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Identification 

Biographie ou Histoire : 

Les bureaux de bienfaisance ont été créés par une loi de 1796, visant à substituer à la charité religieuse 

d’Ancien Régime un secours d’Etat aux vieillards et aux infirmes. Ils ont pour objectif d’éteindre la mendicité en 

apportant à domicile des secours à ceux que l’on appelle alors les indigents; Ce faisant, ils soulagent les 

hôpitaux dont la vocation médicale s’affirme et se développe à partir du XIXe siècle. 

Les bureaux de bienfaisance sont créés par municipalité, le maire en est le président. Depuis la loi du 19 

vendémiaire an IV [11 octobre 1795], Paris est devenu le département de la Seine, divisé en 12 municipalités : 

chacune est dotée d’un comité central de bienfaisance, qui s’appuie sur les bureaux auxiliaires créés dans les 

divisions (puis quartiers à partir de 1811). Pour les faire fonctionner, le maire s’entoure d’administrateurs, 

notables réputés pour leur moralité et leur probité, qui s’appuient eux-mêmes sur des visiteurs des pauvres, 

bénévoles, dont les comptes rendus de visite guident les décisions du Bureau. Les secours alloués sont le plus 

souvent en nature (grains, farine, denrées alimentaires, repas, charbon, vêtements, médicaments, etc.), 

éventuellement en argent. 

En 1801, les bureaux de bienfaisance sont placés sous la tutelle du Conseil général des hospices, ancêtre de 

l’Assistance publique (créée en 1849). De 1816 à 1830, ils sont rebaptisés bureaux de charité, à raison d’un seul 

bureau par arrondissement. En 1860, l’annexion des communes limitrophes de Paris entraine un redécoupage 

de la capitale, désormais divisée en vingt arrondissements. 

En 1953, ils fusionnent avec les bureaux d’assistance créés par la loi de 1893. En 1969, les 20 bureaux de 

bienfaisance sont transférés de l’Assistance publique au Bureau d’aide sociale de la Ville de Paris (BASVP), 

ancêtre du Centre communal d’action sociale (CASVP). 

Histoire de la conservation : 

Les archives des bureaux de bienfaisance sont conservées pour la quasi totalité par les Archives de Paris, les 

fonds ayant suivi le destin des bureaux et leur rattachement à la Ville. Quelques registres ont cependant 

échappé à ce transfert, en raison de leur entrée déjà ancienne dans les fonds de l’AP-HP. Le fonds est donc 

extrêmement parcellaire. 

Contenu et structure 

Présentation du contenu : 

Les registres consignent les procès-verbaux des délibérations des bureaux de bienfaisance et des commissions 

qui en dépendent, auxquels s’ajoutent des registres de secours spéciaux alloués à certaines catégories 

d’indigents et des listes de secours temporaires distribués quotidiennement pendant la Première Guerre 

mondiale. Le fonds contient aussi de la correspondance et des circulaires. 

Mode de classement : 

Classement chronologique, par arrondissement, en distinguant les anciens arrondissements de ceux créés en 

1860. 

Sources complémentaires 

Documents en relation : 

Voir le versement 1102W relatif à l’organisation et au fonctionnement des bureaux de bienfaisance (1826-1939), 

versé par la direction générale de l’AP-HP. 

Se reporter aussi, bien sûr, au fonds des bureaux de bienfaisance conservé aux Archives de Paris. 

Bibliographie : 

CASVP [Centre d’action sociale de la Ville de Paris], Paris. Deux siècles d’aide sociale : regard sur un héritage, 2017 

(42 p.). 
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Anciens arrondissements et communes adjacentes. 

1791-1871 
 

100FOSS/1 “Relevé des diverses présentations et nominations faites pour la formation et le renouvellement 

successif des administrateurs des bureaux de charité depuis la nouvelle organisation de 1816”. 

1816-1831 
Présentation du contenu : 

Registre présentant la liste des administrateurs par bureau et par ordre chronologique d’entrée, avec la date de sortie le 

cas échéant. 

 

Bureaux du 1er arrondissement. 

1831-1871 
Biographie ou Histoire : 

Le 1er arrondissement regroupe les quartiers des Tuileries, des Champs-Élysées, du Roule et de la Place-Vendôme. Il 

correspond à peu près à l’actuel 8e arrondissement plus l’ouest du 1er. 

