
• Argenteuil

L'Assistance publique, dans sa recherche de création de lits d'hospice en région parisienne, envisage en 1952
d'acquérir une maison de repos qu'elle pourrait aisément et dans de brefs délais convertir en établissement
d'hébergement des personnes âgées. Cette propriété nommée maison du 18 juin située à onze kilomètres de
Paris dans la commune d'Argenteuil appartient à l'Association des Français libres.

De construction récente, elle se destine à recevoir des « coloniaux et des membres de l'association à l'étranger
venant en congé en France»1. Son inoccupation conduit les membres de l'Association à vouloir céder le domaine
en proposant à l'Assistance publique d'acquérir la maison. L'administration hospitalière conclut l'achat de la
propriété et décide de l'affecter comme hospice. Le 1er juin 19552 l'établissement reçoit ses premiers
pensionnaires avant même son inauguration 3 : des hommes et des femmes valides bénéficiaires de l'aide
médicale aux personnes âgées. Il met à leur disposition dans une bâtisse de quatre étages 34 chambres et 60
lits.

La maison de Vieillards d'Argenteuil change en avril 1958 de dénomination sans modifier sa destination :
l'administration centrale lui attribue le nom d'hospice Maurice-de-fontenay 4 en hommage à l'un de ses membres
récemment disparu et qu'elle souhaite honorer pour services rendus.

Dès son ouverture la maison du 18 juin est rattachée 5 à la maison de retraite Galignani : le directeur de
l'hospice de Neuilly administre également la maison de retraite d'Argenteuil. L'hospice gère 51 lits en 19606.

Vous trouverez dans ce petit fonds des pièces relatives à l'administration, à la réglementation, au personnel et
aux pensionnaires de la maison de retraite, ainsi que quelques documents figurés (1952-1966). Enfin, en
considérant le rattachement de la maison du 18 juin, nous pouvons penser que le petit fonds relatif à Galignani
contient quelques données sur la maison d'Argenteuil.

1. Procès-verbal du conseil de surveillance, séance du 30 octobre 1952 (1 L 87, p. 279).
2. RAC, note du 24 mai 1955 (1 J 35, p. 371).
3. [inauguration a lieu le 10 juin 1955 ; (C-1159. Ill, p. 260).
4. Maurice de Fontenay (1871-1957) est élu en 1932 président du conseil municipal ; il est membre du Comité
Parisien de Libération et devient rapporteur du budget de l'Assistance publique à Paris ; procès-verbal du
conseil de surveillance, séance du 17 avril 1958 (1 L 92, p. 1173). La proposition d'attribution du nom de M.
de Fontenay à l'établissement d'Argenteuil remonte à décembre 1955 (1 L 90, p. 561-562), mais la décision
n'est validée qu'au printemps 1958.
5. RAC, arrêté du 8 avril 1955 (1 J 35, p. 250-251).
6. Prix de revient des établissements de l'Assistance publique à Paris, 1960, p. 24.



Fonds d'archives

 Administration

 Suivi de l'établissement par l'administration générale, 1952-1966. Pièces relatives à
l'administration et à la réglementation (1952-1966), au personnel (1956), à la population (1955-1964) et au culte
(1955-1960). (9 L 3, inventaire prochainement publié), 1 article.

 Documents figurés

 Photographies, 1955. (751 FOSS 125, photos 1 -5), 5 pièces.


