).
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Repas et festivités, organisation : invitations, menus, notes, correspondance
(1971-1977).
Communicable en 2028

Attributions de secours, Secours attribués aux personnes âgées.
5Q6

Personnes âgées.

1946-1982

Repas et festivités, organisation : invitations, menus, notes, correspondance
(1978-1982).

Montant du remboursement par le Bureau d'Aide Sociale des repas servis dans les
restaurants du 3ème âge : délibérations du conseil municipal, délibérations de
la commission administrative du bureau d'aide sociale, conventions (1971-1982).

Sorties des personnes âgées, remerciements : correspondance (1946-1967).

Attributions de secours, Secours attribués aux personnes âgées.
5Q7

Personnes âgées.

1945-1982

Tombola des anciens, organisation : liste d'objets, affiches, correspondance
(1961).

Sorties pour les personnes âgées : notes, programmes, correspondance (1945-1966).

Sorties des personnes âgées, organisation : notes, listes, programmes,
correspondance (1976-1983).

Séjours à Saint-Jean-de-Monts, organisation : notes, comptes rendus de séjours,
délibérations, correspondance (1975-1982).

Attributions de secours, Secours attribués aux personnes âgées.
5Q8

Festivités de Noël pour les personnes âgées et les enfants.

Pot-au-feu des anciens de Noël, organisation : invitations, notes,
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1963-1969

correspondance (1963-1966).

Noël des anciens, dons de friandises de la part des enfants des établissements
scolaires : notes, correspondance (1967-1969).

Arbres de Noël des enfants, organisation : notes, listes de cadeaux, factures,
correspondance (1963-1966).

Arbres de Noël des enfants : notes, liste de cadeaux, correspondance (1967-1969).

5Q9 : Secours attribués aux militaires.
Attributions de secours, Secours attribués aux militaires.
5Q9

Militaires.

1793-1980

Récompenses militaires, secours accordés aux anciens militaires de la
République et de l'Empire : notes, mandats de secours, état des anciens
militaire de l'Empire, listes, correspondance (1793 - 1869).

Allocations militaires, versement : notes, liste, correspondance (1956 -1980).

Colis pour les militaires : liste des appelés (1972 -1980).
Communicable en 2031

5Q10-11 : Secours attribués aux immigrés et aux rapatriés.
Attributions de secours, Secours attribués aux immigrés et aux
rapatriés.
5Q10

Immigrés et rapatriés.

1962-1967

Aide aux rapatriés d'Algérie, enquêtes sociales : notes, rapports,
correspondance (1962 - 1967).
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Attributions de secours, Secours attribués aux immigrés et aux
rapatriés.
5Q11

Immigrés et rapatriés.

1964-1980

Demandes d'introduction en France des familles des travailleurs algériens :
notes, rapports, correspondance (1964 - 1969).

Réfugiés cambodgiens, accueil : délibérations de la commission du bureau d'aide
sociale, listes, comptes rendu (1979 - 1980).
Communicable en 2031

5Q12 : Secours attribués aux chômeurs.
Attributions de secours, Secours attribués aux chômeurs.
5Q12

Chômage

1816-1963

Demandes de secours et d'aides : notes, statistiques, liste de bénéficiaires,
délibérations de la commission administrative du bureau d'aide sociale,
correspondance (1816 - 1963). [Contient une lettre de l'orphelinat
Saint-Vincent-de-Paul situé 19 rue Louis Blanc].

Demande de secours pendant la Grande Guerre : délibérations, liste,
correspondance (1914 -1919).

Caisse de secours contre le chômage partiel, création : arrêtés, règlement,
listes de donateurs (1932 - 1939).

5Q13-14 : Secours attribués aux familles.
Attributions de secours, Secours attribués aux familles.
5Q13

Familles nombreuses.

1915-1982

Aide aux familles nombreuses, attributions de secours : notes, délibérations
(1915 - 1921).

Carte nationale de priorité aux mères de famille, demande : notes, cartes,
listes, correspondance (1973 - 1982).
Communicable en 2033
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Attributions de secours, Secours attribués aux familles.
5Q14

Familles.