 

226FOSS/12 Circulaires, instructions et correspondance. 

1831-1871 
Présentation du contenu : 

À signaler : un sous-dossier concernant les orphelins du choléra de 1832 et un autre relatif aux orphelins de la 

révolution de février 1848. 

 

226FOSS/1 - 226FOSS/5 Procès-verbaux des délibérations. 

1831-1861 

226FOSS/1  23 janvier 1831 - 4 juin 1840 
Histoire de la conservation : 

Manquent les pages 1 à 76. 

226FOSS/2  12 juin 1840 - 25 février 1847 

226FOSS/3  4 mars 1847 - 23 juin 1852 

226FOSS/4 1erjuillet 1852 - 20 décembre 1856 

226FOSS/5  8 janvier 1857 - 16 décembre 1861 
Présentation du contenu : 

Table alphabétique des matières en tête de volume. 

 

308FOSS/1 - 308FOSS/2 Secours spéciaux alloués à certaines catégories d’indigents. 

1846-1859 

308FOSS/1 Paralytiques, mars 1851 - décembre 1859. 

308FOSS/2 Octogénaires, septembre 1846 - décembre 1859 

 

Bureaux du 3e arrondissement. 
1793-1859 

Biographie ou Histoire : 

Le 3e arrondissement regroupe les quartiers Faubourg Poissonnière, Saint-Eustache, Montmartre et Mail (autour de la 

place des Victoires). Il correspond à un territoire couvrant le nord-est du 1erarrondissement actuel, complété du centre du 

2e et de l’ouest du 10e. 

 

94FOSS/8 Recettes et dépenses du comité de bienfaisance. 

16 messidor an IX [5 juillet 1801] - juin 1811. 

 

Procès-verbaux des délibérations. 

1793-1859 

94FOSS/1 - 94FOSS/2 Section de Brutus, puis division Montmartre. 
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1793-1803 
Biographie ou Histoire : 

Cette section s’est d’abord appelée section de la Fontaine-Montmorency. En octobre 1792, elle prend le 

nom de Molière-et-Lafontaine, puis en septembre 1793, celui de Brutus. Intégrée au 3e arrondissement à 

sa création en 1795, elle est ensuite rebaptisée division Montmartre, puis quartier Montmartre en 1811. 

 

94FOSS/1  1erseptembre 1793 - 11 germinal an IV [31 mars 1796] 

94FOSS/2  2 messidor an VI - 12 germinal an XI [20 juin 1798 - 2 avril 1803] 

 

94FOSS/3 - 94FOSS/4 Section du Contrat-Social, puis division et quartier Saint-Eustache. 

1796-1817 
Biographie ou Histoire : 

Cette section s’est d’abord appelée “section des Postes”. En août 1792, elle abandonne ce nom pour celui 

de “Contrat-Social”. En 1811, elle devient le quartier Saint-Eustache. 

94FOSS/3  7 thermidor an IV [25 juillet 1796] - 5 septembre 1810 
Présentation du contenu : 

Au revers de la couverture, liste des commissaires du comité de bienfaisance. 

La séance du 5 septembre est incomplète. Elle est reprise en intégralité au registre suivant, coté 

94FOSS/4. 

94FOSS/4 5 septembre 1810 - 4 juin 1817 

 

94FOSS/5 - 94FOSS/7 Section de la rue Poissonnière, puis division et quartier du 

Faubourg-Poissonnière. 

1793-1814 
Biographie ou Histoire : 

Cette section s’est appelée initialement section de la rue Poissonnière. Elle est la première à voter une 

motion exigeant une justice prompte et rapide contre les prisonniers après la journée du 10 août 1792, 

motion reprise par d’autres sections et qui aboutit aux massacres de septembre (suite d’exécutions 

sommaires qui se sont déroulées du 2 au 6 ou au 7 septembre 1792 à Paris). Elle devient la section du 

Faubourg-Poissonnière en 1795 et forme le quartier du Faubourg-Poissonnière en 1811. 

94FOSS/5  12 septembre 1793 - 26 nivôse an IV [16 janvier 1796] 

94FOSS/6  26 nivôse an IV - 18 thermidor an XII [16 janvier 1796 - 6 août 1804] 

94FOSS/7  25 thermidor an XII [13 août 1804] - 26 novembre 1814 

 

94FOSS/9 - 94FOSS/21 Bureau de charité puis de bienfaisance de l’arrondissement. 

