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Introduction 
 
 
CONTEXTE HISTORIQUE.  Accéléré à partir de la seconde moitié du XIXe siècle, le 
mouvement en faveur de la protection de l’enfance, en partie tourné vers l’hygiène infantile, 
la puériculture et la pédiatrie scientifique, prend corps dans la loi Roussel du  
23 décembre 1874 relative à la protection des enfants du 1er âge et en particulier des 
nourrissons, mais également dans la multiplication des Goutte de lait et consultations de 
nourrissons ; il trouve son aboutissement dans l’ordonnance du 2 novembre 1945 qui institue 
la protection maternelle et infantile (PMI) ; inscrite au budget du département, celle-ci devient 
une dépense obligatoire. A Paris et dans le département de la Seine, où les implications 
publiques et privées sont déjà fortes dans le domaine de l’enfance, un arrêté du 23 avril 1946 
du ministre de la Santé publique délègue la gestion médico-sociale, administrative et 
financière du service de la PMI au directeur de l’Administration générale de l’Assistance 
publique, comme cela est déjà le cas pour la gestion du service départemental des enfants 
assistés. 
 
Ainsi, l’Administration générale de l’Assistance publique gère directement ou contrôle les 
établissements publics ou privés et les personnes qui concourent à la protection, à la garde ou 
au placement des enfants du 1er et du second âges (enfants âgés de moins de 6 ans), soit les 
maisons maternelles, les centres nourriciers, les crèches et pouponnières, les chambres 
d’allaitement, les consultations de nourrissons et les gouttes de lait, les bureaux des nourrices 
et les sages-femmes. Dans ces structures, le personnel est principalement composé de 
médecins, d’infirmiers, de puéricultrices et d’assistants sociaux. 
Chaque centre de PMI comprend en particulier 4 consultations obligatoires : pré et post 
natales pour les mamans, du 1er et second âges pour les enfants. Ses missions consistent alors 
à lutter contre la mortalité infantile, assurer le suivi médico-social des femmes enceintes puis 
leur donner conseils pour la délivrance des soins aux enfants, enfin veiller à l’éducation 
sanitaire et à l’alimentation de ces derniers. Le carnet de santé est instauré et les conventions 
de subvention et de remboursement des prestations avec les caisses de sécurité sociale et 
d’allocations familiales se mettent en place. Entre 1945 et 1955, la mortalité infantile dans le 
département de la Seine est passée de 63,5 pour mille à 23, 9 pour mille. 
 
Les années 1960 marquent à leur tour le transfert progressif des attributions sociales de 
l’Assistance publique vers le département de la Seine (1961, service de l’aide sociale à 
l’enfance) et la ville de Paris (1969, bureaux d’aide sociale). Le décret du 24 janvier 1969 
consacre en particulier le transfert au profit du département, de l’activité PMI. A l’issue des 
lois de décentralisation des années 1980, la PMI est aujourd’hui une compétence du Conseil 
général, exercée à Paris par la Direction de l’action sociale, de l’enfance et de la santé. Entre-
temps, les nourrices sont devenues des assistantes maternelles. 
 
 
CONTENU DU VERSEMENT.  Signalées par la Direction de l’action sociale, de l’enfance et de 
la santé à l’occasion de travaux de réfection dans les caves de la crèche municipale sise 7 rue 
des Lyonnais dans le 5e arrondissement, les archives de l’ancien service départemental de la 
protection maternelle et infantile de l’Assistance publique, ont fait l’objet d’un versement aux 
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Archives de Paris le 25 juin 1996. Composé de 26 cartons, ce versement totalise 8 mètres 
linéaires de rayonnage1. 
 
L’intérêt du fonds réside au-delà des modalités de la gestion et de la surveillance exercée par 
la sous-direction de la PMI au sein de l’Assistance publique, puis par la sous-direction de la 
protection médico-sociale de l’enfance au sein de la Direction générale de l’action sanitaire et 
sociale de la Préfecture de Paris à compter de 1969, dans le fait qu’il montre pour les années 
1940 à 1960, le fonctionnement des structures existantes dédiées à l’enfance, principalement 
des consultations de nourrissons. 
 
Plus spécifiquement, les 3 premiers cartons regroupent des dossiers thématiques liés à la 
réglementation ainsi qu’au fonctionnement de l’activité de protection maternelle et infantile, 
avant que ce terme soit en usage officiellement c’est à dire en 1945, démontrant ainsi 
l’implication ancienne de l’Assistance publique dans la protection de la mère et de l’enfant. 
Les articles 4 à 15 contiennent ensuite les dossiers des projets de réalisation de centres PMI et 
de crèches départementales, suivis par les documents comptables des travaux réalisés pour les 
années 1946 à 1968. Enfin, les articles 16 à 26 constituent des documents de toute première 
valeur, pour être les dossiers de suivi annuel détaillé de l’activité des dispensaires privés, 
qu’ils soient ceux d’œuvres de bienfaisance, de congrégations religieuses ou de groupements 
professionnels. On peut simplement regretter ici que le fonds retrouvé corresponde aux seuls 
dispensaires fermés, en l’occurrence avant 1976. 
 
Pour l’ensemble des dossiers, le classement topographique présentant Paris dans l’ordre des 
arrondissements puis les communes de l’ancien département de la Seine dans l’ordre 
alphabétique, a été maintenu. 
 
 
 
CONDITIONS D’ACCES ET D’UTILISATION.  Les documents présentés dans cet inventaire sont 
des archives publiques telles que les définit l’article 3 de la loi du 3 janvier 1979 sur les 
archives. A ce titre, la communication en salle de lecture de l’ensemble des dossiers est libre à 
l’issue du délai commun de 30 ans.  
 
 

                                                           
1 Les archives de la gestion des crèches municipales Victor Hugo (1912-1961) et Sadi-Carnot (1894-1925) ont 
été également prises en charge à cette occasion ; elles appartiennent désormais à la sous-série VQ. 



 

Sources complémentaires et bibliographie 
 
 
SOURCES COMPLEMENTAIRES 
 

• Archives de Paris : 
 
Un dossier relatif à l’application de l’ordonnance du 2 novembre 1945 composé de 
textes, d’études et de rapports pour les années 1948 à 1968 et versé par la Direction de 
l’action sociale, de l’enfance et de la santé sous la cote 1513W 32, constitue 
naturellement un premier complément du versement 1910W ici présenté. 
 
Sous-série DK3 : les publications du Bulletin municipal officiel pour le Conseil 
municipal et le Conseil général sont très riches. Sous la vedette « protection maternelle 
et infantile », le lecteur trouvera de nombreux débats et délibérations, qu’il s’agisse 
d’organisation, de transfert de compétences, de constructions ou d’aides 
subventionnelles. Les dossiers des projets de délibérations sont également conservés, on 
citera en particulier le versement 1129W composé des mémoires soumis au Conseil de 
Paris entre 1971 et 1976 par la Direction générale de l’action sanitaire et sociale. Les 
dossiers d’équipements de cette direction pour les années 1970, se retrouvent 
parallèlement dans le versement 1202W. 
 
Sous-série DX6 : la question de l’aide subventionnelle qui exige une présentation de 
l’activité de l’œuvre de bienfaisance solliciteuse fait justement de cette sous-série 
composée de dossiers de demandes de subvention auprès du Conseil municipal de Paris 
et du conseil général de la Seine pour les années 1880-1920, une source intéressante de 
la protection du 1er âge par l’initiative privée, très importante à Paris. 
 
Les versements 1032W et 1607W provenant des services préfectoraux en charge du 
contrôle des sociétés puis associations, permettent également de découvrir l’activité de 
nombreuses œuvres de bienfaisance, celles-là même qui gèrent les dispensaires et les 
consultations pré et postnatales privés, pour une période s’étendant de la fin du XIXe 
siècle jusqu’aux années 1980. 
 
Sous-séries VD6, Vbis et VI : le lecteur trouvera dans ces fonds les aspects 
réglementaires de l’organisation et du contrôle de la protection des enfants du 1er âge 
pour la fin du XIXe-début du XXe siècle. Les aspects statistiques, s’agissant notamment 
de la mortalité infantile, sont quant à eux admirablement restitués par l’Annuaire 
statistique de la ville de Paris pour les années 1880 à 1967 (Per 55). 
 
Fonds du cabinet du Préfet : plusieurs dossiers relatifs aux équipements PMI pour les 
années 1960 et 1970 sont présents, en particulier dans les versements Pérotin 101/77/4, 
101/77/9, 101/77/11, 101/77/12 et 1011/72/2. Ensuite, un rapport relatif à la protection 
du 1er âge en 1939-1940 est conservé sous la cote Pérotin 1012/57/1 9 de même qu’un 
dossier sur la question de l’hygiène infantile telle qu’elle était perçue et enseignée par le 
Centre international de l’enfance sis dans le Bois de Boulogne au cours des années 
1950, est présent sous la cote Pérotin 10112/63/1 1. 



Archives de Paris. Santé / Action sociale. 1910W 

 

6 

Plus loin encore, les cartons Pérotin 10113/63/2 1 et 2 regroupent des dossiers de toute 
première valeur, constitués à l’occasion du transfert des compétences de l’Assistance 
publique vers le département, soit les travaux de commissions et du comité 
interministériel en charge du regroupement et de la coordination des services de 
l’enfance en région parisienne pour les années 1961 à 1963. 
 
Sous-séries VO11, VO12, VO13 et versements W : permis de construire. Comme pour 
toute construction nouvelle ou modification architecturale importante, les centres de 
PMI mais aussi les crèches, les haltes-garderies et les jardins d’enfants ont fait l’objet 
d’une demande de permis de construire. La recherche dans les différents versements de 
permis de construire s’effectue par l’intermédiaire de l’adresse. 
 
