
• 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).

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).

1932 1935 1938 1940 1945
Entrées 39 7 11 8 10
Sorties 5 3 5 3 6
Morts 1 4 3 2 6
Dépenses (en francs
courants)

345 053 120 896 187 458 190 178 840 297
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Fonds d'archives

 Administration

 Historiques de la fondation Julie-Siegfried, 1934-1943 (lac). 7 rapports.
–1934 : (D-326).
–1935 : (D-327).
–1936 : (D-328).
–1937 : (D-329).
–1941 : (D-333).
–1942 : (D-334).
–1943 : (D-335).

 Plan de défense passive, 1935. (823 FOSS 2), 1 pièce, dact., 2 p.

 Notes et correspondances du directeur de l'hôpital Broussais relatives à l'activité
hospitalière de plusieurs structures dont la fondation Julie-Siegfried, 1945-1987.
Ces chronos se rapportent au personnel hospitalier, médical et ouvrier ; à la gestion
et à l'activité des services ; aux patients ; aux travaux ; etc. (566 W 1-9), 9 articles
1.

 Règlement de l'établissement, [s.d.]. (829 FOSS 497), 1 pièce, impr.

 Personnel

 Registre du personnel, 1931-1943. (559 W 3), 1 registre.

 Registres d'appointements, 1934-1948 (lac). (559 W 4-5), 2 registres.

1. Pour en savoir plus sur le contenu de ce fonds, reportez vous au bordereau de versement

(566 W).

 Administrées

 Répertoire d'entrées, 1932-1958. (559 W 1), 1 répertoire.

 Registre d'entrées, 1932-1972. (559 W 2), 1 registre.

 Registre d'inscriptions des candidates à l'hospice, entrées 1932-1954, annotations
1970. Il contient les nom et adresse des candidates, leur date d'entrée et de décès, et
fait mention d'une éventuelle inscription dans d'autres hospices. (540 W 13), 1
registre.



 Enquête sur les administrées

 Registres d'enquêtes sur les candidats aux hôpitaux, maisons de retraite et hospices
dont Julie-Siegfried, 1939-1943. Les registres contiennent les nom et adresse des
candidates et la suite donnée à leur requête. (572 FOSS 1-2), 2 registres.

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


