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INTRODUCTION 

 
 
Les archives des services de l'Assistance de la préfecture pour la période 1940-1962 ont 

été classées et inventoriées dans la série W (archives contemporaines), sous-série 91 W. 
 
Ceci résulte des circulaires de la Direction des Archives de France qui ont clos en 1940 

les fonds de l'époque moderne (1800-1940) pour créer la série W qui couvre la période 1940 à nos 
jours. Avant 1940 ces dossiers ont été intégrés dans la série X (répertoire provisoire). 

 
Pour éviter de couper des dossiers ou registres et respecter l'unité intellectuelle, on 

trouvera des dates antérieures à 1940. 
 
Jusqu'à la création des Directions départementales de l'action sanitaire et sociale en 

1965, les compétences en matière d'aide sociale, d'aide à l'enfance, de santé publique, de contrôle du 
corps médical et des établissements hospitaliers étaient réparties entre plusieurs administrations. 

 
En 1950 la direction départementale de la population et de l'entraide sociale regroupait 

les services de l'enfance, de l'assistance et les questions familiales. La Direction départementale de la 
santé se préoccupait des questions de santé (médecins, hôpitaux, épidémies).  

 
Ces deux nouvelles administrations apparues au lendemain de la seconde guerre 

mondiale reprirent peu à peu les attributions du service de l'assistance de la préfecture, celui-ci 
conservant l'aspect financier de ces questions : contrôle et fixation du prix des prestations et leur 
paiement. Une exception importante toutefois, les aliénés, puisque c'est un arrêté préfectoral qui 
décide de l'internement ou de la sortie du malade. Avec la création de la D.D.A.S.S. en 1965, la 
préfecture perdait toute compétence technique en ce domaine. Les nombreux versements de la 
période 1940-1962 ont été regroupés dans une sous-série unique pour plus de commodité dans la 
recherche. Ce fonds volumineux a subit, avant classement, d'importantes éliminations telles que les 
factures des hôpitaux et des professions médicales, les dossiers d'aide sociale, les demandes d'aide 
de toutes sortes. Au moment du classement, sur les 50 ml. traités, 26 ont été éliminés et le présent 
répertoire couvre 2 ml (211 boîtes). 

 
Le classement adopté recoupe les différentes compétences du service. Les chapitres 

"assistance aux femmes en couches, aux familles, aux vieillards" et l'aide médicale permettent d'avoir 
une photographie de la situation sanitaire et sociale du département mais également de son coût. La 
question des aliénés (terme utilisé à l'époque) occupe une grande place dans le répertoire (66 boîtes), 
conséquence de la présence d'un hôpital psychiatrique qui comptait dans les années 1950, plus de 
1500 malades. A remarquer aussi le contrôle des établissements hospitaliers avec leur modernisation, 
et déjà (en 1950), la question de la carte hospitalière avec la suppression ou la transformation 
d'hôpitaux ; la liste des professionnels de santé complète cette carte de l'encadrement sanitaire. 

 
Communicabilité. 
 
Conformément à la loi du 3 janvier 1979 sur les archives, de nombreux dossiers ne sont 

pas communicables sans dérogation, en raison des informations médicales ou à caractère privé qu'ils 
contiennent. 

 
Dossiers communicables à 150 ans : 
 
91 W 34-38, 63-65, 70-72, 88-136, 224. 
 
Dossiers communicables à 100 ans : 
 
91 W 6, 80-83, 86, 137-145, 201, 206-207, 220-223. 
 
Dossiers communicables à 60 ans : 
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91 W 1-5, 13-26, 28-32, 40-62, 73-74, 79, 85-86, 159, 186-200, 205, 209-219, 225-228, 

230. 
 
Dossiers librement communicables : 
 
91 W 7-12, 27, 33, 39, 66-69, 75-78, 84, 87, 146-158, 160-185, 202-204, 208, 229. 
 
 
Pour toute dérogation, il est nécessaire d'en faire la demande auprès de la Direction des 

Archives de France. 
 