Enfin, les Archives de Paris conservent sous les cotes 1945W 1 à 4, les dossiers relatant 
l’organisation et le fonctionnement de jardins d’enfants gérés par l’Office public 
d’habitations à loyer modéré de la ville de Paris entre 1923 et 1946. 
 
 

• Archives de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris2 : 
 
En raison de la compétence de l’Administration générale de l’Assistance publique à 
Paris dans le domaine de la protection maternelle et infantile jusqu’en 1969, son service 
archives conserve tout naturellement des fonds relatifs à l’activité PMI, les dossiers de 
carrière des personnels embauchés dans les centres, également une photothèque 
intéressante. Ces sources archivistiques tout comme celles bibliographiques, sont 
présentées dans l’ouvrage suivant :  
 
RICHE (Sophie) et RIQUIER (Sylvain). – Des Hôpitaux à Paris. État des fonds des 
Archives de l’AP-HP XIIe-XXe siècles, Paris, Assistance publique-Hôpitaux de Paris, 
2000, 864 p. Une notice est consacrée à la PMI, pp. 241-244. [Usuel USU Ab (at) 
 
 

• Archives nationales3 : 
 
Pour les mêmes motifs, c’est à dire en raison de la compétence nationale du ministère 
de la santé en faveur de la famille et de la protection de l’enfance, le lecteur pourra 
consulter les fonds conservés aux Archives nationales, en particulier les séries F8, F15 
et F22 mais également et surtout les versements contemporains liés à la protection 
maternelle et infantile. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2 7 rue des Minimes 75003 Paris. 
3 CARAN 11 rue des quatre-Fils 75003 Paris et Centre des archives contemporaines 2 rue des Archives 
77300 Fontainebleau. 
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des établissements de protection maternelle et infantile. Crèches, halte-garderies, 
centres de consultation, Paris, Imprimerie municipale, 1981, 74 p. [8° 309. 
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DEMEULENAERE-DOUYERE (Christiane). – « Un bienfaiteur du petit peuple des enfants 
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l’Assistance publique à l’Aide sociale à l’enfance. La pouponnière Paul-Manchon à 
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p. [   
En particulier, la deuxième partie « Vaincre la mort » relative à la mortalité infantile. 
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enfance : des professions en quête d’identité, Paris, Syros, 2001, 170 p. [8° 3795 
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p. 97-116. 
 
 
Afin de parfaire la quête bibliographique du lecteur, on citera à nouveau le service des 
archives de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris qui possède un centre de 
documentation bien fourni4, mais également la bibliothèque Marguerite Durand5 
spécialisée dans l’histoire du féminisme. L’état des sources pour cette dernière a été 
publié dans l’ouvrage suivant : 
 
DIZIER-METZ (Annie). – La bibliothèque Marguerite Durand. Histoire d’une femme, 
mémoire des femmes, Paris, Mairie de Paris, 1992, 83 p. [8° 2223 
 
 
 

Sandrine AUFRAY, le 1er septembre 2003 
 

                                                           
4 Voir les sources complémentaires. 
5 79 rue Nationale 75013 Paris. 
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1910W 1-3 Protection des enfants du premier âge puis 
protection maternelle et infantile. – Réglementation, 
fonctionnement et études. Financement et 
réalisations. 

1919-1961 

    
    
1910W 1 Réglementation : lois, règlement, circulaires, délibérations 

du Conseil municipal de Paris ; activité : bilans, liste des 
mères ayant reçu une prime d’allaitement, plan des 
circonscriptions des médecins inspecteurs, rapports, notes 
et correspondance. 

1919-1961 

    
  Fonctionnement : comptes rendus de réunion du comité 

consultatif, rapports, notes et correspondance. 
1920-1956 

  Dossier n° 1 (1920-1940).  
  Dossier n° 2 (1954-1956).  
    
    
1910W 2 Organisation : règlements, circulaires, rapports, notes et 

correspondance. 
1920-1952 

  Consultations pré et post natales (1920-1949).  
  Placements en nourrice (1939-1946).  
  Crèches (1946-1950).  
  Services sociaux (1942-1952).  
    
  Congrès des œuvres officielles de sauvetage de l’enfance à 

Lyon en 1927 : programme, notes et correspondance ; 
conférences médicales de 1941 : notes et résumés ; 
conférence du docteur Basseforte sur les PMI en 1947 : 
rapports. 

1927-1947 

    
  Financement : bilans. 1947-1958 
    
    
1910W 3 Projets et réalisations : bilans, rapports, notes et 

correspondance. 
1949-1960 

    
  Inaugurations : plaquettes des nouveaux centres, cartons 

d’invitation, rapports, notes et correspondance. 
1949-1960 

    





 

1910W 4-10 Centres de PMI et crèches départementales.– Projets 
de création ou de modification : plans et devis, avis 
des services (architecte, commission des plans, Ponts 
et chaussées, comité consultatif, inspection de la 
PMI, Sécurité sociale et personnel médical), réponses 
à des questions écrites, projets de délibérations et 
délibérations du Conseil général de la Seine, 
mémoires, situations de travaux et rapports d’état 
d’avancement, rapports du contrôle technique pour 
les travaux subventionnés, notes et correspondance. 

Un certain nombre de projets étant restés sans suite, 
leurs dossiers sont incomplets. Ils peuvent ne 
comporter que des notes et correspondance auxquelles 
s’ajoutent parfois les plans et devis ainsi que l’avis des 
services. 

1946-1968 

    
    
1910W 4 Paris  
    
  3e arrondissement  
    
  Projet de création d’une consultation pré et postnatale 

dans le dispensaire de l’œuvre de secours aux enfants  
(La Bienvenue), 106 rue Vieille du Temple. 

1956-1968 

    
    
  4e arrondissement  
    
  Projet de transfert du jardin d’enfants, quai de l’Hôtel de 

Ville. 
1957 

    
  Projet d’aménagement d’un hôtel maternel, 35 rue du 

Petit-Musc. 
1957-1958 

    
  Projet de travaux dans le dispensaire Sainte-Marie de la 

Charité maternelle (Sœurs de saint Vincent de Paul), 5 rue 
Poulletier. 

1947 

    
    
  5e arrondissement  
    
  Projet d’aménagement d’une crèche, rue de l’Épée de 

Bois. 
1949 

    
  Projet d’acquisition d’un terrain pour la construction d’un 

hôtel maternel, 13 rue du Petit Pont. 
1953 
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  6e arrondissement  
    
  Projet de création d’une consultation pré et postnatale à 

l’Institut prophylactique, 36 rue d’Assas. 
1952-1953 

    
  Projet de création d’une consultation pré et postnatale 

dans le dispensaire des Filles de la Charité (Sœurs de saint 
Vincent de Paul), 67 rue de Sèvres. 

1946-1953 

    
    
  7e arrondissement  
    
  Projet d’aménagement d’un hôtel maternel, Le nid de la 

Puisaye, 6 rue Duvivier. 
1952 

    
    
  8e arrondissement  
    
  Projet d’aménagement d’un centre de PMI dans le 

dispensaire Saint-Augustin, 26 rue du Général Foy. 
1953 

    
    
  10e arrondissement  
    
  Projet d’aménagement d’une crèche et d’une maison des 

mères, 32 rue des Petits Hôtels. 
1947-1949 

    
  Projet d’agrandissement de la crèche, 81 boulevard de la 

Villette. 
1951-1952 

    
    
  11e arrondissement  
    
  Projet de création d’une consultation pré et postnatale 

dans le centre médical de la Mutuelle générale de 
l’Éducation nationale, 5 rue du Commandant Lamy. 

1955 

    
    
  12e arrondissement  
    
  Projet d’agrandissement de la crèche gérée par l’œuvre 

des gares, 21 avenue du Général Michel Bizot. 
1956-1960 

    
  Projet de création d’une consultation pré et postnatale et 

projet de travaux, 6 rue Édouard Robert. 
1949-1950 
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  Projet de création d’une consultation pré et postnatale à 
l’hôpital Rothschild, 15 rue Santerre. 

1951-1964 

    
    
1910W 5 13e arrondissement  
    
  Projet de transfert du centre de PMI de la Charité 

maternelle (Sœurs de saint Vincent de Paul), 26 place 
Jeanne d’Arc. 

1961-1963 

    
  Projet de création d’une consultation pré et postnatale,  

5 rue Jean Sébastien Bach. 
1957-1961 

    
  Projet d’aménagement d’une crèche gérée par les Sœurs 

de saint Vincent de Paul, 49 rue Bobillot. 
1960-1966 

    
    
  14e arrondissement  
    
  Projet d’aménagement d’une crèche pour enfants 

d’étudiants, 26 rue du Faubourg Saint-Jacques. 
1951-1953 

    
  Projet d’aménagement d’un centre de PMI et d’une crèche 

gérés par les Sœurs de saint Vincent de Paul, 1 rue Charles 
Divry. 

1953-1956 

    
  Projet d’aménagement d’un centre de PMI pour la Cité 

universitaire, 44 boulevard Jourdan. 
1957-1958 

    
  Projet de création d’un jardin d’enfants, square Léonie 

face à la crèche du Maine sise impasse Léonie. 
1950-1954 

    
  Projet d’acquisition d’un terrain pour la construction d’une 

crèche, 24-26 rue Olivier Noyer. 
1967 

    
    
1910W 6 15e arrondissement  
    
  Projet d’aménagement d’un centre de PMI dans le 

dispensaire de la Goutte de lait de Saint-Léon, 11 place du 
Cardinal Amette. 