1816-1859 

94FOSS/9  9 octobre 1816 - 26 avril 1822 

94FOSS/10  22 mai 1822 - 3 août 1827 

94FOSS/11  17 août 1827 - 8 août 1831 

94FOSS/13  7 novembre 1834 - 10 novembre 1837 

94FOSS/14  17 novembre 1837 - 26 juin 1842 

94FOSS/15  8 juillet 1842 - 7 août 1846 

94FOSS/16  4 septembre 1846 - 11 mai 1849 

94FOSS/17  25 mai 1849 - 21 novembre 1851 

94FOSS/18  12 décembre 1851 - 17 août 1855 

94FOSS/19  31 août 1855 - 13 février 1857 
Présentation du contenu : 

Table alphabétique des matières en fin de volume. 

94FOSS/20  27 février 1857 - 10 septembre 1858 
Présentation du contenu : 

Table alphabétique des matières en fin de volume. 

94FOSS/21  1er octobre 1858 - 30 décembre 1859 
Présentation du contenu : 

Table alphabétique des matières en fin de volume. 

 

94FOSS/31 - 94FOSS/32 Délibérations relatives à l’emploi des ressources de la fondation 

Montyon dans l’arrondissement. 

1825-1832 
Biographie ou Histoire : 
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Par son testament olographe du 12 novembre 1819, le baron Auget de Montyon lègue au conseil général 

des hospices civils de Paris une somme équivalant aux trois quarts de sa fortune, dont les rentes doivent 

servir à la distribution de secours aux convalescents sortant d’une hospitalisation ou ayant bénéficié d’un 

traitement à domicile. Chaque année, une somme d’argent représentant les revenus de la fondation 

Montyon est mise par l’administration hospitalière à disposition des bureaux de bienfaisance pour être 

ensuite redistribuée aux nécessiteux à leur sortie de l’hôpital. L’ordonnance royale du 27 octobre 1824 

autorise l’emploi du legs de Montyon. 

94FOSS/31 17 janvier 1825 - 9 janvier 1829 

94FOSS/32  28 janvier 1829 - 20 janvier 1832 

 

Bureaux du 4e arrondissement. 
1801-1833 

Biographie ou Histoire : 

Le 4e arrondissement regroupe les divisions (1795) puis quartiers (1811) de Saint-Honoré, Louvre, Marchés et Banque. Il 

correspond à peu près à l’est de l’actuel 1er arrondissement. 

 

162FOSS/1 Transcription des décisions du comité central de bienfaisance de l’arrondissement. 

3 brumaire an X [25 octobre 1801] - 5 juillet 1816 

 

162FOSS/2 - 162FOSS/9 Procès-verbaux des délibérations. 

1810-1833 

162FOSS/2 Division du Muséum, 31 octobre 1810 - 27 décembre 1815. 
Biographie ou Histoire : 

“Muséum” est l’ancien nom du quartier du Louvre. Les quartiers ont remplacé les divisions en 1811. 

 

162FOSS/3 - 162FOSS/9 Bureau de charité de l’arrondissement. 

162FOSS/3  11 octobre 1816 - 20 mai 1818 

162FOSS/4 27 mai 1818 - 13 décembre 1820 

162FOSS/5  27 décembre 1820 - 10 novembre 1824 

162FOSS/6  24 novembre 1824 - 17 octobre 1827 

162FOSS/7 31 octobre 1827 - 11 novembre 1829 

162FOSS/8  25 novembre 1829 - 27 octobre 1831 

162FOSS/9  10 novembre 1831 - 27 juin 1833 

 

Bureau du 5e arrondissement. 

1815-1861 
Biographie ou Histoire : 

Le 5e arrondissement regroupe les quartiers Bonne-Nouvelle, Porte-Saint-Martin, Faubourg-Saint-Denis et Montorgueil. Il 

correspond à peu près au centre-est du 2e arrondissement et au centre-est du 10e arrondissement actuels. 

 

225FOSS/1 - 225FOSS/3 Procès-verbaux des délibérations. 

