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F15

HOSPICES ET SECOURS

Intitulé : HOSPICES ET SECOURS
Niveau de classement : sous-série du cadre de classement.
Dates extrêmes : 1696-1942 
Importance matérielle : 574,10 m.l. (env. 4 000 art.)
Condition d’accès : librement communicable, sous réserve de l’état matériel des documents.

Noms des producteurs :
administration  des  Finances,   comité  d'Extinction  de  la  mendicité  et  comité  des  Secours,  commission  des

Secours publics,  ministère de l'Intérieur(1791-1920),  ministère de l'Hygiène et de la Prévoyance sociale (1920-
1924),  ministère de Travail (1924-1930),  ministère de la Santé publique(1930-.)

Histoire des producteurs : 

Créée pour conserver les documents d'assistance et de secours, la sous-série F15 a hérité des derniers papiers de
l'administration  des  Finances  dont  ces  objets  relevaient,  de  ceux  des  comités  des  Assemblées,  comité

d'Extinction de la mendicité et comité des Secours, et de la commission des Secours publics. Dès la première
organisation du ministère de l'Intérieur en octobre 1791, les hôpitaux, enfants trouvés, mendicité et ateliers de

secours,  entrent  dans  les  attributions  d'une  division  de  ce  Département  et,  à  partir  du  rétablissement  des
ministères en vendémiaire an IV, leur administration ne cesse de relever de bureaux ou divisions de l'Intérieur

jusqu'en 1920. A cette date, elle passe au ministère de l'Hygiène et de la Prévoyance sociale, qui est réuni au
ministère de Travail en 1924. Le 2 mars 1930, un ministère de la Santé publique est créé, qui traite désormais les

affaires susceptibles d'entrer dans la sous-série F15. Mais, jusqu'ici, un très petit nombre de celles-ci est venu y
prendre place, de sorte que les documents de cette série ne dépassent pas les premières années du XXe siècle.

Histoire de la conservation : 
Si ces papiers ont fait leur entrée aux Archives nationales par l'intermédiaire du Ministère de l'Intérieur, dont les

bureaux les ont peu à peu recueillis, l'origine en est pourtant très diverse. Pendant l'Assemblée constituante, les
services d'assistance publique furent partagés entre l'administration des finances et le Comité d'extinction de la

mendicité. Puis, au temps de l'Assemblée législative, ils passèrent au Ministère de l'Intérieur et au Comité des
secours publics. Sous la Convention, ils furent absorbés par la Commission des secours publics. 

Par la suite, ils furent tour à tour centralisés au bureau des hospices ou répartis entre différentes divisions du
Ministère  de  l'Intérieur.  Par  cette  instabilité  s'explique  le  désordre  des  papiers  composant  la  partie  la  plus

ancienne  de  la  série  F15.  Sauf  pour  deux  courtes  séries,  l'une  chronologique  (F15/101  à  112),  l'autre
alphabétique (F15/113 à 127), on n'a pas cherché, au moment de la constitution des articles, à imposer à ces

documents  de  classement  méthodique  et  aujourd'hui  les  nombreuses  citations  dont  ils  ont  été  l'objet  dans
plusieurs ouvrages ne permettent  pas d'en modifier  le numérotage,  à moins qu'il  ne s'agisse de rectifier  des

erreurs  matérielles.  On  avait  songé  pendant  quelque  temps  à  grouper  en  une  série  départementale  unique
(F/15/II)  tous les  documents  relatifs  à  l'administration  hospitalière  et  l'État  sommaire  de  1891 prévoyait  ce

classement  : mais on y a renoncé,  car,  sans beaucoup faciliter  les recherches,  il  aurait  eu l'inconvénient  de
disloquer un grand nombre de petits fonds déjà classés par départements. 

C'est à l'aube de la Seconde Guerre mondiale qu'eurent lieu les derniers versements de F/15. 
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Présentation du contenu :

La  sous-série  F15 peut contribuer non seulement à l'histoire des divers hôpitaux, hospices et établissements

publics  et  privés  de  bienfaisance  mais  aussi  à  l'histoire  des  soins  et  de  la  bienfaisance  en  général.  La  vie
économique et sociale y est représentée sous les aspects de la mendicité, du chômage, des ateliers de charité et

des monts-de-piété, et dans les différentes formes d'assistance aux plus déshérités et aux victimes de la guerre et
des calamités de toute nature,  de même que l'évolution démographique et la mortalité s'y traduisent par les

enfants abandonnés et les orphelins. Enfin l'histoire politique s'y reflète à travers les blessés du 10 août 1792, les
victimes de juillet 1830 et les proscrits de 1851.

REGISTRES  

F15* 1A à F15*D. Hospices, béguinages, fondations, etc., du département de l'Ourthe : comptes. An XIII-1808.

F15* 2. Société de charité maternelle : nomenclature des souscripteurs. Premier Empire.

F15* 3. Comité des Secours publics : arrêtés. An II-an IV.