1950-1954 

    
  Projet de transfert du dispensaire de la Société mutualiste 

Entre-Nous, 4 rue Thureau-Dangin vers un immeuble en 
construction 48bis rue de Lisbonne dans le  
8e arrondissement. 

1954-1955 
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  Projet de création d’une consultation pré et postnatale 
dans le dispensaire de la Fondation Budin, 91bis rue 
Falguière. 

1950-1957 

    
  Projet d’aménagement d’une crèche, 71 avenue Félix 

Faure. 
1958-1962 

    
  Projet d’aménagement d’une crèche dans un immeuble en 

construction de la SAGI, 63-67 rue de Javel. 
1953-1956 

    
  Projet de création d’une consultation pré et postnatale 

dans le dispensaire Saint-Antoine (Sœurs de saint Vincent 
de Paul), 41 rue des Périchaux. 

1952-1958 

    
  Projet d’aménagement d’un centre de PMI et d’une 

pouponnière pour enfants débiles à l’Hôpital Saint-Michel, 
33 rue Olivier de Serres. 

1947-1954 

    
    
1910W 7 16e arrondissement  
    
  Projet d’aménagement d’un centre de PMI dans le 

dispensaire de la Croix-Rouge française, 93 rue Michel 
Ange. 

1955-1960 

    
    
  17e arrondissement  
    
  Projet d’aménagement d’une crèche dans le dispensaire 

des Sœurs de saint Vincent de Paul, 18 rue des Acacias. 
sans date. 

    
  Projet de création d’une consultation pré et postnatale 

dans le dispensaire des Filles de la Charité (Sœurs de saint 
Vincent de Paul), 22 rue Bayen. 

1955-1958 

    
  Projet d’acquisition d’un terrain pour la construction d’un 

centre de PMI et d’une crèche départementale, 37-39 
avenue de Clichy et 2 rue Le Chapelais. 

1950-1957 

    
  Projet d’aménagement d’un hôtel maternel, 24 rue de la 

Félicité. 
sans date. 

    
  Projet d’acquisition d’un terrain pour la construction d’un 

centre de PMI géré par la Mission maternelle, 8 rue 
Eugène Flachat. 

1955-1956 

    
  Projet d’aménagement d’un centre de PMI, rue Fragonard. 1951 
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  Projet d’aménagement d’un centre de PMI, rue de 
Tocqueville. 

1951 

    
    
    
1910W 8 18e arrondissement  
    
  Projet d’acquisition d’un immeuble pour l’aménagement 

d’une crèche, 54 rue des Poissonniers. 
1959-1963 

    
    
  19e arrondissement  
    
  Projet de travaux et de réaménagement dans une 

pouponnière de la Croix-Rouge acquise pour 
l’Administration générale de l’Assistance publique, 18 rue 
de l’Atlas. 

1946-1954 

    
  Projet de création d’une consultation pré et postnatale 

dans le dispensaire des Buttes Chaumont (Maison des 
champs de saint François d’Assise), 16 rue du Général 
Brunet. 

1946-1949 

    
  Projet d’acquisition d’un immeuble pour l’aménagement 

d’une crèche, 71 rue Compans. 
1948 

    
    
  20e arrondissement  
    
  Projet d’aménagement d’un hôtel maternel, 22-24 rue du 

Capitaine Ferber. 
sans date 

    
  Projet de transfert et de réaménagement d’un dispensaire 

et de son centre de PMI (Groupement des centres 
familiaux, éducatifs et sociaux), 89 rue Haxo. 

1957-1963 

    
    
    
1910W 9 Département de la Seine  
    
  Projet d’acquisition d’un terrain pour la construction d’une 

crèche, rue Raymond Jaclard, Alfortville. 
1952 

    
  Projet d’aménagement d’un centre de PMI, Bonneuil-sur-

Marne. 
1949 

    
  Projet d’aménagement d’une crèche avec une section 

caractériels pour l’Usine Renault, Boulogne-Billancourt. 
1954 
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  Projet d’acquisition par le Conseil municipal de Paris de la 
pouponnière Bellevue, 12 rue Pierre Brossolette, Clamart. 

1952-1953 

    
  Projet d’aménagement d’un hôtel maternel, Le Nid, 80 

boulevard du Général Leclerc, Clichy. 
1952 

    
  Projet d’aménagement d’une pouponnière, avenue de 

Neuilly, Fontenay-sous-Bois. 
sans date 

    
  Projet d’aménagement d’une crèche municipale, rue du 

Paroy et rue Gabriel Péri, Gentilly. 
1952-1953 

    
  Projet d’aménagement d’un hôtel maternel géré par la 

Croix-Rouge, 123 rue de Verdun, Issy-les-Moulineaux. 
1952-1953 

    
  Projet d’aménagement d’une pouponnière (Mme Carrère), 

La Haÿ-les-Roses. 
1950 

    
  Projet d’aménagement d’un centre de PMI et d’une crèche 

(Union des Castors des professions du transport de la 
région parisienne), voie de Chevilly, La Haÿ-les-Roses. 

1958-1960 

    
  Projet d’aménagement d’une crèche, Le Plessis-Robinson 1951-1952 
    
  Projet de transfert du dispensaire municipal, 10 rue Jean 

Poulmach vers le 12 rue du 14 Juillet et rue Estienne 
Cutrier, Les Lilas. 

1958-1959 

    
  Projet d’aménagement d’un centre de PMI, rue Jules 

Guesde, Malakoff. 
1948-1949 

    
  Projet de création d’une consultation pré et postnatale 

itinérante, Nanterre. 
1958-1959 

    
  Projet de création d’une consultation pré et postnatale 

dans le dispensaire municipal, 11-13bis rue Ledru-Rollin, 
Puteaux. 

1947-1948 

    
  Projet de création d’un centre de distribution de lait, Saint-

Denis. 
1951-1955 

    
  Projet d’aménagement d’un centre de PMI et d’un hôtel 

maternel, 57 boulevard du Général Leclerc, Saint-
Maurice. 

sans date. 

    
  Projet d’aménagement d’un hôtel maternel dans le 

dispensaire Sainte-Madeleine, 7 boulevard Stalingrad, 
Thiais. 

1952 
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  Projet de création d’une consultation pré et postnatale 
dans le dispensaire municipal, 51 avenue Stalingrad, 
Villejuif. 

1951 

    





 

1910W 10-15 Centres de PMI et crèches départementales.– 
Paiement des travaux : certificats, notes et 
correspondance. 

1949-1964 

    
    
1910W 10 Paris  
    
  Dossier n° 1 – 1er au 12e arrondissements  
    
  Centre de PMI, place du Marché Saint-Honoré, 1er arr. 1951-1954 
    
  Centre de PMI, rue au Maire, 3e arr. 1951-1953 
  Crèche, rue de la Perle, 3e arr. 1959-1962 
    
  Centre de PMI, rue de Fourcy, 4e arr. 1950-1953 
  Centre de PMI, rue de Fourcy, 4e arr. 1958-1960 
  Crèche de l’Orme, rue des Barres, 4e arr. 1957-1962 
  Crèche Saint-Gervais, rue des Barres, 4e arr. 1950-1957 
    
  Crèche de la Montagne, rue Saint-Médard, 5e arr. 1951-1957 
    
  Clinique Tarnier, 6e arr. 1949-1952 
  Crèche, 14 rue de Fleurus, 6e arr. 1956-1962 
    
  Centre de PMI, rue Saint-Dominique, 7e arr. 1954 
    
  Garderie du Grand Palais, 8e arr. 1961-1962 
    
  Crèche, boulevard de la Villette, 10e arr. 1953-1959 
    
  Centre de PMI, rue du Chemin Vert, 11e arr. 1953-1957 
  Centre de PMI (Fondation Halphen), 2 passage de 

Ménilmontant, 11e arr. 
1956-1959 

  Centre de PMI et crèche Popincourt, rue Godefroy 
Cavaignac, 11e arr. 

1952-1953 

  Crèche Charles Floquet, rue Saint-Maur, 11e arr. sans date 
    
  Crèche du groupe HLM, rue de Bercy et quai de la Rapée, 

12e arr. 
1959-1963 

  Crèche du groupe HLM, boulevard Diderot et rue Pierre 
Bourdan, 12e arr. 

1958-1963 
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1910W 11 Dossier n° 2 – 13e au 16e arrondissements  
    
  Crèche, rue du Docteur Hutinel, 13e arr. 1953-1957 
  Crèche, boulevard Masséna, 13e arr. 1949-1957 
  Crèche Maison Blanche, rue Barrault, 13e arr. 1955-1959 
    
  Centre de PMI, 6 avenue du Parc Montsouris, 14e arr. 1955 
  Clinique Baudeloque, 14e arr. 1953-1954 
  Crèche, rue Hippolyte Maindron, 14e arr. 1958-1963 
  Crèche Broussais, rue Raymond Losserand, 14e arr. 1955 
  Crèche du Maine, square Saint-Léonce, 14e arr. 1953-1957 
  École de puériculture, boulevard Brune, 14e arr. 1952 
    
  Centre de PMI, rue d’Alleray, 15e arr. 1952-1957 
  Crèche de la Plaine, boulevard Lefebvre, 15e arr. 1951-1955 
  Hôpital Boucicaut, 15e arr. 1953-1956 
    
  Centre de PMI, rue Lauriston, 16e arr. 1957-1959 
  Crèche, rue Jean Giraudoux, 16e arr. 1961 
  Crèche, rue du Général Grossetti, 16e arr. 1957-1962 
    
    
1910W 12 Dossier n° 1 – 17e au 20e arrondissements  
    
  Garderie Kellner, rue Jean Leclaire, 17e arr. 1955-1963 
    
  Biberonnerie de l’Hôpital Bretonneau, 18e arr. 1952-1955 
  Centre de PMI, rue Ordener, 18e arr. 1957 
  Crèche Château Rouge, rue Richomme, 18e arr. 1953-1964 
    
  Centre de PMI et crèche des Buttes Chaumont, rue de la 

Solidarité, 19e arr. 
1951-1956 

  Centre de PMI et crèche des Buttes Chaumont, rue de la 
Solidarité, 19e arr. 

