
1 
 

2Q 

ASSISTANCE ET PREVOYANCE, ŒUVRES 

CHARITABLES 

 

INVENTAIRE DE  

LA GOUTTE DE LAIT 

(1923 – 1979) 

 

 

Publicité approuvant les services de La Goutte de Lait à Beaune.  

Archives municipales de Beaune : 2Q 1, extrait d’article de presse 

 

 

Archives municipales de Beaune 

Inventaire réalisé par Emilie ROUILLY, archiviste 

Décembre 2009 



2 
 

Introduction 

 

Intitulé : versement de l’association « La Goutte de Lait » 

Dates extrêmes : 1923 - 1979 

Niveau de description : pièces. Ce versement se compose essentiellement de feuilles 

volantes et d’un registre 

Notice biographique : La Goutte de Lait fut une association créée à l’initiative de la 

Ville de Beaune. 

Historique de la conservation : cette sous-série fut probablement versée par les 

services municipaux après la dissolution de La Goutte de Lait. 

Présentation du contenu : feuilles volantes et registre de recettes et dépenses. Les 

pièces se rapportent au fonctionnement général de La Goutte de Lait (création, personnel, 

gestion des activités, correspondance, comptabilité, collecte du lait et dissolution de 

l’association). 

Evaluation, tri, élimination, sort final : des brouillons non datés, des copies et des 

relevés de comptes bancaires (datant des années 1970) ont été éliminés. Un tri et un 

classement furent nécessaires, cette sous-série n’ayant jamais été traitée. 

Mode de classement : pièce à pièce. Des éliminations ont été effectuées. Classement 

thématique. Le fonds est rattaché à un plan de classement sur le logiciel AVENIO, permettant 

de le classer intellectuellement. 

Etat du fonds : clos. 

Condition d’accès : ouvert. 

Condition de reproduction : à l’heure actuelle, aucune mise en ligne n’est prévue. Il 

est possible de photographier sur place sans flash. 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : les documents de ce fonds 

moderne sont, en général, en bon état. Il a été conditionné dans des boites neutres. Ce 

versement est 0,10 m linéaire. 

Existence et lieu de conservation des originaux : Archives municipales de Beaune. 

Date de la description : décembre 2009, par Emilie ROUILLY, archiviste aux 

Archives municipales de Beaune. 

Notice historique : L’association « La Goutte de Lait » revêt une importance au point 

de vue de l’aide apportée aux familles durant une période limitée (55 ans). Cette période 

coïncide avec un besoin croissant de nourriture pour enfants en bas âge (surtout pendant les 

années 1940 et 1950 marquées par le baby-boom) et avec la période après-guerre où le besoin 
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d’aide s’est fait ressentir. Cette association s’adressait surtout aux mères de famille. Ce 

versement apporte un complément aux fonds du Bureau de Bienfaisance et du Bureau d’Aide 

Sociale concernant l’histoire de l’assistance à Beaune. 

« Au début du siècle apparaissent dans plusieurs villes, en France et au Québec, 

des « Gouttes de lait » créées pour apporter aux nourrissons une sécurité dans l’alimentation. 

Au siècle précédent, la mortalité infantile importante était due en grande partie aux infections 

intestinales entraînées par une mauvaise hygiène. Elles sont créées par des femmes de la 

bonne société, des médecins et parfois des prêtres. 

 À Beaune, La Goutte de lait naît en 1923 sous l’impulsion du docteur Poisot, sous une 

forme associative bénéficiant de subventions de la ville, et s’adressant essentiellement aux 

familles nécessiteuses. Elle leur distribue des biberons stérilisés correspondant à l’âge et aux 

besoins de l’enfant, obtenus à partir d’un lait de bonne qualité, et elle s’accompagne d’une 

consultation gratuite pour les nourrissons, dans les locaux de l’hôtel de Saulx qui 

appartiennent aux Hospices. En 1933, le président est le général Ferru et la directrice Mlle 

Luce.  

