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La série X est constituée de versements successifs des services de la Préfecture pour la période
1800-1940. Il s'agit pour l’essentiel de dossiers administratifs (délibération des commissions
d'administration, rapports annuels, comptes de gestion, statistiques) qui résultent de la tutelle
et du contrôle exercé par l'état sur la gestion des établissements hospitaliers et des organismes
d’assistance publique, ainsi que sur l'assistance et la prévoyance sociale.
En ce qui concerne l'administration hospitalière (hospices, hôpitaux et établissement
psychiatriques) et les bureaux de bienfaisance, peu de documents ont directement traits à la
guerre 14-18. Toutefois au travers des délibérations des commissions d'administrations, l'impact
de la guerre sur les établissements hospitaliers notamment, se fait ressentir (difficultés
d'approvisionnement, manque de personnel, recensement des places disponibles demandés par
le préfet...). On notera en X635/3, la correspondance relatant le conflit entre l'Hôpital de
Rambouillet et le service de la santé militaire (Ministère de la guerre) au sujet de la prise en
charge des blessés de guerre.
Les dossiers des sous-séries consacrées à l'assistance sociale (enfants abandonnés, indigents,
familles, nombreuses, malades incurables, femmes en couche...), sont en majorité relatifs aux
enfants assistés. Les dossiers ont essentiellement un caractère administratif : demandes
d'admission dans les hospices, entrées à l'orphelinat, placement dans les colonies agricoles,
subventions et suivi des enfants. Deux documents sont particulièrement à noter : le Registre des
pupilles et anciennes pupilles morts pour la France qui liste les pupilles mobilisés, morts pour la
France, blessés, disparus, prisonniers et cités à l'Ordre, et une affiche des pupilles morts pour la
France (cote 3X1142)
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Administration hospitalière
Administration générale
X221 Statistiques hospitalières (1919-1923)
X577 Recensement des effectifs des établissements hospitaliers (1918)

Hospices et hôpitaux
X393-399 Hospices, comptes de gestion (1866-1940)
X379 Gestion de comptes, Ablis, Pontchartrain... (1910-1922)
X581 Hôpital de Houdan(1819-1923)
X583 Hôpital de Mantes(1834-1920)
X567 Dossier Hôpital de Poissy, (1900-1923)
X635-3 Hôpital de Rambouillet (1914-1923)
X638 Hôpital de Saint Germain en Laye (1907-1918)
X559 Hôpital de Versailles (1913-1923)

Etablissements psychiatriques
X117 Commission interdépartementale (1893-1918)
X155-158 Contingent des communes, répartition des frais (1914-1920)
X603/1 Les Petits Prés, commission de surveillance (1918-1931)
X602/2 Rapport du Directeur au Conseil Général (1918-1923)

Bureaux de bienfaisance
X541 Statistiques (1919)
X561 Renouvellement des Commissions administratives (1910-1926)
X595-694 Budgets et Comptes administratifs des bureaux (1910-1940)

Assistance sociale
3X3 Femme en couche 1913-1940
3X10 Consultations de nourrissons (1914)
3X11 Consultations de nourrissons - dossiers de médecins inspecteurs (1889-1938)
3X19 Dossiers nominatifs de médecins inspecteurs (1948-1926)
3X25-26 Interdictions de nourrice (1882-1957)
3X29-31 Dossiers sur les crèches (1898-1940)
3X31 Pouponnière de Porchefontaine (1917-1918)
3X32 Fédération des œuvres d'assistance maternelle et infantile, rapports annuels et
Conseil d'administration (1906-1939)
3X35 Infirmières et assistantes sociales du département (1906-1939)
3X37 Brochure : instruction concernant l'hygiène de la mère et de l'enfant (1915)
3X38 Réglementation (1843-1936)
3X41 Personnel (1871-1925)
3X43 Dépenses pour les enfants assistés (1909-1917)
3X97-98 Enregistrements des enfants en dépôt (causes de dépôt et de radiation, dont
engagement volontaire) (1905-1926)
3X56 Registres matricules des enfants (1913-1937)
3X102 Evasions d'enfants assistés (1918-1927)
3X104 Registre des déclarations de décès (1914-1928)
3X1142 Pupilles et anciennes pupilles morts pour la France (1915-1928)
3X1143 Médailles militaires destinées à des anciens pupilles morts pour la
France, Guerre de 1914-1918
3X1159 Caisse de dotation des pupilles de Seine et Oise (1906-1935)
3X1162 Orphelinat de Saint Germain en Laye - budget (1917)
3X1163 Orphelinat privé d'Elancourt (1914-1915)
3X1169 - 3X1198 Asile départemental de Saint Cyr l'école : commission de
surveillance,Rapports moraux du directeur et de l'inspecteur de l'Assistance publique,
composition, règlement et conditions de travail, gestion du personnel, Traitements et
salaires gestion comptable, Commission départementale d'admission, recensement de
pensionnaires, allocations militaires et des majorations versées aux enfants de
mobilisés pendant la guerre 14-18 rapports médicaux. (1883-1940)

Assistance aux familles
X749 Instructions famille nombreuses (1913-1920)

Assistance aux infirmes et incurables
X512 Etablissements divers, documentation correspondance (1901-1939)
X513 Instructions (1824-1940)

X197 Décisions d'assistance de la Commission départementale (1914-1919)

Assistance médicale
X213/214 Renouvellement des traités d'assistance médicale gratuite (1901-1918)
X224 Hospitalisation, rapport au Préfet (1914-1916)
X412-415 Frais d'hospitalisation (1914-1920)
X208 Divers ((1907-1923)
X717-721 Placement en établissement au titre de assistance gratuite, convention avec la
Préfecture (1911-1940)

Prévoyance sociale
Caisses d'épargne
X681-685 Rapports annuels et comptes administratifs des Caisses d'épargne (1890-1930)

sociétés de secours mutuels
X452 Bulletin mensuel imprimé (1913-1922)
X457/1 Statistiques (1914-1925)
X460 Statistiques par communes (1917)
X445/4 Statistiques annuelles (1912-1920)
X695 Subventions départementales, instructions (1918-1939)
X 448 Subventions relatives aux fonds de retraite (1918-1930)
X/MUT 1-16 Dossier par société (1846-1931)

Mont de piété
X/MDP 45 Extrait de délibération du Conseil d'administration (1833-1934)
X/MDP 46 Fonctionnement (1832-1933)
X/MDP 54 Comptabilité (1941-1935)
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