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Introduction

Ici sont répertoriés les documents de la série Q du cadre de classement réglementaire des
archives communales, nommée assistance et prévoyance.
Les documents concernent l’aide sociale mise en place par la commune de la fin du XVIIIe
siècle aux années 1990.
Ce secteur a connu de multiples évolutions au cours du temps, tant dans la nature des aides
et secours mis en place que dans les populations touchées.
1. Historique du producteur du fonds
Les documents ont été produits essentiellement par le Bureau de bienfaisance de
Cormeilles-en-Parisis, qui devient Bureau d’aide sociale en 1957, et dont le Centre
communal d’action sociale (CCAS) est l’héritier direct.
Sous l’Ancien Régime, les secours viennent essentiellement de la « charité », qui collecte les
dons de particuliers.
Les Bureaux de bienfaisance sont institués après la Révolution française en l’an V (17971798). Leur création, facultative, est laissée à l’initiative des communes. Etablissements
publics autonomes de la mairie, ils sont relativement contrôlés par le pouvoir municipal : le
Maire préside notamment la commission administrative.
A Cormeilles le Bureau de bienfaisance semble exister à partir des années 1820, si l’on s’en
tient aux archives retrouvées.
Si les secours développés sont à la libre initiative des communes, en 1893 une loi fixe le
champ de compétence des communes en matière sociale, en instituant l’assistance médicale
gratuite. D’autres lois dans les années suivantes contribuent à définir l’aide sociale légale :
loi de 1905 sur l’assistance aux vieillards, infirmes et incurables, loi de 1913 sur les familles
nombreuses…
A côté de cette aide sociale légale dont les communes sont l’échelon d’instruction et de
transmission aux services de l’Etat, elles développent aussi une politique sociale dans le
domaine de l’aide sociale facultative (bons alimentaires, foyers de personnes âgées…).
En 1953 les bureaux de bienfaisance sont remplacés par les bureaux d’aide sociale (BAS). A
partir de cette période, le conseil municipal ne se prononce plus sur les admissions à l’aide
sociale mais enregistre et instruit les demandes.
A Cormeilles le changement de nom semble être intervenu en 1957.
En 1986 les BAS sont à leur tour transformés en CCAS, les centres communaux d’action
sociale, dont les missions restent les mêmes.
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2. Contenu du fonds
La série Q comporte certainement des lacunes importantes.
La sous-série 1 Q concerne la gestion financière et administrative du Bureau de bienfaisance
/ Bureau d’aide sociale. On y trouvera surtout des documents touchant au fonctionnement
administratif (budgets, comptes…).
La sous-série 3 Q concerne l’hospice Thibault-Chabrand dans ses relations avec la commune,
et l’hospitalisation de malades dans des établissements pour lesquels la commune établit
une prise en charge financière.
Dans la sous-série 4Q dédiée aux institutions diverses, on notera un dossier sur le projet
« La montagne vivra », établissement d’accueil de jeunes.
Quant à la sous-série 5 Q Application des lois d’assistance et de prévoyance, elle est assez
fournie. Elle traduit l’activité du bureau d’aide sociale de Cormeilles essentiellement tourné
vers la mise en œuvre de l’aide sociale légale.
Il n’y a pas de sous-série 2 Q Œuvres charitables, car le fonds ne comportait pas de
documents susceptibles d’être classés à cet endroit.

3. Opérations de traitement apportées au fonds
Ces documents ont été transférés aux archives municipales il y a plusieurs années, lorsque le
service des archives n’était pas encore constitué. Le fonds était jusqu’à présent conservé
dans un état de vrac, sans outil de recherche, et n’était pas accessible au public.
Les archives ont été triées, ordonnées selon un plan de classement thématique, constituées
en unités documentaires, puis reconditionnées.
Pour la commodité de la gestion des fonds, les documents postérieurs à 1982 retrouvés
parmi les dossiers ont été intégrés à la série Q, alors qu’ils auraient dû être classés en
archives contemporaines dans la série W, comme le veut le cadre de classement
réglementaire.
Ce fonds d’archives représente 5 mètres linéaires.
Au cours du tri, environ 1,35 mètres linéaires de documents n’ayant plus d’utilité
administrative et pas d’intérêt historique ont été éliminés.
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4. Intérêt du fonds, conditions de consultation et d’utilisation
Ces documents sont intéressants à plus d’un titre pour l’histoire sociale de la ville. Ils
permettent de mesurer l’évolution de la politique sociale communale au cours des XIXe-XXe
siècles.
Les documents donnent aussi un aperçu d’une partie de la population et des difficultés
qu’elle peut rencontrer à différentes époques.
Les documents sont communicables selon les délais légaux de communication des archives
publiques, définis dans le Code du Patrimoine.
Un certain nombre de dossiers décrits ici ne sont pas communicables pour l’instant, en
raison des informations personnelles relatives à la vie privée qu’ils contiennent (50 ans). En
effet dans ce domaine de l’administration la part des documents ou dossiers individuels
personnels tient une grande place (fiches de suivi, dossiers de demande d’aide sociale…).
La reproduction des documents est possible, sous réserve de l’état matériel du document, et
avec l’accord des archives municipales. Des droits de reproduction, et le cas échéant, des
droits d’utilisation commerciale des documents pourront être demandés.