1956-1957 

  Crèche du pont de Flandre, 19e arr. 1955-1960 
  Crèche et garderie, rue de Flandre et rue de Tanger,  

19e arr. 
1955-1960 

  Garderie, boulevard de la Villette et rue Henri Turot,  
19e arr. 

1956-1959 

    
  Centre de PMI, 42 rue d’Avron, 20e arr. 1956 
  Centre de PMI, boulevard de Belleville, 20e arr. 1957-1961 
  Centre de PMI de l’Hôpital Tenon, 20e arr. 1955 
  Centre de PMI et crèche, boulevard Davout, 20e arr. 1958-1961 
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  Département de la Seine  
    
  Dossier n° 2 – Alfortville à Bagnolet  
    
  Crèche, rue Émile Goeury, Alfortville. 1954-1957 
    
  Crèche, rue A. Mounié, Antony. 1952-1955 
    
  Centre de PMI, rue Berthollet, Arcueil. 1958-1960 
    
  Centre de PMI, rue du Jardin Modèle, Asnières. 1957-1962 
  Crèche, rue du Mesnil, Asnières. 1950-1958 
    
  Centre de PMI, rue du Buisson, Aubervilliers. 1952-1955 
  Centre de PMI, rue des Postes, Aubervilliers. 1956-1959 
  Crèche, rue Schaeffer, Aubervilliers. 1957-1959 
    
  Crèche, 82 rue Anatole France, Bagnolet. 1958-1962 
    
    
1910W 13 Dossier n° 1 – Bobigny à Bry-sur-Marne  
    
  Centre de PMI, rue de la République, Bobigny. 1953-1956 
    
  Crèche, rue Maunoury, Bois-Colombes. 1952-1957 
    
  Centre de PMI et crèche, rue de la Régale Prolongée, 

Bondy. 
1956-1963 

  Crèche, rue Etienne Dolet, Bondy. 1955-1962 
  Crèche et garderie, rue Louis-Auguste Blanqui, Bondy. 1958-1963 
  Garderie, rue Brenil et rue Jean Jaurès, Bondy. 1956-1963 
    
  Centre de PMI, rue de Paris, Boulogne. 1952-1956 
  Centre de PMI, 48-56 rue des Abondances, Boulogne-

Billancourt. 
1959-1962 

    
  Centre de PMI, avenue du Général Leclerc, Bourg-la-

Reine. 
1954-1962 

    
  Centre de PMI, avenue du Général Leclerc, Bry-sur-

Marne. 
1956-1960 

    
    
  Dossier n° 2 – Cachan à Drancy  
    
  Centre de PMI, Mairie, Cachan. 1953-1958 
  Crèche, avenue Cousin de Méricourt, Cachan. 1955-1961 
    
  Centre de PMI, place F. Simiand, Châtenay-Malabry. 1956-1963 
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1910W 13 

(fin) 
Crèche, rue C. Perrière et rue de Malakoff, Châtillon-sous-
Bagneux. 

1957-1963 

    
  Centre de PMI, avenue du Président Roosevelt, Chevilly-

Larue. 
1958-1962 

    
  Centre de PMI, avenue d’Alfortville, Choisy-le-Roi. 1953-1957 
  Crèche, boulevard des Allées, Choisy-le-Roi. 1950-1961 
  Garderie, rue de la Paix, Choisy-le-Roi. 1955-1961 
    
  Centre de PMI, rue J.-L. Bernier, Colombes. 1952-1954 
  Centre de PMI, rue Desmont-Dupont, Colombes. 1955 
    
  Crèche, boulevard Saint-Denis, Courbevoie. 1955-1957 
    
  Crèche, rue Ducerf, Drancy. 1952-1958 
    
    
1910W 14 Dossier n° 1 – Fontenay-sous-Bois à La Garenne-

Colombes. 
 

    
  Crèche, rue P. Dulac, Fontenay-sous-Bois. 1952-1953 
    
  Crèche, place E. Laborde, Fontenay-aux-Roses. 1959-1964 
    
  Centre de PMI, rue J. Louis, Gentilly. 1956-1963 
    
  Crèche, Issy-les-Moulineaux. 

A noter : projet abandonné. 
 

    
  Crèche, avenue de la République, Kremlin-Bicêtre. 1951-1954 
    
  Centre de PMI, rue B. Péri, La Courneuve. 1955-1959 
  Crèche, rue de la Convention, La Courneuve. 1951-1958 
    
  Crèche, avenue Joffre, La Garenne-Colombes. 1951-1955 
    
    
  Dossier n° 2 – Le Perreux-sur-Marne à Les Pavillons-

sous-Bois. 
 

    
  Crèche, 45 avenue Gabriel Péri, Le Perreux-sur-Marne. 1956-1959 
    
  Crèche, avenue de la Résistance, Le Plessis-Robinson. 1955-1961 
    
  Centre de PMI, rue Vaillant-Couturier, Maisons-Alfort. 1953-1959 
  Crèche, rue Danielle Casanova, Maisons-Alfort. 1959-1964 
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  Centre de PMI, rue des Papillons, Montreuil. 1952-1953 
    
  Centre de PMI, avenue Suzanne, Nogent-sur-Marne. 1954-1959 
  Crèche, rue du Général de Gaulle, Nogent-sur-Marne. 1952-1956 
    
  Centre de PMI, allée Galmanarie, Les Pavillons-sous-

Bois. 
1954-1959 

  Centre de PMI « Les Poudrettes ». 
A noter : il s’agit d’un avant-projet non réalisé. 

1959 

    
    
1910W 15 Dossier n° 1 – Romainville à Vincennes  
    
  Centre de PMI, boulevard Henri Barbusse, Romainville. 1951-1959 
  Garderie, boulevard Henri Barbusse, Romainville. 

A noter : il s’agit d’un avant-projet jamais réalisé. 
1957 

    
  Centre de PMI, rue de Bérule, Saint-Mandé. 1950-1961 
  Crèche, 18 rue de Bérule, Saint-Mandé. 1958 
    
  Centre de PMI, rue Ledru-Rollin, Saint-Maur. 1953-1960 
  Centre de PMI, rue de la Marne, Saint-Maur. 1950-1955 
  Centre de PMI, rue des Tournelles, Saint-Maur. 1951-1956 
    
  Centre de PMI et crèche, boulevard M. Garbi, Stains. 1953-1961 
    
  Crèche, avenue du Président Wilson, Suresnes. 1954-1959 
    
  Crèche, Villeneuve-la-Garenne. 

A noter : il s’agit d’un avant-projet jamais réalisé. 
1962 

    
  Crèche, rue de la Liberté, Vincennes. 

A noter : il s’agit d’un avant-projet jamais réalisé. 
1962 

    





 

1910W 16-26 Dispensaires privés, surveillance des consultations 
pré et postnatales.– Renseignements généraux sur 
l’œuvre ou l’association : fiche de présentation, 
statuts, rapport d’activité, bilan moral et financier ; 
agrément du personnel médical et para-médical : 
notes et correspondance ; suppression momentanées 
de consultations : avis du comité consultatif, notes et 
correspondance ; inspections : rapports du médecin 
inspecteur, rapports des inspecteurs de la PMI, 
rapports de la caisse régionale de sécurité sociale ; 
travaux et demande de subvention : plans, devis, avis 
du comité consultatif, rapports, notes et 
correspondance. 

Il s’agit de dossiers individuels de dispensaires dont 
des consultations ont été fermées ; le numéro qui 
figure sur leur couverture a été reporté en début 
d’analyse. Le nom de l’œuvre fondatrice a été indiquée 
entre parenthèses lorsqu’elle n’était pas reprise dans 
l’intitulé du dispensaire. 

La date de fermeture correspond à la fermeture de la 
consultation pré et postnatale mais pas forcément à 
celle du dispensaire. 

1943-1975 

    
    
1910W 16 Paris  
    
  1er arrondissement  
    
  N° 2. Dispensaire des Enfants Malades, 15 rue Jean 

Lantier, consultation fermée le 1er janvier 1951. 
1943-1951 

    
  N° 3. Dispensaire de la Croix-Rouge française, 5 rue du 

Beaujolais, consultation fermée le 11 février 1970. 
A noter : 2 séries de 4 plans des différents niveaux du 
dispensaire (sans date). 

1944-1970 

    
  N° 5. Dispensaire de la recette principale des PTT, 52 rue 

du Louvre, consultation fermée le 29 octobre 1948. 
1947-1948 

    
  N° 6. Centre médico-social du ministère des Finances, 3 

rue Croix des Petits-champs, consultation fermée après 
1955. 
A noter : il s’agit d’un projet qui n’a jamais abouti. 1 plan 
du centre médico-social (sans date). 

1953-1955 

    



Archives de Paris. Santé / Action sociale. 1910W 

 

30 

    
1910W 16 2e arrondissement  
 (fin)   
  N° 32. Dispensaire de la Charité maternelle (Sœurs de 

saint Vincent de Paul), 85 rue de Réaumur, consultation 
fermée après 1975. 
A noter : 3 plans du dispensaire (1947-1950). 

