• Cousin de Méricourt et Besson
L’hospice Cousin de Méricourt et Besson s'installe à Arcueil dans le château
légué à l'Assistance publique par madame de Provigny, fille d'Anaclette-Élisabeth
Cousin de Méricourt et de Louis Édouard Besson 1, pair de France et ancien
président du conseil général de la Seine.
Par décret du 8 septembre 1909, l'administration reçoit l'autorisation d'accepter le
legs de Provigny ; les travaux de construction des pavillons commencent alors sous
la conduite de l'architecte Bélouet 2. Aménagé par l'administration grâce au legs de
10 millions de la bienfaitrice, le château devient au printemps 1913 une maison de
retraite. Ouverte en octobre 1913 3, elle accueille 220 personnes âgées. En 1960,
l'établissement abrite 256 lits 4 voués à l'hospitalisation des vieillards. Le décret du
ministère de la Santé publique en date du 30 décembre 19725 stipule le
rattachement de la maison de retraite Cousin de Méricourt et Besson au bureau
d'aide sociale de Paris.
Le petit fonds de l'hospice Cousin de Méricourt et Besson apporte en particulier des
données sur ses pensionnaires grâce aux registres d'inscriptions et d'admissions.
Vous accéderez à des données relatives à l'activité de la maison de retraite
(exécution du legs ; construction de l'établissement ; mise en place de l'éclairage
électrique ; création d'un service d'infirmes, etc.) en consultant les procès-verbaux
des séances du conseil de surveillance 6.

Entrées
Sorties
Morts
Dépenses (en francs
courants)

1913
101
6
3

1915
1920
1930
1935
117
90
153
67
59
69
127
46
22
19
18
23
235 857 1 069 200 1 538 067 1 429591

Mémoire du compte moral, 1913 (3 M 60, p. 78).
2. Ibid., p. 79-80. Les travaux commencés au début 1911 s'achèvent à la fin de
l'année 1913.
3. Ibid., p. 78.
4. Prix de revient des établissements de l'Assistance publique à Paris, 1960, p. 5253.
5. Décret du ministère de la Santé publique n° 72-1274 du 30 décembre 1972
portant rattachement de maisons de retraite au bureau d'aide sociale ;Journal
Officiel du 13 janvier 1973, p. 571.
6. Sous-série cotée (1 L 1-n).
1.
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