F15* 4 à 7. Tables alphabétiques des personnes portées au registre des secours. 1791-an III.

F15* 8 à 11. Commission des Secours publics : enregistrement de la correspondance relative à la distribution du 
fonds accordé par le décret du 13 pluviôse an II ; journal de la dépense. An II-an III.

F15* 12 et 13. Division des Secours : comptabilité d'un des bureaux et enregistrement des secours distribués 
dans Paris. An IV-an VI.

F15* 14 et 15. Secours et indemnités accordés aux inondés des Bouches-du-Rhône et de l'arrondissement de 
Clèves. 1809-1811.

F15* 16. Mandats payés aux réfugiés des Colonies, de Corse, de Mayence et d'Irlande. An IV-an V.

F15* 17. Commission des secours publics : état de secours accordés aux réfugiés (toutes catégories). An II-an V.

F15* 18. Opérations de l'établissement national de filature. An II-an V.

F15* 19 à 44. Cotes vacantes 

F15* 45 à 48. Libéralités faites aux établissements charitables. 1800-1845.

F15* 49 à 53. Indemnités accordées aux colons : procès-verbaux de la Commission de répartition et 
enregistrement des sommes réparties. 1848-1854. (transféré en série K Colonies aux ANOM à Aix)

F15* 54. Indemnités aux victimes du 2 décembre 1851 et de la loi de sûreté générale de 1858 : procès-verbaux 
de la Commission départementale de la Seine. 1881-1882.

F15* 55 et 56. Asile d'aliénés : atlas des plans (Aisne à Yonne). 1875.

F15* 57 à 100. Cotes vacantes.

CARTONS  

 F/15/101-248  Hospices et Secours : mélanges (fin XVIIe s.-1839) 

F/15/249-1534  Hospices et établissements charitables (1758-1842)  

 F/15/1861-2121  Hospices et établissements de bienfaisance de Paris et de la Seine (1760-1842) 

F/15/2122-2457  Hospices et établissements de bienfaisance : comptabilité, mouvement, travaux (an   IV  -1845) 

F/15/2458-2568 Enfants trouvés, orphelins (1738-1849)  

F/15/2569-2609 Instituts nationaux. — Aliénés 

F/15/2610-2644 Monts-de-piété  

 F/15/2645-3268 Secours 



État général des fonds. Mise à jour 2016.

 Indemnités et pensions pour faits de guerre, incendies ou explosions  

F/15/3269-3348  Secours aux familles des militaires (1792-1814 et 1855-1856)  

 F/15/3349-3515  Secours aux réfugiés (1773-1830) 

 Secours aux indigents et pensions diverses  

F/15/3516-3621  Ateliers de filature. Soupes populaires (1774-1829)  

F/15/3622-4256  Hospices et secours, asiles d'aliénés   (Monarchie de Juillet, Second Empire, IIIe République)  

F/15/4257-4310 Résidus divers (An II-1925). Administration de la Santé publique :   contrôle des dépenses 
engagées (1920-1942)  

Instruments de recherche : voir l’État des inventaires

Sources complémentaires : 
- Autres parties du même fonds :

F/8 Police sanitaire 

Sources de la notice : 

-  État sommaire des versements faits aux Archives nationales par les ministères et les administrations qui en
dépendent, tome II.

- Les Archives nationales. État général des fonds (tome II), publié sous la direction de Jean Favier, directeur
général des Archives de France, Paris, 1978.

Date de la notice : 2016
Auteur de la notice : Patrice Triboux (D. Devos)

REGISTRES

F15* 1A à F15*D. Hospices,  béguinages,  fondations,  etc.,  du  département  de  l'Ourthe :  comptes.
An XIII-1808.

F15* 2. Société de charité maternelle : nomenclature des souscripteurs. Premier Empire.
F15* 3. Comité des Secours publics : arrêtés. An II-an IV.
F15* 4 à 7. Tables alphabétiques des personnes portées au registre des secours. 1791-an III.
F15* 8 à 11. Commission des Secours publics : enregistrement de la correspondance relative à

la distribution du fonds accordé par le décret du 13 pluviôse an II ; journal de la
dépense. An II-an III.

F15* 12 et 13. Division des Secours : comptabilité d'un des bureaux et enregistrement des secours
distribués dans Paris. An IV-an VI.

F15* 14 et 15*Q. Secours  et  indemnités  accordés  aux  inondés  des  Bouches-du-Rhône  et  de
l'arrondissement de Clèves. 1809-1811.

F15* 16. Mandats  payés  aux  réfugiés  des  Colonies,  de  Corse,  de  Mayence  et  d'Irlande.
An IV-an V.

F15* 17. Commission des secours publics :  état  de secours accordés aux réfugiés  (toutes
catégories). An II-an V.