F. STEVENIN. 
 

http://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

http://collections.ushmm.org



 

4 
 

 
 
 

SOMMAIRE 
 
 

- Assistance aux femmes en couches 
 
- Assistance aux familles nombreuses, primes à la natalité 
 
- Assistance médicale gratuite - sécurité sociale 
 
- Aliénés 
 
- Etablissements hospitaliers 
 
- Allocation temporaire aux vieux 
 
- Aide sociale et médicale 
 
- Professions de santé 

http://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

http://collections.ushmm.org



 

5 
 

 
ASSISTANCE AUX FEMMES EN COUCHES 

(Lois des 17 juin et 30 juillet 1913, du 27 octobre 1919) 
 

 
91 W 1-5 Registres d'inscription des bénéficiaires d'allocations (classement par 

arrondissement). 
1942-1944 

 
 1 1942 
 2 1943 
 3 1944, arrondissement de Largentière 
 4 1944, arrondissement de Privas 
 5 1944, arrondissement de Tournon 
 
91 W 6 Demandes d'allocation : enquêtes sur les revenus, certificats médicaux, décisions des 

commissions communales. 
1944 

 
ASSISTANCE AUX FAMILLES NOMBREUSES 

(Loi du 14 juillet 1913 et 15 avril 1943) 
 
91 W 7-8 Allocations familiales, aides à la famille : textes officiels. 

1932-1946 
 
 7 1932-1946 
 8 1939-1945 
 
91 W 9 Allocations familiales : fixation du taux des allocations. 

1940-1945 
 
91 W 10 Liste des conseillers municipaux chargés des questions familiales. 

1946 
 
91 W 11 Etats mensuels communaux des versements des allocations familiales (classement 

par arrondissement et canton). 
1941-1945 

 
91 W 12 Etats annuels des sommes versées et dénombrement des familles aidées. 

1940-1948 
 
91 W 13-18 Demandes d'admission à l'assistance aux familles, correspondance. 

1940-1953 
 
 13 1940-1944 
 14 1943-1949 
 15 1944-1946 
 16 1946-1953 
 17 1947-1949 
 18 1941-1949 
 
91 W 19 Aveugles et anormaux : attribution de bourses, correspondance. 

1940-1944 
 
91 W 20-22 Registres d'inscription des allocataires de l'aide à la famille (classement par 

arrondissement et canton). 
1942-1953 
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 20 1942-1944 
 21 1945-1946 
 22 1951-1953 
 
91 W 23-24 Prime à la natalité : demandes d'admission. 

1940-1948 
 23 1940-1945 
 24 1944-1948 
 
91 W 25-26 Allocations familiales agricoles : procès-verbaux des élections aux caisses 

d'assurances sociales familiales agricoles de l'Ardèche. 
1949-1950 

 
 25 Arrondissements de Largentière et Privas 
 26 Arrondissement de Tournon 
 
 

ASSISTANCE MEDICALE GRATUITE 
SECURITE SOCIALE 

(Loi du 15 juillet 1893) 
 
91 W 27 Textes officiels, correspondance. 

1941-1949 
 
91 W 28 Assistance médicale gratuite (A.M.G.) : arrêtés individuels d'admission. 

1940-1952 
 

91 W 29 Commission départementale d'assistance médicale gratuite, commission d'appel : 
procès-verbaux. 

1940-1957 
 
91 W 30 Commission départementale de l'aide sociale : procès-verbaux. 

1940-1957 
 
91 W 31 A.M.G. : états communaux numériques et récapitulatifs des personnes bénéficiaires 

(classement par arrondissement et canton). 
1940-1952 

 
91 W 32* A.M.G. : registres d'inscription (nominatifs) des bénéficiaires et décisions des 

commissions cantonales. 
1949-1953 

 
91 W 33 Aidé médicale : statistique des malades mentaux, assistés, vieillards. 

1948-1959 
 

91 W 34-38 Aide médicale gratuite aux réfugiés, étrangers, personnes sans domicile et victimes 
de guerre : états des dépenses, listes nominatives des bénéficiaires, certificats 
médicaux, mémoires des médecins pharmaciens, textes officiels. 

