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DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’ACTION 
 SANITAIRE ET SOCIALE : SERVICE DE L’ENFANCE (1) 

Enfants à l’assistance publique. 
                                                                                                             1941 - 1954 

 

0014 W 0001 
 

Décisions de secours et d'admissions temporaires 
d'enfants à l'assistance publique (1941-1948). 
(Classement par ordre chronologique des arrêtés de 
placement \"en dépôt\" puis des enfants \"recueillis 
temporairement\") 
 

1941 - 1949 
 

0014 W 0002 
 

Décisions de secours et d'admissions temporaires 
d'enfants  à l'assistance publique  de 1949 à 1951. 
 

1949 - 1951 
 

0014 W 0003 
 

Décisions de secours et d'admissions temporaires 
d'enfants  à l'assistance publique de 1952 à 1954. 
 

1952 - 1954 
 

0014 W 0004 
 

Dossiers individuels des enfants secourus n° 2419 à 
2488,  de 1941 à 1942. (Les dates sont celles 
d'ouverture  des dossiers qui peuvent comporter des 
pièces sur environ  dix ans). 
 

1941 - 1942 
 

0014 W 0005 
 

Dossiers individuels des enfants secourus n° 2530 à 
2595,  de 1943 à 1944. (Les dates sont celles 
d'ouverture des dossiers qui peuvent comporter des 
pièces sur environ dix ans). 
 

1943 - 1944 
 

0014 W 0006 
 

Dossiers individuels  des enfants secourus n° 2611 à 
2646, 1945. (Les dates sont celles d'ouverture des 
dossiers qui peuvent comporter des pièces sur 
environ dix ans). 
 

1945 - 1945 
 

0014 W 0007 
 

Dossiers individuels des enfants secourus n° 2653 à 
2694,  de 1945 à 1946. (Les dates sont celles 
d'ouverture des  dossiers qui peuvent comporter des 
pièces sur environ dix  ans). 
 

1945 - 1946 
 

0014 W 0008 
 

Dossiers individuels des enfants secourus n° 2702 à 
2728,1946. (Les dates sont celles d'ouverture des 
dossiers qui  peuvent comporter des pièces sur 
environ  dix ans). 
 

1946 - 1946 
 

0014 W 0009 
 

Dossiers individuels des enfants secourus n° 2729 à 
2750,  de 1946 à 1947. (Les dates sont celles 
d'ouverture des dossiers qui peuvent comporter des 
pièces sur environ dix ans). 
 
 
 
 

1946 - 1947 
 



0014 W 0010 
 

Dossiers individuels des enfants secourus n° 2752 à 
2799, de 1947 à 1948. (Les dates sont celles 
d'ouverture des dossiers  qui peuvent comporter des 
pièces sur environ  dix ans). 
 

1947 - 1948 
 

0014 W 0011 
 

Dossiers individuels des enfants secourus n° 2800 à 
2849, de 1947 à 1948 (les dates sont celles 
d'ouverture des dossiers qui peuvent comporter des 
pièces sur environ dix ans). 
 

1947 - 1948 
 

0014 W 0012 
 

Dossiers individuels des enfants secourus n° 2850 à 
2898, de 1948 à 1949 (les dates sont celles 
d'ouverture des dossiers qui peuvent comporter des 
pièces sur environ dix ans).  
 

1948 - 1949 
 

0014 W 0013 
 

Dossiers individuels des enfants secourus n° 2900 à 
2949,  1950 (les dates sont celles d'ouverture des 
dossiers qui  peuvent comporter des pièces sur 
environ dix ans). 
 

1950 - 1950 
 

0014 W 0014 
 

Dossiers individuels des enfants secourus n° 2950 à 
2999,  de 1950 à 1951 (les dates sont celles 
d'ouverture des dossiers qui peuvent comporter des 
pièces sur environ dix ans). 
 

1950 - 1951 
 

0014 W 0015 
 

Dossiers individuels des enfants secourus n° 3000 à 
3045,  de 1951 à 1952 (les dates sont celles 
d'ouverture des  dossiers qui peuvent comporter des 
pièces sur environ dix  ans). 
 

1951 - 1952 
 

0014 W 0016 
 

Dossiers individuels des enfants secourus n° 3051 à 
3092,  de 1952 à 1953 (les dates sont celles 
d'ouverture des  dossiers qui peuvent comporter des 
pièces sur environ dix ans). 
 

1952 - 1953 
 

0014 W 0017 
 

Dossiers individuels des enfants secourus n° 3093 à 
3149,  1953 (les dates sont celles d'ouverture des 
dossiers qui peuvent comporter des pièces sur 
environ dix ans). 
 
(1) Versement effectué en 1967. 

1953 - 1953 
 

 