1815-1861 

225FOSS/1  1815 - 1844 

225FOSS/2  1845 - 1854 

225FOSS/3  1855 - 1861 

 

308FOSS/3 Secours spéciaux alloués aux vieillards indigents ayant atteint 75 ans d’âge. 

juin 1843 - décembre 1859 

 

 

308FOSS/5 6e arrondissement, secours spéciaux alloués aux aveugles. 

1828 - janvier 1848 
Biographie ou Histoire : 

Le 6e arrondissement regroupe les quartiers Temple, Lombards, Porte-Saint-Denis et Saint-Martin-des-Champs. Il 

correspond à peu près à l’est du 2e arrondissement actuel plus le nord et l’ouest du 3e, le nord-ouest du 4e et le nord du 

11e. 

 

 



Archives de l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris  

6 

Bureaux du 8e arrondissement. 

1791-1849 
Biographie ou Histoire : 

Le 8e arrondissement regroupe les quartiers des Quinze-Vingts, du Faubourg-Saint-Antoine, de Popincourt et du Marais. Il 

correspond à peu près à l’est du 3e arrondissement actuel, le nord-est du 4e, le centre et le sud du 11e et le nord du 12e. 

 

95FOSS/7 Comptes du trésorier de la commission de secours de la paroisse Sainte-Marguerite. 

novembre 1791-1814 
Biographie ou Histoire : 

La paroisse Sainte-Marguerite correspond grosso modo aux sections des Quinze-Vingts et de Montreuil, qui prend 

à partir de 1795 le nom de quartier du Faubourg Saint-Antoine. 

 

Procès-verbaux des délibérations. 

1791-1836 

95FOSS/1 - 95FOSS/2 Section puis division de l’Indivisibilité. 

1793-1796 
Biographie ou Histoire : 

La section (1793) puis division de l’Indivisibilité (1795) s’est d’abord appelée section de la Place-Royale 

(1790), puis section des Fédérés (1792). En 1811, elle devient le quartier du Marais, et correspond à l’est et 

au nord-est des actuels 3e et 4e arrondissements, vers la place des Vosges. 

 

95FOSS/1  30 août 1793 - 18 messidor an II [6 juillet 1794] 

95FOSS/2  24 messidor an II - 4 floréal an IV [12 juillet 1794 - 23 avril 1796] 

 

95FOSS/3 - 95FOSS/6 Section, puis division et quartier des Quinze-Vingts. 

1791-1813 
Biographie ou Histoire : 

L’ancienne paroisse Saint-Antoine cède la place sous la Révolution à la Section des Quinze-Vingts. Elle 

devient division du 8e arrondissement à sa création en 1795, puis quartier du même en 1811. Elle tire son 

nom de l’hôpital des Quinze-Vingts et s’étend aux alentours de cet établissement. 

Les délibérations sont menées sous le vocable de la “commission (provisoire) de bienfaisance de la 

paroisse Saint-Antoine” officiellement jusqu’à la fin de l’année 1792. Cependant, même si lors de la séance 

du 28/12/1792, la commission prépare sa dissolution, il faut attendre le 5 juillet 1793 pour voir apparaitre 

la première mention de “bureau de bienfaisance de la section des Quinze-Vingts” dans le procès-verbal. 

 

95FOSS/3  21 octobre 1791 - 17 germinal an II [6 avril 1794] 

95FOSS/4  20 germinal an II - 2 vendémiaire an VI [9 avril 1794 - 23 septembre 1797] 

95FOSS/5  6 vendémiaire an VI - 30 pluviôse an IX [27 septembre 1797 - 19 février 1801] 

95FOSS/6  2 ventôse an IX [21 février 1801] - 3 décembre 1813 

 

95FOSS/9 Comité central de bienfaisance de l’arrondissement. 

5 septembre 1811 - 20 juin 1817 

 

95FOSS/10 - 95FOSS/16 Bureau de charité, puis bureau de bienfaisance de l’arrondissement. 

1816-1836 

95FOSS/10  9 octobre 1816 - 16 novembre 1819 

95FOSS/11  23 novembre 1819 - 10 janvier 1823 

95FOSS/12 17 janvier 1823 - 10 novembre 1826 

95FOSS/13  17 novembre 1826 - 12 juin 1829 

95FOSS/14  26 juin 1829 - 28 octobre 1831 

95FOSS/15  4 novembre 1831 - 14 juin 1833 

95FOSS/16  12 juillet 1833 - 11 mars 1836 

 

95FOSS/8 Séances de la commission municipale chargée de la tutelle des orphelins de la révolution 

de juillet 1830. 

