
• Belleville

La commune de Belleville fonde en 1851 un hospice situé rue Pelleport 1 et destiné
à l'accueil des vieillards : l'hospice de Belleville. Son inauguration a lieu le 15
août 1853 2.

Sitôt ouvert, sa gestion revient au bureau de bienfaisance de l'arrondissement. Il
reçoit gratuitement des hommes et des femmes valides, âgés d'au moins 70 ans et
bénéficiant de l'assistance aux vieillards, infirmes et incurables.

Chaque pensionnaire a le devoir de justifier d'un domicile dans le 19e ou le 20e
arrondissement, autrement dit dans l'ancienne commune de Belleville. Les
candidats sont choisis parmi les plus nécessiteux.

Après l'annexion de Belleville à la ville de Paris, l'hospice, en ruine, est rattaché à
l'Assistance publique qui se charge des travaux de restauration. En 1900, l'hospice
contient 25 lits ; 26 en 1954 3, En 1955, l'administration hospitalière double la
capacité de cet établissement créé depuis plus de cent ans par l'ancienne commune
de Belleville, en édifiant un nouveau pavillon comportant 31 chambres. Inauguré le
7 juin 1955, ce pavillon porte la capacité de l'hospice à 57 lits 4.

Ajoutons à ce petit fonds les comptes de l'hospice Belleville détaillés dans les
comptes moraux et financiers de l'administration de l'Assistance publique. Pour
combler le manque de données sur cette structure, vous pouvez compléter vos
recherches grâce aux écrits administratifs tels que les procès verbaux du conseil de
surveillance : ils contiennent par exemple des informations sur les travaux exécutés
pour la remise en état et l'agrandissement de l'hospice.

De plus, le fonds des bureaux de bienfaisance est susceptible de contenir des
informations sur cet établissement.

1898 1910 1920 1930 1935

Entrées 4 8 6 30 2

Sorties 2 9 6 3 3

Morts 4 0 5 3 1

Dépenses (en francs courants) 18 247 16 833 75 104 160 244 139 464

1. Dans le 20e arrondissement de Paris.
2. Dictionnaire historique des rues de Paris, par Jacques Hillairet (C-10361, p. 251).
3. Procès-verbal du conseil de surveillance, séance du 13 mai 1954 (1 L 88, p. 638).
4. Voir l'article intitulé « Hospice de Belleville » dans la Revue de l'Assistance publique à Paris, 1955,
n°35 (C-1159. III, p. 253).
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