1946-1975 

    
  N° 33. Dispensaire du Spectacle (Fondation Maurice 

Chevalier), 65 rue de Réaumur, consultation fermée en 
septembre 1947. 

1946-1947 

    
  N° 34. Centre médical de la bourse, du commerce et de 

l’industrie, 26 rue Notre-Dame des Victoires, consultation 
fermée en janvier1948. 

1947-1948 

    
  N° 35. Dispensaire des Messageries françaises de la 

presse, 11 rue Réaumur. 
A noter : il ne s’agit pas d’un centre de PMI. 

1948 

    
    
  3e arrondissement  
    
  N° 61. Dispensaire de la Croix-Rouge française, 131 rue 

de Turenne, consultation fermée le 30 septembre 1967. 
1946-1967 

    
  N° 64. Dispensaire de la Caisse de compensation du 

bâtiment et des travaux Publics, 25 place des Vosges, 
consultation fermée en 1958. 

1945-1958 

    
  N° 65. Centre médico-social de la couture, de 

l’habillement et de l’étoffe, 1 rue Bailly, consultation 
fermée le 1er février 1948. 

1946-1948 

    
  N° 66. Dispensaire de la Caisse de compensation des 

sociétés coopératives, 47 rue de Turbigo ou 1 rue Cunin-
Gridaine, consultation fermée le 1er août 1951. 
A noter : 1 affiche du dispensaire médico-social. 

1948-1951 

    
  N° 68. Dispensaires de l’Oeuvre de secours aux enfants  

(La Bienvenue), 37 rue Julien Lacroix et 106 rue Vieille 
du Temple, consultation fermée après 1957. 
A noter : 1 plan de chaque dispensaire (1950 et 1949) 

1949-1957 
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1910W 17 4e arrondissement  
    
  N° 92. Dispensaire de la section de l’Hôtel de Ville de la 

Mutualité maternelle, 21 rue Charles V, consultation 
fermée le 1er juin 1950. 

1947-1950 

    
  N° 93. Dispensaire de la Charité maternelle (Sœurs de 

saint Vincent de Paul), 8 rue du Cloître Saint-Merri, 
consultation fermée après 1972. 

1944-1972 

    
  N° 95. Dispensaire du Bazar de l’Hôtel de Ville, 14 rue du 

Temple. 
A noter : il ne s’agit pas d’un centre de PMI. 

1948 

    
  N° 96. Dispensaire de la Croix-Rouge française, 7 rue du 

Grillon, consultation fermée le 30 avril 1951. 
1948-1951 

    
    
  5e arrondissement  
    
  N° 121. Dispensaire Sainte-Geneviève (Croix-Rouge), 9 

rue Laplace, consultation fermée en janvier 1953. 
A noter : 3 plans du dispensaire (2 sans date et 1 de 1951) 

1948-1953 

    
  N° 124. Institut médico-chirurgical de la Mutualité 

maternelle, 2 square de la Mutualité puis 24 rue Saint-
Victor, consultation fermée le 1er novembre 1950. 

1944-1950 

    
  N° 127. Centre médico-social Saint-Séverin (Sœurs du 

sacré Cœur et sœurs de Mormaison en Vendée), 45 rue de 
la Harpe, consultation fermée après 1975. 
A noter : il s’agissait à l’origine du dispensaire de la 
Charité maternelle (Sœurs de saint Vincent de Paul). 1 
plan du dispensaire (1949). 

1944-1975 

    
  N° 129. Dispensaire de la section Gobelins de la Mutualité 

maternelle, 19 rue Daubenton, consultation fermée le 15 
mars 1950. 

1948-1950 

    
  N° 132. Dispensaire des PTT, 10 rue de l’Épée de Bois, 

consultation fermée en février 1948. 
1947-1948 

    
    
  6e arrondissement  
    
  N° 151. Clinique médicale de l’Entr’aide tout à tous, 91 

rue de Sèvres, consultation fermée après 1949. 
1944-1949 
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1910W 17 
(fin) 

N° 152. Dispensaire de l’Association de travail et 
d’assistance, 22 rue des Grands Augustins, consultation 
fermée le 1er juillet 1950. 

1944-1950 

    
  N° 153. Dispensaire du Centre d’enseignement ménager 

(Union des sociétés de secours mutuels d’usine ou 
similaires de la région parisienne), 11 rue Férou, 
consultation fermée le 1er octobre 1948. 

1946-1948 

    
  N° 154. Dispensaire de la Caisse de compensation du 

bâtiment, 57 boulevard du Montparnasse, consultation 
fermée le 1er août 1951. 

1945-1951 

    
  N° 156. Centre médico-social Saint-Sulpice (Sœurs de 

saint Vincent de Paul), 80 rue Vaugirard, consultation 
fermée le 1er mars 1961. 
A noter : il s’agissait à l’origine d’un dispensaire de la 
Mutualité maternelle. 

1944-1961 

    
  N° 157. Dispensaire de l’Abbaye Sainte-Marie, 3 rue de 

l’Abbaye, consultation fermée le 15 juillet 1972. 
1944-1972 

    
  N° 159. Dispensaire de la Caisse Hachette, 9 rue Pierre 

Sarrazin, consultation fermée après 1947. 
1947 

    
    
1910W 18 7e arrondissement  
    
  N° 211. Centre médico-social La Providence (Sœurs de 

saint Vincent de Paul), 3 rue Oudinot, consultation fermée 
le 13 novembre 1970. 

1944-1970 

    
  N° 213. Dispensaire de la Caisse des dépôts et 

consignations (Mutualité maternelle), rue de Poitiers puis 
54 rue de Lille, consultation fermée le 1er juin 1950. 
A noter : 1 plan du dispensaire (sans date). 

1944-1950 

    
  N° 214. Dispensaire des PTT, 56 rue Cler puis 20 avenue 

de Ségur, consultation fermée en juillet 1968. 
1947-1959 

    
  N° 216. Dispensaire des Religieuses de Sainte-Thérèse de 

l’Enfant Jésus (Sœurs de saint Vincent de Paul), 13 rue 
Saint-Guillaume ou 9 rue du Perronet, consultation fermée 
le 15 juillet 1968. 
A noter : il s’agissait à l’origine d’un dispensaire de la 
Mutualité maternelle. 

1944-1968 

    
  N° 219. Centre médical de l’ex ministère du Travail, 1 

place Fontenay, consultation fermée le 1er novembre 1967. 
A noter : 1 plan du centre médical (sans date). 

1947-1967 
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  8e arrondissement  
    
  N° 241. Centre d’Accueil et d’entraide sociale (Sœurs de 

saint Vincent de Paul), 14 rue de la Ville l’Evêque, 
consultation fermée le 1er juillet 1969. 
A noter : il s’agissait à l’origine d’un centre médico-social 
de la Mutualité maternelle. 

1947-1969 

    
  N° 243. Dispensaire de la Caisse d’allocations familiales, 

18 rue de l’Arcade, consultation fermée en 1949. 
1948-1949 

    
  N° 244. Centre médical de physiothérapie, 63 rue de 

Miromesnil. 
A noter : il ne s’agit pas d’un centre de PMI. 1 plan du 
centre médical (sans date). 

1951-1961 

    
    
  9e arrondissement  
    
  N° 271. Dispensaire de la Caisse régionale, 28 rue de 

Châteaudun, consultation fermée le 1er octobre 1965. 
A noter : il s’agissait à l’origine du dispensaire du Cinéma 
(Mutuelle et Caisse primaire du spectacle), consultation 
fermée en 1949. 

1946-1965 

    
  N° 272. Centre médico-social des Compagnies 

d’assurances (Société d’assurance, 104 boulevard 
Haussmann), 15 rue La Fayette, consultation fermée le 1er 
juillet 1965. 

1944-1965 

    
  N° 274. Centres infantiles La Nouvelle étoile des enfants 

de France (Société maternelle La Pouponnière), 28 rue 
Saint-Georges et 25 rue de La Rochefoucauld, 
consultation fermée le 1er janvier 1958. 
A noter : 3 plans du dispensaire de la rue Saint-Georges 
(1951) et 1 plan du dispensaire de la rue de  
La Rochefoucauld (1954). 

1944-1958 

    
  N° 276. Centre médical ferroviaire, 25 rue de Ballu, 

consultation fermée le 17 février 1950. 
1947-1950 

    
  N° 277. Dispensaire des PTT, 4 rue Hippolyte Lebas, 

consultation fermée le 18 novembre 1947. 
1947 

    
1910W 18 

(fin) 
N° 278. Centre médico-social de l’œuvre de Secours aux 
enfants, 60 rue Rodier, consultation fermée le 1er octobre 
1950. 

1947-1950 
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  N° 279. Dispensaire populaire de Paris (Fondation W. 
Tiomkine), 11 rue Saulnier, consultation fermée après 
1956. 
A noter : 6 plans du dispensaire (1947-1951). 

1947-1956 

    
    
1910W 19 10e arrondissement  
    
  Sans N° . Dispensaire de la Fourrure, 59 rue des Petites 

Écuries. 
A noter : il ne s’agit pas d’un centre de PMI. 

1948 

    
  N° 307. Dispensaire de l’Entr’aide sociale paix et travail,  

6 rue de la Douane, consultation fermée le 1er janvier 
1950. 

1946-1950 

    
  N° 313. Dispensaire de la Charité maternelle (Sœurs de 

saint Vincent de Paul), 145 avenue Parmentier, 
consultation fermée en juillet 1966. 
A noter : 7 plans du dispensaire (1951-1964). 