1975-1983

Vacances familles Saint-Jean-de-Monts, organisation : notes, délibérations de
la commission administrative du bureau d'aide sociale, délibérations de la
ville de Meudon, correspondance (1975-1983).

5Q15-27 : Protection des enfants en bas âge.
Attributions de secours, Protection des enfants en bas âge.
5Q15

Protection des enfants en bas âge.

1828-1966

Ordonnance concernant les nourrices (1828) ; courriers concernant des
placements (1841, 1850), récompenses aux mères et nourrices, délibérations
(1916).

Nomination des médecins : décisions, correspondance (1962 - 1966).

Carnets de nourrices : carnets, attestations (1966-1967).

Primes maternités et bons de lait, organisation : listes, correspondance
(1948-1960).

Consultation de nourrissons réalisées par le dispensaire de l'Orphelinat
Saint-Vincent-de-Paul : correspondance (1946-1948) [19 rue Louis Blanc].

Liste des nourrices de Meudon et Meudon-la-Forêt (1964).

Enquêtes pour agrément des nourrices, demandées par le service social réalisées
par les services techniques : rapports (1955 - 1961).

Assistantes sociales : rapports journaliers, correspondance (1964-1966).

Centre municipal de protection maternelle infantile, activité : rapports
d'activités (1960-1963).
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Attributions de secours, Protection des enfants en bas âge.
5Q16

Protection des enfants en bas âge.

1929-1950

Registre des déclarations des parents ou ayants droit, envoi des enfants chez
des nourrices (1929 - 1950).

Attributions de secours, Protection des enfants en bas âge.
5Q17

Protection des enfants en bas âge.

1930-1950

Registre de déclarations des nourrices (1930 - 1950).

Attributions de secours, Protection des enfants en bas âge.
5Q18

Protection des enfants en bas âge.

1935-1939

Etat de mouvement des nourrissons : notes, listes (1935-1939).

Attributions de secours, Protection des enfants en bas âge.
5Q19

Protection des enfants en bas âge.

1974-1978

Registre de déclarations faites par la nourrice (1974 - 1978).
Communicable en 2029

Attributions de secours, Protection des enfants en bas âge.
5Q20

Protection des enfants en bas âge.

1971-1976

Registre de déclarations faites par la nourrice (1971 - 1976).
Communicable en 2027
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Attributions de secours, Protection des enfants en bas âge.
5Q21

Protection des enfants en bas âge.

1969-1974

Registre de déclarations faites par la nourrice (1969 - 1974).
Communicable en 2025

Attributions de secours, Protection des enfants en bas âge.
5Q22

Protection des enfants en bas âge.

1968-1971

Registre de déclarations faites par la nourrice (1968 - 1971).
Communicable en 2022

Attributions de secours, Protection des enfants en bas âge.
5Q23

Cliniques d'accouchement. -

1897-1978

Centre municipal de préparation à l'accouchement sans douleur : délibérations,
correspondance (1956 - 1959) [dispensaire de la Croix-Rouge, avenue Louvois].

Cliniques d'accouchement, clinique de la rue de la Tour : arrêtés,
procès-verbaux, correspondance (1953-1958) [2 rue de la Tour].

Clinique "Villa Bellevue" : arrêtés, correspondance (1946-1967) [35-37 avenue
Gallieni].

Liste des cliniques d'accouchement de Meudon (1950 - 1954).

Garderie du chemin de l'Ermitage, autorisation d’ouverture refusée : notes,
notifications, correspondance (1948 - 1949) [4 chemin de l’Ermitage].

Garderie de l'Association "Vie et Joie", ouverture d'une école maternelle avec
jardin d'enfants et personnel : notes, liste nominative des inscrits,
délibérations, arrêtés, pétitions, correspondance (1946 - 1953) [15 rue de la
République]

Jardin d'enfants, autorisation de garder 10 enfants maximum : correspondance
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(1956) [55 boulevard Verd de Saint-Julien].

Jardins d'enfants de l'Entr'aide française, demande de placer cet établissement
sous le contrôle de la ville de Meudon : notes, délibérations, correspondance
(1945 - 1946) [58 boulevard Verd de Saint-Julien].