5.

Sources complémentaires

Important :
Les registres de délibérations du Bureau de bienfaisance / Bureau d’aide sociale de 1860 à
1992 sont cotés 34 W 1 – 6 (lacune du 26 mai 1918 au 28 juin 1935).
Pour les personnes qui s’intéressent à la politique sociale en direction de la petite enfance,
notamment le contrôle des nourrices, consulter le versement du secrétariat de la PMI de
Cormeilles-en-Parisis : 275 W 1-10 (1956-1999).
Plus généralement, les nombreux dossiers versés aux archives municipales par le Centre
communal d’action sociale (CCAS) sont complémentaires de ce fonds, pour la période des
années 60 à nos jours.
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1Q
Bureau de bienfaisance
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Avis de nomination de membres du Bureau de Bienfaisance, 1817. Archives municipales de C.-en-P. 1Q13
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Finances, comptabilité
du Bureau de Bienfaisance / Bureau d’aide sociale (à partir de 1957)
1Q1

Comptes de gestion annuelle (1821- 1869. Lacunes : 1826, 1829, 1830, 1834,
1842, 1856-1864), décompte pour servir de base à la révision du traitement
du receveur (1882).
1821-1869

1Q2

Compte administratif (1840 – 1934. Lacunes : 1841, 1856, 1870, 1883, 1884,
1886-1903, 1905-1931).
1840-1934

1Q3

Budget (1871 - 1910), chapitres additionnels au budget (1838-1885, 1914-1922).
1838-1922

1Q4

Budget primitif, budget supplémentaire (1940, 1946-1962), compte administratif
(1946-1961).
1946-1962

1Q5

Budget primitif, budget supplémentaire, compte administratif (1969-1984),
compte de gestion (1967, 1982).
1967-1984

1Q6

Registre des dépenses.

1936-1949

1Q7

Cahier de comptes.

1941-1948

1Q8

Livre de détail des recettes et dépenses.

1955

1Q9

Cahier des recettes (partiel ?).

1957

1Q10

Grand livre des dépenses et recettes(fiches budgétaires), balance
des comptes.

1961

1Q11

Grand livre des dépenses et recettes(fiches budgétaires).

1972-1980

1Q12

Dépenses :
factures de fournitures scolaires, médicaments, alimentation, bons (1871,
1881, 1897-1899, 1923, 1937, 1939-1940, 1949-1951, conservé comme
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échantillon - nombreux commerces Cormeillais, Coopérative de consommation
Lambert Frères et Compagnie), [à noter : factures pour la mairie comprises
dans le dossier] ;
recettes :
états des droits sur les bals (1926), subventions de Lambert Frères et
Compagnie (1948-1951).

1871-1951

Administration
1Q13

Administration générale. - Circulaires, avis de nomination de membres de
la commission du bureau de bienfaisance, enquêtes statistiques
départementales, correspondance relative à la comptabilité (1791-1824).
Nourriture gratuite. - Fourniture de denrées aux indigents : bons,
mémoires, quittances (1809-1815) ; distribution de viande pour
l'anniversaire de la République : circulaire, listes de bénéficiaires,
correspondance (1848-1849) ; bons d'achat pour nourriture des pauvres,
correspondance (1874-1878).
Certificats d'indemnité de guerre pour veuves (1875).
Correspondance générale (1923).
Demandes de secours, enquêtes sociales, modèle de bon alimentaire pour
grévistes, correspondance, circulaires relatives à des opérations
nationales de dons (1848-1951).
1791-1951