1950-1964 

    
    
  11e arrondissement  
    
  N° 332. Dispensaire Notre-Dame de l’Espérance 

(Mutualité maternelle), 51bis rue de la Roquette, 
consultation fermée le 1er juin 1951. 

1944-1951 

    
  N° 333. Dispensaire de la Sécurité sociale, 1 rue Pierre 

Levée, consultation fermée le 11 août 1952. 
A noter : il s’agissait à l’origine du dispensaire de la 
Caisse de compensation du bâtiment et des travaux 
publics. 

1944-1952 

    
  N° 341. Dispensaire des PTT, 31 rue Mercoeur, 

consultation fermée en 1947. 
A noter : dossier vide. 

1947 

    
  N° 344. Dispensaire Omer Talon (Office public d’hygiène 

sociale), 3 rue Omer Talon, consultation fermée en 1947. 
1947 

    
  N° 345. Dispensaire populaire israélite de Pairs 

(Fondation W. Tiomkine), 71ter rue d’Angoulême puis rue 
Jean-Pierre Timbaud, consultation fermée après 1956. 

1948-1956 

    
    
    
  12e arrondissement  
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  N° 361. Dispensaire de la Charité maternelle (Sœurs de 
saint Vincent de Paul), 77 rue de Reuilly, consultation 
fermée le 31 juillet 1969. 
A noter : 4 plans du dispensaire (1949). 

1946-1969 

    
  N° 366. Dispensaire de la Charité maternelle (Sœurs de 

saint Vincent de Paul), 63 rue des Meuniers puis 265 rue 
de Charenton, consultation fermée après 1965. 

1945-1965 

    
  N° 368. Dispensaire de l’Association des diaconesses, 95 

rue de Reuilly, consultation fermée après 1949. 
1946-1949 

    
  N° 372. Dispensaire des PTT, 168 avenue Daumesnil, 

consultation fermée en juillet 1968. 
1948-1960 

    
    
  13e arrondissement  
    
  N° 392. Dispensaire de la Charité maternelle (Sœurs de 

saint Vincent de Paul), 4 rue Jean-Marie Jégo puis 49 rue 
Bobillot, consultation fermée après 1970. 
A noter : 4 plans du dispensaire (sans date). 

1962-1970 

    
  N° 394. Dispensaire de la Nouvelle étoile, 59 rue Jeanne 

d’Arc, consultation fermée en septembre 1955. 
1944-1955 

    
  N° 397. Dispensaire de la Mutualité maternelle, 31 rue de 

la Santé, consultation fermée le 16 mars 1949. 
1946-1949 

    
  N° 398. Dispensaire de la Mutualité maternelle, 63 rue 

Glacière, consultation fermée le 20 novembre 1951. 
1947-1951 

    
  N° 402. Dispensaire des PTT, 23bis avenue d’Italie, 

consultation fermée en juillet 1968. 
1947-1959 

    
  N° 403. Centre médico-social Snecma (Gnôme et Rhône), 

88 boulevard Kellermann. 
A noter : il s’agit d’un projet. 

1946-1947 

    
  N° 404. Dispensaire Hannemann, 99 boulevard Auguste 

Blanqui, fermé le 26 janvier 1949. 
A noter : il ne s’agit pas d’un centre de PMI. 

1949 

    
  N° 408. Dispensaire du Centre d’hébergement Alexandre 

Luquet, 89 rue nationale, consultation fermée après 1949. 
1946-1949 

    
1910W 19 

(fin) 
N° 416. Hôpital Foch (Orphelinat des médaillés 
militaires), 60 rue Vergniaud, consultation fermée en mai 
1955. 

1947-1955 
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  N° 418. Maison de santé du gardien de la paix,  
35 boulevard Saint-Marcel. 
A noter : il s’agit d’un projet non réalisé d’ouverture d’un 
centre de PMI. 

1962 

    
    
1910W 20 14e arrondissement  
    
  N° 422. Dispensaire de la Charité maternelle (Sœurs de 

saint Vincent de Paul), 78 rue de la Tombe Issoire, 
consultation fermée en 1956. 

1947-1956 

    
  N° 425. Centre médical de l’Hôpital Saint-Joseph (Sœurs 

de saint Vincent de Paul), 185 rue Raymond Losserand et 
7 rue Pierre Larousse, consultation fermée après 1971. 

1947-1971 

    
  N° 427. Mutualité maternelle (La Fraternité), 123 avenue 

du Maine, consultation fermée le 1er mars 1951. 
A noter : il existe une gestion conjointe de la Mutualité 
maternelle et de La Fraternité. 

1944-1951 

    
  N° 428. Dispensaire Saint-Dominique (Croix-Rouge 

française), 6 cité Saint-Jacques, consultation fermée en 
octobre 1950. 

1944-1950 

    
  N° 429. Dispensaire Goutte de lait (Sœurs dominicaines), 

62 rue des Plantes, consultation fermée le 1er octobre 
1947. 

1945-1948 

    
  N° 430. Dispensaire de l’Association des Villégiatures et 

du foyer du travail féminin, 9 impasse Cœur de Vey, 
consultation fermée en février 1947. 

1946-1948 

    
  N° 437. Dispensaire de la Société philanthropique, 201 

avenue du Maine et 7 passage Rimbaut, consultation 
fermée après 1949. 
A noter : ce dispensaire est rattaché à un asile maternel. 

1947-1949 

    
  N° 441. Dispensaire Guy Renard (Association Guy 

Renard. Les anciens et amis des sanatoriums 
universitaires), 11 rue Joanès, consultation fermée après 
1958. 

1957-1958 

    
    
    
    
    
    
  15e arrondissement  
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  N° 453. Dispensaire de la Caisse régionale de Sécurité 

sociale, 197ter rue Saint-Charles, consultation fermée le  
1er juin 1951. 
A noter : il s’agissait à l’origine du dispensaire Maurice-
Lemaître (Mutualité maternelle), consultation fermée en 
février 1951. 

1944-1952 

    
  N° 458. Dispensaire de la Croix-Rouge française, 6 

passage des Écoliers, consultation fermée le 1er janvier 
1968. 

1945-1967 

    
  N° 462. Dispensaire mutualiste des PTT, 12 rue Armand 

Moisant, consultation fermée en avril 1951. 
1947-1953 

    
  N° 463. Dispensaire de la Croix-Rouge russe, 6bis rue 

Auguste Vitu. 
A noter : il ne s’agit pas d’un centre PMI. 

1948 

    
  N° 466. Dispensaire de la Caisse de compensation du 

bâtiment et des travaux publics de Paris (Association 
paritaire d’action sociale du bâtiment et des travaux 
publics de la région parisienne) 50 rue Balard, 
consultation fermée le 1er janvier 1949. 

1947-1949 

    
  N° 468. Charité maternelle (Sœurs de saint Vincent de 

Paul), 350 rue de Vaugirard, consultation fermée le  
1er mars 1965. 

1945-1965 

    
  N° 469. Dispensaire Saint-Christophe (Religieuses de 

Jésus au Temple), 8 rue Saint-Christophe, consultation 
fermée le 31 décembre 1961. 
A noter : il s’agissait à l’origine d’un dispensaire géré par 
les Sœurs de saint Vincent de Paul de 1935 à 1942. 3 plans 
du projet d’installation du dispensaire 8 rue Saint-Charles, 
1946 ; 1 plan du projet de transfert d’une partie du 
dispensaire, 30 rue de l’Ingénieur Robert Keller, 1952. 

1946-1962 

    
  N° 470. Dispensaire marin René Quinton (Ligue 

fraternelle des enfants de France) 4 rue de l’Arrivée. 
A noter : il ne s’agit pas d’un centre PMI ; notice 
technique sur le mode d’application du plasma de Quinton 
(sans date). 

1947-1949 

    
    
    
    
    
1910W 21 16e arrondissement  
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  N° 481. Dispensaire de la Croix-Rouge française, 93 rue 
Michel-Ange, consultation fermée le 1er janvier 1963. 
A noter : ce dispensaire était situé dans les locaux de 
l’Hôpital-École de la Croix-Rouge française. 

1944-1961 

    
  N° 482. Dispensaire de la Croix-Rouge française, 20 

avenue Bugeaud, consultation fermée le 1er juillet 1950. 
A noter : ce dispensaire était géré par les Sœurs servantes 
du Sacré-Coeur. 3 plans du projet de réaménagement des 
locaux (1949). 

1946-1950 

    
  N° 485. Dispensaire de la Maison de la santé de la rue 

Bizet (Filles du Divin Rédempteur), 29 rue de Chaillot, 
consultation fermée le 2 février 1961. 

1945-1961 

    
    
  17e arrondissement  
    
  N° 511. Dispensaire Saint-Michel, 39 avenue de Saint-

Ouen, consultation fermée en 1939. 
A noter : il s’agit d’un projet de réouverture. 

1945-1947 

    
  N° 512. Dispensaire de la Mutualité maternelle, 16 rue 

Pierre Demours, consultation fermée le 20 septembre 
1955. 

1944-1955 

    
  N° 514. Dispensaire de la Caisse des écoles du 17e 

arrondissement (Ville de Paris), 20 impasse Compoint, 
consultation fermée le 30 avril 1966. 
A noter : 5 plans de projet de réaménagement des locaux 
(1946 et 1956-1957). 

1946-1966 

    
  N° 515. Dispensaire des PTT, 108 avenue de Wagram ou 

66 rue de Prony, consultation fermée après 1948. 
1946-1948 

    
  N° 517. Centre médico-social Saint-Clément, 11 rue 

Clairaut, consultation fermée le 1er juillet 1952. 
A noter : il s’agissait à l’origine du dispensaire Jeanne 
d’Arc, consultation fermée en 1946. 

