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Introduction
Ce fonds d'archives 2 J qui concerne " La Protection de l'Enfance ", Oeuvre maternelle et
infantile est arrivé en vrac aux Archives départementales en 1982 et a fait l'objet d'un
sauvetage.
Il s’agit d’une association déclarée selon la loi de 1901, le 19 juillet 1923, mais existant déjà
depuis 1919 (le premier rapport de fin d'année d'exercice date de 1919) (2J/7). L'intitulé exact
de l'Oeuvre maternelle et infantile est : " Protection de l'Enfance ". Son siège social est situé :
1 rue de l'Ermitage dans la ville du Raincy. L'association est reconnue d'utilité publique
(2J/2), les statuts ayant été approuvés le 26 mai 1924. L'association du Raincy dépend d'une
part de la Mutualité Maternelle de Paris et d'autre part, de la Préfecture de Seine-et-Oise.
Cette Oeuvre est le fruit d'une donation de Mr. Berraut (1847-1933), un grand bienfaiteur de
la ville du Raincy, élu conseiller municipal du Raincy depuis 1929, qui mit au service de cette
ville son souci constant de soulager les infortunes et sa longue et importante expérience des
Oeuvres auxquelles il consacra durant une grande partie de sa vie beaucoup d'énergie et sa
fortune .
Les buts de l'association « La Protection de l’Enfance », précisés dans ses statuts le 2 juillet
1923, consistent à encourager la natalité et à combattre la mortalité infantile. En effet, au
sortir de la Première Guerre mondiale, la natalité est très basse en France, par rapport aux
pays voisins.
"La Protection de l'Enfance" a pour fonction principale l'œuvre sociale qui se décompose en
une :
- œuvre maternelle : action auprès des femmes enceintes,
- œuvre morale : accueil des mères, assistance, conseils donnés, enseignement de la
puériculture,
- aide financière et matérielle : gratuité selon les cas, prime d'allaitement, prime
d'accouchement, récompenses, dons en nature (vêtements, aliments),
- œuvre infantile : consultation des nourrissons, colonie de vacances.
Il s'agit de tout faire pour que les femmes du Raincy aient l'envie d'avoir des enfants et
qu'elles soient aidées pendant cette période difficile.
Les thématiques transversales du fonds 2 J sont : l'hygiène, la natalité, la prévention ou
prophylaxie, la santé, la natalité, l'enfance, l'allaitement, la vaccination.
Le fonds archivistique 2J est constitué de documents administratifs comprenant les statuts
(2J/1) et les compte-rendus et procès verbaux de réunions du conseil d'administration (2J/4) et
des assemblées générales (2J/6 ). Les archives présentent également des rapports de fin
d'année, des rapports financiers (2J/7) et les listes des membres de l'association (2J/8). Le
fonds propose également des fascicules, des manuels, des cours de puériculture et
d'enseignement ménager.
Les buts de l'association, précisés dans les statuts du 2 juillet 1923, consistent à encourager la
natalité, à combattre la mortalité infantile. D'où le titre assez large de l'association " Protection
de l'Enfance " qui permet une action de la plus grande amplitude : se soucier des tous petits
enfants comme des plus grands. D'une manière générale, à l'instar de la Mutualité Maternelle
de Paris, la " Protection de l'Enfance " se donne pour objectif l'oeuvre sociale : oeuvre
maternelle, oeuvre morale, oeuvre financière et matérielle, oeuvre infantile.
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Les moyens d'action, variés, dépendants de l'état du financement de l'association présentent de
multiples formes : les consultations prénatales, (229 consultations en 1925), l'assistance aux
femmes en couches (2J/54 à 2J/59), les consultations et pesées des nourrissons (2J/49 à
2J/52), l'organisation de colonies de plein air (acquisition du château de Boussais dans les
Deux-Sèvres), la création d'un préventorium (accueil des enfants "débiles" ), l'organisation
d'un dispensaire d'enfants (2J/53), les visites à domicile qui consistent à distribuer des objets
et des aliments, à améliorer les logis (2J/52), les cours et les conférences de puériculture
(2J/26 à 2J/28), la publication de manuels et de revues (2J/34), l'action " goutte de lait "
(2J/33).
Les archives 2J témoignent du fonctionnement d'une association régie par la loi de 1901 dont
la vocation est l'enseignement des principes élémentaires d'hygiène et de prévention afin de
promouvoir la maternité dans de bonnes conditions et une " saine éducation " des enfants. Ces
archives montrent l'action d'une association qui, au lendemain de la Grande Guerre, veut
changer les mentalités françaises en matière d'hygiène et de protection infantiles. Enfin, ce
fonds illustre, à travers les buts et les moyens d'une association, le grand essor social français
du début du 20ème siècle.
Le plan de classement du fonds est méthodique et organisé autour des grandes fonctions et du
mode d'organisation de l'Oeuvre. L'inventaire présente 9 thèmes :
I.
- Administration-Fonctionnement.
II.
- Secours et Dons.
III.
- Articles de presse sur l'Oeuvre, ses actions, ses fonctions
IV.
- Subventions.
V.
- Comptabilité.
VI.
- Consultation des nourrissons.
VII. - Dispensaire.
VIII. - Maternité.
IX.
- Divers.

L'ensemble des archives 2J peut être communiqué dans un délai de 30 ans à partir de la date
extrème supérieure des documents à l'exception des dossiers du personnel (2J/22 à 2J/24) et
des familles nécessiteuses (2J/29 et 2J/30), pour lesquels un délai de 100 à 150 ans est
obligatoire à partir de la date de naissance pour les dossiers médicaux et personnels.

Source complémentaires aux Archives départementales
Ce fonds d’archives complète et enrichit des archives versées par la Direction des affaires sanitaires et sociales :
le fonds du « Sous-Service d'Aide Sociale à l'Enfance », 1969-1983 coté 2014 W et le fonds du « Sous-Service
de Protection Maternelle et Infantile », 1948-1980 coté 1606 W. On trouvera également des traces de cette
association dans le versement effectué par la Sous-préfecture du Val d’Oise coté 1886 W 111

Françoise Bouleau - Koca
Direction des services d’archives
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I - ADMINISTRARION - FONCTIONNEMENT
2J/1

ORIGINE DE L'OEUVRE. STATUTS. RECONNAISSANCE D'UTILITE PUBLIQUE.
NOTES DACTYLOGRAPHIEES (S.D.). (1923-1925).
Statuts de l'Oeuvre donnant des indications de l'origine de
l'association. Notes dactylographiées. Extraits de la presse :

1923 -

1925

1923 -

1925

1923 -

1925

1923 -

1925

1923 -

1925

. Un exemplaire du Journal
Officiel : Journal officiel de la
République française (22 juillet 1923).
. demande de reconnaissance d'utilité publique. Correspondance :
arrêté du Président de la République.
(26 mai 1924), lettre du Sous-Préfet de Pontoise au Maire du Raincy
(24 juin 1924), lettre du Conseil Général des Deux-Sèvres (11 juin
1924).
Communicabilité : 30 ans

2J/2

ORIGINE DE L'OEUVRE. STATUTS. RECONNAISSANCE D'UTILITE
PUBLIQUE. NOTES DACTYLOGRAPHIEES (S.D.). (1923-1925).
Statuts de l'Oeuvre (1923) indiquant l'origine de l'association
reconnue d'utilité publique. Notes dactylographiées :
. Protection de l'enfance (doubles de diverses pièces du dossier) :
dont une lettre du Sous-Préfet de Pontoise au maire du Raincy
datéé du 24 juin 1924.
. Reconnaissance d'utilité publique. Documents de Mr. Renier.
(1923).
. La Protection de L'enfance. Demande de reconnaissance d'utilité
publique (1923).
. Un exposé indiquant l'origine, le développement, les conditions de
fonctionnement, le but d'utilité publique de l'association : dont
statuts (1925), réglement intérieur de la "Goutte de lait" (s.d), un
article de l'Echo du Raincy (27 décembre 1923), la liste des
établissements avec indication de leur siège.
. Photographies :
PHOTOGRAPHIE DE "LA PROTECTION DE L'ENFANCE", LE CASTEL DE L'ERMITAGE,
SIEGE SOCIAL (S.D.).
Vue générale du batiment principal de "La Protection de l'Enfance", le
Castel de l'Ermitage, siège social, situé à Raincy, Seine-et-Oise. Monument
aux morts au premier plan, à gauche.
Légende : Castel de l'Ermitage, siège social. (s.d.).
Photographie noir et blanc : 16*12 cm.
PHOTOGRAPHIE : BATIMENT PRINCIPAL DE "LA PROTECTION DE L'ENFANCE" AVEC
LA SORTIE DE LA CONSULTATION DES NOURRISSONS, LE "CASTEL DE L'ERMITAGE",
SITUE AU RAINCY, SEINE-ET-OISE (S.D.).
Vue d'ensemble du bâtiment principal de "La Protection de l'Enfance", le
"Castel de l'Ermitage", situé au Raincy, Seine-et-Oise.
Légende : Castel de l'Ermitage, sortie de la Consultation des nourrissons.
(s.d.).
Photographie noir & blanc, 16*12 cm.
PHOTOGRAPHIE : UNE DES PROPRIETES DE "LA PROTECTION DE L'ENFANCE", LE
CHATEAU DE BOUSSAIS, CANTON D'AIRVAULT, LES DEUX-SEVRES (S.D.).
Vue d'ensemble d'une propriété de "La Protection de l'Enfance", le château
de Boussais, canton d'Airvault, les Deux-Sèvres. Il s'agit d'un château
historique (Louis XIII), flanqué de tourelles, accompagné d'une vieille tour
recouverte de lierre. Au premier plan, il s'agit d'un parc présentant de
grands arbres ombrageux, des pelouses parsemées d'arbustes.
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Légende : Le château de Boussais.
Photographie noir & blanc : 19*14 cm.
PHOTOGRAPHIE : UNE CHAMBRE DE LA PRENATALITE DE LA "PROTECTION DE
L'ENFANCE" (S.D.).
Vue d'ensemble d'une chambre de la prénatalité de la "Protection de
l'enfance". Au premier plan, figurent une table de travail et un charriot. A
l'arrière plan, figurent une chaise, un lit et une table sur laquelle reposent
des bouteilles.
Légende : Pré-natalité
Photographie noir & blanc : 11*9 cm (s.d.).