1939-1955 
 
 34 1939-1941 
 35 1940-1944 
 36 1944-1947 
 37 1947-1950 
 38 1951-1955 
 
91 W 39 Textes officiels relatifs aux régimes sociaux des victimes de guerre, aux travailleurs 

français en Allemagne, aux mouvements de jeunesse, aux travailleurs étrangers des 
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camps de Beaulieu, Saint-Maurice-d'Ibie, des centres d'accueil de Chomérac et 
Alboussière.1 

1940-1945 
 
91 W 40-60 Correspondance, demandes de prises en charge, fiches de renseignements sur les 

demandeurs, certificats médicaux. 
1941-1958 

 
 40 1941-1943 
 41 1943-1949 
 42 1944 
 43 1943-1945 
 44 1944-1946 
 45 1945 
 46 1946-1947 
 47 1946-1947 
 48 1946-1947 
 49 1948 1er semestre (échantillonnage) 
 50 1949 1er semestre (échantillonnage) 
 51 1949-1951 
 52 1950 
 53 1952-1954 
 54 1954-1956 
 55 1957-1958 
 56 Chrono (correspondance envoyée), 1952 
 57 Chrono (correspondance envoyée), 1953 
 58 Chrono (correspondance envoyée), 1954 janvier-juillet 
 59 Chrono (correspondance envoyée), 1954 septembre-décembre 
 60 Chrono (correspondance envoyée), 1955 janvier-août 
 
91 W 61 Aide sociale : interventions du préfet, demandes de renseignements 

(échantillonnage). 
1951-1957 

 
91 W 62 Carte sociale des économiquement faibles : dossiers des demandeurs, pièces 

justificatives des ressources. 
1950-1951 

 
91 W 63 Aide médicale gratuite : autorisations de prise en charge de soins médicaux 

(certificats médicaux, échantillonnage). 
1951-1954 

 
91 W 64-65 Contrôle des bénéficiaires : rapports des contrôleurs de l'aide sociale. 

1956-1960 
 
 64 1956-1957 
 65 1960 
 
91 W 66 Aide sociale : propositions budgétaires. 

1940-1955 
 
91 W 67-68 Budgets communaux : répartition des dépenses sociales incombant aux communes, 

tableaux communaux, états (classement par arrondissement et canton). 
1948-1959 

 
 67 1948-1955 

                                                            
1 Fiches nominatives sur des étrangers. 
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 68 1956-1959 
 
91 W 69* Comptabilité : registre des dépenses. 

1948-1952 
 
91 W 70-72 Comptabilité : mémoires (factures) des établissements recevant des assistés ; listes 

nominatives, certificats médicaux (dossiers témoins). 
1953-1954 

 
 70 Enfants anormaux, 1953 
 71 Préventorium, sanatorium, 1953 
 72 Hôpitaux, 1954 
 
91 W 73-74 Comptabilité : aide sociale aux personnes âgées, infirmes, aveugles, aide aux loyers, 

bordereaux de paiement (nominatif). 
1958 

 
 73 1958, janvier-juin 
 74 1958, juillet-décembre 
 
91 W 75 Comptabilité : mémoires des hôpitaux et médecins dus au titre des victimes civiles de 

guerre. 
1944 

 
91 W 76 Comptabilité : titres de recettes (dossier témoin). 

1953 
 
91 W 77 Etats des sommes perçues par le personnel médical à déclarer aux impôts. 

1946-1953 
 
91 W 78 Listes des médecins, sages-femmes, dentistes, herboristes et pharmaciens agréés. 
 

1940-1944 
 
91 W 79 Distribution de sucre aux économiquement faibles : états nominatifs des bénéficiaires 

par commune. 
1954-1956 

 
ALIENES 

(Loi du 30 juin 1838) 
 
91 W 80-83 Correspondance active et passive (envoyée, reçue). 

1935-1957 
 
 80 1935-1956 
 81 1941-1948 
 82 1945-1956 
 83 1956-1957 
 
91 W 84 Statistiques psychiatriques : dénombrement des malades par établissement et par 

maladie. 
1942-1955 

 
91 W 85 Commission de surveillance de l'hôpital privé psychiatrique Sainte-Marie à Privas : 

composition de la commission, correspondance, comptes rendus, rapports annuels 
d'activité, rapports médicaux, rapports moraux, statistiques. 