1944-1952 

    
  N° 518. Dispensaire de la Croix-Rouge française, 32 rue 

de La Jonquière, consultation fermée le 31 décembre 
1968. 
A noter : ce dispensaire était situé dans les locaux de 
l’Hôpital Suzanne Pérouse. 

1947-1968 

    
    
    
    
1910W 22 18e arrondissement  
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  N° 541. Centre médico-social Saint-Jean (Sœurs de saint 

Vincent de Paul), 33 rue Caulaincourt, consultation fermée 
le 1er octobre 1970. 
A noter : il s’agissait à l’origine d’un dispensaire de la 
Mutualité maternelle, consultation fermée en 1947. 

1945-1970 

    
  N° 543. Dispensaire de la Caisse de compensation du 

bâtiment (Association paritaire d’action sociale du 
bâtiment et des travaux publics de la région parisienne), 
28 rue du Mont-Cenis, consultation fermée le 4 août 1950. 

1947-1950 

    
  N° 546. Dispensaire de la Chapelle (Caisse régionale de 

Sécurité sociale), 103 rue Philippe de Girard, consultation 
fermée le 15 avril 1963. 
A noter : il s’agissait à l’origine d’un dispensaire de la 
Mutualité maternelle, consultation fermée en 1955. 1 plan 
du projet de réaménagement des locaux (1948). 

1944-1963 

    
  N° 548. Dispensaire de la Mutualité maternelle, 97 rue du 

Mont-Cenis, consultation fermée à la fin de l’année 1955. 
A noter : 1 plan du projet de réaménagement des locaux 
(1948). 

1947-1955 

    
  N° 549. Dispensaire de la Résidence sociale de 

Montmartre, 41 rue du Poteau, consultation fermée en 
avril 1949. 

1944-1949 

    
  N° 550. Dispensaire de la Fondation Lebrun (Mutualité 

maternelle), 5 avenue de la Porte de Montmartre, 
consultation fermée le 1er janvier 1950. 

1947-1950 

    
  N° 556. Dispensaire de la Société philanthropique, 75 rue 

de Clignancourt, consultation fermée en octobre 1950. 
1944-1951 

    
  N° 558. Dispensaire des PTT, 19 rue Duc, consultation 

fermée en juillet 1968. 
1947-1968 

    
  N° 559. Dispensaire de la Goutte de lait de Montmartre, 6 

rue Sainte-Izaure, consultation fermée en 1939. 
A noter : il s’agit d’un projet de réouverture. 

1947 

    
  N° 560. Dispensaire de la Société philanthropique, cité du 

Midi. 
A noter : il s’agit d’un projet d’ouverture. 1 plan du projet 
d’aménagement des locaux (1951). 

1951-1952 

    
    
1910W 22 

(fin) 
19e arrondissement  
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  N° 574. Dispensaire des PTT, 8 avenue Laumière, 

consultation fermée en juillet 1968. 
A noter : l’entrée du dispensaire se faisait au 10-12 rue 
Laumière jusqu’en 1964. 

1947-1968 

    
  N° 576. Dispensaire de la Sécurité sociale, 20 rue 

Barbanègre ou 2 rue Rouvet, consultation fermée le 15 
septembre 1965. 
A noter : il s’agissait à l’origine d’un dispensaire du 
Centre Argonne (Mutualité maternelle), consultation 
fermée en 1955. Un plan du projet de réaménagement des 
locaux (1948). 

1946-1965 

    
    
  20e arrondissement  
    
  N° 604. Dispensaire Saint-Sauveur (Sœurs du Très Saint-

Sauveur), 48 rue des Pyrénées, consultation fermée en 
octobre 1948. 
A noter : il s’agissait à l’origine du dispensaire de la 
Société philanthropique, consultation fermée en 1948. 

1945-1949 

    
  N° 613. Charité maternelle (Sœurs de saint Vincent de 

Paul), 27 rue Saint-Blaise, consultation fermée en 1947. 
1946-1947 

    
  N° 614. Dispensaire des PTT, 248 rue des Pyrénées, 

consultation fermée en 1953. 
1947-1953 

    
  N° 617. Charité maternelle (Sœurs de saint Vincent de 

Paul), 73 rue de la Mare, consultation fermée le  
1er novembre 1968. 
A noter : 5 plans de projet de réaménagement des locaux 
(1947 et 1957). 

1947-1968 

    
    
1910W 23 Département de la Seine  
    
  Alfortville à Courbevoie  
    
  N° 631. Dispensaire municipal, 54 rue Jules Guesde, 

Alfortville, consultation fermée après 1954. 
1944-1954 

    
  N° 632. Dispensaire de la Mutualité maternelle, 33 rue de 

Véron, Alfortville, consultation fermée le 30 juin 1950. 
1944-1950 
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  N° 633. Dispensaire Saint-Pierre (Mutualité maternelle), 
42 rue de Thoisy, Alfortville, consultation fermée le 5 
juillet 1956. 
A noter : 1 plan du dispensaire (1948). 

1944-1956 

    
  N° 634. Dispensaire, 17 rue Voltaire, Alfortville. 

A noter : il s’agit d’un projet de transfert du dispensaire de 
la rue Jules Guesde. 9 plans du dispensaire (1947). 

1947-1948 

    
  N° 661. Dispensaire de la Fondation Cartier-Claudel, 17 

rue de l’Aurore, Antony, consultation fermée en 1951. 
1946-1951 

    
  N° 754. Dispensaire de l’Union des Caisses d’assurances 

sociales (Sécurité sociale), 43 rue des Postes, 
Aubervilliers, consultation fermée le 8 avril 1959. 

1948-1959 

    
  N° 844. Dispensaire Saint-Dominique, 25 rue de Rome, 

Bobigny. 
A noter : il ne s’agit pas d’un centre de PMI. 

1947 

    
  N° 872. Dispensaire de la Protection de l’enfance (Œuvre 

privée), 94 rue Paul Déroulède, Bois-Colombes, 
consultation fermée le 1er juillet 1959. 
A noter : il s’agit d’une œuvre de bienfaisance dont les 
consultations ne sont pas agréées. 

1946-1959 

    
  N° 901. Dispensaire municipal, 15 place Albert Thomas, 

Bondy, consultation fermée le 31 mars 1949. 
1944-1949 

    
  N° 902. Dispensaire Pasteur (Croix-Rouge française),  

6 avenue Pasteur, Bondy, consultation fermée le 1er 
janvier 1953. 
A noter : il s’agissait à l’origine d’un dispensaire géré par 
la Mutualité maternelle, consultation fermée le 15 juin 
1950. 

1944-1950 

    
  N° 963. Dispensaire de la Mutualité maternelle, 52 rue de 

Billancourt, Boulogne, consultation fermée le 21 janvier 
1949. 

1946-1949 

    
  N° 965. Dispensaire de la Mutualité maternelle, 36 rue de 

Vanves, Boulogne, consultation fermée le 30 avril 1951. 
1944-1951 

    
  N° 1082. Dispensaire du Château de Goeuilly (société Les 

Amis des enfants), 25 rue C. Hardelet, Champigny-
Cauilly, consultation fermée le 1er octobre 1950. 

1944-1950 
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1910W 23 
(fin) 

N° 1142. Dispensaire municipal, 18 rue B. Malan, 
Châtenay-Malabry, consultation fermée le 16 mars 1959. 
A noter : il s’agit d’un dossier sur le projet de 
réaménagement du centre de PMI. 6 plans du dispensaire 
(1950-1951). 

1946-1959 

    
  N° 1173. Dispensaire J. Froissart (Arsenal), rue Félix 

Faure, Châtillon-sous-Bagneux. 
A noter : il ne s’agit pas d’un centre de PMI. 

1948 

    
  N° 1201. Dispensaire H. Cretté (Sœurs de saint Vincent de 

Paul), 3 rue Jaune, Chevilly-Larue, consultation fermée le 
1er janvier 1964. 
A noter : il s’agissait à l’origine du dispensaire de la 
Mutualité maternelle, consultation fermée le 30 juin 1947. 
3 plans du projet d’agrandissement du dispensaire (1951). 

1946-1964 

    
  N° 1231. Dispensaire municipal, 6 rue Pasteur, Choisy-le-

Roi, consultation fermée le 1er novembre 1954. 
1947-1954 

    
  N° 1261. Dispensaire de la Mutualité maternelle, 136 rue 

de Paris puis avenue J. Louis, Clamart, consultation 
fermée en 1955. 
A noter : 1 plan du dispensaire (1950). 

1946-1955 

    
  N° 1262. Dispensaire de la Croix-Rouge, place M. 

Gunsburg, Clamart, consultation fermée en 1950. 
A noter : il s’agissait à l’origine du dispensaire de 
l’Oeuvre Halphen, situé 2 place de la Mairie. 

1946-1950 

    
  N° 1266. Dispensaire annexe de la Croix-Rouge, 18 rue 

Danton, Petit Clamart, consultation fermée le 15 avril 
1948. 

1945-1948 

    
  N° 1351. Dispensaire Margueritte Marie (Sœurs 

Dominicaines), 22 rue Parmentier, Courbevoie, 
consultation fermée en janvier 1951. 

1944-1951 

    
    
1910W 24 Épinay-sur-Seine à Levallois-Perret  
    
  N° 1443. Dispensaire du Comité national de soutien et de 

protection de l’enfance, 32 avenue Paul Vaillant-Couturier 
puis avenue de Lattre de Tassigny, Épinay-sur-Seine, 
consultation fermée le 2 février 1960. 