1Q14

Dons et legs. –
Rentes dûes à la Charité des pauvres de Cormeilles : état des débiteurs à
la Saint-Martin (1772), relevé des rentes dûes ou "arrérages envers la
Charité" (1801, 1811-1815), correspondance du comptable (1811), quittance
(1815) ;
rente annuelle Louet-Fournier : acte notarié (1816) ;
legs Tabariès : affiche (1898) ;
donation Pannier à l'hospice de Cormeilles-en-Parisis : arrêté d'accord du
Maire (1908) ;
legs Veuve Delaplace à l'hospice Thibault-Chabrand et à la commune :
correspondance, testament, demande d'enquête sur le refus de l'hospice,
délibération, constat d'emploi du legs (1937-1939) ;
legs Veuve Duboscq au bureau de bienfaisance et aux sapeurs-pompiers :
correspondance, autorisation administrative, délibération (1940-1941).
1772-1941
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1Q15

Correspondance du Bureau d'aide sociale : demande de renseignements
relative à une agression sur mineure (1950), lettres de menaces adressées
au dispensaire municipal (1956).
1950-1956
Communicable en 2051

Commission d’aide sociale
1Q16

Bureau de bienfaisance, réunions de la commission administrative : cahier
de notes mentionnant les décisions d'octroi d'aide sociale (1935-1948),
délibérations exécutoires dactylographiées (19/10/1946 - 24/11/1973).
1935-1973
Communicable en 2024

1Q17

Bureau d'aide sociale, réunions de la commission administrative : registre
des comptes rendus (15/07/1983 -20/05/1995).

1983-1995

Communicable en 2046
Voir aussi 34W7 : commission administrative, comptes rendus (1977-1994)

1Q18

Commission permanente des affaires sociales, réunions : registre des
comptes rendus (11/04/1983 - 26/11/1993).

1983-1993
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Liste des bénéficiaires de la distribution de viande à l’occasion du 1er anniversaire de la république,
1849. Archives municipales de C.-en-P., 1Q13
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3Q
Etablissements hospitaliers, hospitalisation
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3Q1

Hospice Thibault-Chabrand. –
Fonctionnement : acte notarié de la donation de Monsieur Thibault pour la
fondation de l'hospice Chabrand-Thibault (1868, copie dactylographiée), statuts
(1872, 1886), rapport, déclaration d'utilité publique (1869, copie 1904),
procès-verbal de la séance du conseil d'administration (1868), donation
Thibault à la Fabrique de l'église (1868), convention avec la commune pour
cession d'un terrain en vue de la construction de l'école de filles (1906-1909),
correspondance, enquêtes, demandes de renseignements sur l'hospice
(1916-1943), compte rendu moral et financier (1946) ;
relations avec la mairie : correspondance, affaire de terrains, infiltration
dans mur de clôture, passage d'une canalisation de gaz (1960-1963).
1868-1963

3Q2

Hospitalisés, prise en charge des frais : demandes de renseignements, avis des
sommes à payer (1849-1926) ; placement de malades : dossier individuel (1906) ;
réquisition d'un serrurier pour ouvrir un logement (1937).
1849-1937

3Q3

Aliénés mentaux, placement de malades : dossiers individuels, arrêtés,
correspondance.

1953-1970

Communicable en 2071

3Q4

Centre de santé et clinique, projet de création rue de Montigny par le Docteur
Bouvet : correspondance, intervention du Maire auprès du préfet et du Ministre
de la Santé.
1970-1971
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4Q
Institutions diverses
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4Q1

Association des parents d'enfants inadaptés (APEI) - section du Parisis :
statuts (1966), délibérations du conseil municipal relatives aux subventions et
garanties (1977-1985), correspondance (1978-1992), procès-verbaux de réunion de
l'assemblée générale (1989-1993).
1966-1993

4Q2

Service d'accueil d'urgence pour jeunes en réinsertion "La Montagne vivra". –
Création : projet de création, registre d'enquête, avis de riverains adressés
au Maire, correspondance, plans du bâtiment, rapports d'incidents, notes du
Maire, invitation à l'ouverture (1972-1982) ;
conversion de l'Institut médico-pédagogique (IMP - IMPRO) en établissement
médico-professionnel pour jeunes en difficultés : projet de l'Institution de
gestion sociale des armées (IGESA), budget, plans de l'IMP La Montagne
(1972-1980).
1972-1982
Communicable en 2033
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5Q
Application des lois d'assistance et de prévoyance
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Assistance aux personnes pauvres et fragilisées
5Q1

Soins médicaux pour les indigents : circulaire relative aux soins gratuits
pour les malades indigents (1854), états des frais d'hospice à payer par
la commune, correspondance (1874-1898).
Service médical gratuit pour les pauvres : correspondance, circulaires
(1855-1860).
Livret de santé de la famille Roussel (1904).
Musique militaire dans les hospices : instruction préfectorale (1899).