F15* 18. Opérations de l'établissement national de filature. An II-an V.
F15* 19 à 44. Cotes vacantes.
F15* 45 à 48. Libéralités faites aux établissements charitables. 1800-1845.
F15* 49 à 53. Indemnités accordées aux colons : procès-verbaux de la Commission de répartition

et  enregistrement  des  sommes réparties.  1848-1854.(articles  recotés  en série K
«Colonies» et transférés aux Archives nationales d’outre-mer à Aix)

F15* 54. Indemnités  aux victimes du 2 décembre 1851 et  de la loi de sûreté générale de
1858 : procès-verbaux de la Commission départementale de la Seine. 1881-1882.

F15* 55 et 56. Asile d'aliénés : atlas des plans (Aisne à Yonne). 1875.
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F15* 57 à 100. Cotes vacantes.

CARTONS

Hospices et Secours : mélanges (fin XVIIe s.-1839)

F15 101 à 112. Papiers provenant du Contrôle général des Finances, du ministre des Contributions
publiques,  du comité des Secours,  de la commission des Secours publics et  du
ministère  de  l'Intérieur  relatifs  aux  hôpitaux,  hospices,  établissements  de
bienfaisance, enfants trouvés, monts-de-piété, secours aux indigents, aux réfugiés
et  aux  colons,  dépôts  de  mendicité,  indemnités,  tontines,  assurances  et  à  la
mendicité,  1777-1839.  Bulletins  hebdomadaires,  an XIII-1807  (classement
chronologique).

F15 113 à 127. Demandes de secours et d'indemnités. 1777-1830 (classement alphabétique).
1F5 128. Documents sur les béguinages. An IV-1813.
F15 129 à 135. Hospices.  Secours.  Mendicité.  Monts-de-piété.  1790-an XIII  (classement

départemental).
F15 136. Bureau des Secours et hospices : minutes de lettres et de rapports de Frerson, chef

de bureau, lettres reçues. Premier Empire.
F15 137. Papiers  divers  relatifs  à  l'administration  des  hospices  et  établissements  de

bienfaisance, à la vaccine,  au fonctionnement des bureaux du ministère chargés
des hospices et secours. An VIII-1825.

F15 138. Projets sur la mendicité et la bienfaisance en général. 1775-1808.
F15 139. Demandes  de  secours  pour  accidents  et  sinistres ;  explosion  de  la  machine

infernale. An II-1810.
F15 140. Prélèvements en faveur des hospices de Paris sur le produit de l'octroi. An XIV-

1810.
F15 141. Lettres relatives à l'exercice de la médecine et de la pharmacie. 1812-1817.
F15 142. Maison de secours de Nancy et hospice de Maréville (Meurthe). 1812-1815.
F15 143 à 151. Dossiers relatifs à des objets d'administration hospitalière. 1806-1839.
F15 152 à 164. Hospices. Ampliations de décrets. 1801-1813.
F15 165 à 188. Hospices :  biens,  transactions,  concessions,  ventes,  acquisitions,  échanges.

An VIII-1813 (classement départemental).
F15 189 à 190. Accusés de réception de circulaires avec renseignements (1813-1818). Circulaires.

(1832-1836).
F15 191 à 194. Hospices :  chambres  de  sûreté,  1810 ;  règlements  intérieurs  et  traités  avec  les

congrégations religieuses, 1823-1839.
F15 195 à 203. Établissements  charité :  renouvellement  des  administrations.  1807-1811

(classement départemental, sauf Seine).
F15 204 à 220. Hospices : personnel. 1823-1832 (classement départemental).
F15 221 à 225. Hospices :  personnel et  pensions (an XIII-1831).  Bureaux de bienfaisance et de

charité de la Seine : personnel (1812-1830).
F15 226 à 2282. Hospices. Fondations, situation générale. 1696-1792 (classement départemental).
F15 229 à 231. Enfants trouvés ; épidémies ; prisons ; dépôts de mendicité ; secours. 1771-1790.
F15 232 et 233. Hospices  divers  (Bouches-du-Rhône,  Seine-Inférieure,  Deux-Sèvres,  Var  et

Vaucluse) : biens et revenus (1790-an IV). Hôtel-Dieu de Paris : règlement (1781-
1788.)

F15 234. Cote vacante.
F15 235 à 239. Revenus d'hôpitaux, de prisons et de pauvres de paroisses, secours, enfants trouvés.

1791-an II (départements divers).
F15 240 à 245. Hospices de Paris (Quinze-Vingts, Incurables, hospice de l'Ouest) et de la généralité

de Paris (1778-an IV). Enfants trouvés (1790-an II).
F15 246. Commission  des  secours  publics :  personnel,  nominations,  appointements.  1793-

an II.
F15 247. Département  de  Paris :  affaires  renvoyées  par  Bailly  au  Département  des

Établissements publics (1791). Comité des secours publics : arrêtés (an II).
F15 248. Hôpital général de Poitiers ; enfants trouvés de la Haute-Vienne. 1791-an II.
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Hospices et établissements charitables (1758-1842)

F15 249 à 394. Hospices : administration, biens, secours, enfants trouvés. 1790-an IX (classement
départemental).