1946-1960 

    
  N° 1501. Dispensaire Sainte-Marguerite (Charité 

maternelle), 16 rue E. Boutrais, Fontenay-sous-Bois, 
consultation fermée en 1948. 

1946-1948 
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  N° 1502. Dispensaire du Plateau (Mutualité maternelle), 4 
avenue Victor Hugo, Fontenay-sous-Bois, consultation 
fermée le 16 mars 1949. 

1944-1949 

    
  N° 1592. Dispensaire de l’Oeuvre du Moulin vert, 3 rue 

du Bout du Rang, Gentilly, consultation fermée en octobre 
1949. 
A noter : il s’agissait à l’origine d’un dispensaire géré par 
la Mutualité maternelle. 

1945-1949 

    
  N° 1681. Dispensaire de la Mutualité maternelle, 1 rue de 

l’Église, Joinville-le-Pont, consultation fermée le 30 juin 
1950. 

1947-1950 

    
  N° 1682. Dispensaire municipal de la Sécurité sociale 

(Charité maternelle), 4bis avenue du Président Wilson, 
Joinville-le-Pont, consultation fermée le 30 janvier 1960 

1946-1960 

    
  N° 1714. Dispensaire de la Mutualité maternelle, 39 rue 

Billault puis avenue Gabriel Péri, La Courneuve, 
consultation fermée le 1er novembre 1952. 

1946-1952 

    
  N° 1741. Dispensaire municipal, 40 rue de l’Aigle, La 

Garenne-Colombes, consultation fermée le 15 septembre 
1953. 

1944-1953 

    
  N° 1772. Dispensaire de la Mutualité maternelle, 38 route 

de la Division Leclerc, Le Bourget, consultation fermée en 
1955. 

1945-1955 

    
  N° 1773. Dispensaire d’Air France (Croix-Rouge 

française), 12 rue de la République, Le Bourget, 
consultation fermée le 31 décembre 1961. 

1944-1961 

    
  N° 1832. Dispensaire de la Mutualité maternelle, 101 

avenue Georges Clemenceau, Le Perreux-sur-Marne, 
consultation fermée le 15 juin 1950. 

1944-1950 

    
  N° 1861. Dispensaire Saint-François (Association La 

Claire maison, congrégation des religieuses les Xavières), 
avenue du Général Leclerc, Le Plessis-Robinson, 
consultation fermée le 1er juillet 1963. 
A noter : il s’agissait à l’origine d’un dispensaire géré par 
la Mutualité maternelle, puis par les Sœurs de saint 
Vincent de Paul jusqu’en 1961. 

1946-1963 
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1910W 24 
(fin) 

N° 1862. Dispensaire du Foyer des cités-jardins, rue 
Micheronne puis 20 rue du Capitaine Facq et enfin 12 
avenue Payret Portail, Le Plessis-Robinson, consultation 
fermée le 1er octobre 1961. 
A noter : 1 plan du dispensaire (1951). 

1945-1961 

    
  N° 1952. Dispensaire des Enfants en bas-âge, 4 rue  

Camille Pelletan, Levallois-Perret, consultation fermée en 
1951. 

1944-1951 

    
    
1910W 25 Montreuil-sous-Bois à Rungis  
    
  N° 2078. Dispensaire de la Crèche municipale, 41 rue 

Voltaire, Montreuil-sous-Bois, consultation fermée en 
septembre 1950. 

1945-1950 

    
  N° 2133. Dispensaire de la Mutualité maternelle, rue 

Saint-Germain puis 79 rue Henri Barbusse, Nanterre, 
consultation fermée en septembre 1948. 

1946-1948 

    
  N° 2134. Dispensaire de la Mutualité maternelle, 2 rue des 

Grands Champs, Nanterre, consultation fermée le 1er août 
1949. 

1947-1949 

    
  N° 2251. Dispensaire de la Cité-jardin (Ligue nationale 

contre le taudis), rue I. Gamble, Orly, consultation fermée 
en octobre 1949. 

1946-1949 

    
  N° 2253. Dispensaire provisoire de la Cité-jardin (Ligue 

nationale contre le taudis), 17 rue du Docteur Calmette, 
Orly, consultation fermée après 1960. 
A noter : ce dispensaire a été transféré au 1 rue Marivaux. 
2 plans (1959). 

1959-1960 

    
  N° 2341. Dispensaire de la Croix-Rouge, 13 rue de Paris, 

Pierrefitte, consultation fermée en 1953. 
1944-1953 

    
  N° 2371. Dispensaire des Tout-petits (Sœurs de saint 

Vincent de Paul), 91 rue Jean Jaurès, Puteaux, 
consultation fermée le 1er septembre 1962. 
A noter : 1 plan du dispensaire (1958). 

1945-1962 

    
  N° 2372. Dispensaire des Sœurs de l’Assomption, 65-67 

avenue du Président Wilson, Puteaux, consultation fermée 
en janvier 1958. 
A noter : 2 plans du dispensaire (1948). 

1946-1958 

    



Dispensaires privés : surveillance des consultations pré et postnatales, 1943-1975 

 

45 

 

  N° 2373. Dispensaire de l’Hôpital, 1 boulevard Richard 
Wallace, Puteaux, consultation fermée en octobre 1952. 
A noter : 3 plans et 1 affiche (1949). 

1944-1952 

    
  N° 2403. Dispensaire de la Charité maternelle, 18 

boulevard de la Boissière, Romainville. 
A noter : il ne s’agit pas d’un centre de PMI. 

1948 

    
  N° 2461. Dispensaire de la Croix-Rouge, voie d’Orly et 

rue Notre-Dame, Rungis, consultation fermée le 31 
décembre 1961. 
A noter : les consultations sont assurées par la Mutualité 
maternelle. 

1946-1961 

    
    
1910W 26 Saint-Denis à Vitry-sur-Seine  
    
  N° 2493. Dispensaire de la Mutualité maternelle, 33 rue de 

la Boulangerie, Saint-Denis, consultation fermée le 15 juin 
1950. 

1945-1950 

    
  N° 2502. Dispensaire de la Sécurité sociale, 60 boulevard 

Félix Faure puis rue du Cygne, Saint-Denis, consultation 
fermée le 4 octobre 1950. 

1947-1950 

    
  N° 2521. Dispensaire de la Croix-Rouge française, 21 rue 

Mongenot, Saint-Mandé, consultation fermée en 1950. 
1947-1949 

    
  N° 2552. Dispensaire de la Caisse centrale de Sécurité 

sociale, 30 boulevard de Champigny, Saint-Maur, 
consultation fermée le 15 décembre 1955. 
A noter : il s’agissait à l’origine du dispensaire de la 
Mutualité maternelle, consultation fermée le 1er mars 
1951. 

1947-1955 

    
  N° 2557. Dispensaire de l’Allaitement maternel, 14 rue  

L. Bocquet, Saint-Maur, consultation fermée après 1948. 
1948 

    
  N° 2611. Dispensaire municipal, 84 boulevard Victor 

Hugo, Saint-Ouen, consultation fermée après 1955. 
A noter : 1 plan du dispensaire (sans date). 

1947-1955 

    
  N° 2613. Dispensaire des Sœurs de saint Vincent de Paul, 

22 rue C. Guinot, Saint-Ouen, consultation fermée après 
1954. 
A noter : il s’agissait à l’origine d’un dispensaire géré 
communément par la Croix-Rouge et la Mutualité 
maternelle, consultation fermée le 30 juin 1947. 1 plan du 
dispensaire (1948). 

1946-1954 
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N° 2614. Dispensaire de la Mutualité maternelle, 12 rue 
des Rosiers, Saint-Ouen, consultation fermée le 30 juin 
1950. 
A noter : 1 plan du dispensaire (sans date). 

1946-1950 

    
  N° 2615. Dispensaire de la Croix-Rouge, 105 boulevard 

Victor Hugo, Saint-Ouen, consultation fermée le  
15 novembre 1963. 
A noter : il s’agit du dispensaire A. Rothschild (Œuvre 
privée), géré depuis 1942 par la Croix-Rouge. 

1945-1963 

    
  N° 2617. Dispensaire du Vieux Saint-Ouen (Sœurs de 

saint Vincent de Paul), 9 rue des Châteaux, Saint-Ouen, 
consultation fermée le 20 mars 1961. 
A noter : il s’agissait à l’origine d’un dispensaire de la 
Mutualité maternelle, consultation fermée le 30 juin 1947. 
2 plans du dispensaire (1955). 

1944-1961 

    
  N° 2678. Dispensaire des Cités-jardins, 36 avenue Paul 

Vaillant- Couturier, Stains, consultation fermée le  
31 octobre 1959. 
A noter : il s’agissait à l’origine du centre d’hygiène 
maternelle et infantile tenu par l’Association de la 
Nouvelle étoile des enfants de France. 2 plans (1948). 

1945-1959 

    
  N° 2702. Dispensaire municipal, 5 allée des Platanes, 

Suresnes, consultation fermée le 1er décembre 1955. 
1948-1955 

    
  N° 2941. Dispensaire de la Mutualité maternelle, 43 rue R. 

Du Temple, Vincennes, consultation fermée le 3 juin 
1947. 

1944-1947 

    
  N° 2942. Dispensaire de la Charité maternelle, 6 avenue 

Pierre Brossolette, Vincennes, consultation fermée le  
2 janvier 1962. 

1946-1962 

    
  N° 2974. Dispensaire de la Charité maternelle, 21 rue 

Charles Floquet, Vitry-sur-Seine, consultation fermée en 
janvier 1949. 

1945-1949 

 