Garderie et jardin d'enfants de l'Association familiale ouvrière, demande
d’information sur le personnel : correspondance (1949) [8 rue du Général
Gouraud].

Ecole hébraïque de monitrices pour jardins d'enfants, ouverture le 18 mars 1952 :
correspondance (1952) [69 route des Gardes].

Garderie familiale de Bellevue, surveillance médicale des enfants : arrêtés,
correspondance (1947 - 1948) [Garderie de Madame Joubert, 65 route des Gardes].

Crèches municipales et familiales, règlements intérieurs (1937-1978).

Crèche privée de Bellevue, situation financière : comptes rendus financiers
(1897 -1931). [Dispensaire Saint-Paul, 17 rue Louis Blanc].

Pouponnière "A l'aube de la vie", situation des nourrices : notes,
correspondance (1942 - 1959) [Pouponnière de Madame Bourd, 3 rue Lavoisier].

Maison de la Mère, attribution de bons de lait : notes, listes nominatives,
correspondance (1940 - 1945). [Crèche placée sous l’égide de la Croix-Rouge,
9 avenue Le Corbeiller]

Maison d'enfants de la Mutuelle Générale des Postes, Télégraphes et
Télégrammes(PTT), ouverture : correspondance (1956) [19 boulevard Anatole
France].

Maison d'enfants « Notre-Dame de Joie » de Bellevue tenue par les Filles de la
Charité, travaux dans les locaux : correspondance (1957) [30 rue Henri
Savignac].
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Maison d'enfants de Sèvres, installation dans des locaux avenue Eiffel :
brochure, journal des enfants, correspondance (1959) [17 avenue Eiffel à
Sèvres].

Crèches : correspondance (1953-1965).

Legs de la propriété d'Emilie Eugénie Gallard pour y installer une pouponnière
ou une infirmerie pour les enfants (1961) [32 rue de Paris].

Attributions de secours, Protection des enfants en bas âge.
5Q24

Crèche municipale placée sous la direction de Mademoiselle Barnerias.

Création, fermeture et transfert de la crèche de Mademoiselle Jeanne Barnerias:
notes, délibérations, rapports, correspondance (1891 - 1950). [rue de la Croix
du Val, 9 avenue Le Corbeiller].

Réorganisation de la crèche : notes, listes nominatives, correspondance (1952).

Fermeture pour épidémies : notes, correspondance (1959 - 1961).

Inscriptions d’enfants, refus et renvois : notes, correspondance (1946 - 1964).

Effectifs : listes nominatives, correspondance (1937 - 1974).

Fiches d'inscription des enfants (1954 - 1955).

Convention de prestation de service entre la caisse d'allocations familiales
(CAF) et la ville : notes, conventions, correspondance (1975).

Révision des tarifs : délibérations, notes, listes nominatives, fiches
d'inscriptions vierges, rapports, correspondance (1931 -1979) ; correspondance
avec d'autres communes (1948-1961).

Correspondance entre la municipalité et les crèches municipales (1948 - 1966).
Communicable en 2030
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1891-1979

Attributions de secours, Protection des enfants en bas âge.
5Q25

Crèche municipale de la rue de la Croix du Val.

1892-1972

Budget et état du personnel (1946 - 1972).

Comptes financiers (1892 -1950).

Subventions (1928 -1969).
Communicable en 2023

Attributions de secours, Protection des enfants en bas âge.
5Q26

Crèches et haltes garderies. -

1974-1982

Crèche et halte-garderie de Bellevue, prise en charge par la ville de la
gestion de la crèche départementale de Bellevue : délibérations du Conseil
municipal du 26 juin 1981, convention entre le département et la ville
(2 juillet 1981), annexe à la convention du 13 août 1981 ; règlements intérieurs :
délibération, règlement administratif intérieur (8 septembre 1981). Modèle
d'arrêté du maire concernant l'admission et la surveillance des enfants ;
correspondance (1981 - 1982).

