• Galien
Par son legs, Marie-Louise Galien, décédée en octobre 1921, charge l'administration hospitalière
parisienne d'exécuter ses volontés en fondant, menant et gérant un orphelinat de jeunes filles.
Le décret 1 du 5 décembre 1924 autorise l'Assistance publique à accepter le legs Galien estimé à
12 millions. L’été suivant, le service du domaine acquiert une propriété située à Croissy-sur-Seine
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composée d'un château et d'un parc dans lesquels l'administration projette d'établir la
fondation Galien. Des travaux d'agrandissement et de multiples réparations tout au long de
l'année 1926 aboutissent à l'ouverture de l'établissement en octobre 19273 et aux premières
admissions courant novembre, près de 6 ans après le décès de la bienfaitrice. L'orphelinat
Galien initialement conçu pour l'accueil de 50 enfants prévoit l'augmentation progressive du
nombre d'occupantes et le fixe à 100 administrées. En 1927, il abrite 50 lits ; en 1951, sur les 92
lits budgétaires, seuls 72 sont occupés. L'admission à la fondation Galien concerne les jeunes
indigentes parisiennes âgées de 3 à 12 ans, à l'exception des fillettes handicapées ou
épileptiques. Leur séjour totalement gratuit prend fin l'année de leurs 19 ans. Éduquées
conformément au souhait de la bienfaitrice, les orphelines bénéficient durant leurs années de
pension d'un enseignement primaire inculqué par des institutrices, puis de cours d'enseignement
professionnel de couture, de coupe et de dessin. En 1960, Galien abrite 76 lits réservés aux
enfants valides 4.
En complément des rapports d'activité de l'établissement pour les années 1929 à 1943, sachez
que des données chiffrées sur le mouvement des orphelines de Galien ainsi que sur les recettes
et dépenses de la fondation sont consultables dans les comptes moraux et financiers de
l'administration 5.
Quant aux écrits administratifs 6, ils vous indiqueront diverses informations par exemple sur
l'acceptation du legs Galien, sur la fondation de l'orphelinat ou encore sur les admissions.

Entrées
Sorties
Morts
Durée du séjour (en jours)
Dépenses (en francs courants)

1927
13
0
0

1930
6
1
0

1935
2
4
0

714 757

688 885

1940
56
67
0

1945
131
130
0
85
784 999 2 573 336

1. Mémoire du compte moral, 1927 (3 M 73, p. 12).
2. Dans la Seine-et-Oise, aujourd'hui les Yvelines.
3. RAC, note du 26 septembre 1927 (1 J 19, p. 217) ; aussi mémoire du

compte moral,

1927 (3 M 73, p. 14).
4. Prix de revient des établissements de l'Assistance publique à Paris, 1960, p. 64.
5. Séries respectivement cotées (3 M 1-n) et (5 M 1-n).
6. 1. Il s'agit des procès-verbaux du conseil de surveillance (1 L 1-n) et des recueils des arrêtés et
circulaires dits RAC (1.11-n). L'inventaire des deux collections ainsi que leurs tables chronologiques et
analytiques sont placés parmi les usuels.

Bibliographie
Article consacré à la fondation
« Ouverture de l'orphelinat Galien ». La Revue philanthropique, 1928, p. 62-63. (280 PER 49)
Ouvrages évoquant la fondation

L'administration générale de l'Assistance publique à Paris (1920-1937). Paris, imprimerie
Georges Lang, 1937, p. 40-41. (C-307)
VALLERY-RADOT (Pierre). Nos hôpitaux parisiens. lin siècle d'histoire hospitalière. Paris,
Dupont, 1948, p. 171-172. (C-312)
Fonds d'archives
 Administration
 Suivi

de l'établissement par l'administration centrale, 1924-1971. Pièces relatives à
l'administration et à la réglementation (1924-1970), aux travaux, à l'hygiène et à la salubrité
(1925), au personnel (1925-1949), aux services généraux et hospitaliers (1929-1944), à la
population (19271971) et au culte (1939-1952). (9 L 55-56),2 articles.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Historiques de la fondation Galien, 1929-1943 (lac). 12 rapports.
1929 : (D-321).
1930 : (D-322).
1931 : (D-323).
1932 : (D-324).
1933 : (D-325).
1934 : (D-326).
1935 : (D-327).
1936 : (D-328).
1937 : (D-329).
1941 : (D-333).
1942 : (D-334).
1943 : (D-335).

 Legs et donateurs


Dossier du legs Marie-Louise Galien, 1921. (321 W 52).

 Documents figurés


Photographies, 1937. (751 FOSS 117, photos 1-2 ; 751 FOSS 76, photo 32), 3 pièces.



Collection d'images de fondations dont Galien, [s.d.]. (C-2238), 1 registre.