 Pendant la guerre de 1940, l’activité se maintient au ralenti grâce à quelques 

bénévoles. 

 En 1948 la Goutte de Lait devient un service municipal sous la présidence du docteur 

Collenet, avec Charles Jaffelin, adjoint au maire, comme trésorier.  

En 1954 elle distribue à 110 familles (qui ne sont pas toutes nécessiteuses, mais 

trouvent cela pratique et hygiénique) 159 775 biberons, correspondant à 27 408 litres de lait 

provenant de la ferme de Monsieur Van der Wal à Gigny. 

 En 1968 sont encore distribués 10 7340 biberons dont le lait, contrôlé 

bactériologiquement par le laboratoire Jannel-Betourné, provient de la ferme Prost à Laborde-

au-Château. Les consultations sont assurées par le docteur René Masson et le service géré par 

Mlle Rostaing et Mesdames de Sainte-Foix et Larbi sous la responsabilité du vice-président 

ordonnateur du Bureau d’aide Sociale. 

En 1972, la commission d’action sanitaire et sociale, présidée par le docteur 

Chevaillier, réunit les docteurs Larfouilloux, Françoise Truchetet et Bernard, pour organiser 

les visites médicales dans les écoles maternelles avec madame Fritz (docteur), responsable de 

la Protection Maternelle et Infantile à la DDASS, service créé par l’ordonnance du 3 

novembre 1946, avec le Code de la Famille.  

Les vacations seront prises en charge par cet organisme. Le Bureau d’Aide Sociale 

engage pour les assister une infirmière à mi-temps, Madame Frédéric. Les consultations de 

nourrissons sont désormais assurées également par le service de la P.M.I 

Le 27 octobre 1978, Madame Meurgey, nouvelle adjointe à l’action sociale, propose 

de supprimer le service qui est déficitaire et qui ne répond plus aux mêmes besoins. Le lait de 

la Goutte de Lait revient plus cher aux familles que les laits conditionnés, vendus en 

pharmacie, qui apportent la même sécurité. Le conseil municipal décide donc sa fermeture au 

1er janvier 1979. » 1 

  

                                                           
1  CHEVAILLIER Georges, Médecine et médecins à Beaune des origines au XXe siècle, Centre Beaunois 

d’Etudes Historiques, 2004, 181p. 

 



4 
 

 

 

Plan de classement 

 

 

 

I. CREATION ET DISSOLUTION 

II. PERSONNEL 

III. COMPTABILITE 

IV. CORRESPONDANCE ET GESTION DES ACTIVITES 

V. COLLECTE ET DISTRIBUTION DE LAIT 
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2Q  1 CREATION  ET  DISSOLUTION  

  1923 – 1978 

 Documents relatifs à la création, en 1923, de la Goutte 

de Lait puis à sa dissolution en 1978. 

Correspondance, délibérations, articles de presse 

 

 

 

 

2Q  2 PERSONNEL  

  1973 – 1976 

 Documents d'arrêts de travail et de remplacements 

temporaires de poste  

Procès-verbaux de la DDASS, délibération de la ville de 

Beaune, correspondance, certificats médicaux  
 

 

 

 

2Q  3 COMPTABILITE  

  1932 - 1979 

 Factures, demandes de subventions, compte bancaire, 

quittances, registres de compte 

Classement chronologique annuel  

Les années 1956 à 1964 sont absentes du versement 

 

 

2Q  4 ACTIVITES  

  1950 - 1978 

 Documents concernant les activités et la gestion de la 

Goutte de Lait 

Correspondance, comptes-rendus 

 

 

 

2Q  5 COLLECTE ET DISTRIBUTION DE LAIT  

  1950 - 1956 

 Bordereaux de livraison et de fourniture de lait et un 

carnet  de livraison de lait adressé aux livreurs 

 

 