Crèche de Meudon-la-Forêt, fonctionnement : correspondance, liste des
inscriptions, travaux à exécuter, comparatif des coûts entre les crèches (1980
- 1982).

Crèche familiale et halte-garderie, création : délibération du 26 mai 1971 ;
transfert de la crèche familiale : délibération du 17 septembre 1974, arrêté du
10 décembre 1974 ; règlements (1975, 1977, 1981) [15 rue de la République].

Attributions de secours, Protection des enfants en bas âge.
5Q27

Crèches.

1973-1992

Dossiers individuels d'enfants nés entre 1973 et 1992 : notes, certificats
médicaux, fiches médicales, crèches (tri sélectif : noms commençant par BER et
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TRA).
Communicable en 2113

5Q28-29 : Retraite.
Attributions de secours, Retraite.
5Q28

Retraite.

1914-1924

Registre des assurés des retraites ouvrières et paysannes : listes (1914-1924).

Attributions de secours, Retraite.
5Q29

Retraite.

1872-1919

Carnets de la Caisse Nationale des retraites de l'union des femmes prévoyantes
de Meudon (1909 - 1919).

Pensions accordées à d'anciens employés municipaux : délibérations (1872 - 1916).

Caisse de retraite municipale : notes, règlements, délibérations,
correspondance (1907 - 1917).

Etat des employés municipaux : listes (1908).

5Q30-33 : Accidents du travail.
Attributions de secours, Accidents du travail.
5Q30

Registres des accidents du travail à Meudon [accidents survenus en 1923 et 1924].

1848-1912

Communicable en 2033

Attributions de secours, Accidents du travail.
5Q31

Registre des accidents du travail à Meudon [accidents survenus en 1924 et 1925].

1858-1915

Communicable en 2036

Attributions de secours, Accidents du travail.
5Q32

Registre des accidents du travail à Meudon [accidents survenus en 1926 et 1927].
Communicable en 2035
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1858-1914

Attributions de secours, Accidents du travail.
5Q33

Registre des accidents du travail à Meudon [accidents survenus en 1927 et 1928].

1858-1920

Communicable en 2041

5Q34-38 : Secours mutuels.
Attributions de secours, Secours mutuels.
5Q34

Sécurité Sociale.

1945-1969

Vœux du Conseil municipal : notes, correspondance, délibérations (1951 - 1959).

Brochure éditée par la Caisse régionale de la Sécurité Sociale sur les accidents
du travail et les maladies professionnelles (s.d.).

Caisse primaire de sécurité sociale de la région parisienne, dispensaire de la
Croix-Rouge : notes, documentation, correspondance (1945-1966) [4 avenue
Louvois].

Caisse primaire centrale de sécurité sociale, séances cinématographiques de
documentation sanitaire et sociale : notes, tracts, programmes, correspondance
(1947-1962).

Attributions de secours, Secours mutuels.
5Q35

Sociétés de Secours Mutuels.

1866-1956

Société de Secours Mutuels de Meudon : correspondance, notes, statuts
(1866-1920) ; diplômes de membre (1884-1902) ; correspondance (1892-1967) ;
comptes rendus des recettes et des dépenses (1900-1927) ; subventions :
correspondance, notes, délibérations (1930-1956) ; élections au conseil
supérieur de la mutualité : correspondance, notes, listes (1911-1954).

Projet de Caisse des Ouvriers en bâtiment du canton de Sèvres : notes (1823).

Société fraternelle des médaillés de Sainte-Hélène : correspondance (1859).
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Projet de Caisse de Secours et Pensions de retraite en faveur des
Sapeurs-Pompiers de Meudon : statuts (1891).

Société "L'Aide Mutuelle" 10 bis route de Vaugirard, mouvement du personnel :
notes (1897).

Société scolaire de Secours Mutuels et de Retraite du canton de Sèvres :
rapport moral et financier (1906 - 1908).

Caisse de Secours Mutuels de l'Union Nationale des Combattants (UNC) :
correspondance, notes (1929-1935).

Caisse de Secours du Personnel Civil de l'aéronautique : correspondance (1936).

