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PREFECTURE : BUREAU D’AIDE SOCIALE 
Hôpitaux, hospices, plans d’équipement sanitaire et social,  

aide médicale, hygiène, médecine scolaire... 
                                                                                                                                                     1940 - 1966 
 

0035 W 0001 
 

Cahier de graphiques du bureau de documentation : 
statistiques de l'assistance, évolution de 1940 à 1953. 
 

1940 - 1953 
 

0035 W 0002 
 

Registres nominatifs des assistés hospitalisés dans 
les hospices du département (1940-1961). 
 

1940 - 1961 
 

0035 W 0003 
 

Fixation du prix de journée des hôpitaux du 
département (1941-1958). 
 

1941 - 1958 
 

0035 W 0004 
 

Fixation du prix de journée des hôpitaux du 
département (1959). 
 

1959 - 1959 
 

0035 W 0005 
 

Fixation du prix de journée des hôpitaux du 
département de 1960. 
 

1960 - 1960 
 

0035 W 0006 
 

Fixation du prix de journée des hôpitaux du 
département de 1961. 
 

1961 - 1961 
 

0035 W 0007 
 

Nomination des membres des commissions 
administratives des hospices et bureaux de 
bienfaisance (1941-1944). 
 

1941 - 1944 
 

0035 W 0008 
 

Hôpital de Digne : extraits du registre des 
délibérations de la commission administrative et 
correspondance (1940-1965). 
 

1940 - 1965 
 

0035 W 0009 
 

Extraits des délibérations de la commission 
administrative des hôpitaux de Barcelonnette (1940-
1951), Sisteron (1942-1957), Forcalquier (1942-
1953, 1958-1961) et Manosque (1944-1956). 
 

1940 - 1961 
 

0035 W 0010 
 

Extraits des registres de délibération de la 
commission administrative des hospices de 
Valensole, Riez, Jausiers, Banon, Castellane, 
Entrevaux, Puimoisson, Mane, Digne, (1940-1957). 
 

1940 - 1957 
 

0035 W 0011 
 

Circulaires ministérielles (Ministère de la Santé 
Publique et de la Population) de 1944 à 1950. 
 

1944 - 1950 
 

0035 W 0012 Circulaires ministérielles (Ministère de la Santé 1951 - 1955 



 Publique et de la Population) de 1951 à 1955. 
 

 

0035 W 0013 
 

Circulaires ministérielles (Ministère de la Santé 
Publique et de la Population) de 1956 à 1964. 
 

1956 - 1964 
 

0035 W 0014 
 

Plans d'équipement sanitaire et social (1946-1963). 
A noter : fiches de renseignements sur les hôpitaux 
et fiches de propositions de rattachement des 
communes aux établissements hospitaliers. 
 

1946 - 1963 
 

0035 W 0015 
 

Centre interdépartemental d'éducation sanitaire du 
Sud-Est (correspondance, comptes rendus 
d'assemblées générales) de  1955 à 1961. Conseil 
départemental de l'Ordre des médecins des Basses-
Alpes (1941-1959). Lutte antituberculeuse (1946-
1956). Vaccination (1941-1957), lutte contre le 
cancer (1949, 1958-1959). 
 

1955 - 1961 
 

0035 W 0016 
 

Personnel hospitalier : traitements (1942-1954). 
 

1942 - 1954 
 

0035 W 0017 
 

Etats de traitements du personnel des hôpitaux de 
Digne, Manosque, Forcalquier et Sisteron (1941-
1965). 
 

1941 - 1965 
 

0035 W 0018 
 

Aliénés : correspondance, instructions, registres 
nominatifs (1940-1956). 
 

1940 - 1956 
 

0035 W 0019 
 

Hôpital psychiatrique de la Tour à Digne : comptes 
et budgets (1958-1965). 
 

1958 - 1965 
 

0035 W 0020 
 

Hôpital spychiatrique : compte moral et administratif 
(1958-1963). 
 

1958 - 1963 
 

0035 W 0021 
 

Hôpital psychiatrique : procès verbaux des réunions 
de la commission de surveillance (1958-1965). 
 

1958 - 1965 
 

0035 W 0022 
 

Hôpital psychiatrique : personnel (1958-1966). 
 

