• Julie-Siegfried
L'hospice, installé rue de Gergovie dans le 14e arrondissement de Paris, ouvre ses
portes en 1932. Il occupe la propriété que l'administration de l'Assistance publique
loue depuis l'année 1894 à « l’œuvre de la Chaussée du Maine ». Le bail venu à
terme, l'œuvre cesse son activité et décide la fermeture de l'asile temporaire conçu
pour accueillir les enfants dont la mère séjourne à l'hôpital. L’administration
transforme cette propriété en hospice payant réservé à une trentaine 1 de femmes
âgées et seules ; elle lui attribue le nom d'asile Julie-Siegfried 2 en témoignage de
reconnaissance à la vice-présidente de l'œuvre de la Chaussée du Maine.
Conformément aux conditions d'admission, les femmes hospitalisées sont des
sexagénaires valides, de nationalité française, résidant dans le département de la
Seine depuis deux ans au moins.
Le décret du ministère de la Santé publique en date du 30 décembre 1972 détermine
le rattachement de la maison de retraite Julie-Siegfried au bureau d'aide sociale
de Paris 3.
Le fonds de l'hospice comprend les registres du personnel (1931-1948), ainsi que les
répertoires et registres d'entrées des pensionnaires (1932-1972). Les comptes
moraux et financiers 4 de l'Assistance publique permettent de connaître précisément
les comptes de l'hospice Siegfried ainsi que l'activité de son service d'hospice
(nombre de pensionnaires existant ; nombre d'entrées, de sorties, de décès ; durée
du séjour ; mortalité moyenne).
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1. [hospice contient des dortoirs et des boxes et totalise 33 lits ; voyez le procès-verbal du

conseil de surveillance, séance du 11 février 1932 (1 L 67, p. 481-482).
2. Procès-verbal du conseil de surveillance, séance du 11 juin 1931 (1 L 66, p. 797).
3. Décret n° 72-1274 ;JO du 13 janvier 1973, p. 571.
4. Séries cotées (3 M 1-n et 5 M 1-n).
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1. Pour en savoir plus sur le contenu de ce fonds, reportez vous au bordereau de versement
(566 W).
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