
• Vineuil-Saint-Firmin

La maison de retraite de Vineuil Saint-Firmin dans le département de l'Oise
ouvre en 1910. Elle compte en 1948 près de 130 pensionnaires ; elle gère 137 lits en
1960 : 120 sont réservés aux personnes âgées, les 17 autres sont destinés à la
convalescence 1. Le décret du ministère de la Santé publique en date du 30 décembre
1972 porte rattachement de la maison de retraite de Vineuil Saint-Firmin au
bureau d'aide sociale de Paris 2.

Le recoupement des données des sections « administration » et « administrés » vous
permet d'en savoir plus sur la vie de l'établissement, en particulier sur son évacuation
en 1914. Enfin, vous obtiendrez des données chiffrées sur la population et le budget
de Vineuil grâce aux comptes moraux et financiers 3 de l'Assistance publique.

1.Prix de revient des établissements de l'Assistance publique à Paris, 1960, p. 130.
2.Décret n° 72-1274 ;JO du 13 janvier 1973, p. 571.
3.Collections respectivement cotées (3 M 1-n et 5 M 1-n).

1910 1920 1930 1935 1945
Entrées 66 71 264 268 159
Sorties 6 21 244 261 154
Morts 0 0 21 10 11

Dépenses (en francs
courants) 60 582 199 987 939 315 812 121 3 688 854
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 Administration

• Historiques de Vineuil-Saint-Firmin, 1916-1943 (lac). 21 rapports.
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– 1936 : (D-328).
– 1937 : (D-329).
– 1938 : (D-330).
– 1939 : (D-331).
– 1940 : (D-332).
– 1941 : (D-333).
– 1942 : (D-334).
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 Suivi de l'établissement par l'administration centrale, [inventaire en cours). Pièces
relatives à l'activité de la structure (administration, personnel, services hospitaliers). (9 L,
inventaire prochainement publié).

 Règlement de la maison de retraite, 1923. (829 FOSS 500), 1 pièce, impr.

 Administrés

 Registre d'admissions, 1914-1916. Registre contenant la liste des pensionnaires de la
maison de retraite de Vineuil-Saint-Firmin évacués pendant la première guerre mondiale
et relogés à Sainte Périne. En mention marginale, nous savons si les pensionnaires
regagnent Vineuil ou s'ils sont dirigés ensuite vers d'autres hôpitaux ou hospices. (693
FOSS 1, p. 389-397), 1 registre.

 Registre d'inscriptions des candidats à l'hospice, entrées 1910-1951, annotations 1972.
Le registre contient les nom et adresse des candidats, leur date d'entrée et de décès, il
fait mention d'une éventuelle inscription dans d'autres hospices. Les dates
d'inscriptions s'échelonnent de 1909 à 1950. (540 W 27), 1 registre.

Enquête sur les administrés

 Répertoires d'inscriptions des candidats aux maisons de retraite et fondations
administrées par l'Assistance publique dont Vineuil-Saint-Firmin, 11910)-1948 (lac).
(540 FOSS 2-3), 2 répertoires.

 Registres d'admissions dans l'ensemble des hôpitaux, maisons de retraite et hospices
gérés par l'Assistance publique dont Vineuil-Saint-Firmin, [19101-1924. Les registres
contiennent la date de délivrance des titres, les nom et prénom des indigents placés,
l'âge, l'arrondissement, l'établissement dans lequel a lieu l'admission, le motif et la
date d'entrée. (571 FOSS 3-5), 3 registres.

 Registres d'enquêtes sur les candidats aux hôpitaux, maisons de retraite et hospices
dont Vineuil-Saint-Firmin, 1927-1943 (lac). Les registres contiennent les nom et adresse
des candidats et la suite donnée à leur requête. (539 FOSS 1-3 ; 572 FOSS 2), 4
registres.

 Répertoire d'enquêtes sur les candidats aux hôpitaux, maisons de retraite et
hospices dont Vineuil-Saint-Firmin, 1936-1944. (572 FOSS 3), 1 répertoire.

 Documents figurés

 Collection d'images de l'établissement, 1912. (C-660. VIII), 1 album.