Société d'Horticulture de Meudon Bellevue : courrier avec le tampon de la
kommandantur [Projet de planter des pommes de terre sur la Terrasse de
l'Observatoire] (1941).

Attributions de secours, Secours mutuels.
5Q36

Sociétés de Secours Mutuels.

1933-1935

Sociétés de Secours Mutuels : livres de compte (1933-1938).

Attributions de secours, Secours mutuels.
5Q37

Sociétés de Secours Mutuels.

1909-1966

Bulletins d'adhésion (1909 - 1966).

Attributions de secours, Secours mutuels.
5Q38

Union des Femmes Prévoyantes de Meudon.

1909-1925

Union des Femmes Prévoyantes de Meudon, Société féminine et enfantine de
Secours Mutuels et de retraites : statuts, comptes rendus du conseil
d'administration, liste des membres (1909-1910).
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Union des Femmes Prévoyantes de Meudon, livret de sociétaire : notes, fiche
d'état civil (Classement par numéro de matricule ; 1909-1925). [Manques numéros
de matricule : 11, 22, 25, 28, 34, 35, 37, 43, 44, 45, 54, 58-65, 67-71, 74.
Numéro en double : 38.].

5Q39 : Mutualité sociale agricole.
Mutualité sociale agricole.
5Q39

Mutualité Sociale Agricole (MSA).

1949-1984

Mutualité Sociale Agricole, élections : affiches, arrêtés, liste des candidats,
liste définitive, procès-verbaux des opérations 1er et 2ème tour, liste des
électeurs, cartes d'électeurs, correspondance (1949 -1952, 1958, 1959, 1965,
1968, 1971, 1974).

Elections cantons de Meudon et d'Issy les Moulineaux : notes, cartes
d'électeurs, procès-verbaux, tracts, correspondance (1984).
Communicable en 2035
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Annexes
Annexe 1 : Légendes des timbres antituberculeux

Cette légende est tirée de l’article d’Arlette MOURET.
MOURET Arlette, « L'imagerie de la lutte contre la tuberculose : le timbre antituberculeux,
instrument d'éducation sanitaire », Les Cahiers du Centre de Recherches Historiques [En ligne],
12 | 1994
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Annexe 2 : Etat des sources affiches relatives au timbre antituberculeux
2Fi2419

Timbre antituberculeux : campagne 1917
Timbre antituberculeux : campagne 1917.
Achetez le timbre.......
Affiche couleur
Vila, Imp. des Beaux-arts, Paris, 1917, 80x60,
2 affiches couleur pas de la même taille.
Restaurée en 2018 par la reliure du Limousin.

2Fi2405

Lié à : 5Q2
Timbre antituberculeux : 2ème campagne nationale 1927-1928
Timbre antituberculeux : 2ème campagne nationale, 1927-1928.
Affichette couleur
Vila, A. Delrieu, Paris, 1927-1928, 31x24,5,
1 affichette
Restaurée en 2018

2Fi2412

Lié à : 5Q2
Timbre antituberculeux : campagne 1930
Campagne 1930 "Préserver".
1930.
Affichette couleur
Goossens, Paris Lille, 1930, 39x29,
1 affichette
Restaurée en 2018 par la reliure du Limousin.

2Fi2420

Lié à : 5Q2
Timbre antituberculeux : campagne 1931
Timbre antituberculeux : campagne 1931
Ne partez pas sans avoir acheté le timbre
"De l'air pur"
Affichette couleur
GAZAN Henry , 19?, 32x21,
1 affichette
Restaurée en 2018

2Fi2409

Lié à : 5Q2
Timbre antituberculeux : achetez le timbre 1932
Propagande du comité national de défense contre la tuberculose, deux sous
pour la santé, 1932.
Affiche couleur
René Vincent, Imp. A. Breger drères, Paris, 1932, 60x40,
1 affiche
Restaurée en 2018 par la reliure du Limousin.