F15 395. Divers : hospice de l'Évêché à Paris, hôpitaux militaires, ateliers de charité de Bar-
le-Duc. Fondation pour les pauvres à Orléans. Épidémie à Dijon. An II-an III.

F15 396 et 397. Documents du  XVIIIe s. sur les établissements charitables (généralités d'Amiens et
d'Auch, Bretagne), sur les hôpitaux de Lyon, Paris et Toulouse, et sur les hôpitaux
de Normandie. 1758-1789.

F15 398 à 428. Dépenses  des  hospices  pour  les  enfants  abandonnés.  1789-an X  (classement
départemental).

F15 429 à 435. Hospices.  Dépôts  de  mendicité.  Monts-de-piété.  1781-an XIII  (classement
départemental).

F15 436. État du revenu de divers hôpitaux avant la Révolution. S. d.
F15 437 à 439. Contributions dues par les hospices. An V-an VIII.
F15 440. Dépenses des nourrices, orphelins et enfants trouvés. An IV-an VIII.
F15 441. Secours et indemnités. An III-an VIII.
F15 442. Hospices de la Seine : feuilles de visites des médecins. An VIII.
F15 443A et 443B. Hospices d'Amiens, de Fontainebleau, de Paris et de Pont-Audemer : travaux. 1792-

an IV.
F15 444. Monts-de-piété. Insensés. Écoles d'accouchement, assistance. An II-1822.
F15 445 à 453. Hospices, biens et revenus. An XII-1818 (classement départemental).
F15 454 à 1283. Hospices. Bureaux de bienfaisance. Enfants trouvés : correspondance et décisions.

An III-1856 (classement départemental, sauf Seine).
F15 1284 à 1360. Cotes vacantes.
F15 1361 à 1534. Établissements  charitables :  personnel,  biens,  administrations,  comptabilité,  1789-

1834 (classement départemental, sauf Seine) et documents annexes (F15 1414, 1417
et 1483), 1767-1825.

F15 1535 à 1546. Établissements  charitables :  biens,  administration  et  règlements,  1822-1839
(classement départemental).

F15 1547 à 1860. Établissements  charitables :  administration  des  biens.  1832-1842  (classement
départemental).

Hospices et établissements de bienfaisance de Paris et de la Seine
(1760-1842)

F15 1861. Mémoires et rapport sur les hôpitaux de Paris (1760-an II). Nomination de l'agent
comptable  du  revenu  des  pauvres  de  Paris  (an VII).  Documents  divers  sur  des
institutions de bienfaisance, des cours d'art médical et vétérinaire, sur la mendicité,
les incendies, grêles et inondations dans les départements (1790-1793).

F15 1862. Correspondance  et  pétitions  adressées  aux  Comités  de  mendicité  et  de  secours
publics,  à  la  Commission  des  secours  et  au  ministère  de  l'Intérieur ;  projets  de
décrets  (1791-an V).  Commission des secours  publics et  ministère de l'Intérieur :
organisation des bureaux (an II-an V).

F15 1863 à 1880. Hospices  de  Paris :  commission  des  hospices,  correspondance  du  ministre  de
l'Intérieur, mouvement et admissions, dons et legs. An IV-1815.

F15 1881 à 1915. Droit des pauvres sur les spectacles, dons et legs aux pauvres de Paris et de la Seine.
Hospices  de  Paris :  biens,  budgets,  personnel,  pensions,  travaux,  mouvement  et
admissions. Comptes du mont-de-piété de Paris. Maison de Charenton. Asile royal
de  la  Providence.  Enfants  trouvés  et  abandonnés.  Bureaux  de  charité  de  Paris.
Établissements de bienfaisance privés. An IX-1831.

F15 1916. Comités de bienfaisance de Paris. An IV.
F15 1917 à 1919. Hospices, établissements de bienfaisance, bureaux de bienfaisance de Paris et de la

Seine : demandes de places et d'emplois, nominations. An IX-1811.
F15 1920 à 1932. Hospices de Paris : personnel et admissions. 1812-1825.
F15 1933. Admissions d'aliénés dans les hospices de Paris. 1806-1826.
F15 1934 et 1935. Cotes vacantes.
F15 1936. Élèves de la Patrie. Enfants trouvés et abandonnés. An VIII-1818.
F15 1937. Bureau des nourrices. An IX-1820.
F15 1938. Entreprises des fournitures aux hospices de Paris. An VII-1822.
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F15 1939. Institutions de bienfaisance privées de Paris. 1807-1821.
F15 1940 à 1942. Hospices  de  Paris :  fondations  de  lits.  Dons  et  legs  aux  pauvres,  comptabilité.

An VIII-1827.
F15 1943. Orphelinat de la Légion d'honneur. 1810-1827.
F15 1944 et 1945. Sourds-muets de Paris. 1810-1824.
F15 1946. Maison de Charenton. An XI-1820.
F15 1947 0 1950. Hospice  des  Ménages,  Institution  Ste-Périne,  Hospice  des  Petites  Maisons  et  de

Montrouge. An XI-1823.
F15 1951 à 1958. Hospices de Paris : baux, transactions sur des biens, travaux. 1788-1827.
F15 1959 à 1970B. Hospices de Paris : correspondance et affaires diverses. 1790-1842.
F15 1871 à 2121. Cotes vacantes.