1958 - 1966 
 

0035 W 0023 
 

Hôpital psychiatrique : transfert des malades à 
l'hôpital de la Tour (1957-1958); effectifs des 
hospitalisés (1959-1966), dispositifs et règlement de 
sécurité (1959-1960); courrier de malades (1959-
1961). 
 

1957 - 1966 
 

0035 W 0024 
 

Aide médicale : règlement départemental (1941-
1961). Médecins et dentistes : affaires diverses 
(1940-1943). 
 

1940 - 1961 
 

0035 W 0025 Assistance médicale gratuite : instructions, 1941 - 1963 



 correspondance, rapports (1941-1963). 
 

 

0035 W 0026 
 

Assistance médicale : statistiques, listes nominatives 
(1941-1961). 
 

1941 - 1961 
 

0035 W 0027 
 

Hygiène : circulaires, corresppondance (1941-1957). 
Procès verbaux des réunions du conseil 
départemental d'hygiène (1943-1961). 
 

1941 - 1961 
 

0035 W 0028 
 

Contrôle médical scolaire : correspondance, 
instructions (1942-1960). 
 

1942 - 1960 
 

0035 W 0029 
 

Procès verbaux des réunions de la commission 
régionale d'action sanitaire et sociale (1956-1961). 
 

1956 - 1961 
 

0035 W 0030 
 

Procès verbaux des réunions de la commission 
régionale d'action sanitaire et sociale (1962-1963). 
 

1962 - 1963 
 

0035 W 0031 
 

Aide sociale : contingents communaux (1940-1959). 
 

1940 - 1959 
 

0035 W 0032 
 

Election des administrations des organismes de 
sécurité sociale et d'allocations familiales (24 avril 
1947 et 8 juin 1950). 
 

1947 - 1950 
 

0035 W 0033 
 

Election des administrations des organismes de 
sécurité sociale et d'allocations familiales (17 
novembre 1955 et 14 décembre 1962). 
 

1955 - 1962 
 

0035 W 0034 
 

Organisation et fonctionnement du fonds national de 
compensation des allocations familiales de 1944 à 
1948. 
 

1944 - 1948 
 

0035 W 0035 
 

Organisation et fonctionnement du fonds national de 
compensation des allocations familiales de 1944 à 
1948. 
 

1944 - 1948 
 

0035 W 0036 
 

Organisation et fonctionnement du fonds national de 
compensation des allocations familiales de 1949 à 
1960. 
 

1949 - 1960 
 

0035 W 0037 
 

Allocations familiales : instructions et 
correspondance (1940-1961). 
 

1940 - 1961 
 

0035 W 0038 
 

Allocations familiales : instructions et 
correspondance (1940-1961). 
 

1940 - 1961 
 

0035 W 0039 
 

Commission départementale des allocations 
familiales : procès verbaux (1947-1957). 
 

1947 - 1957 
 



0035 W 0040 
 

Commission départementale des allocations 
familiales : procès verbaux (1958-1962). 
 

1958 - 1962 
 

0035 W 0041 
 

Allocations familiales des travailleurs indépendants : 
correspondance, recensement (1941-1946). 
 

1941 - 1946 
 

0035 W 0042 
 

Allocations familiales des travailleurs indépendants : 
arrêtés d'inscription d'office (1941-1946). 
 

1941 - 1946 
 

0035 W 0043 
 

Assistance aux femmes en couches (1941-1948), 
protection de la naissance et de l'enfance (1941-
1959). 
 

1941 - 1959 
 

0035 W 0044 
 

Pupilles de l'assistance publique : correspondance, 
dossiers (1941-1964). 
 

1941 - 1964 
 

0035 W 0045 
 

Allocations militaires : instructions, procès verbaux 
des séances du conseil départemental (1940-1955). 
 

1940 - 1955 
 

0035 W 0046 
 

Commission d'admission d'aide sociale (1954-1960). 
Commission départementale d'orientation des 
infirmes (1955-1961). Commission départementale 
d'appel d'assistance (1949-1961). Conseil 
départemental d'assistance publique et privée (1943-
1953). Elections au conseil supérieur d'entraide 
sociale (1950-1961). 
 