26 octobre 1831 - 9 février 1849 
Biographie ou Histoire : 

Commission créée par ordonnance du Roi du 25 août 1831. 
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Bureaux du 9e arrondissement. 

1819-1828 
Biographie ou Histoire : 

Le 9e arrondissement regroupe les quartiers de la Cité, de l’Île-Saint-Louis, de l’Arsenal et de l’Hôtel-de-Ville. Il correspond 

à peu près au sud de l’actuel 4e arrondissement plus l’est de l’île de la Cité et l’île Saint-Louis. 

 

135FOSS/1 - 135FOSS/3 Procès-verbaux des délibérations. 

1819-1828 

135FOSS/1  13 janvier 1819 - 5 février 1823 

135FOSS/2  12 février 1823 - 27 juin 1827 

135FOSS/3  4 juillet 1827 - 26 mars 1828 

 

308FOSS/6 Secours spéciaux alloués aux aveugles. 

1828-1848 

 

Bureau du 10e arrondissement. 

1816-1861 
Biographie ou Histoire : 

Le 10e arrondissement regroupe les quartiers des Invalides, de Saint-Thomas-d’Aquin, de la Monnaie et du 

Faubourg-Saint-Germain. Il correspond à peu près à l’actuel 7e arrondissement plus la frange nord du 15e et le nord-ouest 

du 6e. 

 

228FOSS/1 - 228FOSS/10 Procès-verbaux des délibérations. 

1816-1861 

228FOSS/1  18 septembre 1816 - 8 mai 1820 
Présentation du contenu : 

En tête, copie de l’ordonnance du Roi portant création des bureaux de charité, en remplacement des 

bureaux de bienfaisance (22 juillet 1816). 

228FOSS/2  22 mars 1820 - 7 juillet 1824 

228FOSS/3  21 juillet 1824 - 17 janvier 1827 

228FOSS/4  31 janvier 1827 - 28 juillet 1829 

228FOSS/5  11 août 1829 - 26 avril 1834 

228FOSS/6  16 mai 1834 - 10 septembre 1840 

228FOSS/7  24 septembre 1840 - 25 avril 1845 

228FOSS/8  22 mai 1845 - 25 avril 1850 

228FOSS/9 2 mai 1850 - 24 janvier 1856 

228FOSS/10  14 février 1856 - 26 décembre 1861 

 

308FOSS/7 Secours spéciaux alloués aux infirmes. 

mai 1849 - 1859 

 

Bureaux du 11e arrondissement. 
1795-1859 

Biographie ou Histoire : 

Le 11e arrondissement regroupe les quartiers du Luxembourg, du Palais de Justice, de l’École de médecine et de la 

Sorbonne. Il correspond à peu près à l’est et au sud-est de l’actuel 6e arrondissement plus le nord-ouest du 5e et la pointe 

ouest de l’île de la Cité dans le 1er arrondissement. 

 

97FOSS/1 Procès-verbaux des délibérations du bureau de la section Marat, puis division du 

Théâtre-Français. 

9 pluviôse an III - 4e jour complémentaire an IV [28 janvier 1795 - 20 septembre 1796] 
Biographie ou Histoire : 

Cette section s’est d’abord appelée section du Théâtre-Français, puis section de Marseille en août 1792. En 1793, 

elle prend le nom de section de Marseille-et-Marat et en février 1794, section de Marat. En février 1795, elle 

reprend son nom primitif de section du Théâtre-Français, avant de devenir une division puis un quartier du 11e 

arrondissement. 
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308FOSS/8 Secours spéciaux alloués aux octogénaires à 12 sous. 

mars 1849 - 1859 

 

Bureaux du 12e arrondissement. 

1793-1870 
Biographie ou Histoire : 

Le 12e arrondissement regroupe les divisions (quartiers)  du Jardin des Plantes, de la Place Maubert, de l’Observatoire et 

de Saint-Marcel. Il correspond à l’est et au sud-est du 5e arrondissement actuel et à la frange nord du 14e. 