1947-1961 
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91 W 86 Avis d'évasion de malades, rapports de gendarmerie, certificats médicaux, avis de 
réintégrations (1940-1945) ; état des places vacantes à l'hôpital Sainte-Marie de 
Privas (1941-1943) ; rapport médical de l'hôpital psychiatrique Sainte-Marie à 
Clermont-Ferrand (1944).2 

1940-1945 
 
91 W 87 Fixation du prix de journée de l'hôpital Sainte-Marie : rapports, arrêtés préfectoraux, 

correspondance. 
1941-1950 

 
91 W 88-130 Dossiers individuels des aliénés : certificats médicaux, demandes et arrêtés 

d'internement ou de levée d'internement, certificats de décès, enquêtes sociales, états 
des biens. 

1940-19603 
 
 88 1940-1945 
 89 1940-1945 
 90 1940-1945 
 91 1940-1945 
 92 1940-1945 (dossiers de réfugiés français et étrangers) 
 93 1940-1945 
 94 1940-1946 
 95 1940-1946 
 96 1940-1946 
 97 1940-1946 
 98 1940-1947 
 99 1940-1947 
 100 1946-1948 (arrondissements de Largentière et Privas) 
 101 1946-1948 (arrondissement de Tournon) 
 102 1940-1950 
 103 1940-1951 
 104 1949-1951 
 105 1949-1951 
 106 1952 (arrondissements de Largentière et Privas) 
 107 1952 (arrondissement de Tournon) 
 108 1948-1952 
 109 1952-1953 
 110 1950-1953 
 111 1950-1953 
 112 1950-1953 
 113 1950-1954 
 114 1947-1954 
 115 1954 
 116 1950-1955 
 117 1944-1955 
 118 1955 
 119 1955 
 120 1954-1956 
 121 1954-1956 
 122 1956 
 123 1956 
 124 1949-1957 

                                                            
2 L'hôpital psychiatrique de Privas a été réquisitionné en 1943 par les troupes allemandes. Les 

malades furent transférés à Clermont-Ferrand. 
3 Les dates indiquées sont celles de la clôture du dossier suite à une guérison, au décès du malade, à 

son transfert ou son évasion de l'hôpital. Le classement de ces centaines de dossiers n'est pas 
toujours rigoureusement chronologique. 
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 125 1957 
 126 1958 
 127 1958 
 128 1945-1959 
 129 1960, janvier-juin 
 130 1960, juillet-décembre 
 
91 W 131-136 Dossiers individuels des aliénés originaires de la Drôme internés en Ardèche 

(échantillonnage). 
1940-1953 

 131 1940-1945 
 132 1940-1945 
 133 1940-1951 
 134 1943-1951 
 135 1943-1953 
 136 1946-1953 
 
91 W 137-139 Comptes de gestion des biens des malades : nomination des administrateurs 

provisoires, état des dépenses et recettes, correspondance (échantillonnage). 
 

1940-1957 
 137 1940-1941 
 138 1942-1945 
 139 1954-1957 
 
 
91 W 140-145 Dossiers de successions des malades : arrêtés d'internements, certificats médicaux, 

rapports et comptes des administrateurs provisoires, liquidation des dépenses 
(échantillonnage). 

1899-1953 
 
 140 1899-1945 
 141 1940-1944 
 142 1940-1946 
 143 1940-1950 
 144 1945-1950 
 145 1952-1953 
 
 

ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS 
 
 

 
91 W 146 Hôpitaux et hospices : circulaires, classement par catégorie, enquêtes auprès des 

hôpitaux sur les structures et services proposés (1949), études sur les statuts des 
établissements (1953-1954), sur les déficits (1947-1949) ; règlements intérieurs des 
hôpitaux (1945-1952). 