1923 -

1925

1921 -

1931

1924 -

1931

Communicabilité : 30 ans

2J/3

CONSTRUCTION, AMENAGEMENT. PLANS DE LA PROPRIETE DE
L'ASSOCIATION DU RAINCY.(1921-1931).
Construcion et aménagement des batiments de l'association :
. Services généraux. Construction (plans) : plan de la Mutualité
Maternelle (1 fevrier 1923).
. Aménagement-ameublement du castel (s.d.).
Communicabilité : 30 ans

2J/4

CONSTRUCTION, AMENAGEMENT (1923). CONSEIL D'ADMINISTRATION.
REUNIONS(1ERE A 18 EME REUNION) . PROCES-VERBAUX (1921-1931).
Construction et aménagement des batiments de l'Oeuvre :
. Conseil d'administration. 1ère réunion du 9 juillet 1921 : procèsverbal de la réunion (pièce type).
ème
. Conseil d'administration. 2
réunion du 5 janvier 1922.
ème
. Conseil d'administration. 3
réunion du 5 juillet 1922.
ème
. Conseil d'administration. 4
réunion du 15 janvier 1923.
ème
. Conseil d'administration . 5
réunion du 3 juillet 1923.
ème
. Conseil d'administration. 6
réunion du 28 mai 1924.
ème
. Conseil d'administration. 7
réunion du 13 octobre 1924 :
ème
séance de la 7
réunion du conseil d'administration du 13 octobre
1924, ordre du jour.
ème
. Conseil d'administration. 8
réunion du 15 janvier 1925 : ordre du
jour.
ème
. Conseil d'administration . 9
réunion du 8 juillet 1925 : ordre du
jour.
ème
réunion du 16 novembre 1925 :
. Conseil d'administration. 10
ème
ordre du jour de la 10
réunion, emploi du temps de la colonie de
plein air de Boussais (1925).
ème
. Conseil d'administration. 11
réunion du 1er mars 1926 : liste
donnée pour les convocations à la réunion.
ème
. Conseil d'administration. 12
réunion du 19 février 1927.
ème
. Conseil d'administration. 13
réunion du 12 décembre 1927.
ème
réunion du 21 avril 1928 :
. Conseil d'administration. 14
convocation de l'Oeuvre maternelle et infantile du Raincy.
ème
. Conseil d'administration. 15
réunion du 9 novembre 1928.
ème
. Conseil d'administration. 16
réunion du 19 février 1930.
ème
. Conseil d'administration. 17
réunion du 18 octobre 1930.
ème
. Conseil d'administration. 18
réunion du 20 avril 1931.
Communicabilité : 30 ans
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COMITE CONSULTATIF ET DES FINANCES DE L'OEUVRE DU RAINCY.
REUNIONS. PROCES VERBAUX (1924-1938).

Comité consultatif et des finances. Procès verbaux des réunions
(1924-1938) :

1924 -

1938

1923 -

1938

. Réunion du dimanche 3 fevrier 1924 du comité consultatif et des
finances.
. Réunion du 26 juin 1925 du comité consultatif et des finances.
. Réunion du 21 novembre 1925 du comité consultatif et des
finances.
. Réunion du 16 juin 1927 du comité consultatif et des finances.
. Réunion du 21 avril 1928 du comité consultatif et des finances.
. Réunion du 9 novembre 1928 du comité consultatif et des finances.
. Réunion du 25 mai 1929 du comité consultatif et des finances:
convocation de l'Oeuvre maternelle et infantile du Raincy (pièce
type).
. Réunion du 19 février 1930 du comité consultatif et des finances.
. Réunion du 2 novembre 1931 du comité consultatif et des finances.
. Réunion du 19 novembre 1932 du comité consultatif et des
finances.
. Réunion du 20 novembre 1933 du comité consultatif et des
finances.
. Réunion du 26 novembre 1934 du comité consultatif et des
finances.
. Réunion du 25 novembre 1935 du comité consultatif et des
finances : une convocation de l'Oeuvre maternelle et infantile du
Raincy (ordre du jour : compte rendu).
. Réunion du 26 novembre 1934 du comité consultatif et des
finances.
. Réunion du 25 novembre 1935 du comité consultatif et des
finances.
. Réunion du 30 novembre 1936 du comité consultatif et des
finances.
. Réunion du 29 novembre 1937 du comité consultatif et des
finances.
. Réunion du 28 novembre 1938 du comité consultatif et des
finances.
Communicabilité : 30 ans

2J/6

ACTIONS ET FONCTIONNEMENT DE L'OEUVRE DU RAINCY. NOMINATIONS
DES MEMBRES DE L'ASSOCIATION. ASSEMBLEES GENERALES. NOTES
DACTYLOGRAPHIEES, IMPRIMES ET BROCHURES. (1923-1938).
Actions et fonctionnement de l'Oeuvre. Nominations des membres
de l'association. Notes dactylographiées. Imprimés et brochures :
. Assemblées générales (1923-1926) , imprimés des assemblées
générales : dont un programme de l'Oeuvre (texte de propagande et
de publicité sur les activités de l'association) (s.d.), accusé de
réception et remerciements à l'égard de Monsieur Brebion.
. Assemblée générale du 26 février 1927.
. Assemblée générale du 21 mai 1928 : compte-rendu des
présidences d'honneur (29 août 1927).
. Assemblée générale extraordinaire du 6 décembre 1929 : vente du
château de Boussais.
. Assemblée générale du 27 mai 1929.
. Assemblée générale du 19 février 1930.
. Assemblée générale du 2 novembre 1931.
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. Assemblée générale du 19 novembre 1932.
. Assemblée générale du 25 novembre 1933.
. Assemblée générale du 26 novembre 1934.
. Assemblée générale du 25 novembre 1935.
. Assemblée générale du 30 novembre 1936 : accusé de réception
de la Préfecture de la Seine-et-OIse.
. Assemblée générale du 29 novembre 1937.
. Assemblée générale du 28 novembre 1938.
Communicabilité : 30 ans

2J/7

RAPPORTS DE FIN D'ANNEE D'EXERCICE ET DE FIN D'ANNEE DE L'OEUVRE
DU RAINCY. RAPPORTS CENTRALISES PAR LA MUTUALITE M ATERNELLE
DE PARIS ET ETABLIS POUR DES DEMANDES DE SUBVENTION AUPRES DU
MINISTERE DE L'INTERIEUR (1919-1942).
Rapports des réunions de l'association du Raincy centralisés par la
Mutualité Maternelle et établis pour demander des subventions
auprès du ministère de l'Intérieur (1919-1942)

1919 -

1942

. Mutualité Maternelle de Paris (1919-1921).
. Mutualité Maternelle de Paris. Exercice 1921. Rapports et
réunions.
. Mutualité Maternelle de Paris. Exercice 1922. Rapports et réunions
: réunion du 30 décembre 1922.
. Mutualité Maternelle de Paris. Exercice 1924. Rapports et réunions
: demande de renvoi d'un questionnaire de la Mutualité Maternelle à
l'oeuvre du Raincy.
. Mutualité Maternelle de Paris . Exercice 1926. Rapports et
réunions.
. Mutualité Maternelle de Paris. Exercice 1927. Rapports et
réunions.
. Mutualité Maternelle de Paris. Rapport 1928 (envoyé le 5 février
1929).
. Mutualité Maternelle de Paris. Rapport 1929 (envoyé le 31 janvier
1930).
. Mutualité Maternelle de Paris. Rapport 1930 (envoyé le 14 avril
1931).
. Mutualité Maternelle de Paris. Rapport sur l'exercice 1932 (envoyé
le 3 février 1933).
. Mutualité Maternelle de Paris. Rapport sur l'exercice 1933 (envoyé
le 30 janvier 1934) : rapport moral succint de l'exercice 1933.
. Mutualité Maternelle de Paris. Rapport de 1934 envoyé le 6 avril
1935.
. Mutualité Maternelle de Paris. Rapport de 1935 envoyé le 13
février 1936.
. Mutualité Maternelle de Paris . Rapport de 1936 envoyé le 10
février 1937.
. Mutualité Maternelle de Paris. Rapport de 1937 envoyé le 11
février 1938.
. Mutualité maternelle de Paris. Rapport envoyé au siège le 7 février
1939.
. Mutualité Maternelle de Paris. Rapport envoyé du siège le 14
février 1940.
. Mutualité Maternelle de Paris. Rapport de 1940 remis le 10 février
1941.
. Mutualité Maternelle de Paris. Rapport de 1942.
Communicabilité : 30 ans
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COTISATIONS DES ADHERENTS DE L'OEUVRE DU RAINCY. LISTES DE
MEMBRES DONATEURS. LETTRES DE RELANCE POUR LA SOUSCRIPTION.
NOTES DACTYLOGRAPHIEES ET MANUSCRITES (1920-1924).

Cotisations. Listes des membres donateurs. Lettres de relance pour
la souscription. Notes dactylographiées et manuscrites (1920-1924) :
. Mutualité Maternelle de Paris. Carnets à souche
encaissements. liste des membres honoraires (1920-1924).
. Mutualité Maternelle de Paris. Liste des donateurs.

1920 -

1924

1923 -

1925

1925 -

1940

1922 -

1927

pour

Communicabilité : 30 ans

2J/9

LISTE DES MEMBRES DE L'OEUVRE DU RAINCY ET CARNETS D'ADHESION.
RELANCE DES ADHERENTS. NOTES MANUSCRITES, NOTES
DACTYLOGRAPHIEES ET CAHIERS (1919-1925).
Liste des membres et carnets d'adhésion. Relance des adhérents.
Notes manuscrites, notes dactylographiées et cahiers (1923-1925) :
. Distribution des carnets d'adhésion n°1.
. Liste des membres n°1.
. Liste des membres n°2.
. Distribution des carnets d'adhésion n°2.
. Liste des membres n°3.
Communicabilité : 30 ans

2J/10

COTISATIONS DES ADHERENTS DE L'OEUVRE DU RAINCY. RELANCE,
DEMANDE DES COTISATIONS DES ADHERENTS. CAHIERS, REPERTOIRES
ALPHABETIQUES MANUSCRITS. (1925-1940).
Cotisations (adhérents classés par ordre alphabétique. Cotisations
versées par mois). Relance, demande des cotisations des
adhérents. Cahiers, répertoires alphabétiques manuscrits. (19251940).
. Liste des membres honoraires (1925-1940).
Communicabilité :30 ans

2J/11

COTISATIONS DES ADHERENTS DE L'OEUVRE DU RAINCY. RELANCE,
DEMANDE DES COTISATIONS DES ADHERENTS. CAHIERS, REPERTOIRES
ALPHABETIQUES MANUSCRITS. (1922-1927).
Cotisations (adhérents classés dans l'ordre alphabétique, cotisations
versées par mois). Relance, demande des cotisations des
adhérents. Cahiers, répertoires alphabétiques manuscrits. (19221927) :
. Cotisations (1922-1927).
Communicabilité : 30 ans
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COTISATIONS DES ADHERENTS DE L'OEUVRE DU RAINCY. RELANCE,
DEMANDE DES COTISATIONS DES ADHERENTS. CAHIERS, REPERTOIRES
ALPHABETIQUES MANUSCRITS. (1927-1929).