 

Procès-verbaux des délibérations 

1793-1870 

 

96FOSS/1 - 96FOSS/2 Section puis division du Finistère, puis quartier Saint-Marcel. 

1793-1816 
Biographie ou Histoire : 

Cette section s’est d’abord appelée “section des Gobelins”. Elle prend le nom de Finistère en août 1792. 

Elle garde son nom en tant que division de l’arrondissement créé en 1795, avant d’être rebaptisée quartier 

Saint-Marcel en 1811. 

 

96FOSS/1  7 septembre 1793 - 16 prairial an III [4 juin 1795] 

96FOSS/2  4 janvier 1810 - 20 juin 1816 

 

 

96FOSS/3 - 96FOSS/6 Section du Panthéon-Français, puis division et quartier Sainte-Geneviève. 
1795-1814 

Biographie ou Histoire : 

D’abord appelée Sainte-Geneviève, cette section prend le nom de Panthéon-Français en août 1792, avant 

de redevenir division Sainte-Geneviève en 1795. En 1811, elle devient le quartier Saint-Jacques. 

 

96FOSS/3  11 nivôse an IV - 1er prairial an V [1er janvier 1796 - 20 mai 1797] 

96FOSS/4  7 prairial an V - 28 fructidor an VIII [26 mai 1797 - 15 septembre 1800] 
Présentation du contenu : 

En fin de volume, une “liste des citoyens qui demandent de l’ouvrage ou sont en état d’être 

employés” : y sont mentionnés le nom, l’adresse (rue et numéro), l’âge, la profession et le nombre 

d’enfants. 

96FOSS/5 2 avril 1804 - 14 novembre 1810 

96FOSS/6  21 novembre 1810 - 18 octobre 1814 

 

96FOSS/7 Section de l’Observatoire, 1er floréal an V [20 avril 1797] - 9 mai 1816. 
Biographie ou Histoire : 

Cette section n’a pas changé de nom au cours de la Révolution. En 1795, elle devient division du nouvel 

arrondissement créé, puis quartier de l’Observatoire en 1811. 

 

96FOSS/8 - 96FOSS/9 Division et quartier du Jardin-des Plantes. 
1803-1817 

Biographie ou Histoire : 

Baptisée à sa création en 1790 section du Jardin-des-Plantes, elle est rebaptisée section des Sans-Culottes 

d’août 1792 à juillet 1794, avant de retrouver son nom d’origine, conservé pour la division créée en 1795. 

En 1811, le quartier prend le nom de Jardin du Roi. 

 

96FOSS/10 Commission de secours extraordinaires de l’arrondissement, 29 novembre 1815 - 1er 

août 1817. 

1815-1817 
Biographie ou Histoire : 

Créée en application des instructions du comte de Chabrol, préfet de la Seine du 29 novembre 1815, cette 

commission a pour mission de collecter dons, aumônes et libéralités de toutes sortes afin de secourir les 

indigents, en complément des secours fournis par les bureaux de bienfaisance, insuffisants du fait du 

contexte politique (occupation de Paris par les armées alliées après la 2e abdication de l’empereur 

Napoléon 1er). Présidée par le maire, la commission est composée des curées et desservants des églises, 

de trois notables choisis par le maire et des présidents des quatre bureaux de bienfaisance de quartier. 



Archives de l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris  

9 

 

96FOSS/11 - 96FOSS/26 Bureau de charité puis de bienfaisance de l’arrondissement. 

1817-1849 

96FOSS/11  4 octobre 1816 - 30 juillet 1817 

96FOSS/12  18 août 1817 - 25 février 1818 
Présentation du contenu : 

Table alphabétique des matières en fin de volume. 

96FOSS/13  11 mars 1818 - 27 janvier 1819 

96FOSS/14  10 février 1819 - 20 décembre 1820 

96FOSS/15  10 janvier 1821 - 24 avril 1822 

96FOSS/16 8 mai 1822 - 10 septembre 1823 

96FOSS/17  1eroctobre 1823 - 12 août 1825 

96FOSS/18  26 août 1825 - 4 mai 1827 

96FOSS/19  18 mai 1827 - 10 juillet 1829 

96FOSS/20  24 juillet 1829 - 7 octobre 1831 

96FOSS/21  8 octobre 1831 - 15 avril 1833 

96FOSS/22  21 avril 1833 - 19 novembre 1835 

96FOSS/23  27 novembre 1835 - 30 mars 1838 

96FOSS/24  20 avril 1838 - 11 novembre 1842 
Présentation du contenu : 

Table alphabétique des matières en fin de volume. 