1945-1954 
 
91 W 147 Listes des établissements agréés de la région Rhône-Alpes. 

1961 
 
91 W 148-152 Fixation du prix de journée des hôpitaux : rapports de la direction départementale de 

la santé et de la population, arrêtés préfectoraux, correspondance. 
1946-1957 

 
 148 1946-1948 (hôpitaux publics) 
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 149 1949-1953 (hôpitaux publics) 
 150 1955-1957 (hôpitaux publics) 
 151 1941-1952 (établissements privés) 
 152 1953-1957 (établissements privés) 
 
91 W 153-158 Budget des hôpitaux, comptabilité. 

1953-1957 
 
 153 Instructions (1953-1954) 
 154 Arrondissement de Largentière (1952-1955) 
 155 Arrondissement de Privas (1952-1955) 
 156 Arrondissement de Tournon (1952-1955) 
 157 1956 
 158 1957 
 
91 W 159 Maison pour enfants inadaptés de Bourg-Saint-Andéol : demande d'autorisation, 

enquête sur les demandeurs, rapports de police. 
1952-1955 

 
91 W 160-185 Hôpitaux-hospices : marchés de fournitures, travaux d'entretien et d'aménagement, 

questions relatives au personnel, délibérations. 
1938-1962 

 
 160 Hôpital-hospice d'Annonay (1942-1959) 
 161 Hôpital-hospice d'Annonay (1946-1960) 
 162 Hôpital-hospice d'Aubenas (1941-1952) 
 163 Hôpital-hospice d'Aubenas (1944-1959) 
 164 Hôpital-hospice d'Aubenas (1944-1959) 
 165 Hôpital-hospice d'Aubenas (1949-1954) 
 166 Hôpital-hospice d'Aubenas (1956-1960) 
 167 Hôpital-hospice de Bourg-Saint-Andéol (1950-1960) 

168 Hospice de Burzet (1954-1959) ; hôpital-hospice du Cheylard (1949-1961) ; 
hôpital-hospice de Chomérac (1945-1959) ; hôpital-hospice de Coucouron 
(1942-1943) ; hôpital-hospice de Joyeuse (1940-1960) ; hospice de Lalouvesc 
(1955-1958) ; hôpital-hospice de Lamastre (1942-1960) 

 169 Hôpital-hospice de Largentière (1943-1961) 
 170 Hôpital-hospice de Marcols-les-Eaux (1942-1959) 
 171 Hôpital-hospice de Privas (1941-1960) 
 172 Hôpital-hospice de Privas (1950-1956) 
 173 Sanatorium départemental de Rocher (1942-1952) 
 174 Sanatorium départemental de Rocher (1947-1954) 
 175 Sanatorium départemental de Rocher (1951-1954) 
 176 Sanatorium départemental de Rocher (1953-1960) 

177 Hôpital-hospice de Saint-Félicien (1942-1960) . hospice de Serrières (1942-
1959) 

178 Hospice civil de Tournon (1941-1959) ; hospice de Valgorge (1949-1956) ; 
hôpital-hospice de Vallon (1938-1959) 

179 Hôpital de Vals-les-Bains (1956-1961) 
180 Hôpital-hospice des Vans (1943-1961) ; hôpital-hospice de Vernoux (1944-

1959) 
181 Hôpital-hospice de Villeneuve-de-Berg (1942-1956) 
182 Hôpital-hospice de Villeneuve-de-Berg (1955-1961) 
183 Hôpital-hospice de Viviers (1942-1962) 
184 Hôpital-hospice de Viviers (1951-1959) 
185 Hôpital-hospice de Rivoly, La Voulte (1947-1960) 
 
 

ASSISTANCE OBLIGATOIRE AUX VIEILLARDS, INFIRMES ET INCURABLES 
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(Loi du 14 juillet 1905) 
 