Cotisations (adhérents classés dans l'ordre alphabétique, cotisations
versées par mois). Relance, demande des cotisations des
adhérents. Cahiers, répertoires alphabétiques manuscrits. (19271929) :

1927 -

1929

1929 -

1934

1934 -

1939

1940 -

1946

1936 -

1938

. Cotisations (1927-1929).
Communicabilité : 30 ans

2J/13

COTISATIONS DES ADHERENTS DE L'OEUVRE DU RAINCY. RELANCE,
DEMANDE DES COTISATIONS DES ADHERENTS. REPERTOIRES
ALPHABETIQUES MANUSCRITS. (1929-1934).
Cotisations (adhérents classés dans l'ordre alphabétique, cotisations
versées par mois).
Relance, demande des cotisations des
adhérents. Répertoires alphabétiques manuscrits. (1929-1934) :
. Cotisations (1934-1939)
Communicabilité : 30 ans

2J/14

COTISATIONS DES ADHERENTS DE L'OEUVRE DU RAINCY. RELANCE,
DEMANDE DES COTISATIONS DES ADHERENTS. CAHIERS, REPERTOIRES
ALPHABETIQUES MANUSCRITS. (1934-1939).
Cotisations (adhérents classés dans l'ordre alphabétique, cotisations
versées par mois). Relance, demande des cotisations des
adhérents. Cahiers, répertoires alphabétiques manuscrits (19341939) :
. Cotisations (1934-1939).
Communicabilité : 30 ans

2J/15

COTISATIONS DES ADHERENTS DE L'OEUVRE DU RAINCY . RELANCE,
DEMANDE DES COTISATIONS DES ADHERENTS. CAHIERS, REPERTOIRES
ALPHABETIQUES MANUSCRITS (1940-1946).
Cotisations (adhérents classés dans l'ordre alphabétique, cotisations
versées par mois). Relance, demande des cotisations des
adhérents. Cahiers, répertoires alphabétiques manuscrits (19401946) :
. Cotisations (1940-1946).
Communicabilité : 30 ans

2J/16

COTISATIONS DES ADHERENTS DE L'OEUVRE DU RAINCY. RELANCE,
DEMANDE DES COTISATIONS DES ADHERENTS. CAHIERS, REPERTOIRES
ALPHABETIQUES MANUSCRITS (1936-1938).
Cotisations (adhérents classés dans l'ordre alphabétique, cotisations
versées par mois). Relance, demande des cotisations des adhérents

ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SEINE-SAINT-DENIS-DSA

10/31

INVENTAIRE DE L’ENTREE 2J DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE, OEUVRE MATERNELLE ET INFANTILE
(extraction CLARA)

. Cahiers, répertoires alphabétiques manuscrits (1936-1938) :
. Cotisations versées par mois (janvier 1936-avril 1938).
Communicabilité : 30 ans

2J/17

COTISATIONS DES ADHERENTS DE L'OEUVRE DU RAINCY. RELANCE,
DEMANDE DES COTISATIONS DES ADHERENTS. CAHIERS, REPERTOIRES
ALPHABETIQUES MANUSCRITS. (1938-1947).
Cotisations (adhérents classés dans l'ordre alphabétique, cotisations
versées par mois). Relance, demande des cotisations des
adhérents. Cahiers, répertoires alphabétiques manuscrits. (19381947) :

1938 -

1947

1920 -

1945

1921 -

1934

. Cotisations versées par mois (mai 1938-1947).
Communicabilité : 30 ans

2J/18

CORRESPONDANCE AVEC LA PREFECTURE . COMPTE-RENDU DES
ACTIVITES DE L'ASSOCIATION " PROTECTION DE L'ENFANCE ". DEMANDE
DE RENSEIGNEMENTS DU PREFET. NOTES MANUSCRITES ET
DACTYLOGRAPHIEES. (1920-1945).
Correspondance avec la Préfecture (1920-1945). Compte-rendu des
activités de l'association " La Protection de L'Enfance ". Demande
de renseignements de la part du Préfet. Notes manuscrites et
dactylographiées :
. Relations avec la Préfecture (1920-1944) : lettre datée de 1935 du
Préfet de la Seine-et-Oise ; lettre datée de 1936 du Préfet de Seineet-Oise.
. Renseignements sur l'association fournis à Mr. Brebion (Semaine
de Bonté de 1933).
. Correspondance avec la Préfecture suite à la donation Berrault
(1936-1943) : situation de l'Oeuvre du 26 avril 1933.
Communicabilité : 30 ans

2J/19

CORRESPONDANCE ADMINISTRATIVE. CORRESPONDANCE AVEC LA
SOUS-PREFECTURE DE PONTOISE, LE CONSEIL GENERAL DE SEINE-ETOISE, DIVERSE MUNICIPALITES. CORRESPONDANCE AVEC LE SENATEUR
PAUL STRAUSS. (1921-1934).
Correspondance administrative. Correspondance avec la SousPréfecture de Pontoise, le Conseil général de Seine-et-Oise,
diverses municipalités. Correspondance avec le sénateur Paul
Strauss :
. Relations de correspondance avec la Sous-Préfecture de Pontoise
(1926).
. Relations avec le Conseil général de Seine-et-Oise (1924-1934).
. Relations officielles diverses, Mr. Paul Strauss, sénateur.
. Relations avec la municipalité de Levallois-Perret, l'association de
la Caisse des écoles (1921-1927) : lettre de la Caisse des écoles.
. Relations avec la municipalité de Pavillons-Sous-Bois (1926).
. Relations avec les municipalités de Romainville et Villemomble.
. Relations avec la municipalité de Saint-Germain.
Communicabilité : 30 ans
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CORRESPONDANCES DIVERSES. RENSEIGNEMENTS POUR LES MERES.
PUBLICITE DE L'ASSOCIATION. RELATIONS AVEC LA MUTUALITE
M ATERNELLE DE PARIS, " LA PROTECTION DE L'ENFANCE". (1921-

1950).
Correspondances diverses (1921-1950). Renseignements pour les
mères. Publicité de l'association. Relations avec la Mutualité
Maternelle de Paris, " La Protection de L'enfance" :

1921 -

1950

1921 -

1950

1920 -

1943

. Correspondance avec les mères (1924).
. Correspondance avec le maire de la ville du Raincy (1920-1921).
. Correspondance avec le Préfet de la Seine-et-Oise (1919-1920).
. Correspondance avec la Mutualité Maternelle de Paris (19191921).
. Lettres de Mr. Gauthier et divers articles de l'Echo du Raincy
(1920-1921).
. Correspondance personnelle avec la Mairie du Raincy (1921).
. Lettres adressées à l'Oeuvre (divers renseignements pour les
mères) : affiche de l'oeuvre "Pour les enfants, pour les mères, pour
les nourrices" (s.d.) ( pièce très importante).
. Relations avec la Mutualité Maternelle de Paris : bulletin d'invitation
, ordre du jour, (1924-1942).
. Correspondance avec la Mairie du Raincy (1928).
. Correspondance avec la Mutualité Maternelle de Paris (19221932).
. Relations et correpondance avec la Préfecture (1922-1925).
. Documents traçant l'activité du service chargé de la gestion
financière de l'association du Raincy : l'économat (1922-1930).
. Dossier Mme Delamotte, présidente de l'Union des femmes de
France (1922-1923).
. Correspondance avec la ville d'Argenteuil (1927).
. Correspondance entre la Mutualité Maternelle de Paris et la section
de Villemomble (1927).
. Courrier, 1er avril 1946 (1946-1951).
AFFICHE DE L'ASSOCIATION “LA PROTECTION DE L'ENFANCE” : “POUR LES
ENFANTS, POUR LES MERES, POUR LES NOURRICES" (S.D.),
Affiche de "La Protection de l'Enfance", section du Raincy de la Mutualité
Maternelle, faisant l'appel aux mères et filles-mères du Raincy pour leur
assurer chaque quinzaine la pesée de leur nourisson, un examen par un
docteur et leur verser pour leur assiduité des dons, vêtements, primes,
jouets.Toutes les mères sont priées de s'inscrire et d'apporter une cotisation
de 3 frs ainsi que l'avis d'accouchement au 14, Boulevard du Midi, au raincy,
Seine-et-Oise, à l'attention de Madame Plumereau, présidente de l'Oeuvre
du Raincy et vice-présidente de l'Union des femmes de France.
Titre : Pour les enfants, pour les mères, pour les nourrices.
Affiche en noir et blanc : 58*40 cm. Imprimerie du Raincy.- 11, avenue du
chemin de fer.- (s.d.).

Communicabilité : 30 ans

2J/21

CORRESPONDANCE AVEC LA MUNICIPALITE DU RAINCY. DEMANDES DE
SUBVENTIONS . NOTES DACTYLOGRAPHIEES ET MANUSCRITES. (19201945).
Correspondance avec la municipalité du Raincy. Demandes de
subventions (1920-1945). Notes dactylographiées et manuscrites :
. Correspondance avec la Mairie du Raincy (1920).
. Correspondance avec la Mairie du Raincy (1921).
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. Correspondance avec la Mairie du Raincy (1922).
. Correspondance avec la Mairie du Raincy (1923).
. Correspondance avec la Mairie du Raincy (1924).
. Correspondance avec la Mairie du Raincy (1925).
. Correspondance avec la Mairie du Raincy (1926).
. Correspondance avec la Mairie du Raincy (1927).
. Correspondance avec la Mairie du Raincy (1928-1943) : lettre du
maire du Raincy adressée a l'association pour donner des
subventions et dresser un bilan moral et financier (3 novembre
1943).
. Demande de subventions : Mr. Lannier (1923) : pièces remises à
Mr. Lannier, secrétaire général de la Mairie (1923) (copies de la
lettre au maire, copie de la lettre à Mr. Bentin, trois notices, trois
copies de lettres du maire d'Airvault, une copie de la lettre du Préfet
à Mr. Berrault, plans, sous-sol, rez-de-chaussée et 1er, 2ème et
3ème étages).
. Demande de subventions à Mr. Bentin (1923), adjoint au maire :
pièces remises à Mr. Bentin (subvention communale de 10 000 frs,
allocation chauffage, inscription au procès-verbal de la prochaine
réunion : achat de Boussais et demande de subvention).
Communicabilité : 30 ans

2J/22

DOSSIERS PERSONNELS. DEMANDES D'EMPLOIS, DECLARATIONS DE
SALAIRES, CERTIFICATS DE TRAVAIL. NOTES MANUSCRITES ET
DACTYLOGRAPHIEES. (1924-1942).
Dossiers personnels. Demandes d'emplois, déclarations de salaires,
certificats de travail. Notes manuscrites et dactylographiées :

1924 -

1942

1921 -

1940

. Demandes d'emplois (1924-1942).
. Dossier personnel : Mme Limborg (1925-1927).
. Déclarations des salaires (1926).
. Dossier : Mlle Van Compehout Irma, fille de salle (1937) :
règlement intérieur et certificat de travail.
. Dossier personnel : Mme Beaudelot, bonne à tout faire (1933) :
règlement intérieur.
. Dossier personnel : Mlle Sevigné Rachel, fille de salle (1935).
. Dossier personnel : Mlle Poitier Lucienne, fille de salle (19321933).
. Dossier personnel : Mlle Le Taillaye, bonne à tout faire (1932).
. Dossier personnel : Mme Lelièvre Odette, fille de salle (s.d.).
. Dossier personnel : Mme Rossignol, bonne (1932).
. Dossier personnel : Mme Vincent, fille de salle (1932).
Communicabilité : 120 ans