96FOSS/25  25 novembre 1842 - 17 avril 1846 
Présentation du contenu : 

Table alphabétique des matières en fin de volume. 

96FOSS/26  8 mai 1846 - 28 décembre 1849 
Présentation du contenu : 

Table alphabétique des matières en fin de volume. 

 

96FOSS/27 - 96FOSS/28 Sous-commission pour le patronage des apprentis garçons assistés. 

1852-1870 
Biographie ou Histoire : 

Originellement installée dans le 12e arrondissement, elle poursuit ses travaux dans le 5e arrondissement 

après 1860 et la modification du découpage des arrondissements de la capitale. 

96FOSS/27  21 juillet 1852 - 14 juillet 1862 

96FOSS/28  12 janvier 1863 - 11 juillet 1870 

 

99FOSS/1 Délibérations du bureau de la commune de Grenelle. 

1847-1859 
Biographie ou Histoire : 

Grenelle est une ancienne commune du département de la Seine créée en 1830, aussi appelée Beau-Grenelle. Elle est 

l’une des quatre communes entièrement annexées en 1860 par Paris. Son territoire forme aujourd’hui une partie du 15e 

arrondissement s’étendant sur les deux-tiers sud du quartier de Grenelle, l’essentiel du quartier Javel et un petit bout du 

quartier Necker. 

 

 

Arrondissements actuels. 

1860-1919 
306FOSS/1 Procès-verbaux des réunions des délégués. 

1874-1877 
Biographie ou Histoire : 

Il s’agit du seul registre de l’espèce. Le procès-verbal de la 1re réunion mentionne que les réunions se tiendront dans une 

salle prêtée par le maire du 4e arrondissement et auront lieu “le 1er mardi de chaque mois à 8 heures très précises du 

soir”. 

 

307FOSS/1 État du personnel des bureaux. 

1900-1913 
Présentation du contenu : 

Concerne tous les arrondissements. Cet état indique les entrées et les sorties, ainsi que les dates prévisionnelles de 
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renouvellement. 

Mode de classement : 

Classement par arrondissement. 

 

Bureau du 2e arrondissement. 

 

Procès-verbaux des délibérations 

1860-1898 

94FOSS/22  30 janvier 1860 - 6 juin 1862 
Présentation du contenu : 

Table alphabétique des matières en fin de volume. 

94FOSS/23  20 juin 1862 - 22 décembre 1865 
Présentation du contenu : 

Table alphabétique des matières en fin de volume. 

94FOSS/24  5 janvier 1866 - 26 novembre 1869 
Présentation du contenu : 

Table alphabétique des matières en fin de volume. 

94FOSS/25 10 décembre 1869 - 15 mai 1874 
Présentation du contenu : 

Table alphabétique des matières en fin de volume. 

94FOSS/26  29 mai 1874 - 24 mai 1878 
Présentation du contenu : 

Table alphabétique des matières en fin de volume. 

94FOSS/27  7 juin 1878 - 9 juin 1882 
Présentation du contenu : 

Table alphabétique des matières en fin de volume. 

94FOSS/28  23 juin 1882 - 21 août 1885 

94FOSS/29  18 septembre 1885 - 3 juillet 1891 

94FOSS/30  24 juillet 1891 - 20 octobre 1898 

 

308FOSS/4 Bureau du 5e arrondissement, secours spéciaux alloués aux indigents. 

mars 1860 - 1863 

 

Bureau du 7e arrondissement. 
 

228FOSS/11-19 Procès-verbaux des délibérations. 

1862-1906 

228FOSS/11  9 janvier 1862 - 10 octobre 1867 

228FOSS/12  24 octobre 1867 - 28 janvier 1873 
Présentation du contenu : 

Table alphabétique des matières en fin de volume. 

228FOSS/13  29 mai 1873 - 11 mai 1876 

228FOSS/14  8 juin 1876 - 8 août 1878 

228FOSS/15 3 septembre 1878 - 18 mars 1881 
Présentation du contenu : 

Table alphabétique des matières en fin de volume. 