1854-1904

5Q2

Assistance médicale gratuite :
carnets de visites à souche (1934, 1940), correspondance, règlement du
service départemental d'assistance médicale gratuite à domicile, specimens
de feuille de maladie, carte d'assuré, certificat de grossesse, bon
d'accouchement (1937), fiches individuelles de renseignements pour demande
d'assistance médicale gratuite, dont prisonniers de guerre (1945-1948).
1934-1948

5Q3

Assistance médicale gratuite, hospitalisation et transport des malades :
fiches individuelles de réquisition pour admission à l'hôpital (1910-1920,
1948), factures d'hospitalisation à l'hospice de Saint-Germain en Laye
(1920-1923), cahier de transport en ambulance (1947-1948), mémoire des
sommes dûes pour les transports en ambulance au titre de l'assistance
médicale gratuite (1948).
1910-1948

5Q4

Secours aux vieillards, infirmes et personnes fragilisées durant la
seconde guerre mondiale : demandes de secours, rapports d'enquêtes, listes
de bénéficiaires.
1938-1942

5Q5

Secours National, distribution d'aides financières et de vêtements :
fiches individuelles de bénéficiaires mentionnant dates et objet de l'aide
(classement par ordre alphabétique).

5Q6

1940-1941

Aide médicale temporaire pour les prisonniers de guerre et déportés
politiques (ordonnance n°45-1069 du 26 mai 1945) : correspondance, liste
des bénéficiaires de soins dentaires, listes des demandeurs, instructions
réglementaires, note de l'hôpital d'Argenteuil sur l'organisation des
visites médicales.
1945-1946

18

Allocation aux familles de militaires appelés ou mobilisés
soutiens de famille
5Q7

Dossiers individuels de demande (1920), notifications des aides
accordées, correspondance (1923-1933, 1937-1939), réclamations
d'allocations pour des familles de prisonniers non encore rapatriés,
listes des bénéficiaires (1945).

1920-1945

5Q8

Registre* des bénéficiaires mentionnant date de départ des
militaires et montant des allocations perçues (25 août 1939 - 11 juin 1941). 1940-1941

5Q9

Fiches individuelles avec montant des allocations versées.

1940

Application de la réglementation sur les retraites
5Q12

5Q13

Retraites ouvrières et paysannes : fascicule du Ministère du travail et de
la prévoyance sociale "Résumé des dispositions essentielles de la loi du 5
avril 1910" (s.d.), notice "conditions et avantages" (1912).

1912

Retraites ouvrières et paysannes (loi du 5 avril 1910)* : registre des
affiliés de la commune avec mention de leur profession (par ordre
alphabétique, rempli de A à F).

1929

Accidents du travail
5Q14

Registre des déclarations d'adhésion à la législation sur les accidents
du travail (1917), 11 registres de déclarations [dont nombreux accidents chez
Lambert Frères et Compagnie] (mai 1929 - 1938).
1917-1938

5Q15

Fiches de déclarations [dont nombreux accidents chez Lambert Frères
et Compagnie] (1944 - 1947).

5Q16

1944-1947

Déclarations d'adhésion à la législation sur les accidents du travail agricole (1945),
carnet d'adhésion vierge (s.d.),bulletins de déclaration d'accidents agricoles
et non agricoles (1948-1973), instructions (1957, 1973).
1945-1973
Communicable en 2024
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Invitation au repas des vieux travailleurs, 1949. Archives municipales de C.-en-P. 5Q17
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Assistance aux personnes âgées
5Q17

Repas des vieux travailleurs, organisation : invitations, correspondance,
liste des bénéficiaires, dons financiers des associations, commerçants et
entrepreneurs (dont Lambert Frères et Compagnie), lettres de remerciements
1948-1956
A noter : 1 affiche conservée à part 5Fi47, repas des vieux travailleurs 1948.