2J/23

DOSSIERS PERSONNELS. DEMANDES D'EMPLOIS. DECLARATIONS DE
SALAIRES. NOTES DACTYLOGRAPHIEES ET MANUSCRITES (1921-1940).
Dossiers personnels. Demandes d'emplois. Déclarations de salaires.
Notes dactylographiées et manuscrites.
. Dossier personnel : Mlle Fteller Liliane, Sage-femme (1929).
. Dossier personnel : Mlle Barège, Sage-femmme (1927).
. Dossier personnel : Mlle Pujol Armandine. Infirmière, (Salaire.
Certificat de travail) (1933).
. Dossier personnel : Mme Bassani, gardienne (certificat de travail)
(1935-1940).
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. Dossier personnel : Mme Stephan (certificat de travail) (1928).
. Dossier personnel : Mlle Trillot Germaine (salaires, certificat de
travail) (1926-1928).
. Dossier personnel : Mlle Bellemin (certificat de travail, lettres
diverses) (1926-1927).
. Dossier personnel : Mlle Jourdan, Sage-femme (1928).
. Dossier personnel : Mme Lirot (certificat de travail) (1921-1923).
. Dossier personnel : Mlle Serre (certificat de travail) (1926).
. Dossier personnel : Mme Touté (certificat de travail) (1927-1932).
. Dossier personnel : Mme Suize, secrétaire (certificat de travail,
carte d'abonnement de transport des chemins de fer de l'Est (pièce
remarquable) (1923-1924).
. Dossier personnel : Mme Gautier (certificat de travail) (1923).
. Dossier personnel : Mlle Lemoine (certificat de travail) (1923).
. Dossier personnel : Mlle Fanjeau (1925).
. Dossier personnel : Mlle Hamon Louise (certificat de travail) (1926).
. Dossier personnel : Mme Cacheau (certificat de travail) (1925).
. Dossier personnel : Mlle Juille (bénévole) (1927).
. Dossier personnel : Mme Bouys (1925-1926).
. Dossier personnel : Mme Merault (1925-1927).
. Dossier personnel : Mme Aimable (1926).
. Dossier personnel : Mr. Christophe (1927).
. Dossier personnel : Mme Steors (1927).
. Dossier personnel : Mlle Loywick (1927).
. Dossier personnel : Mlle Penet (1926-1927).
. Dossier personnel : Mlle Paganetti (1925-1926).
Communicabilité : 120 ans

2J/24

DISTINCTIONS HONORIFIQUES DES MEMBRES DE L'ASSOCIATION DU
RAINCY (1923-1936).
Distinctions honorifiques des membres de l'Oeuvre du Raincy.
Remise de médailles. Attribution de médailles d'honneur. Dossiers
personnels. Dates d'obtention. Notes dactylographiées et
manuscrites. Articles de presse.

1923 -

1936

1924 -

1931

. Divers (1926-1936).
. Récompenses de Mme Brault (1925-1930).
. Récompenses de Mme Janson (1925-1926).
. Récompenses de Mme Philippe (1924-1930).
. Récompenses obtenues par Mme Graf Madeleine.
. Récompenses obtenues par le Docteur Gauthier (1923-1935) :
article de l'Echo du Raincy (1927).
. récompenses (imprimés).
Communicabilité : 30 ans
Un délai de 30 ans est demandé pour tous les dossiers sauf pour les
dossiers du personnel où un délai de 120 ans à partir de la date de
naissance est demandé.

2J/25

DON ULYSSE BERRAUT (1924-1930)
Don Ulysse Berraut. Financement de l'association "Protection de
l'Enfance". Notes manuscrites et dactylographiées. Articles de
presse.
. Acte juridique. Don de Mr. Berraut (1930) : testament de Mr.
Berraut (1930).
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. Projet. Don de Mr. Berraut (1930-1931) : article de presse de l'Echo
du Raincy (04 mars 1933).
. Rente de Mr. Berraut (1924).
. Rente de Mr. Berraut (1925).
. Rente de Mr. Berraut (1926).
. Comptabilité de Mr. Berraut (1924-1925) : rente annuelle de 10.000
frs (article III de l'acte de donation).
. Correspondance de Mr. Berraut (1924).
. Don de Mr. Berraut en remboursement du matériel principal du
Siège (1924).
Communicabilité : 30 ans

2J/26

COURS DE PUERICULTURE, BROCHURES, NOTES DACTYLOGRAPHIEES ET
DACTYLOGRAPHIEES (1922-1926).
Cours de puériculture. Informations sur l'organisation et la diffusion
des cours de puériculture destinées aux filles du Raincy (horaires,
lieux, professeurs). Relations avec la Section de la "Pouponnière"
(Paris) avec différentes écoles avec la Mairie du Raincy.Notes
manuscrites et dactylographiées. Fascicules et manuels des cours
de puériculture et d'enseignement ménager.

1922 -

1926

1930 -

1947

. Cours de puériculture (1929-1930).
. Cours de puériculture (1928-1929).
. Cours de puériculture (1927-1928) : carnet des personnes assurant
le cours de puériculture (1928), article du journal Excelsior du jeudi 3
novembre 1927.
. Cours de puériculture (1925).
. Distribution des fascicules (1926-1927);
. Cours de puériculture (1925-1926) : organisation, école du Thiers,
école du Plateau.
. Cours de puériculture (1924-1925) : organisation : relations avec
l'école avenue de Livry, l' école boulevard du Midi.
. Cours de puériculture (1923-1924) : organisation, relations avec les
écoles du Raincy, article paru dans le Matin du 6 mars 1923 ( "
Création d'un enseignement pratique de puériculture dans les écoles
primaires de filles ").
. Cours de puériculture (1922-1923) : 1er cours, 2 ème cours, 3 ème
cours, 4 ème cours.
. Cours de puériculture . Organisation (1923).
Communicabilité : 30 ans

2J/27

COURS DE PUERICULTURE, BROCHURES, NOTES DACTYLOGRAPHIEES ET
MANUSCRITES(1930-1947).
Cours de puériculture. Informations sur l'organisation et la diffusion
des cours de puériculture pour les filles du Raincy (horaires, lieux,
professeurs). Relations avec l'Institut de puériculture du Raincy.
Notes manuscrites et dactylographiées. Brouillons de cours de
puériculture.
. Cours de puériculture (1946-1947).
. Cours de puériculture (1945-1946).
. Cours de puériculture (1944-1945).
. Cours de puériculture (1943-1944) : copies corrigées du groupe
scolaire de l'école Jean de la Fontaine.
. Cours de puériculture (1942-1943).
. Cours de puériculture (1941-1942).
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. Cours de puériculture (1940).
. Cours de puériculture (1939).
. Cours de puériculture (1938).
. Cours de puériculture (1936-1937).
. Cours de puériculture (1936).
. Cours de puériculture (1935) : copies de diplömes vierges délivré
par la Société maternelle des Enfants de France, Institut de
Puériculture, reconnue d'utilité publique.
. Cours de puériculture (1934) : copies vierges de diplômes.
. Cours de puériculture (1932-1933).
. Cours de puériculture (1932).
. Cours de puériculture (1932).
. Cours de puériculture (1930-1931).
Communicabilité : 30 ans

2J/28

ENSEIGNEMENT MENAGER ET COURS DE PUERICULTURE. RECOMPENSES
DISTRIBUEES. (1923-1931).
Cours de puériculture et enseignement ménager. Fêtes, ventes de
charité, kermesses, bals, expositions (1924-1933). Comité de
patronage de l'Exposition " Le Bien Être chez-soi à la Ville et à la
campagne". Notes manuscrites et dactylographiées. Pièces
comptables. Articles de presse.

1923 -

1931

1920 -

1931

. Prix : l'enseignement ménager (1923), catalogue des livres illustrés
( Librairie Hachette, 1931), prix (1925-1930), remise des prix (19251929), remise des prix (Boussais) (1924-1927).
. Fêtes : organisation des fêtes ( ventes de charité, bals, tombolas,
kermesses, concerts...), vente de charité de 1925 (pièces
comptables), ventes de charité de 1924 (pièces comptables),
Exposition du " Bien-être chez soi à la Ville et à la Campagne "
(1923-1924), kermesse de 1924 (pièces comptables), vente de
charité de 1921 (pièces comptables), Exposition de peinture (19231924).
Communicabilité : 30 ans