228FOSS/16  20 avril 1881 - 6 février 1885 

228FOSS/17  25 mars 1885 - 8 novembre 1889 

228FOSS/18  10 janvier 1890 - 22 novembre 1896 

228FOSS/19  1er janvier 1897 - 17 mai 1906 

 

Bureau du 8e arrondissement. 
 

226FOSS/6 – 226FOSS/11 Procès-verbaux des délibérations. 
1861-1900 

Présentation du contenu : 

En fin de chaque registre se trouve une table alphabétique des matières. 
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226FOSS/6  1er février 1861 - 2 décembre 1864 

226FOSS/7  6 janvier 1865 - 7 septembre 1869 

226FOSS/8  17 septembre 1869 - 17 décembre 1875 

226FOSS/9  7 janvier 1876 - 7 juillet 1882 

226FOSS/10  21 juillet 1882 - 20 décembre 1890 

226FOSS/11  1erjanvier 1892 - 21 décembre 1900 

 

 

Bureau du 10e arrondissement. 
 

225FOSS/4 – 225FOSS/13 Correspondance avec l’administration et les particuliers. 

1864-1889 
Mode de classement : 

Un dossier par année. 

 

225FOSS/4  1862 - 1864 

225FOSS/5  1865 - 1867 

225FOSS/6  1868 - 1870 

225FOSS/7  1871 -1873 

225FOSS/8  1874 - 1875 

225FOSS/9  1876 - 1878 

225FOSS/10  1879 - 1881 

225FOSS/11  1882 - 1884 

225FOSS/12  1885 - 1887 

225FOSS/13  1888 - 1889 

 

Bureau du 12e arrondissement. 

1867-1917 

305FOSS/1 – 305FOSS/9 Procès-verbaux des délibérations. 

1867-1914 

305FOSS/1  1867 - 1874 

305FOSS/2  1875 - 1880 

305FOSS/3  10 janvier 1881 - 20 août 1885 

305FOSS/4  17 septembre 1885 - 8 novembre 1888 

305FOSS/5  22 novembre 1888 - 11 août 1893 

305FOSS/6  7 septembre 1893 - 30 décembre 1897 

305FOSS/7  6 janvier 1898 - 11 février 1904 

305FOSS/8  10 mars 1904 - 9 septembre 1909 

305FOSS/9  14 octobre 1909 - 17 décembre 1914 

 

305FOSS/10 – 305FOSS/11 Secours temporaires accordés par la délégation permanente. 

1916-1917 
Biographie ou Histoire : 

L’état de guerre sur le territoire national oblige le bureau de bienfaisance à modifier son fonctionnement 

traditionnel. Une délégation permanente est instituée, qui se réunit chaque jour pour allouer des secours aux 

nécessiteux de la capitale, le plus souvent des femmes, veuves de guerre ou dont le mari est au front, avec ou 

sans enfant à charge. 

Présentation du contenu : 

Chaque séance de la commission donne lieu à l’établissement d’une liste mentionnant les nom et prénom de la 

personne secourue, son adresse et le montant alloué. 

 

305FOSS/10  15 janvier - 4 juillet 1916 

305FOSS/11 1erdécembre 1916 - 28 mars 1917 
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Bureau du 16e arrondissement. 

 

227FOSS/1 – 227FOSS/11 Procès-verbaux des délibérations. 

1860-1919 

227FOSS/1  1860 - 1865 

227FOSS/2  2 novembre 1866 - 7 décembre 1870 
Présentation du contenu : 

Ce registre contient une table des matières par séance. 

227FOSS/3  23 décembre 1870 - 22 septembre 1875 

227FOSS/4  6 octobre 1875 - 16 juin 1880 
Documents en relation : 

La fin du PV de la séance du 16 juin 1880 figure au registre suivant, coté 227FOSS/5. 

227FOSS/5  16 juin 1880 - 24 décembre 1883 
Documents en relation : 

Le début du PV de la séance du 16 juin 1880 figure au registre précédent, coté 227FOSS/4. 

227FOSS/6  1884 - 1887 

227FOSS/7  1888 - 1890 

227FOSS/8  23 février 1893 - 12 février 1900 

227FOSS/9  8 mars 1900 - 24 décembre 1909 

227FOSS/10  1910 - 1913 

227FOSS/11  1914 - 1919 