Hospices et établissements de bienfaisance :
comptabilité, mouvement, travaux (an IV-1845)

F15 2122 à 2138. Biens des pauvres et des hospices des départements : remplacements, révélations.
An V-1815.

F15 2139 à 2141. Droits des pauvres sur les spectacles (an VIII-1835). Secours et subventions (1814-
1824).

F15 2142 à 2146. Hospices : comptes avec la Caisse d'amortissement et avec la Caisse des dépôts et
consignations, coupes de bois, rentes dues. An X-1832.

F15 2147 à 2154. Bâtiments hospitaliers : travaux (an IV-1810) ; assurances contre l'incendie (1824-
1831).

F15 2155 à 2178. Hospices de la Seine : demandes d'admissions et admissions. An XII-1832.
F15 2179 à 2184. Hospices des départements : mouvement et situations des comptes. An XII-1836.
F15 2185 à 2195. Hospices de la Seine : feuille de visite des aliments et  tenue des salles (an VIII-

an IX). Mouvement journalier (1811-1832).
F15 2196 à 2201. Hospices des départements : hospitalisation des militaires. An IX-1806.
F15 2202 à 2207. Fonds pour les hospices et secours et comptabilité hospitalière : ordonnancements

relatifs aux subsistances générales de la ville et des hospices de Paris et aux secours
publics, répartition de sommes aux hospices sur le fonds de 3 millions de l'an  VII
(an IV-an VII),  comptabilité des hospices de Saumur (an XII-1806) ; prix moyens
des objets de consommation de l'an XIII, vérification des receveurs des hospices par
les inspecteurs des finances (1818-1821), états comparatifs de consommation avant
et après l'établissement de la comptabilité en matières (1836-1839).

F15 2208 à 2273. Hospices :  budgets,  comptes-rendus  financiers  et  moraux,  crédits,  mouvement
[1826-1831] (classement  départemental) ;  textes réglementaires,  arrêts  de la Cour
des Comptes (1821-1831).

F15 2274 à 2292. Établissements  de  bienfaisance :  relevé  de  comptes  et  correspondance  d'ordre
financier. 1826-1832 (classement départemental).

F15 2293 à 2451. Hospices : budgets. 1808-1810 et 1837-1844 (classement départemental).
F15 2452 à 2457. Hospices : comptes de receveurs (1837). Établissements de bienfaisance : arrêts de

la Cour des Comptes relatifs à leur comptabilité (1832-1845).

Enfants trouvés, orphelins (1738-1849)

F15 2458. Emploi des enfants des hospices dans les manufactures. An V. an XI.
F15 2459 et 2460. États des  enfants  trouvés de Paris et  de province placés  à  l'Hospice  des Enfants

trouvés  de  Paris  (1783-1789)  et  des  hospices  du  département  de  l'Allier  (an V-
an VII).  Affaires  communes  aux  hospices  des  sourds-muets  et  des  aveugles
travailleurs de Paris (an III-an VII).

F15 2461 à 2469. Dépenses d'entretien des enfants trouvés et des hospices pour les enfants trouvés.
1779-an IX.

F15 2470 et 2471. Divers : nourriture des enfants trouvés (1738-1788). Enfants trouvés de Paris (1772-
1733).  Demandes  de  secours,  réclamations,  indemnités  pour  entretien  d'enfants
trouvés (an III-an IX).

F15 2472 à 2477. Enfants  trouvés :  correspondance,  états,  dépenses.  An IV-1811  (classement
départemental).

F15 2478 à 2525. Enfants  trouvés :  mouvement,  dépenses,  états,  situation des  hospices.  An V-1812
(classement départemental).
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F15 2526 à 2531. Enfants trouvés. Ain-Vosges. 1827-1832.
F15 2532 à 2534. Enfants  trouvés ;  études,  travaux,  règlements,  projets,  états  généraux ;  états  de

situation des enfants trouvés du Bas-Rhin. An VII-1831.
F15 2535 à 2542. Enfants trouvés. Correspondance relative à la comptabilité. 1832-1835 (classement

départemental).
F15 2543 à 2547. Recrutement d'enfants trouvés, abandonnés ou orphelins pauvres pour l'armée ou la

marine. Pupilles de la Garde. 1811-1816.
F15 2548 à 2550. Enfants de colons. Enfants trouvés de la Corse. Orphelins pauvres. 1791-1811.
F15 2551 à 2559. Orphelins de juillet 1830. 1830-1849.
F15 2560 à 2563. Personnel  religieux  des  hospices  et  écoles  de  charité.  An XII-1808  (classement

départemental).
F15 2564 à 2567. Sociétés maternelles (1806-1820). Asile royal de la Providence (1828-1832).
F15 2568. Association paternelle des Chevaliers de St-Louis. 1824-1825.