2Fi2408

Lié à : 5Q2
Timbre antituberculeux : achetez le nouveau timbre 1933
Propagande du comité national de défense contre la tuberculose 2 sous pour
la santé, 1933.
Affiche couleur
Imp. des Beaux-Arts, Paris, 1933, 60x40,
1 affiche
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Restaurée en 2018 par la reliure du Limousin.
Lié à : 5Q2
2Fi2416

Timbre antituberculeux : campagne 1934
Timbre antituberculeux : campagne 1934.
Calmette sauveur des tout petits par le vaccin BCG.
Affiche couleur
H. Cheffer, Imp. M. Déchaux, Paris, 1934, 60x40,
2 affiches couleur
Restaurées en 2018 par la reliure du Limousin.
Lié à : 5Q2

2Fi2406

Timbre antituberculeux : achetez le timbre 1934-1935
Campagne de 1934-1935.
Affiche couleur
Edgar-Brandt, A. Delrieu, Paris, 1934-1935, 80x60,
3 affiches de différentes tailles.
Restaurées en 2018 par la reliure du Limousin.
Lié à : 5Q2

2Fi2407

Timbre antituberculeux : achetez le timbre 1934-1935
Campagne 1934-1935.
Affiche couleur
Vila, A. Delrieu, Paris, 1934, 60x40,
2 affiches.
Restaurée en 2018 par la reliure du Limousin.
Lié à : 5Q2

2Fi2417

Timbre antituberculeux : campagne 1935-1936
Timbre antituberculeux : campagne 1935-1936.
Dès ces premiers signes : toux, crachements de sang.....
Faites-vous examiner sans retard !
Affiche couleur
E. Maurus, Imp. des Beaux-Arts, Paris, 1935, 60x76,
1 affiche couleur
Restaurée en 2018 par la reliure du Limousin.
Lié à : 5Q2

2Fi2418

Timbre antituberculeux : campagne 1938
Timbre antituberculeux : campagne 1938.
Nous pouvons supprimer la tuberculose !
Achetez le timbre.......
Affiche couleur
R. Serres, Imp. Dureysen, Clichy Paris, 1938, 81x60,
1 affiche couleur
Restaurée en 2018 par la reliure du Limousin.
Lié à : 5Q2
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2Fi2401

Timbre antituberculeux : 2 grandes soirées de gala 1950
2 grandes soirées de gala organisées au profit du timbre antituberculeux
le mercredi 20 décembre 1950 (ciné-club de Meudon et le vendredi 22
décembre 1950, salle des conférences des laboratoires de Bellevue).
Affiche nb
Ville de Meudon, Meudon, 1950, 82x51,5,
1 affiche nb.
Restaurée en 2018 par la reliure du Limousin.
Lié à : 5Q2

2Fi2400

Timbre antituberculeux : matinée et soirée de gala 1951
Matinée et soirée de gala organisées au profit du timbre antituberculeux
par la bibliothèque populaire et le ciné-club de Meudon le 9 décembre 1951.
Affiche nb
Ville de Meudon, Meudon, 1951, 61,5x50,
1 affiche nb.
Restaurée en 2018 par la reliure du Limousin.

2Fi2413

Lié à : 5Q2
Cinquantenaire du timbre antituberculeux 1904-1954
Cinquantenaire du timbre antituberculeux 1904-1954.
Achetez tous le timbre....
Affiche couleur
Raoul Serres Théo Brugière, Ministère de la santé, Paris, 1954, 60x40,
1 affiche couleur
Restaurée en 2018 par la reliure du Limousin.

2Fi2414

Lié à : 5Q2
Timbre antituberculeux : campagne 1955
Timbre antituberculeux : campagne 1955.
La science vaincra......
Affichette couleur
Dominique Martin, Goossens, Paris, 1955, 39,5x29,5,
1 affichette
Restaurée en 2018 par la reliure du Limousin.
Lié à : 5Q2

2Fi2398

Timbre antituberculeux : 25ème campagne Nationale 1955
La 25ème campagne nationale de vente du timbre antituberculeux est ouverte
depuis le 15 novembre 1955.
Le maire René Leduc.
Affiche nb
Meudon, 1955, 81x50,
2 affiches nb
Lié à : 5Q2

