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https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_053721
Cet instrument de recherche a été rédigé dans le système d'information archivistique des Archives nationales. Il est en
Français.
Il est conforme à la norme ISAD(G) et aux règles d'application de la DTD EAD (version 2002) aux Archives nationales.
Mentions de révision :

• Janvier 2018: Instrument de recherche revu par Michèle Conchon.
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INTRODUCTION

Référence
20090340/1
Niveau de description
pièce
Intitulé
Foire de Paris 1922. Exposition des écoles de rééducation professionnelle : album de photographies
Date(s) extrême(s)
Mai 1922
Nom du producteur

• Office national des anciens combattants et victimes de guerre
Importance matérielle et support

• 1 album comportant 48 photographies noir et blanc
• photographie argentique
Localisation physique
Pierrefitte-sur-Seine
Conditions d'accès
Librement communicable sous réserve du règlement de la salle de lecture
Conditions d'utilisation
Réutilisation soumise au paiement d'un droit ou autorisée après exonération de l'administration des Archives
nationales
DESCRIPTION
Présentation du contenu
Ce versement comporte 48 photographies noir et blanc collées dans un album et présentant les stands des
écoles de rééducation professionnelle à la Foire de Paris de mai 1922.
Langue des documents

• Français
Institution responsable de l'accès intellectuel
Archives nationales
HISTORIQUE DU PRODUCTEUR
L'Office national des Mutilés et Réformés, alors rattaché au ministère du Travail a été créé en 1916. Il a été
suivi en 1917 par l'Office des Pupilles de la Nation, placé sous la tutelle du ministère de l'Instruction publique. En 1926
un troisième office a été créé, l'Office du Combattant affecté à la prise en charge des besoins généraux des anciens
combattants.
Ces trois organismes fusionnent en 1935 pour devenir l'Office national des mutilés, combattants, victimes de
la guerre et pupilles de la Nation. En 1946 il prend l'appellation d'Office national des anciens combattants et victimes
de guerre et entreprend de se moderniser afin de s'adapter à de nouvelles catégories de ressortissants comme les
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déportés ou les internés.
Il est aujourd'hui un établissement public sous tutelle du ministère de la défense et rattaché au secrétaire
d'État à la défense et aux anciens combattants.
ENTREE ET CONSERVATION
Modalités d'entrée
Versement en 2005
SOURCES ET REFERENCES
Bibliographie
•

Montès Jean-François. La formation professionnelle des adultes invalides après la Première Guerre mondiale. In:

Formation Emploi. N.37, 1992. pp. 14-21.
Liens :
Liens web :

• Consultable en ligne :
TERMES D'INDEXATION
document photographique; enseignement professionnel; exposition; victime de guerre; ancien combattant; SaintMaurice (Val-de-Marne); Arnouville-lès-Gonesse (Val-d'Oise); Tourcoing (Nord); Douai (Nord); Orléans (Loiret);
Douvres-la-Délivrande (Calvados); Nantes (Loire-Atlantique); Brest (Finistère); Rennes (Ille-et-Vilaine); Lorient
(Morbihan); Lyon (Rhône); Besançon (Doubs); Nancy (Meurthe-et-Moselle); Neuvic (Dordogne); Tulle (Corrèze);
Rodez (Aveyron); Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme); Bourges (Cher); Limoges (Haute-Vienne); Bordeaux (Gironde);
Montpellier (Hérault); Cluses (Haute-Savoie); Véron (Yonne); Campagne-sur-Aude (Aude); Dunkerque (Nord);
Neufchâteau (Vosges); Algérie
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Répertoire numérique détaillé du versement 20090340
20090340/1
Album de photographies
Exposition des écoles de rééducation professionnelle : album de photographies.

• N° 1 : vue perspective de l'allée centrale du hall.
• N° 2 : vue perspective de l'allée de droite du hall.
• N° 3 : vue perspective de l'allée de gauche du hall.
• N° 4 : école professionnelle de la rue d'Aligre, Paris (veuves de guerre).
• N° 5 : école de rééducation professionnelle des mutilés et réformés de la guerre, avenue Trudaine, Paris.
• N° 6 : institut national professionnel des invalides de la guerre, Saint-Maurice (Val-de-Marne).
• N° 7 : école pour blessés nerveux, Arnouville (Val-d'Oise).
• N° 8 : union des colonies étrangères en France pour les victimes de la guerre.
• N° 9 : école professionnelle de la rue d'Aligre, Paris (mutilés).
• N° 10-11 : école de rééducation professionnelle, Tourcoing (Nord).
• N° 12 : école de rééducation professionnelle, Douai (Nord).
• N° 13 : école professionnelle des veuves de guerre, Malo-les-Bains (Nord).
• N° 14 : école de rééducation, Orléans (Loiret).
• N° 15 : école de rééducation, Douvres-la-Délivrande (Calvados).
• N° 16 : école municipale de rééducation des mutilés et infirmes de la guerre, Nantes (Loire-Atlantique).
• N° 17 : ferme école, La Placelière (Loire-Atlantique).
• N° 18 : école de rééducation professionnelle, Brest (Finistère).
• N° 19 : école de rééducation des mutilés de guerre, Rennes (Ille-et-Villaine).
• N° 20 : école de rééducation des veuves de guerre, Rennes (Ille-et-Villaine).
• N° 21 : école professionnelle des mutilés, Lorient (Morbihan).
• N° 22-24 : école professionnelle, Lyon (Rhône).
• N° 25 : école de rééducation, Besançon (Doubs).
• N° 26 : école Maréchal Foch, Nancy (Meurthe-et-Moselle).
• N° 27 : école de rééducation professionnelle, Rouceux (Vosges).
• N° 28 : le jouet de Neuvic, Neuvic (Dordogne).
• N° 29 : école professionnelle des veuves de guerre, Tulle (Corrèze).
• N° 30 : école de rééducation professionnelle, Rodez (Aveyron).
• N° 31-32 : centre de rééducation professionnelle des blessés de guerre, Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme).
• N° 33 : centre de rééducation professionnelle des blessés de guerre, Bourges (Cher).
• N° 34 : école de rééducation professionnelle des blessés de guerre, Limoges (Haute-Vienne).
• N° 35 : école de rééducation professionnelle, Bordeaux (Gironde).
• N° 36 : institut régional de rééducation professionnelle, Montpellier (Hérault).
• N° 37 : école nationale d'horlogerie (section des mutilés de guerre), Cluses (Haute-Savoie).
• N° 38 : école professionnelle, Kouba (Algérie).
• N° 39 : école de rééducation agricole du château de Passy, Véron (Yonne).
• N° 40 : école de réadaptation agricole, Boulou-les-Roses (Corrèze).
• N° 41 : école sanitaire, Campagne-les-Bains (Aude).
• N° 42 : fédération des association coopératives.
• N° 43 : travaux exécutés par l'Union des aveugles de guerre.
• N° 44 : les blessés de l'atelier Lachenal.
• N° 45 : association coopérative la Bourguignotte.
• N° 46 : vue de la façade latérale du fond.
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• N° 47-48 : graphique de l'Office national des mutilés et réformés de la guerre.
Bibliographie
Liens :

6