1943 - 1961 
 

0035 W 0047 
 

Aide sociale des aveugles et grands infirmes : 
instructions (1945-1962). 
 

1945 - 1962 
 

0035 W 0048 
 

Aide sociale aux infirmes et aveugles : registres 
nominatifs des expertises d'attributions d'allocations 
spéciales (1955-1960). 
 

1955 - 1960 
 

0035 W 0049 
 

Assistance aux vieillards, infirmes et incurables : 
registres des admissions (1945-1953). 
 

1945 - 1953 
 

0035 W 0050 
 

Aide aux personnes âgées : correspondance, états 
(1940-1961). 
 

1940 - 1961 
 

0035 W 0051 
 

Allocation vieillesse : instructions (1948-1955), 
répertoires nominatifs des allocataires (1953-1956). 
 

1953 - 1956 
 

0035 W 0052 
 

Commission départementale des conflits d'affiliation 
des Basses-Alpes : instructions, correspondance, 
procès verbaux (1951-1959). 
 

1951 - 1959 
 

0035 W 0053 
 

Fonds national de solidarité : listes nominatives, 
attribution d'allocation supplémentaire (1957-1960). 

1957 - 1960 
 



 
0035 W 0054 

 
Allocation temporaire aux vieux : instructions 
(1946-1952). 
 

1946 - 1952 
 

0035 W 0055 
 

Allocation temporaire aux vieux : répertoires 
nominatifs (1947-1954). 
 

1947 - 1954 
 

0035 W 0056 
 

Allocation temporaire aux vieux : répertoires 
nominatifs (1947-1954). 
 

1947 - 1954 
 

0035 W 0057 
 

Statistiques annuelles des bureaux de bienfaisance 
(1940-1953). 
 

1940 - 1953 
 

0035 W 0058 
 

Statistiques annuelles des bureaux de bienfaisance 
(1954-1957). 
 

1954 - 1957 
 

0035 W 0059 
 

Election des représentants des organismes 
mutualistes au conseil supérieur de la mutualité 
(1946-1959). 
 

1946 - 1959 
 

0035 W 0060 
 

Sociétés mutualistes : instructions, correspondance, 
(1940-1960); états statistiques et comptes rendus 
financiers (1941-1950). 
 

1941 - 1950 
 

0035 W 0061 
 

Sociétés mutualistes : comptes rendus financiers 
(1951-1962). 
 

1951 - 1962 
 

0035 W 0062 
 

Société de secours mutuel des fonctionnaires du 
ministère de l'intérieur : procès verbaux des séances 
du conseil d'administration, comptes rendus 
financiers, listes des adhérents à la mutuelle générale 
des préfectures (1943-1959). 
 

1943 - 1959 
 

0035 W 0063 
 

Sociétés de secours minières (1940-1964). 
 

1940 - 1964 
 

0035 W 0064 
 

Comité départemental des allocations familiales 
agricoles : délibérations (1940-1954). 
 

1940 - 1954 
 

0035 W 0065 
 

Comité départemental des allocations familiales 
agricoles : délibérations (1950-1961). 
 

1950 - 1961 
 

0035 W 0066 
 

Allocations familiales agricoles : instructions, 
correspondance (1940-1949). 
 
 

1940 - 1949 
 

0035 W 0067 
 

Allocations familiales agricoles : instructions, 
correspondance (1950-1961). 
 

1950 - 1961 
 

0035 W 0068 Listes des adhérents à la caisse d'allocations 1941 - 1943 



 familiales mutuelles agricoles des Alpes et Provence 
(1941-1943). 
 

 

0035 W 0069 
 

Allocations familiales agricoles : correspondance 
(1941-1943). 
 

1941 - 1943 
 

0035 W 0070 
 

Assurances sociales agricoles : instructions, 
correspondance (1944-1963). 
 

1944 - 1963 
 

0035 W 0071 
 

Elections des conseils d'administration des 
organismes de mutualité sociale agricole (1951-
1962). 
 

1951 - 1962 
 

0035 W 0072 
 

Elections des conseils d'administration des 
organismes de mutualité sociale agricole d'avril 
1965. 
 

1965 - 1965 
 



  