Instituts nationaux. — Aliénés

F15 2569 à 2583B. Institut national des aveugles travailleurs (an II-1825). Quinze-Vingts (an III-1828).
F15 2584 à 2592D. Institut national des sourds-muets de Paris. 1790-1828.
F15 2593 à 2600B. Institut national des sourds-muets de Bordeaux. An XIII-1828.
F15 2601 à 2602B. Sourds-muets d'Angers, de Gênes et du Mans. Aveugles d'Amsterdam. An II-1814.
F15 2603 à 2609B. Aliénés :  affaires  des  départements  (an XI-1831).  Maison  de  Charenton  (1791-

1815).

Monts-de-piété

F15 2610 à 2644. Monts-de-piété  d'Arras,  Beaucaire,  Besançon,  Bordeaux,  Boulogne,  Brest,  Dijon,
Gênes,  Lyon,  Marseille,  Metz,  Nantes,  Nîmes,  Paris,  Reims,  Rouen,  St-Omer,
Strasbourg, Toulon, Versailles et de départements divers. An VIII-1832.

Secours

Comité de mendicité, Comité des secours publics, Commission des secours publics
(1790-an IV) — Secours généraux (an IV-1854). Dépôts de mendicité.

F15 2645. Secours en nature. An XII-1810.
F15 2646 et 2647. Réclamations pour traitements ou pensions. Secours consécutifs à l'invasion. Caisses

patriotiques. Billets de confiance. 1792-1793.
F15 2648 à 2652. Demandes de secours  et  secours  accordés à  des  particuliers,  à des  colons,  à des

voyageurs indigents et à des sinistrés. An VIII-1854.
F15 2653 et 2654. Comité des secours publics : demandes de secours et arrêtés. An II-an IV.
F15 2655 à 2703. Demandes de secours. Dossiers et rapports. Distributions de secours à divers, aux

colons réfugiés et pour épidémies, accidents et sinistres. An IV-1825.
F15 2704 à 2737. Demandes  de  secours  et  distributions  de  secours  à  divers,  aux  réfugiés  de  St-

Domingue, aux hommes de lettres et aux artistes. 1819-1825.
F15 2738 à 2745. Secours  aux  indigents  et  aux  incendiés,  aux  colons  et  réfugiés :  circulaires,

correspondance et comptes. An IV-1824.
F15 2746 à 2772. Secours  aux  indigents  et  aux  sinistrés  (classement  départemental).  Demandes  de

secours. 1806-1819.
F15 2773 à 2782. Travaux  de  charité.  Distributions  de  secours  aux  indigents  et  d'indemnités  aux

sinistrés. An XI-1828.
F15 2783 à 2812. Dépôts  de  mendicité.  États  et  correspondance,  comptes  et  rapports  (classement

départemental). 1780-an VIII.
F15 2813 à 2820. Commission des Secours publics : pétitions et rapports. Secours aux militaires et à

leurs familles, aux orphelins et enfants abandonnés, et aux réfugiés de l'Ouest : états,
comptes, correspondance. An II-an VIII.

F15 2821 à 2822. Taxe  sur  les  spectacles.  Secours  aux  mendiants  de  Paris :  correspondance  et
rapports. An V.

F15 2823 à 2833. Distributions de secours. Demandes et rapports. An VI.
F15 2834 à 2837. Pensions diverses. Secours aux familles des militaires : demandes et rapports, états

et correspondance. 1792-an V.
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F15 2838 à 2873. Distributions de secours et établissements de bienfaisance. Secours aux familles des
militaires, aux colons aux indigents et aux mendiants de Paris. Fournitures en nature.
Droit des pauvres. 1776-an X.

F15 2874 à 2876. Comité  de  mendicité  et  de  secours  de  l'Assemblée  Constituante.  Secours  aux
indigents et aux mendiants de Paris. 1790-an IV.

F15 2877 à 2885. Secours  et  travaux  de  charité.  Secours  alimentaires.  Secours  accordés  par
l'Empereur. Secours généraux. 1811-1828.

F15 2886 à 2892. Distributions des secours : demandes et rapports. Secours alimentaires. Feuilles de
route délivrées aux indigents. Indemnités aux sinistrés. 1789-an VIII.

F15 2893. Cote vacante.
F15 2894 à 2903. Demandes de secours. États et correspondance. 1814-1819.

Indemnités aux sinistrés (an III-1836)

F15 2904 à 2980. Indemnités  aux  sinistrés.  Demandes,  états  et  correspondance  An III-an X
(classement départemental).

F15 2981 à 2984. Indemnités aux sinistrés. Demandes et correspondance. An X-an XIII.
F15 2985 à 3051. Indemnités aux sinistrés. Demandes et correspondance, états et rapports. Accidents

et actes de dévouement. 1806-1813.
F15 3052 à 3075. Indemnités aux sinistrés. Demandes et rapports. 1814-1820.
F15 3076 à 3247. Indemnités et secours. 1814-1836.
F15 3248 à 3252. Réfugiés espagnols. 1814-1824.
F15 3253 à 3268. Indemnités aux sinistrés. Distributions de secours. Correspondance, états et rapports.