II - SECOURS ET DONS
2J/29

FAMILLES NECESSITEUSES. DOSSIERS CLASSES PAR ORDRE
ALPHABETIQUE : A-M.
Dossiers des familles nécessiteuses. Conditions du placement des
enfants. Conseils, services, informations divulgués aux familles
(correspondance, prêts, aides matérielles et financières). Notes
manuscrites et dactylographiées. Pièces de placement de l'Oeuvre
du " Placement Familial ".
. Dossier personnel : Jacquot (1924) : texte résumant le
fonctionnement, les actions, les buts de l'oeuvre " Le Placement
Familial ".
. Dossier personnel : Mlle Durand (1927).
. Dossier personnel : Mlle Moreau (1924-1925).
. Dossier personnel : Mme Milquet (1925-1926).
. Dossier personnel : Mme Marchetti (1925).
. Dossier personnel : Mme Marcasoli (1927).
. Dossier personnel : Mme Marais (s.d.).
. Dossier personnel : Mr. Maldjanian (1928).
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. Dossier personnel : Mathis (s.d.).
. Dossier personnel : Mme Maire (1924-1931).
. Dossier personnel : Mme Leboucher-Bard (1926).
. Dossier personnel : Mr. et Mme Felix Lapray (1923).
. Dossier personnel : Lefoeuvre (1922).
. Dossier personnel : Mme Lemarié (1923).
. Dossier personnel : Mme Lavesvre (1926) : visite à domicile.
. Dossier personnel : Mme Lusema (1926).
. Dossier personnel : Mr. Lochet (1926) : aide financière,
renseignements précis sur cette famille nécessiteuse.
. Dossier personnel : Lecomte (1923).
. Dossier personnel : Levieux (s.d.).
. Dossier personnel : Lebourhis (s.d.).
. Dossier personnel : Lafond Fadat (1923-1924).
. Dossier personnel : Liévin (1922).
. Dossier personnel : Leléa (1926-1927).
. Dossier personnel : Lutz (1920).
. Dossier personnel : Le Cosquer (1926).
. Dossier personnel : Le Corvaisier (1932).
. Dossier personnel : Mme Lemire (1926).
. Dossier personnel : Kircor (1923).
. Dossier personnel : Mme Justin (1926).
. Dossier personnel : Jorel (1926-1927).
. Dossier personnel : Jean Pauline (1923).
. Dossier personnel : Janin (s.d.).
. Dossier personnel : Mr. Jacquian (1926-1927).
. Dossier personnel : Hengelaert (1926).
. Dossier personnel : Charles Huttler (s.d.).
. Dossier personnel : Mme Heutch (1927).
. Dossier personnel : Mme Hausse (1928).
. Dossier personnel : Mme Greninger (1926).
. Dossier personnel : Mr Grandin (1926).
. Dossier personnel : Mme Gouillet (1925).
. Dossier personnel : Mr. Godard (1923-1927).
. Dossier personnel : Mr. Giraudon (1931).
. Dossier personnel : Mr. Gillot (1924).
. Dossier personnel : Mme Michelet (1926).
. Dossier personnel : Mme Menant (1928).
. Dossier personnel : Mme Mehly (1926).
. Dossier personnel : famille Mathys (1927).
. Dossier personnel : Mme Martin (1925).
. Dossier personnel : mme Faivre (1926).
. Dossier personnel : Mme Duizidou (1923-1926).
. Dossier personnel : Dora Joseph (1924).
. Dossier personnel : Dollé (1931).
. Dossier personnel : Deroubaise (1926-1929).
. Dossier personnel : Delannois (1926).
. Dossier personnel : famille Debrezie (1923).
. Dossier personnel : Mme Foulon (1922).
. Dossier personnel : Mme Gelot (1926).
. Dossier personnel : Adassus.
. Dossier personnel : Mme Alexandre (1926).
. Dossier personnel : Barlier (1923-1924).
. Dossier personnel : Mme Battefort (1927).
. Dossier personnel : Mr. Bellanger (1923).
. Dossier personnel : Mme Marguerite Berrou (1925).
. Dossier personnel : Mme Birabent (1926).
. Dossier personnel : Mme Blaisot (1924).
. Dossier personnel : Mme Blanc (1923).
. Dossier personnel : Blanchet (s.d.).
. Dossier personnel : Mlle Rothua (1925).
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. Dossier personnel : Mlle Bothier (1922).
. Dossier personnel : Mme Boucher (1927).
. Dossier personnel : Bourotte (1926-1927).
. Dossier personnel : Bouvard (1932).
. Dossier personnel : Mme Brochard (1927).
. Dossier personnel : Mme Bucoy (1923).
. Dossier personnel : Buffet (1922-1923).
. Dossier personnel : Mr. Buicaud (1927).
. Dossier personnel : Bussières (1922).
. Dossier personnel : Calvez (1927).
. Dossier personnel : Capitaine (1928).
. Dossier personnel : Castan (1925).
. Dossier personnel : Castan (1925).
. Dossier personnel : Mr. Castoir Albert (1924-1927).
. Dossier personnel : Cauvin (1925).
. Dossier personnel : Charles (1922).
. Dossier personnel : famille Chatignon à Coubron par Montfermeil
(1923-1926).
. Dossier personnel : Mlle Chibout (1922).
. Dossier personnel : Aimé Claeys (1923) : une carte postale.
. Dossier personnel : Mme Rose Coignet (1926).
. Dossier personnel : Colin Paul Emile (1923).
. Dossier personnel : Veuve Col-françois (1921).
. Dossier personnel : Mme Crinière (1926).
. Dossier personnel : Davot (1926-1927).
. Dossier personnel : Veuve Fourmie (1921-1926).
. Dossier personnel : Mme Marlhins (1926).
Communicabilité : 120 ans

2J/30

FAMILLES NECESSITEUSES . DOSSIERS CLASSES PAR ORDRE
ALPHABETIQUE : M-W (1922-1941).
Dossiers de familles nécessiteuses . Conditions de placement des
enfants. Conseils, renseignements et informations divulgués aux
familles. Correspondance. Prêts, aides financières et matérielles.
Notes manuscrites et dactylographiées.
. Dossier personnel : Mertens employé à " Bi-oxyne " (1927).
. Dossier personnel : Mlle Demorest (1927).
. Dossier personnel : Thiroux (1927).
. Dossier personnel : Terra (1924-1926).
. Dossier personnel : Philippe Albert (1926).
. Dossier personnel : Tcherny (1926-1927).
. Dossier personnel : Roger Jacqueline (1925).
. Dossier personnel : Mme Portat (1926).
. Dossier personnel : Plard (1925).
. Dossier personnel : Neufcour (1932) : lettres manuscrites.
. (journées communales : Vaujours (1935-1941).
. Dossier personnel : Notelet (1924-1925) : une carte postale.
. Dossier personnel : Nisse (1926).
. Dossier personnel : Mme Riolet (1922).
. Dossier personnel : Richerolle (1924).
. Dossier personnel : Richard Louis (1923).
. Dossier personnel : Rossignol Raymond (1925).
. Dossier personnel : Mme Widmer (s.d.).
. Dossier personnel : Mme Veuve Virhte (1926).
. Dossier personnel : Watrin (s.d.).
. Dossier personnel : Weirsberg (1925).
. Dossier personnel : Wanderecken (1925).
. Dossier personnel : Volette (1926).
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. Dossier personnel : Mme Voilet (1924-1928).
. Dossier personnel : Vappereau (1926).
. Dossier personnel : Vauthier (1925).
. Dossier personnel : Une mère recommandée par Mr. Brisson
(1926).
. Dossier personnel : Tacheau (1924-1930).
. Dossier personnel : Mme Anna Roche (1926-1927).
. Dossier personnel : Royer (1926).
. Dossier personnel : Mlle Thioux (1923).
. Dossier personnel : Mme Jack (1928).
. Dossier personnel : Steors (1923-1924).
. Dossier personnel : Mme Rizzi (1925).
. Dossier personnel : Mme Roulat (1926).
. Dossier personnel : Potier (1925).
. Dossier personnel : Puis (s.d.).
. Dossier personnel : Paget (1924).
. Dossier personnel : Pacquerot (1925).
. Dossier personnel : Pinot (1922-1923).
. Dossier personnel : Mme Prudhomme (1922-1924).
. Dossier personnel : Mlle Sachot (1923-1924).
. Dossier personnel : Simon (1928).
. Dossier personnel : Trimoulet (1922).
. Dossier personnel : Mme Rousselot (1927).
. Dossier personnel : Schilé (s.d.).
Communicabilité : 120 ans

2J/31

RELATIONS AVEC LE SECOURS NATIONAL , LE COMITE NATIONAL DE
L'ENFANCE, L'ENTRAIDE FRANÇAISE. (1940-1945).
Relations et demandes de dons divers avec différentes institutions et
associations. Relations avec le Secours National, le Comité National
de l'Enfance, la Caisse des Ecoles (Neuilly-Sur-Marne), l'hopitâl
psychiatrique de la Maison-Blanche (Raincy), les mairies du Raincy,
de Coubron, de Montfermeil, de Noisy-le-Grand, de Gagny.
Correspondance avec l'Oeuvre Saint-Vincent de Paul (Oeuvre "
Goutte de lait " à Gagny. Demande de dons, d'objets, de documents,
d'informations du Secours national à l'Oeuvre du Raincy. Notes
dactylographiées et manuscrites. Compte-rendu financier de 1941
(recettes et dépenses) :

1940 -

1945

1921 -

1941

. Comité National de l'enfance (1942).
. Secours National. Demandes de dons divers (1940-1945) :
compte-rendu de la réunion des oeuvres du Samedi 13 mars 1943
(pièce remarquable).
Communicabilité : 30 ans

2J/32

DONS EN NATURE. CORRESPONDANCE (1921-1941).
Dons en nature de particuliers, de la mairie du Raincy, de directeurs
de magasins (le magasin du Louvre, par exemple). Correspondance.
Notes dactylographiées et manuscrites. Liste de noms de famille,
d'objets distribués. Articles de presse.
. Achats pour dons en nature. Correspondance et notes (19241925).
. Objets en nature. Réception. Correspondance (1921-1925).
. Objets en nature. Distributions de vêtements d'hiver, d'été, de
jouets. Inventaire des noms de famille et des objets reçus (1923-
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1929).
. Objets en nature (1933-1934).
. Réceptions en distributions (1935-1936-1937-1938).
. Réceptions en distributions (1939-1940-1941).
. Réceptions en distributions (1930-1931-1932).
. Dons en nature. Réceptions (1928-1929).
. Dons en nature. Réceptions (1927).
. Dons en nature. Distributions (1927).
. Dons en nature (1925).
. Dons en nature (1924).
. Dons en nature (1923).
. Dons en nature (1925-1930).
. Comptabilité. Objets en nature. Correspondance avec Madame
Philippe (trésorière) : correspondance (1928), correspondance
(1927),
correspondance
(1926),
correspondance
(1925),
correspondance (1924).
. Comptabilité. Objets en nature. Réceptions (1923 à 1926).
. Distrtibution Noël (1927) : article de presse du Journal de la
Banlieue Est (24/12/1927).
. Distribution. Objets en nature. Correspondance (1925-1926).
Communicabilité : 30 ans

2J/33

CARNETS DE REÇUS (SOUCHES), CARNETS " LAIT CONCENTRE ",
CARNETS D'ALLAITEMENT, CARNETS DE VACCINATIONS, CARNETS DE
BULLETINS DE SALAIRES (1943-1948).
Carnets de reçus (souches), carnets d'allaitement, carnets de
vaccinations, carnets de bulletins de salaires, carnets de certificats
médicaux. Carnets de reçus effectués lors des consultations de
nourrissons à la Mutualité Maternelle du Raincy.
17 carnets de reçus (souches) (1943-1948).