5Q18

Assistance sociale aux vieillards et personnes âgées :
instruction du préfet approuvant le taux de secours voté par le conseil
municipal (1907), instruction instituant une commission cantonale
d'assistance chargée d'examiner les recours formulés par les familles
(1906), dossier de pourvoi en commission cantonale concernant la Veuve
Langlais (1923), liste des bénéficiaires de l'assistance (s.d., vers
1948-1950), fascicule "Ce qu'il faut savoir sur les lois nouvelles" (s.d.,
vers 1945), liste des vieillards en hospices (1955-1963), enquêtes sur la
part des communes dans l'aide sociale et le nombre de personnes âgées
secourues (1962-1964), notes relatives à l'organisation du service d'aides
ménagères (1962-1967), liste des familles bénéficiaires (1964), demandes
de subvention pour la confection de colis de Noël (1972-1973), montant de
l'aide municipale aux personnes âgées détaillée par poste (1977-1978).
1906-1978
Communicable en 2015

5Q19

Aide sociale aux personnes âgées : fichier des bénéficiaires.

1972-1973

Communicable en 2024

5Q20

Foyer du Docteur Cazalis pour restauration des personnes âgées, création
et administration :
récépissé de déclaration de l'association en préfecture (1967), statuts*
(1967), comptes rendus de réunion du conseil d'administration* (1967-1994,
interruption entre 1987 et 1990), contrat de travail du directeur-économe
(1975-1977), bilan financier (1968-1984).
1967-1984

5Q21

Séjour des personnes âgées dans les colonies de vacances municipales de
Larodde et Saint-Quay Portrieux, organisation : liste des inscrits,
factures des séjours, correspondance, subvention, bilan financier
(échantillon : 1973, 1978, 1983, 1988).

1973-1988

Communicable en 2039
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5Q22

Aide sociale aux personnes âgées et aide médicale, commission d'admission :
décisions.
1960-1976
Communicable en 2027

Aide sociale légale et facultative
5Q10

5Q11

5Q23

Prime de déménagement et de réinstallation pour les familles
économiquement faibles (loi n°50-893 du 2 août 1950) : circulaires,
correspondance relative à l'instruction de dossiers, notification.

1951-1957

Aide départementale aux familles nécessiteuses avec enfants scolarisés :
circulaire, demandes avec avis du Maire, justificatifs de revenu et de
scolarité.

1950-1951

Aide sociale aux infirmes, aveugles et grands infirmes, commission
d'admission : décisions, liste des bénéficiaires.

1964-1972

Communicable en 2023

5Q24

Secours mensuels, attribution : listes mensuelles des bénéficiaires.

1963-1980

Communicable en 2031

5Q25

Secours d'urgence, attribution : listes mensuelles des bénéficiaires.

1963-1980

Communicable en 2031

5Q26

Allocation compensatrice de chauffage : liste des bénéficiaires,
subventions du Conseil général du Val d'Oise.

1971-1980

Communicable en 2031

5Q27

5Q28

Pensions militaires, attribution : modèle de demande de carte d'invalidité
(s.d., vers 1920), dossier individuel de pension pour infirmité (1930),
deux cartes du combattant avec photographies (1935, 1937).

1920-1937

Anciens combattants, aide financière attribuée par l'Office national des
anciens combattants : dossiers individuels de demande, circulaires,
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correspondance.

1968-1979

Communicable en 2030

Aide sociale, fichier des demandeurs : fiches mentionnant composition de
la famille, aides sollicitées, ressources (classement par ordre
alphabétique).
5Q29
5Q30

1960-1965

A - L.
M - Z.
Communicable en 2016

Aide sociale, fichier des demandeurs : fiches mentionnant composition de
la famille, aides sollicitées, ressources (classement par ordre
alphabétique).

5Q31
5Q32
5Q33
5Q34
5Q35

1965-1975

A - B.
C - F.
G - L.
M - R.
S - Z.
Communicable en 2026

Aide sociale, fichier des demandeurs : fiches mentionnant composition de
la famille, aides sollicitées, ressources (classement par ordre
alphabétique).
5Q36
5Q37
5Q38

1970-1975

A - D.
E - L.
M - Z.
Communicable en 2026

Aide sociale, fichier des demandeurs : formulaires mentionnant composition
de la famille, aides sollicitées, ressources (classement par ordre
alphabétique) :
1976-1982
5Q39
5Q40
5Q41
5Q42
5Q43

A - C.
D - G.
H - L.
M - R.
S - Z.