Pétitions renvoyées par le ministre de la Maison du Roi. 1817-1836.

Indemnités et pensions pour faits de guerre, incendies ou explosions
Secours aux familles des militaires (1792-1814 et 1855-1856)

F15 3269 à 3274. Indemnités et pensions aux blessés du 10 août et aux familles des morts. 1792-an V.
F15 3275. Secours aux familles des volontaires de Nîmes. 1792-an II.
F15 3276 à 3293. Indemnités, pensions et récompenses diverses accordées aux victimes de l'explosion

de Grenelle et à leurs familles. An II-1807.
F15 3294 à 3303. Indemnités pour sinistres et destructions causées par la guerre. An II-1806.
F15 3304 à 3306. Secours, indemnités et pensions pour incendie et explosion. An II-1811.
F15 3307 et 3308. Secours à des communes de l'Empire en exécution du décret du 2 avril 1812. 1812-

1814.
F15 3309 à 3346B. Secours aux familles des militaires ; correspondance et comptabilité, lois et rapports,

pétitions et réclamations (1792-an VII). Armée d'Orient (1855-1856).
F15 3347 et 3348. Secours  aux  blessés  du  10 août,  aux  familles  des  militaires  et  autres.  Dossiers

(classement alphabétique). 1792-an X.

Secours aux réfugiés (1773-1830)

F15 3349 à 3361. Secours aux colons et autres réfugiés. An III-An X.
F15 3362 à 3433. Secours aux colons, aux Acadiens et Canadiens,  et  aux réfugiés  corses.  Dossiers

(classement alphabétique). An II-an XII.
F15 3434 à 3453. Secours aux colons et autres réfugiés. 1792-1837.
F15 3454. Cote vacante.
F15 3455 à 3490. Secours aux colons et autres réfugiés. 1822-1847.
F15 3491. Cote vacante.
F15 3492 à 3495. Secours aux Acadiens, aux Canadiens et aux Mayençais. 1773-an VI.
F15 3496 à 3498. Résidents anglais. Réfugiés maltais, Nègres déportés à l'île d'Elbe. An XI-1829.
F15 3499 à 3513. Réfugiés  étrangers :  Belges,  Corfiotes,  Corses,  Hollandais,  Irlandais,  Italiens,

Liégeois, Mayençais. Français expulsés des pays étrangers. Réfugiés de l'Ouest, du
Nord et des colonies. 1789-1814.

F15 3514 et 3515. Réfugiés espagnols et portugais. 1829-1830.

Secours aux indigents et pensions diverses
Ateliers de filature. Soupes populaires (1774-1829)

F15 3516. État des aveugles indigents des départements. An III.
F15 3517 à 3527. Cote vacantes.
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F15 3528 à 3536. Secours aux filles-mères de Paris et des départements. An II-an IX.
F15 3537 et 3538. Dots accordées à des filles pauvres.  Secours pour paiement de mois de nourrice.

An XIII-1811.
F15 3539 à 3559. Soupes populaires. 1812-1829.
F15 3560 à 3617. Ateliers de filature. 1774-an VIII.
F15 3561 à 3571. Atelier de filature dit des Récollets. 1790-an III.
F15 3572 à 3576. Atelier de filature dit des Jacobins. Manufacture Sainte-Genevière. 1790-an III.
F15 3577 à 3598. Organisation,  administration  et  comptabilité  des  ateliers  de  filature  (1774-an V).

Comptabilité de l'atelier des Jacobins (1790-an II).
F15 3599 à 3617. Établissement national de filature (an II-an VIII). Atelier des Jacobins : bâtiments et

personnels (1791-1793).
F15 3618 et 3619. Enquête sur les caisses de secours et de prévoyance des départements. 1812-1821.
F15 3620 et 3621. Pensions diverses (an II-an XI). Feuilles de travail de la commission des Secours et

du ministère de l'Intérieur pour les pensions (an III-an IV).

Hospices et secours, asiles d'aliénés
(surtout Monarchie de Juillet, Second Empire, IIIe République)

F15 3622. Hospices et  Enfants trouvés : projets de règlement de la comptabilité et rapports.
1811-1838.

F15 3623 à 3631. Secours aux communes (classement départemental). 1848.
F15 3632 à 3650. Pensions, secours et indemnités : demandes et réclamations (an X-1842) ; feuilles de

travail  du ministère de l'Intérieur  (1855 et  1861) ;  Bureau des réfugiés  étrangers,
perception du droit des pauvres (1833-1848). Asile du Vésinet (1858-1859).

