• Beloeuil
Destinée à recevoir et entretenir gratuitement 50 jeunes filles, femmes ou veuves
infirmes incurables, la fondation Beloeuil ouvre en 1903, consécutivement au legs
d'Aline-Augustine Beloeuil. Situé à Neuilly dans l'ancienne propriété de la fondatrice,
l'hospice dépend administrativement de la maison de retraite Galignani. Il reçoit
principalement d'anciennes servantes, voire des employées sans ressources du 17e
arrondissement de Paris et de Neuilly-sur-Seine. En 1960, la fondation BeloeuilMiller gère 106 lits de long séjour 1. Par décret du 30 décembre 1972 2
l'établissement est rattaché au bureau d'aide sociale de Paris. L'application de ce
décret prend effet le 1er janvier 1973.
Ce petit fonds se résume il quelques photographies et il quelques données relatives
aux administrées. La lecture des comptes généraux de l'administration de l'Assistance
publique vous permet de connaître précisément les données chiffrées de
l'établissement (population, budget).

Entrées
Sorties
Morts
Dépenses (en francs
courants)

1904
55
3
4

1910
10
5
5
60 198

1920
21
16
4
236 370

1930
16
12
4
404 348

1935
7
4
4
335 925

Prix de revient des établissements de l'Assistance publique à Paris, 1960, p. 28.
2. Décret n° 72-1274 du ministère de la Santé publique portant rattachement de maisons de retraite gérées
par l'Assistance publique ;JO du 13 janvier 1973, p. 571.
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 Legs et donateurs


Testament de mademoiselle Beloeuil, 1896. (807 FOSS 1).

 Administrés
Registres d'inscriptions des candidates à l'hospice, entrées 1904-1959 (lac),
annotations 1968. Les registres contiennent les nom et adresse des candidates, leur
date d'entrée et de décès, ils font mention d'une éventuelle inscription dans d'autres
hospices. (540 W 2-3), 2 registres.


 Enquête sur les administrés
Registres d'admissions dans l'ensemble des hôpitaux, maisons de retraite et hospices
gérés par l'Assistance publique dont Beloeuil, 119031-1924. Les registres contiennent
la date de délivrance des titres, les nom et prénom des indigents placés, leur âge,
l'arrondissement, l'établissement dans lequel a lieu leur admission, le motif et leur
date d'entrée. (571 FOSS 2-5), 4 registres.
 Registres d'enquêtes sur les candidats aux hôpitaux, maisons de retraite et

hospices dont Beloeuil, 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 1-2), 5
registres.
 Répertoire d'enquêtes sur les candidats aux hôpitaux, maisons de retraite et

hospices dont Beloeuil, 1936-1944. (572 FOSS 3),1 répertoire.
 Documents figurés


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

Photographies, 1953. (751 FOSS 104, photos 1-12 ; 751 FOSS 101, photos 45-46),
14 pièces.