23

Communicable en 2033

5Q57

Allocation en espèces aux personnes économiquement faibles pour l'eau, le
gaz et l'électricité : liste des bénéficiaires, correspondance.
1956-1963
Communicable en 2014

5Q58

Allocation en espèces aux familles nombreuses pour le gaz et l'électricité: liste
des bénéficiaires, pièces des dossiers de demande, dossiers refusés,
correspondance, affiches.
1956-1963
Communicable en 2014

Protection de la petite enfance et de l'enfance

5Q44

Publications sanitaires relatives à la petite enfance :
- "L'art de donner des soins aux nouveaux-nés" par l'Académie d'hygiène
contre les maladies du premier âge et la mortalité des nourrissons (1886) ;
- "La prémunition ou vaccination préventive des nouveaux-nés contre la
tuberculose par le BCG", A. Calmette (1928) ;
- "Ce que vous devez savoir. La prime à la première naissance, les
allocations familiales, les allocations de la mère au foyer, l'allocation
de salaire unique" (s.d., après 1945) ;
- publicité pour la phosphatine, "l'alimentation des enfants" (s.d.).
1886-1928
A noter : affiche conservée à part 6Fi56 "protégez les nourrissons contre les chaleurs et
les mouches" (s.d.).

5Q45

5Q46

Assistance aux femmes en couches : fiches individuelles (1939), pétition
réclamant une sage-femme (s.d.)

1939

Nourrices, suivi et contrôle (loi du 23 décembre 1874) :
registre de déclaration des parents plaçant leurs enfants ou "registre n°1" *
(1896-1920, 1924-1944), registre de déclaration des nourrices dit
"registre n°2" * (1887-1916, 1931-1939, 1946-1960),
certificat d'aptitude à élever un enfant au biberon (1890), bulletin de
déclaration d'une nourrice de Provins (1893), correspondance (1891),
fiches de procédure (s.d.), récépissés de déclaration (1955-1958), arrêté
d'interdiction d'une nourrice (1955), liste des nourrices agréées de la
commune (1967), deux carnets de nourrices (1952-1961).
1887-1967
Communicable en 2012
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5Q47

Consultation de nourrissons : registres de visites des enfants dits
"libres", "protégés" et "primes d'allaitement".

1930-1934

5Q48

Consultation de nourrissons : carnet à souche de bons de visites (s.d.).

sans date

5Q49

Consultation de nourrissons : fiches individuelles.

1920-1921

5Q50

Consultation de nourrissons : fiches individuelles.

1929-1938

5Q51

Concours de bébés : avis d'organisation d'un concours annuel pour les
enfants de 1 à 2 ans fréquentant la consultation de nourrissons au moins
une fois par mois (2 documents sensiblement différents, au dos de l'un une
liste de noms).
1926

5Q52

Goutte de lait, équipement : correspondance relative à la commande d'un
stérilisateur.
1951-1952

5Q53

Enfants assistés : fascicule de la société de patronage des enfants
délaissés et des libérés repentants de Seine-et-Oise (1906), note de
l'Inspection de l'Assistance Publique relative à la délivrance des
allocations (1915).

1906-1915

Semaine nationale de solidarité pour les enfants d'Algérie sous le haut
patronage du Président de la République : avis d'information sur la
manifestation, timbres, vignettes et images à vendre pour la collecte de
fonds, badges de quêteur officiel (échantillons).

1956

5Q54

Assistance aux tuberculeux
5Q55

Avis d'admissions au sanatorium départemental de la Bucaille à Aincourt.

1936
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Mutuelles
5Q56

Sociétés de secours mutuels, déclaration et suivi :
- correspondance générale, règlement du service départemental de mutualité
(1914-1920) ;
- Union amicale de solidarité de Cormeilles-en-Parisis : statuts (s.d.) ;
- Société libre de secours mutuels ou Caisse des familles : statuts (1899) ;
- Société de secours mutuels de l'usine Lambert : statuts, demandes de
subventions, extraits de compte rendus du conseil d'administration
(1902-1936) ;
- Société de secours mutuels de Saint-Vincent groupant Montigny,
Cormeilles et Herblay : statuts, lettre à en-tête (1853, 1882) ;
- Les Prévoyants de l'avenir, section de Cormeilles : statuts généraux,
lettre (1904) ;
- Caisse locale d'assurance mutuelle agricole : comptes rendus de réunion,
liste des membres, récépissé de dépôt, statuts (1949-1964).
1853-1964
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Avis d’organisation d’un concours de bébés, 1926. Archives municipales de C.-en-P. 5Q51
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Statuts de la société de secours mutuels de l’usine Lambert Frères et Compagnie, 1901. Archives
municipales de C.-en-P. 5Q56
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