
• Galignani

La maison de retraite Galignani située a Neuilly-sur-Seine ouvre en 1889 aux
termes du testament de William Galignani 1, donateur fondateur de l'œuvre.
Construite d'après les plans des architectes Delaage et Véra, son inauguration a lieu
le 22 juillet 1889 2. Ses capacités se chiffrent à 100 lits affectés à des hommes et des
femmes valides, âgés de 60 ans révolus. La fondation reçoit deux catégories
d'administrés : 50 lits sont réservés aux personnes capables de payer une pension ;
les 50 autres sont affectés gratuitement à d'anciens libraires ou imprimeurs, des
savants désignés par la Société de secours des amis des sciences, des gens de lettres
ou artistes désignés par l'Académie française ou l'Académie des beaux-arts, ainsi qu'à
leurs veuves, leurs ascendants et descendants.

En 1960, Galignani gère toujours 100 lits réservés aux personnes âgées 3. Le décret
du 30 décembre 1972 du ministère de la Santé publique 4 stipule le rattachement de
la fondation Galignani au bureau d'aide sociale de Paris.

En complément des pièces citées ci-dessous, sachez que sur l'œuvre Galignani et
son activité, vous disposez d'autres sources. Vous découvrez par exemple dans les
procès-verbaux du conseil de surveillance 5, des textes relatifs aux conditions
d'admission et au règlement intérieur de l'établissement 6 ; mais aussi relatifs à sa
construction ou à son service médical.

De plus, l'examen des comptes moraux et financiers 7 de l'Assistance publique vous
permet d'accéder à des données chiffrées sur la population et le budget de la
fondation.

1. William et son frère Antoine sont propriétaires du journal The Galignani Messenger
et de la librairie anglaise de la rue de Rivoli.
2. Procès-verbal du conseil de surveillance, séance du 18 juillet 1889 (1 L 24, p.
638).
3. Prix de revient des établissements de l'Assistance publique à Paris, 1960, p. 66.
4. Décret n° 72-1274, Journal Officiel du 13 janvier 1973, p. 571.

5. Série cotée (11 1-n).

6. Procès-verbal du conseil de surveillance, séance du 7 mars 1889 (1 L 24, p. 357-

365).

7. Collections respectivement cotées (3 M 1-n) et (5 M 1-n).

1889 1900 1910 1920 1935
Entrées 98 14 32 22 34
Sorties 8 2 21 14 20
Morts 2 11 14 8 13

Dépenses (en francs
courants)

132 539 143 258 128 115 514 689 1 040 314
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 Suivi de l'établissement par l'administration centrale, 1883-1971. Pièces relatives à
l'administration et à la réglementation (1887-1968), aux travaux, à l'hygiène et à la
salubrité (1883-1955), au personnel (1888-1971), aux services généraux et
hospitaliers (1889-1906), à la population (18891954) et au culte (1906-1971). (9 L
57), 1 article.
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 Legs et donateurs

 Extrait du testament Galignani, 1879. (807 FOSS 1).

Administrés

 Registres d'inscriptions des candidats à l'hospice, entrées 1889-1953, annotations
1967. Le registre contient les nom et adresse des candidats, leur date d'entrée et de
décès, ils mentionnent l'éventuelle inscription dans d'autres hospices. Les dates
d'inscriptions s'échelonnent de 1889 à 1950. (540 W 12 ; 540 W 23), 2 registres.

 Enquête sur les administrés

 Répertoires d'inscriptions des candidats aux maisons de retraite et fondations
administrées par l'Assistance publique dont Galignani, [18891-1948 (lac). (540 FOSS
1-3), 3 répertoires.

 Registres d'admissions dans l'ensemble des hôpitaux, maisons de retraite et hospices
gérés par l'Assistance publique dont Galignani, 1891-1924. Les registres contiennent
la date de délivrance des titres, les nom et prénom des indigents placés, l'âge,
l'arrondissement, l'établissement dans lequel a lieu l'admission, le motif et la date
d'entrée. (571 FOSS 1-5), 5 registres.

 Registres d'enquêtes sur les candidats aux hôpitaux, maisons de retraite et
hospices dont Galignani, 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 Galignani, 1936-1944. (572 FOSS 3), 1 répertoire.



Documents figurés

 Plans, [en cours d'analyse]. (793 FOSS 29), 21 pièces.

 Collection d'images de la maison Galignani, 1887. (D-853), 1 registre.

 Photographies, 1900. (751 FOSS 118, photos 1-15 ; 751 FOSS 57, photo 5 ; 751
FOSS 80, photos 50-51), 18 pièces.

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

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

registre.