2Fi2404

Timbre antituberculeux : achetez tous le timbre 1956-1957
Campagne du timbre 1956-1957, du ministère de la santé.
Affichette couleur
Théo Brugière, Ministère de la santé, Paris, 1956-1957, 40x30,
1 affichette
Restaurée en 2018 par la reliure du Limousin
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Lié à : 5Q2

2Fi2399

Timbre antituberculeux 1957
Le timbre antituberculeux est actuellement en vente.....Il est rappelé que
les fonds recueillis dans la commune sont notamment utilisés par le
service d'hygiène sociale, pour la distribution de secours à des malades
de Meudon et à leurs familles, le maire René Leduc.
Affiche nb
Ville de Meudon, Meudon, 1955, 40,5x37,
1 affiche nb.
Lié à : 5Q2

2Fi2411

Timbre antituberculeux : campagne 1957-1958
Campagne 1957-1958.
Affichette couleur
Théo Brugière, Delrieu Lemagny, Paris, 1934-1935, 40x30,
1 affichette
Restaurée en 2018 par la reliure du Limousin.

2Fi2410

Timbre antituberculeux : campagne 1963-1964
Campagne du comité national de défense contre la tuberculose, 1963-1964.
Affiche couleur
André Spitz, Imp. Henon, Paris, 1964-1965, 40x30,
1 affichette
Restaurée en 2018 par la reliure du Limousin.
Lié à : 5Q2

2Fi2402

Timbre antituberculeux 1964-1965
Ministère de la santé publique et de la population "Achetez tous le timbre
antituberculeux" 1964-1965.
Affichette couleur
Théo Brugière 7236, Ministère de la santé, Paris, 1964-1965, 40x30,
2 affiches
Restaurées en 2018 par la reliure du Limousin.
Lié à : 5Q2

2Fi2403

Timbre antituberculeux 1965-1966
Ministère de la santé publique et de la population : achetez tous le
timbre antituberculeux 1965-1966.
Affichette couleur
Théo Brugière 7419, Ministère de la santé, Paris, 1965-1966, 40x30,
1 affichette
Restaurée en 2018 par la reliure du Limousin.
Lié à : 5Q2
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Annexe 3 : Etat des sources documents figurés relatifs à la semaine nationale
de l’enfance
2Fi1812

Semaine nationale de l'enfance 1936
Semaine nationale de l'enfance du 17 au 24 mai 1936.
Femme allaitant un enfant.
Affiche couleur
Imp. Draeger, 1936, 55x72,
1 affiche (72x55)
2 affiches (40x30)

2Fi1714

Semaine Nationale de l'enfance 1937
Ministère de la santé publique et de l'éducation physique sous secrétariat
d'état de la protection de l'enfance "semaine nationale de l'enfance" du 2
au 9 mai 1937 comité national de l'enfance.
Affiche couleur
G. de Coster, Imp. Delrieu, Paris, 05/1937, 42x30,
2 affiches

2Fi1715

Semaine Nationale de l'enfance 1938
"Semaine nationale de l'enfance" du 23 au 30 mai 1938 par le ministère de
la santé publique et comité national de l'enfance.
Affiche couleur
Ph. Giraudon, Imp. Fortin, Paris, 05/19938, 30x39,
2 affiches

2Fi2750

Semaine nationale de l'enfance 1939
Semaine nationale de l'enfance. 15-22 mai 1939. Ministère de la santé
publique. Comité national de l'enfance ...
Affiche couleur
Leoneto Cappeillo, Cappiello, Paris, 1939, 40x30

2Fi2751

Semaine nationale de l'enfance 1940
Semaine nationale de l'enfance du 29 avril au 5 mai 1940.
Texte : C'est grâce à beaucoup de petits bouquets comme celui-ci, que la
santé des petits enfants de France sera protégée.
Soldat donnant la main à deux enfants.
Affiche couleur
Louis Icart, Draeger, Paris, 1940, 40x30
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2Fi2752

Semaine nationale de l'enfance s.d
Semaine nationale de l'enfance s.d.
Texte : Pour la mère, pour l'enfant aidez nous !
Affiche couleur
Wilquin, A. Breger frères, Paris, Sans date, 78x58,
2 affiches.
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