F15 3651 à 3781. Enquête sur la situation des hôpitaux et des hospices des départements. 1864-1868.
F15 3782 à 3798B. Secours à des titres divers : dossiers et états de distribution. 1844-1870.
F15 3799 à 3813. Sociétés de charité maternelle (1809-1876). Crèches (1853-1877).
F15 3814 à 3817. Institut des jeunes aveugles. Asile de Charenton : personnel. 1859-1865.
F15 3818 et 3819. Médecine gratuite. 1854-1872.
F15 3820 à 3835. Enquête sur la mortalité dans les hôpitaux et sur la situation des hospices et des

hôpitaux : questionnaires, états et comptabilité. 1861-1868.
F15 3836. Indemnités pour dommages causés par la Révolution de Juillet. 1831-1834.
F15 3837 à 3841. Secours à des titres divers. Ateliers de charité. 1830-1870.
F15 3842 à 3862. Hospices : comptabilité (classement départemental). 1843-1872.
F15 3863-3864. Hospices  des  Quinze-Vingts  et  de  Charenton :  correspondance  et  comptabilité.

1833-1860.
F15 3865 et 3866. Hospices  et  Bureaux  de  bienfaisance.  Inspection  générale  des  établissements  de

bienfaisance. 1832-1844.
F15 3867. Droit des pauvres sur les théâtres et les guinguettes : Seine. 1830-1846.
F15 3868 et 3869. Sociétés de secours mutuels : comptabilité. 1852-1855.
F15 3870 à 3880. Indemnités et secours. 1810-1870.
F15 3881 à 3883. Secours aux condamnés politiques de la Restauration et aux réfugiés polonais. 1831-

1841.
F15 3884 et 3885. Indemnités ou pensions aux condamnés politiques du règne de Louis-Philippe et aux

victimes des événements d'avril 1834. 1834-1837.
F15 3886 Demande de pension de M. de Kerboux, ancien chef d'escadron. 1834-1837.
F15 3887 à 3890. Indemnités et pensions aux victimes des événements de l'Ouest et de février-

juin 1848. 1832-1860.
F15 3891 à 3898. Institut des sourds-muets. Hospice des Quinze-Vingts. Jeunes aveugles. Sociétés de

Charité  maternelle.  Asile  de  Bellevaux  (Doubs).  Enfants  trouvés  et  assistés :
correspondance et comptabilité. 1830-1872.

F15 3899 à 3955. Asiles d'aliénés. 1833-1869.
3928 à 3937, 3941 à 3954. Cotes vacantes.

F15 3956 et 3957. Secours aux réfugiés étrangers. Secours fixes et dépenses variables du ministère de
l'Intérieur. 1824-1871.

F15 3958. Sociétés de secours mutuels. 1851-1853.
F15 3959 et 3960. Rapports  sur  le  mont-de-piété  de  Paris  (1840-1841)  et  sur  la  charité  légale  en

France. S. d.
F15 3961 et 3962. Mendicité :  procès-verbaux  de  délibérations  des  conseils  généraux  et  mémoires.

1840-1844.
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F15 3963. Papiers Loiseau (1752-1792). Mélanges (An V-1867).
F15 3964 à 4223. Victimes du 2 décembre 1851 (voir aussi F15 43091 et 43092). 1881-1907.
F15 4224 à 4231. Secours aux réfugiés hanovriens et polonais et secours divers. 1870-1915.
F15 4232 à 4248. Secours généraux. 1860-1907.
F15 4249 à 4251. Secours aux Alsaciens et aux Lorrains et aux familles des réservistes. 1870-1907.
F15 4252. Secours aux blessés de juillet. 1830-1870.
F15 4253 et 4254. Service des secours et révision des secours fixes. 1840-1881.
F15 4255 et 4256. Secours aux anciens gardes nationaux et aux sapeurs pompiers. 1880-1897.

Résidus divers (An II-1925). Administration de la Santé publique :
contrôle des dépenses engagées (1920-1942)

F15 4257 à 42602. Aide à des œuvres de bienfaisance (1882-1913). Bureaux de bienfaisance : legs
Genin (1879-1902).

F15 4261. Mendicité, hospices, asiles, etc. An II-1876.
F15 42621 et 42622. Legs de Napoléon Ier en faveur des départements victimes des invasions de 1814-

1815. 1854-1925.
F15 4263 à 4308. Contrôle  des  dépenses  engagées  près  l'Administration  de  la  Santé  publique :

administration  centrale  et  services  extérieurs.  Établissements  nationaux  de
bienfaisance  (Maison maternelle  de Saint-Maurice,  Hospice  des  Quinze-Vingts,
Institution  des  jeunes  aveugles,  Sourds-muets  de  Paris).  Établissements  de
bienfaisance. 1920-1942.

F15 43091 et 43092. Fichier  des  secours  aux  victimes  du  2 décembre 1851  [demandes  tardives
seulement].1

F15 4310. Résidus  divers :  hospices  et  établissements  de  bienfaisance  de  Paris.  Quinze-
Vingts. Mont-de-piété de Paris. 1830-1838.

1 Voir F15 4151 à 4172.