1943 -

1948

1933 -

1938

Communicabilité : 30 ans

III - Articles de presse sur l'Oeuvre, ses actions, ses fonctions
2J/34

PROPAGANDE (1933-1938).
Propagande. Lutte contre la tuberculose. Propagande pour l'Oeuvre
du Raincy. Demande au Maire du Raincy de faire apposer des
affiches relatives aux consultations prénatales aux emplacements
d'affichage administratif. Articles, fascicules, affiches relatives à
l'association :
. Tuberculose : articles de presse de divers journaux.
. Fascicules médicaux divers (1933-1938).
. Affiche : Ligue française contre le cancer (s.d.).
. Fascicule : consultations de nourrissons de la Mutualité Maternelle
de Paris (1921).
. Affiche : Pour les enfants, pour les mères, pour les nourrices (s.d.).
. Imprimés-type (s.d.).
. Extrait des statuts de la Mutualité maternelle de paris (s.d.).
. Affiche de l'association du Raincy : consultations prénatales (s.d.).
. Affiche de l'association du Raincy : consultations prénatales (s.d).
. 2 livres de E. Felix-Poussineau, fondateur de la Mutualité
Maternelle de Paris (sa vie, son oeuvre) (s.d.).
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. 2 affiches de consultations prénatales signées par le Préfet : A.
Bonnefoy-Sibour (s.d.).
. Fiches vierges de consultations de nourrissons de la Protection
Maternelle et Infantile (s.d.).
. Fiches vierges de visites à domicile de la Protection de l'Enfance
du Raincy, Oeuvre maternelle et infantile (s.d.).
. Affiche : allocation de repos pour les femmes en couche (loi du 17
juin 1913) signé par le Maire, chevalier de la légion d'honneur : A.
Agard (s.d.).
. Fascicule : extrait des statuts (s.d.).
. 5 carnets de reçus (s.d.).
. Imprimés-types (s.d.).
. Carnet de cartes de sociétaire participante.
Communicabilité : 30 ans

2J/35

PRESSE : EXTRAITS RELATIFS AUX ACTIVITES DE L'ASSOCIATION (19201926)
Consultations prénatales. Compte-rendu des actions de l'association
du Raincy. Notes dactylographiées et articles de presse relatifs aux
activités de l'association du Raincy (l'Echo du raincy, l' Intransigeant,
le Matin, le Journal du Raincy, l' Excelsior, le Petit Parisien, la
Banlieue Est, la Croix de Seine-et-Oise, la Liberté, le Figaro, le
Journal) :

1920 -

1926

1919 -

1929

. Consultations prénatales. Presse (1920-1926).
Communicabilité : 30 ans

IV - SUBVENTIONS
2J/36

DEMANDES DE SUBVENTIONS : RAPPORTS DE FONCTIONNEMENT (19201929).
Rapports de fonctionnement. Rapports annuels de la Mutualité
Maternelle de Raincy. Exercices annuels. Demandes de
subventions. Réponse à des questionnaires émis par le Préfet de la
Seine et Oise, Direction départementale de l'Assistance et de
l'Hygiène
publiques.
Notes
dactylographiées.
Documents
comptables. Tableau des consultations des nourrissons au sein de
l'association.
. Rapports. Exercice 1920 : extraits des statuts, rapports annuels,
état de la Mutualité Maternelle, statuts, état des consultations des
nourrissons, rapport moral (1920-1921).
. Rapports. Exercices 1919 – 1923.
. Rapports. Exercice 1924 (rapport du 25 février 1925, rapport du 13
janvier 1925).
. Rapports. Exercice 1925 (rapport du 9 février 1926 demandé par
la Préfecture de la Seine-et-Oise et adressé au Maire du Raincy,
rapport du 20 mai 1926 demandé par le Sous-Préfet de Pontoise).
. Notice et compte-rendu financier annuels pour propagande
(dépenses de l'exercice 1927).
. Rapports. Exercice 1926 (petit fascicule de 1927, notice pour la
Sous-Préfecture).
. Rapport adressé à Mr. le Préfet de Seine-et-Oise le 5 mars 1927.
Exercice 1926. (Exercice 1926. 5 ème assemblée générale du 26
février 1927).
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. Rapport adressé à Mr. le Préfet de Seine-et-Oise le 29 février
1927. Exercice 1927. rapport succint de l'année 1927.
. Rapport du 15 février 1927 demandé par la Préfecture et adressé
au Maire du Raincy (1927) : tableau "consultations de nourrisssons"
suivi du rapport moral pour l'exercice 1926, suivi d'un abrégé de la
situation financière de l'Oeuvre de Raincy.
Communicabilité : 30 ans

2J/37

DEMANDES DE SUBVENTIONS. RAPPORTS DE FONCTIONNEMENT (19301945) .
Rapports de fonctionnement. Rapports annuels de la Mutualité
maternelle de Raincy. Exercices annuels. Présentation de l'Oeuvre
du Raincy. Demandes de subventions. Réponse à des
questionnaires émis par le Préfet de la Seine-et-Oise. Direction
départementale de l'Assistance et de l'Hygiène publiques. Notes
dactylographiées. Documents comptables. tableau des consultations
au sein de l'Oeuvre.
. Rapport du 29 février 1927. Exercice 1927 demandé par la
Préfecture et adressé au Maire du Raincy (1927-1928).
. Rapport 1928 adressé à la Préfecture le 23 février 1929 (19281929).
. Rapport 1928 : circulaire du 1er décembre 1925 du Département
de Seine-et-Oise (1928).
. Rapport. Exercice 1929 adressé à la Préfecture par l'intermédiaire
de la Mairie le 31 janvier 1930 : état des enfants de 0 à 2 ans
décédés pendant l'année 1929 (1929-1930).
. Rapport de l'exercice 1929 adressé à la Préfecture le 25 février
1930 (1929-1930).
. Rapport 1930 adressé par l'intermédiaire de la Mairie le 6février
1931 : état des enfants décédés pendant l'année 1930 de 0 à 2 ans.
. Rapport 1930 adressé à la Préfecture le 25 février 1931 (19301931).
. Rapport sur l'exercice de 1931 adressé à la Préfecture par
l'intermédiaire de la mairie le 1er février 1932 (1931-1932).
. Rapport de 1931 envoyé à la Préfecture le 23 février 1932 (19311932).
. Rapport sur l'exercice de 1932 adressé à la Préfecture par
l'intermédiaire de la Mairie le 3 février 1933 : état des enfants de 0 à
2 ans décédés au raincy en 1932.
. Rapport financier et moral adressé à la Préfecture le 13 mars 1933
(1933).
. Rapport sur l'exercice 1933 envoyé le 2 février 1934 à la Préfecture
par l'intermédiaire de la Mairie du Raincy (1933-1934).
. Rapport 1933 envoyé à la Préfecture le 19 mars 1934 (1933).
. Rapport de 1934 envoyé le 5 février à la Préfecture par
l'intermédiaire de la Mairie (1934-1935) : état des enfants de 0 à 2
ans décédés dans la commune du raincy (1934).
. Rapport de 1934 envoyé à la Préfecture le 18 mars 1935 (rapport
financier, rapport moral, présentation de l'oeuvre du Raincy).
. Rapport sur l'exercice de 1935 envoyé le 31 janvier 1936 à la
Préfecture par l'intermédiaire de la Mairie (1935) : état des moins de
0 à 2 ans au Raincy l'année 1935.
. Rapport demandé par la Préfecture adressé le 30 juin 1937
(rapport moral et financier de 1936).
. Rapport envoyé à la Préfecture par l'intermédiaire de la Mairie le 26
février 1937.
. Rapport adressé à l'Office Départemental d'Hygiène Sociale le 7
juillet 1937 (1936-1937).
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. Rapport adressé à l'Office Départemental d'Hygiène Sociale le 8
avril 1938.
. Rapport envoyé à la Préfecture par l'intermédiaire de la Mairie le 25
février 1938 : état des décès d'enfants de 0 à 2 ans survenus
pendant l'année 1937 (1937-1938).
. Rapport 1938 envoyé à la Préfecture le 22 février 1939 par
l'intermédiaire de la Mairie (1938-1939).
. Rapport adressé au Comité Départemental de Coordination
Sanitaire et Sociale le 13 mars 1939.
. Rapport 1939 adressé à la Préfecture le 15 février 1940 par
l'intermédiaire de la Mairie du Raincy : rapport moral de 1939 : état
des décès d'enfants âgés de 0 à 3 ans survenus dans la commune
pendant l'année 1940.
. Demande de subventions de l'Etat remise à la Préfecture le 19 avril
1940 (1938-1941).
. Subventions et rapport (1943) : Comité National de l'Enfance
(1942-1944).
. Rapport de 1941 (1942) : liste des enfants de 0 à 3 ans décédés au
Raincy pendant l'année 1941.
. Rapport de la Préfecture (1945) : demande de subventions (19441945).
Communicabilité : 30 ans

2J/38

DEMANDE DE SUBVENTIONS AU PARI-MUTUEL (1923-1924).
Demande de subventions auprès du Pari-Mutuel. Comptes-rendus
moraux et financiers approuvés par l'assemblée générale des
membres de l'Oeuvre. Procès-verbaux (1921, 1922, 1923).
Correspondance avec le Conseil Général des Deux-Sèvres. Visite à
Mr. Strauss, Ministre de l'Hygiène. Visites auprès de personnalités
(professeurs, médecins...). Présentation historique de l'Oeuvre.
Constitution de dossiers présentant lassociation du Raincy dont une
notice indiquant le but et le fonctionnement de l'Oeuvre. Notes
dactylographieées, manuscrites. Procès verbaux. Testament de Mr.
Berraut :
. Demande de subvention (1923-1924). Pièces rendues à l'Oeuvre :
déclaration certifiant conformes les copies remises le 26 novembre
1924 ; le Raincy, le Castel de l'Ermitage (projet de donation de Mr.
Berraut, trois photographies, trois plans) ; budget de l'exercice
courant ; budget spécial de l'exercice courant (23/01/1924) ;
promesse de vente ( texte manuscrit) ; comptes-rendus moraux et
financiers approuvés par l'assemblée générale des membres de
l'Oeuvre pour les trois derniers exercices clos ; budget de l'exercice
courant ; état indiquant l'actif et le passif de l'Oeuvre (1er semestre
1923).
. Demande de subvention du Pari-Mutuel (1923-1924).
. Documents complémentaires envoyés le 3/11/1923 : règlement
intérieur de la " goutte de lait " (1923).
. Demande de subvention de 1923. Annexes 1,2,3,4 remises les
27/12/23, 3 et 9/01/24 et 6/06/24.
. Doubles des pièces remises : comptes-rendus moraux et financiers
; budget de l'exercice courant ; état indiquant l'actif et le passif de
l'Oeuvre ; déclaration conforme au modèle.
. Statuts avec la date de déclaration et de l'insertion au "Journal
Officiel" (1923).
. Notice faisant connaître le but et le fonctionnement de l'Oeuvre
(1923).
. Délibération du Conseil d'Administration (1923).
. Plans d'ensemble des batiments de l'Oeuvre (1923).
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. Devis estimatif détaillé daté et signé par l'architecte qui l'a établi
(1923).
. Avis des médecins sur les activités opérées par l'Oeuvre (1923).
. Promesse de vente (contrat manuscrit entre Edouard Charrier dit
Vendéen, homme de lettres demeurant aux pavillons-Sous-Bois et
Mme Plumereau Jeanne, présidente de l'Oeuvre Maternelle du
Raincy (1923).
. Instructions (1923).
. Divers : rapport sur le choix d'une colonie de plein air à la
campagne remis à Monsieur Vendéen le 31 décembre 1923 ; état
remis à Monsieur Vendéen pour visite au Ministre de l'Hygiène le 31
décembre 1923 ; documents remis à Mr. Renier pour subvention du
Pari-Mutuel : solliscitation de 250.000 francs sur les fonds du PariMutuel (dossier déposé à la Préfecture de Seine-et-Oise) ; rapport
remis à Mr. le Ministre de l'Hygiène, le 9 janvier 1924.
Communicabilité : 30 ans

2J/39

SUBVENTIONS (1924-1932).
Demande de subventions (subvention annuelle du Ministère de la
Santé Publique). Démarches auprès du Sénat, de la Préfecture de la
Seine-et-Oise, de la Mairie du Raincy. Obtentions de subventions.
Notes dactylographiées, manuscrites.
. Subventions (1928-1932) : demande de subventions sur les crédits
des camps de vacances (30/05/1928) ; demande de subvention
adressée à Mr. Brébion (mars 1928) ; subvention sur les fonds au
Pari-Mutuel ; subvention au Conseil Général de Seine-et-Oise
(1927).
. Première subvention : correspondance (note autographe du député
Mr. Leredu à propos de la Ste Commisssion du Pari-Mutuel) (1922).
. Deuxième subvention (1924) : correspondance ; courrier adressé à
Monsieur le Directeur Départemental et de l'Hygiène Publiques.
Préfecture de Versailles.
. Troisième subvention : ( 55.000 francs)(1924-1925).
. Quatrième subvention :( 80.000 francs) (1925).

