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Les délégations régionales de la famille ont connu une très courte existence. 
Créées au début de la seconde guerre mondiale, elles ont disparu à la Libération. Le 
décret du 10 juin 1946 a confié la majeure partie de leurs attributions aux directions 
de la population et de l’entraide sociale. La direction de la population du Rhône a 
hérité des meubles et des archives de la délégation de la XVe  région. La plupart des 
documents  est  parvenue  aux archives  départementales  le  22  juin  1951,  en  même 
temps que des archives du service de l’aide sociale  à l’enfance.  Le bordereau du 
versement 99 W manque malheureusement de précision, et il est bien difficile d’y 
recourir pour identifier les dossiers.

Guide pratique des lois d’assistance :  l’aide à la famille et  l’aide aux travailleurs,  Paris,  Le 
musée social, 1943.

DOUEIL Pierre, L’administration locale à l’épreuve de la guerre, Paris, Sirey, 1950. 



Installation et formation des délégués
3829 W 1 Rapport de mission d’un fonctionnaire  de la  direction de la Famille  dans le 

Rhône, le Jura et les cantons de l’Ain non occupés. septembre 1940

3829 W 2 Session  d’information  des  délégués  régionaux  à  la  famille :  textes  de 
conférences sur la jeunesse et la famille. 1940

Personnel
3829 W 3 Dossiers individuels du personnel de la délégation régionale à la famille et de 

ses  secrétariats  départementaux,  nominations,  changements  de  statuts, 
reclassements et congés : états de service, arrêtés du commissaire général à la 
famille et du secrétaire d’État à la Santé, correspondance. 1944-1946

3829 W 4 Personnel de la délégation mis à disposition par le commissariat à la lutte contre 
le  chômage :  états  des  salaires  versés  aux  chômeurs  intellectuels  employés, 
décisions,  fiches  d’engagement,  notes  de  service,  circulaires,  notes, 
correspondance. 1941-1955

Rapports d’activité
3829 W 5 Rapports d’activité des délégués à la famille des XVe, XVIe  et XVIIe  régions1.

1940-1941, 1944

3829 W 6 Informations à destination de la préfecture et du commissariat régional de la 
République : rapports sur l’organisation et le fonctionnement de la délégation. 

1945-1946

Festivités et propagande
3829 W 7 Cinéma éducatif et de propagande.- Organisation de séances à l’intention des 

familles : invitations, correspondance. 1943

3829 W 8 Propagande  nataliste  et  information  des  familles.-  Organisation  d’émissions 
radiophoniques : scripts des émissions, correspondance. 1945-1946

3829 W 9 Préparation et suivi des journées des mères.- Journée des mères de 1941, visite 
à Lyon du secrétaire d’État à la Famille Jacques Chevalier : recueil d’articles de 
presse  et  de  photographies,  correspondance ;  journée  des  mères  de  1944 : 

1 La XVe région couvre les départements du Rhône, de la Loire, de l’Ain, de la Saône-et-Loire et du Jura. La XVI e région s’étend 
sur les départements du Puy-de-Dôme, de l’Allier et de la Haute-Loire. La XVII e  région comprend l’Isère, la Savoie, la Haute-
Savoie, la Drôme, les Hautes-Alpes et l’Ardèche. Ce découpage a été plusieurs fois corrigé. 



instructions  du  commissariat  général  à  la  Famille,  coupures  de  presse, 
correspondance. 1941-1944

Enquêtes et interventions en faveur des familles
3829 W 10 Impôt métal institué par la loi du 9 février 1943.- Démarches pour obtenir le 

dégrèvement réclamé par les familles nombreuses : correspondance. 1944

3829 W 11 Enquête  sur  les  associations  de jardins ouvriers,  application  de la  loi  du 25 
novembre 1940 : loi, livret sur la culture des jardins, coupures de presse, statuts 
et règlements des associations, comptes rendus d’activité. 1941

3829 W 12 Organisation d’écoles d’enseignement ménager, mise en place d’un certificat 
d’aptitude  aux  fonctions  de  monitrices  d’éducation  familiale  et  ménagère : 
comptes rendus de réunions, listes des épreuves pour l’obtention du certificat, 
correspondance. 1940-1941

3829 W 13 Application de la loi du 29 décembre 1942 sur les associations de familles : 
texte de la loi,  décrets  et circulaires d’application,  instructions du secrétariat 
d’état à la santé et à la famille,  correspondance (1942-1944) ; application de 
l’ordonnance du 3 mars 1945 modifiant le statut des associations de familles : 
loi, décrets et circulaires d’application, correspondance (1945). 1942-1945

3829 W 14 Enquête sur les conditions de logement : étude sanitaire et sociale sur le quartier 
du Tonkin (1938), conférence de Jean Henri Adam sur la politique du logement 
familial,  réponses  à  un   questionnaire  sur  le  confort  et  la  salubrité  des 
habitations  à  Villefranche-sur-Saône  et  à  Lyon,  correspondance  avec  des 
sociétés d’habitation à bon marché,  coupures de presse, notes sur le parc de 
logements disponibles à Mâcon et à Villefranche-sur-Saône. 1938-1945


	Personnel
	Rapports d’activité
	Festivités et propagande
	Enquêtes et interventions en faveur des familles