 
91 W 186-187 Demandes d'admission : correspondance (dossiers témoins). 

1946-1948 
 

 186 1946-1948 
 187 1948 
 
91 W 188 Correspondance avec la Caisse régionale Vieillesse de Lyon (dossier témoin). 

1954-1956 
 
91 W 189-192 Registres communaux d'inscription des bénéficiaires hospitalisés (classement par 

arrondissement et canton). 
1940-1951 

 
 189 1940-1941 
 190 1942-1943 
 191 1944-1947 
 192 1948-1951 
 
91 W 193-199 Registres communaux d'inscription des bénéficiaires gardés à domicile (classement 

par arrondissement et perception). 
1940-1952 

 
 193 1940-1941 
 194 1942-1943 
 195 1944-1948 
 196 1949-1951 (arrondissement de Largentière) 
 197 1949-1951 (arrondissement de Privas) 
 198 1949-1951 (arrondissement de Tournon) 
 199 1952 
 
91 W 200 Registre d'inscription et décisions des commissions cantonales. 

1949-1953 
 
91 W 201 Dossiers de bénéficiaires (état civil, état des revenus). 

1929-1953 
 
91 W 202 Etats mensuels des sommes allouées (classement par arrondissement et canton, 

dossier témoin). 
1945 

 
91 W 203-204 Mémoires des sommes dues aux établissements de placement (dossiers témoins). 
 

1952 
 203 1952 (arrondissement de Privas) 
 204 1952 (arrondissements de Largentière et Tournon) 
 
91 W 205 Placements familiaux des "vieux" : aide aux familles, états des sommes dues (dossier 

témoin, 1952-1953) ; procès-verbaux des commissions cantonales d'admission aux 
aides (1951-1953) ; prise en charge des indigents par le département (1940) ; 
correspondance officielle (1943). 

1940-1953 
 
 
91 W 206-207 Liquidation des successions des assistés, état des sommes dues au département 

(dossiers témoins). 
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1947-19504 
 
 206 1947-1948 
 207 1947-1950 
 
 

ALLOCATION TEMPORAIRE AUX VIEUX 
(loi du 13 septembre 1946) 

 
91 W 208 Instructions. 

1948-1955 
 
91 W 209-215 Correspondance, instructions. 

1947-1955 
 
 209 1947-1950 
 210 1948-1950 
 211 1950-1951 
 212 1951-1952 
 213 1952-1954 
 214 1950-1953 (correspondance avec la caisse vieillesse) 
 215 1952-1955 (correspondance avec les juges de paix) 
 
91 W 216 Commission d'affiliation, commission de triage, commission de répartition : procès-

verbaux. 
1951-1955 

 
91 W 217 Commission départementale de l'allocation temporaire : procès-verbaux. 

1949-1950 
 
91 W 218 Registre et listes d'inscription des demandeurs et décisions des commissions 

cantonales. 
1946-1952 

 
91 W 219 Listes nominatives d'allocataires. 

1950-1953 
 
91 W 220-223 Dossiers des allocataires (demandes, état civil, situation familiale, revenus, dossiers 

témoins). 
1946-1950 

 
 220 1946-1951 
 221 1946-1951 
 222 1950 
 223 1951 (dossiers rejetés) 
 
 

AIDE SOCIALE ET MEDICALE 
 
91 W 224 Contrôle des bénéficiaires : rapports des contrôleurs.5 

1951-1955 
 

 
ALLOCATIONS MILITAIRES 

                                                            
4 Dates de clôture des dossiers. 
5 Fait suite aux rapports 91 W 64-65. 
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91 W 225-228 Dossiers d'allocations au bénéfice des familles de soldats (dossiers témoins). 

1945-1953 
 
 225 Classes 1945-1952 
 226 Classe 1953, cantons de Burzet, Coucouron, Joyeuse, Largentière 

227 Classe 1953, cantons d'Antraigues, Aubenas, Bourg-Saint-Andéol, Chomérac, 
Rochemaure 

 228 Classe 1953, cantons d'Annonay, Le Cheylard, Saint-Félicien 
 
 

PROFESSIONS DE SANTE 
 
 

91 W 229 Enregistrement des diplômes de dentistes, médecins, pharmaciens, sages-femmes : 
listes nominatives. 

1939-1949 
 
91 W 230 Contrôle des professionnels de santé intervenant au titre de l'assistance : contentieux, 

correspondance. 
1940-1947 
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