1924 -

1932

1920 -

1944

Communicabilité : 30 ans

V - COMPTABILITE
2J/40

COMPTABILITE LIEE A LA MUTUALITE M ATERNELLE DE PARIS, SECTION
DU RAINCY (1920-1930 ET 1934-1944).
Comptabilité. Résumé des recettes et des dépenses liées aux
actions de l'association du Raincy dépendante de la Mutualité
Maternelle de Paris. Notes dactylographiées et manuscrites.
Documents comptables (recettes et dépenses).
. Recettes et dépenses pendant les années 1920 à 1925.
. Travail à la consultation (s.d.).
. Travail au bureau (s.d.).
. Règlement de la Mutualité Maternelle de Paris (s.d.) : deux
exemplaires.
. Mutualité Maternellle de Paris : cahier des recettes et dépenses de
la section du Raincy (1924-1925).
. Mutualité Maternelle de Paris : cahier des recettes et dépenses
(1925).
. Caisse Mutualité Maternelle de Paris. Section du Raincy. Juin 1927
à Mai 1930 (cahier des recettes et des dépenses).
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. Mutualité Maternelle. Section du Raincy. Caisse . Janvier 1934 à
décembre 1944.
Communicabilité : 30 ans

2J/41

COMPTABILITE : GENERALITES, CORRESPONDANCES (JUSQU'EN 1936).
Comptabilité de l'Oeuvre du Raincy. Instructions. Renseignements.
Compte de Banque. Résumé des actions (dons, achats, ventes,
dépenses, recettes) de l'association. Notes manuscrites,
dactylographiées. Documents comptables. Brouillons :

1922 -

1936

1937 -

1943

1922 -

1924

. Comptabilité. Instructions et renseignements (1928).
. Compte de banque. Crédit Lyonnais (1922-1924).
. Compte en banque. Société Générale du Raincy (1927).
. Correspondance avec Mme Philippe, trésorière (1924-1928).
. Comptabilité. Documents : fascicules de différentes Oeuvres
(Caisse des Ecoles, Oeuvre des représentants et employés de la
Papeterie, Imprimerie, Maroquinerie).
. Comptabilité de 1931 : dépenses de 1931 ; recettes de 1931.
. Comptabilité de 1932 : dépenses de 1932 ; recettes de 1932.
. Comptabilité de 1933 : recettes de 1933 ; dépenses de 1933.
. Dépenses de 1934.
. Recettes de 1934.
. Comptabilité de 1935 : recettes de 1935 ; dépenses de 1935.
. Comptabilité de 1936 : recettes de 1936 ; dépenses de 1936.
Communicabilité : 30 ans

2J/42

COMPTABILITE : GENERALITES, CORRESPONDANCE (1937-1943).
Comptabilité de l'Oeuvre du Raincy. Instructions. Renseignements.
Compte de Banque. Résumé des actions (dons, achats, ventes,
dépenses, recettes) de l'association. Notes manuscrites,
dactylographiées. Documents comptables. Brouillons :
. Comptabilité de 1937 : recettes de 1937 ; dépenses de 1937.
. Comptabilité de 1938 : dépenses (1938) ; recettes de 1938 :
attribution d'une subvention par la Caisse de Compensation
Interprofessionnelle de Seine-et-Oise (chèque de cinq mille francs) ;
Mémoires des travaux exécutés pour le compte de "La Protection de
l'Enfance", Castel de l'Ermitage du Raincy (1936-1937).
. Comptabilité de 1940 : dépenses de 1940 ; recettes de 1940 ;
factures de dépenses en charbon.
. Comptabilité de 1941 : recettes de 1941 ; dépenses de 1941.
. Dépenses de 1942.
. Recettes de 1942.
. Recettes de 1943.
. Dépenses de 1943.
Communicabilité : 30 ans

2J/43

REGISTRE DES DEPENSES ET DES RECETTES DE L'OEUVRE (1922-1924).
Comptabilité de l'Oeuvre du Raincy. Actions (dons, achats, ventes,
dépenses, recettes) de l'association. Registre comptable.
. Recettes et dépenses (1922-1924).
Communicabilité : 30 ans
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REGISTRE DES RECETTES ET DES DEPENSES DE L'OEUVRE DU RAINCY

(1925-1926).
Comptabilité de l'Oeuvre du Raincy. Actions (dons, achats, ventes,
dépenses, recettes) de l'association. Document comptable (registre
des recettes et des dépenses) :

1925 -

1926

1928 -

1929

1930 -

1933

1934 -

1940

1940 -

1944

. Comptabilité en espèces (1925-1926).
Communicabilité : 30 ans

2J/45

REGISTRE DES RECETTES ET DES DEPENSES DE L'OEUVRE DU RAINCY
(1928-1929).
Comptabilité de l'Oeuvre du Raincy. Actions (dons, achats, ventes,
dépenses, recettes) de l'association. Document comptable (registre
des recettes et des dépenses :
. Comptabilité de 1928 à 1929.
Communicabilité : 30 ans

2J/46

REGISTRE DES RECETTES ET DES DEPENSES DE L'OEUVRE DU RAINCY
(1930-1933).
Comptabilité de l'Oeuvre du Raincy. Actions (dons, achats, ventes,
dépenses, recettes) de l'association. Document comptable (registre
des recettes et des dépenses) :
. Comptabilité de 1934 à 1940 (caisse).
Communicabilité : 30 ans

2J/47

REGISTRE DES RECETTES ET DEPENSES DE L'OEUVRE DU RAINCY (19341940).
Comptabilité de l'Oeuvre du Raincy. Actions (dons, achats, ventes,
dépenses, recettes) de l'association. Document comptable (registre
des recettes et des dépenses) :
. Comptabilité de 1934 à 1940 : un registre.
Communicabilité : 30 ans

2J/48

REGISTRE DES RECETTES ET DES DEPENSES DE L'OEUVRE DU RAINCY
(1940-1944).
Comptabilité de l'Oeuvre du Raincy. Actions (dons, achats, ventes,
dépenses, recettes) de l'association. Document comptable (registre).
. Comptabilité de 1940 à 1944 : un registre.
Communicabilité : 30 ans
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VI – CONSULTATIONS DES NOURRISSONS
2J/49

CONSULTATION DES NOURRISSONS. ORGANISATION, CORRESPONDANCE
AVEC EN PARTICULIER DIVERSES SOCIETES, PRESSE (1922-1942).
Organisation des consultations des nourrissons (matériel,
installation, instruments (pharmacie, fournitures), correspondance
(cahier "Don de lait", distribution de vêtements), presse.
Organisation et fonctionnement des consultations des nourrissons.
Notes dactylographiées et manuscrites, lettres manuscrites :

1922 -

1942

1925 -

1944

. Correspondance liée à des consultations (le Directeur
Départemental de l'Assistance et de l'Hygiène Publiques, la Société
Nestlé (France) (1933) , la Société Française des jeux et jouets
(1932) (1922-1942).
. Distribution de vêtements (mai 1932-octobre 1935).
. Presse liée aux consultations des nourrissons de l'Oeuvre du
Raincy : nombreux articles de journaux (Le Petit Parisien, Le Journal
du Raincy, l'Echo du Raincy, Le Matin) (1925-1928).
. Documents (1927-1928).
. Société Maggi. Lait gratuit (20 bons). Prime de naissance (50
francs) : bons de lait Maggi (1926) , un fascicule "le livret de bébé"
(s.d.) ; distribution de bons de lait Maggi (1926).
. Mr. Genève (Le Raincy). Don de 365 litres de lait (1926).
. Consultation de nourrissons : concours et avis du Docteur Gauthier
(1922-1926).
. Consultation de nourrisons : matériel, installation, instruments
(1923-1935).
Communicabilité : 30 ans

2J/50

CONSULTATIONS DE NOURRISSONS . PRESENTATION DE CARNETS
MEDICAUX. (1925-1944).
Consultations de nourrissons au sein de l'Oeuvre du Raincy. Primes
d'assiduité de fin d'année. Liste des personnes assurant le service
des consultations des nourrissons. Notes dactylographiées et
manuscrites. Registre de personnes par année.
. Consultation de nourrissons (1925-1926) : primes d'assiduité de fin
d'année (1925) ; consultation de nourrissons (Le Raincy) (1925) ;
fascicule (Le rôle des consultations de nourrissons, rapport présenté
par le Directeur de l'Assistance et de l'Hygiène Publiques de Seineet-Oise (s.d.) ; état des nourrices à visiter chaque mois (nom des
nourrices et adresses) (1926).
. Notes. Consultations de nourrissons. Mme Lalanne. Du 11
septembre 1925 au 5 novembre 1926.
. Primes d'assiduité de fin d'année (1926) : un carnet de comptabilité
de la consultation des nourrissons ; un registre des personnes
assurant le service des consultations des nourrissons ; un registre
des consultations de nourrissons de l'Oeuvre du Raincy ; un carnet
résumant les primes d'assisduité de fin d'année de 1926 ; listes des
bénéficiaires des primes octroyées par l'Oeuvre du Raincy à des
mères, autres primes que celles de la fin de l'année 1926.
. Primes d'assiduité de fin d'année 1927 : un registre des primes
d'assiduité de fin d'année de 1927 ; un registre des bénéficiaires de
primes, autres que celles de la fin d'année de 1927 (un registre des
personnes assurant le service des consultations de nourrissons
(1927), un carnet de comptabilité de la consultation de nourrissons
(1927), liste de familles nombreuses assistées.
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. Consultation de nourrissons (1928) : un registre des personnes
assurant le service des consultations de nourrissons (1928) ; un
carnet de comptabilité de la consultation de nourrissons (1928) ; liste
des bénéficiaires des primes d'assiduité (1928).
.Liste des bénéficiaires des primes d'assiduité de fin d'année (1935).
. Liste des bénéficiaires des primes d'assiduité (1936).
. Liste des bénéficiaires des primes d'assiduité (1937).
. Liste des bénéficiaires des primes d'assiduité (1938).
. LIste des bénéficiaires des primes d'assiduité (1929-1930).
. Consultations de nourrissons (1931-1932) : liste des bénéficiaires
des primes d'assiduité (1931) ; liste des primes d'assiduité (1931).
. Consultations de nourrissons (1933-1934) : liste des primes
d'assiduité (1933) ; liste des primes d'assiduité (1934).
. Consultations de nourrissons (1935 à 1941).
. Comptes-rendus des consultations de nourrissons et du service
social à domicile (1940).
. Consultations de nourrissons (1942-1944).
Communicabilité : 150 ans

2J/51

IMPRIMES-TYPES. FASCICULES. M ANUELS DE PUERICULTURE. CARTES
POSTALES. (1924-1946)
Documents divers montrant les principales activités de l'Oeuvre du
Raincy :

1924 -

1946

1923 -

1931

. Imprimés-types de La protection de l'Enfance (s.d.).
. Fascicule "Bébé est arrivé" édité par les Etablissements
Jacquemaire (s.d.).
. Cartes postales de la fédération des Oeuvres d'Assistance
Maternelle et Infantiles (s.d.).
. Deux carnets de maternité (1946).
. Deux manuels identiques "Leçons élémentaires de puériculture
pour les fillettes de 11 à 13 ans" publiés par le Comité National de
l'Enfance (1929).
. Un manuel : Dr. L. Devraigne .- Pour les futures mamans .- Paris,
G.Doin, 1924 .-165p.
. Un registre des enfants de 3 à 6 ans de l'Oeuvre du Raincy (19411944).
Communicabilité : 30 ans

2J/52

VISITES A DOMICILE. COMPTES-RENDUS (1923-1931).
Documents relatifs aux visites à domiciles des familles
nécessiteuses des assistants de l'Oeuvre du Raincy. Comptesrendus. Correspondance. Notes dactylographiées et manuscrites.
Cahier des visites à domicile :
. Notes et Correspondance (1923-1928).
. Cahier des visites à domicile (1923-1929) : registre indiquant le
nom des dames visiteuses, adresse, profession, dons en nature,
observations.
. Registre des visites à domicile (1926).
. Registre des visites à domicile (1927).
. Registre des visites à domicile (1928).
. Registre des visites à domicile (1929).
. Registre des visites à domicile (1930).
. Registre des visites à domicile (1931).
Communicabilité : 120 ans
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VII - DISPENSAIRE
2J/53

GENERALITES. FONCTIONNEMENT DE L'OEUVRE DU RAINCY (19231941).
Fonctionnement de l'Oeuvre du Raincy. Correspondances avec la
Préfecture, des Docteurs, le dispensaire. Notes dactylographiées et
manuscrites (1923-1941) :

1923 -

1941

1924 -

1938

. Correspondance diverse (1928-1942).
. Correspondance avec la Préfecture (1923).
. Correspondance avec le Docteur (1923-1924).
. Epouillage (1924-1925) : épouillage des enfants des écoles par les
soins de l'Oeuvre de la Protection de l'Enfance ; article de l'Echo du
Raincy (12/06/1924).
. Epouillage (1924-1925).
. Matériel. Instruments : documents relatifs aux outils utilisés au
dispensaire de l'Oeuvre (1923-1925) : deux photographies montrant
un dispensaire (s.d.).
. Documents sur le dispensaire de l'Oeuvre du Raincy (1924-1926).
.Documents sur la pharmacie et le dispensaire (1923-1932) :
correspondance avec des laboratoires, des pharmacies.
. Registres annuels sur le dispensaire (1926-1941).
Communicabilité : 30 ans

VIII - MATERNITE
2J/54

EQUIPEMENT MEDICAL : LA MATERNITE. CONSTRUCTION (PLANS).
AMENAGEMENT. M ATERIEL. (1924-1938).
Construction, aménagement, matériel de la Maternité de l'oeuvre de
Raincy. Travaux à l'immeuble, travaux d'aménagement, projets.
Notes manuscrites, dactylographiées, plans :
. Travaux à l'immeuble (1925) : lettre de H. Brisson, architecte de la
ville de Paris (28 octobre 1925).
. Travaux d'aménagement (1926) : plans de La Protection de
l'Enfance (25 décembre 1925).
. Ier projet (rez-de-chaussée) : plans et notes dactylographiées
(1924-1925).
. Extension : plans (1925)
. 2 ème projet (6 lits. 1er étage) (5 novembre 1924).
. 3 ème projet (8 lits. 1er étage) : demande d'autorisation de la
Présidente de l'Oeuvre du Raincy au Préfet de Seine-et-Oise,
Assistance et Hygiène Publiques, pour aménager une maternité au
premier étage de l'immeuble de la Protection de l'Enfance (1925) ;
rapport sur la création d'une maternité : utilité de la création de
l'association, disposition, règlement intérieur , partie financière
(1924).
. 4 ème projet (8 lits-1er étage) (s.d.).
. 5 ème projet (8lits- 1 er étage) et prévisions d'extensions : plan
(1924) ; notes (1925-1926).
. Dossier Maître Wichegrod, huissier de la Banque de France,
audiencier de la Justice de paix (Le Raincy) (1929-1938).
. Dossier sur la stérélisation autoclave : installation de stérélisateur
au sein de la Maternité de l'association du Raincy (1925-1935).
. Maternité (1927-1926) : factures ; état des personnes n'ayant pas
payé ; plans.
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. Comptabilité de la Maternité : recettes et dépenses (petite caisse) ;
dépenses (1926-1927).
. Blanchissage (1926).
. Achats à faire (s.d.).
. Alimentation : factures, notes manuscrites (1926-1932).
. Lingerie (1924-1934).
. Objets de cuisine et de ménage : factures (1929-1932).
. Literie (sauf lits) : factures, correspondance, brochures publicitaires
(1925-1932).
. Lits (sauf literie) (1925).
. Draps hopital (1926-1927).
. Ameublement (sauf lits) (1925-1926).
. Pharmacie, herboristerie, pansements (1927-1937).
. Instruments de chirurgie : manuels techniques sur les instruments
de chirurgie ; correspondance avec diverses manufactures pour la
fourniture et la réparation des instruments de chirurgie (1925-1926).
Communicabilité : 30 ans

2J/55

REGLEMENT DE L'OEUVRE. CORRESPONDANCE AVEC LA MUNICIPALITE
DU RAINCY ET ULYSSE BERRAUT. CORRESPONDANCES DIVERSES.
PRESSE : EXTRAITS (1925-1936).
Correspondance avec différentes municipalités, correspondance
avec Ulysse Berraut relatives aux principales fonctions de l'Oeuvre.

1925 -

1936

1931 -

1936

Règlement de l'administration intérieure. Notes manuscrites et
dactylographiées. Extraits de la presse :
. Règlement de l'administration intérieure (1926-1929) : règlement
de la maternité (1929) ; règlement intérieur de l'administration
(1926).
. Presse : extraits d'articles (Echo du Raincy, Banlieue Est) (19241927).
. Correspondance avec Mr. Berraut (1924-1928) : dépenses
d'installation et d'ameublement incombant à Mr. Berraut (1925).
. Relations avec la municipalité du Raincy (1925-1931).
. Relations avec le commissaire de police du Raincy (1926).
. Relations avec la municipalité de Montfermeil (1927).
. Relations avec la municipalité de Livry-Gargan (1927-1931).
. Relations avec la Mutualité maternelle de Paris : plan de la
Maternité de la Protection de l'Enfance (1, allée de l'Ermitage, le
Raincy, Seine-et-Oise) (1926-1927).
. Correspondance avec le Pari-Mutuel (1925).
. Publications traitant de la maternité : une revue professionnelle, La
Puériculture (octobre 1924) ; fascicule relatif à l'assemblée générale
du 7 février 1925 de l'Oeuvre Maternelle et Infantile du Raincy ;
fascicule relatif à l'assemblée générale du 13 mars 1926 de l'Oeuvre
Maternelle et infantile .
Communicabilité : 30 ans

2J/56

REGISTRE DES ENTREES AU SEIN DE LA MATERNITE DE L'OEUVRE DU
RAINCY (1931-1936).
Registres des entrées au sein de la Maternité de l'Oeuvre du
Raincy :
Communicabilité : 30 ans
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COMPTABILITE : RECETTES ET DEPENSES DE L'OEUVRE DU RAINCY

(1927-1937).
Cahiers des recettes et dépenses de l'Oeuvre maternelle et infantile
classés par année résumant les principales activités de la Maternité
de l'association (1927-1937) :
. Recettes et dépenses de la Maternité (1927). n°1. 1 er semestre.
. Recettes et dépenses de la Maternité (1927). n°2. 2 ème semestre.
. Recettes et dépenses de la Maternité (1928). 1 er semestre.
. Recettes et dépenses de la Maternité (1928). 2ème semestre.
. Recettes et dépenses de la Maternité (1929).
. Recettes et dépenses de la Maternité (1930).
. Recettes et dépenses de la Maternité (1931).
. Recettes et dépenses de la Maternité (1932).
. Recettes et dépenses de la Maternité (1933).
. Recettes et dépenses de la Maternité (1934).
. Recettes et dépenses de la Maternité (1935).
. Recettes et dépenses de la Maternité (1936).
. Recettes et dépenses de la Maternité (1937).

1927 -

1937

1944 -

1945

1928 -

1936

1936 -

1940

Communicabilité : 30 ans

2J/58

RECETTES ET DEPENSES DE "LA PROTECTION DE L'ENFANCE", OEUVRE
MATERNELLE DU RAINCY (1944-1945).
Comptabilité, recettes et dépenses, relative au fonctionnement de la
Maternité de l'Oeuvre du Raincy (1944-1945).
Communicabilité : 30 ans

2J/59

LIVRE DE COMPTABILITE DE L'OEUVRE DU RAINCY (1928-1936).

Livre de comptabilité des activités de la Maternité du Raincy,
recettes et dépenses (1928-1936).
Communicabilité : 30 ans

IX - DIVERS
2J/60

RELATIONS AVEC "LA FAMILIALE", CAISSE PRIMAIRE AGREEE POUR LES
RISQUES DE MALADIE ET DE MATERNITE (1936-1940).
Correspondance avec "la Familiale", caisse primaire agréée pour les
risques
de
maternité
et
maladies.
Documentation
et
correspondance. Notes manuscrites et dactylographiées. Imprimés
de maladie :
. "La Familiale" : dossiers remis aux assurés et transmis à la Caisse
(1936-1941) ; un guide de l'assuré édité par le Comité Central des
Assurances sociales (1932) ; documentation et circulaires (1933) ;
un guide du correspondant local des Assurances Sociales Agricoles
(1937) ; coupures de presse (1937) ; circulaires.
. "La Familiale" : documentation (1936-1940).
Communicabilité : 30 ans
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