
Alquier-Debrousse, Paris

La création de l'œuvre Debrousse revient en premier lieu à la baronne Marie-Catherine
Alquier née Debrousse, qui souhaite créer un hospice pour vieillards hommes et femmes
consacré à la mémoire de son père Hubert Debrousse. Le 10 décembre 1885, l'Assistance
publique entérine le legs Alquier.
Situé dans le 20e arrondissement de Paris rue de Bagnolet, il est édifié selon les plans des
architectes Bernard et Dezermaux sur un terrain acheté par l'administration à
l'emplacement exact de l'ancien château de Bagnolet. Son inauguration a lieu en juillet
1892 I. Il accueille des indigents parisiens âgés d'au moins 70 ans ou atteints d'une
infirmité incurable.
Le legs de Jean-Hubert Debrousse à l'Assistance publique par testament olographe du 2
juillet 1899 contribue à l'achat de nouveaux terrains et à l'agrandissement dès 1908 de
l'hospice. Il compte 194 lits en 1896, 200 en 1900, et il double ses capacités dans la
première décennie du XXe siècle. En 1960, il abrite 556 lits 2 contre 440 en 1948.

1. Procès-verbal du conseil de surveillance, séance du 30 juin 1892 (1 L 27, p. 615).
2. Ces lits sont répartis équitablement entre les services d'hospitalisation pour
vieillards : 278 lits en hospice et 278 lits en maison de retraite et fondation ; Prix de
revient des établissements de l'Assistance publique à Paris, 1960, p. 54-55.

Le décret du ministère de la Santé publique 1 du 30 décembre 1972 porte rattachement de
l'hospice Debrousse au bureau d'aide sociale de Paris ; depuis cette date l'Assistance
publique ne gère plus l'établissement.

Le fonds comprend quelques données sur les pensionnaires entrés à Debrousse de 1923
à 1952 et que certains quittent en 1971. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'activité de
l'hospice, étudiez les écrits administratifs 2 : ils vous renseignent sur la construction de
l'établissement; l'avant-projet; les donateurs ; la dénomination des salles ;
l'installation du chauffage; l'extension de la fondation.

1892 1900 1910 1920 1935
Entrées 212 47 94 489 82

Sorties 18 24 45 343 16

Morts 8 20 52 117 63

Durée du séjour (en jours) 74 -

Dépenses (en francs courants) 107 184 210 824 464 541 2 398 886 2 785 830

1. Décret n° 72-1274 ;JO du 13 janvier 1973.
2. Voir la collection des procès-verbaux du conseil de surveillance (série cotée 1 L 1-n).
Demandez ses tables alphabétiques, elles vont faciliter vos recherches.



Bibliographie

Articles et ouvrages consacrés à l'établissement

« Communication par monsieur Tesson concernant le château de Bagnolet et son pavillon
incorporé à l'hospice Debrousse, rue de Bagnolet ». Commission municipale du Vieux Paris,
1905, p. 7476, après p. 84. (C-558. VIII)

« À propos de la grille du château de Bagnolet ». Commission municipale du Vieux Paris,
1912, p. 231. (C-558. XV)

Fondation Jean-Debrousse, 1900-1905. Rapports lus dans les séances des 12 décembre
1900, 6 mars 1902, 1er avril 1903, 23 mars 1904, 15 mars 1905, de l'Institut de France.
Paris, 1905, 101 p. (C-48615)

« Fronton de la grille d'honneur de l'ancien château de Bagnolet, aujourd'hui hospice
Debrousse ». Commission municipale du Vieux Paris, 1913, p. 82. (C-558. XVI)
GROS (F. L.). « Hospice Debrousse ». La Revue philanthropique, 1911-1912, p. 295-297. (280
PER 30)

« Inauguration des agrandissements de l'hospice Debrousse ». La Revue philanthropique,
19081909, p. 103-111. (280 PER 24)

Inauguration des nouveaux bâtiments de l'hospice Debrousse, 30 octobre 1908.
Montévrain, impr. de l'Ecole d'Alembert, 1908, 13 p. (B-8292)

MESUREUR (André), FOSSEYEUX (Marcel). La fondation Debrousse (1892-1908). Paris,
Berger Levrault, 1908, 80 p. (B-8291)

ROUSSELET (Albin). « L'hospice Debrousse ». L'Assistance, 1892, p. 208-213. (24 PER 2)

Ouvrages évoquant l'établissement

D'ECHERAC (A.). L'Assistance publique. Ce qu'elle fut; ce qu'elle est. Paris, G. Steinheil, 1909,
p. 220. (B-128)

FOSSEYEUX (Marcel). inventaire des objets d'art appartenant à l'administration
générale de l'Assistance publique à Paris. Paris, Berger-Levrault, 1910, p. 163. (B-1839)

L'Assistance publique en 1900. Montévrain, impr. de l'École d'Alembert, 1900, p. 695-699.

(D-1) Madame veuve Debrousse. [1913], 21 p. (C-46310)

MARESCOT DU TH I LLEU L. L'Assistance publique à Paris, ses bienfaiteurs et sa fortune
mobilière. Paris, Berger-Levrault, t. 1, 1904, p. 621-624. (B-1157. I)

Mémento des divers modes de secours dont dispose l'administration générale de
l'Assistance publique à Paris. Montévrain, impr. de l'École d'Alembert, 1935, p. 71, 73. (B-
29335)

MESUREUR (André). Quelques problèmes d'assistance à Paris. Paris, Albin Michel, [1910], p.
113. (A-742)

VALLERY-RADOT (Pierre). Nos hôpitaux parisiens. Un siècle d'histoire hospitalière. Paris,
Dupont, 1948, p. 125-129. (C-312)



Fonds d'archives

 Administration

 Suivi de l'hôpital par l'administration centrale, 1887-1972. Pièces relatives à l'administration
et à la réglementation (1887-1969), aux travaux, à l'hygiène et à la salubrité (1887-1959),
au personnel (1891-1967), aux services généraux et hospitaliers (1892-1950), à la
population (18921969) et au culte (1907-1972). (9 L 47-49, inventaire prochainement
publié), 3 articles.

 Plan de défense passive, 1934. (823 FOSS 2), 1 pièce, ms., 7 p.

 Administrés

 Registre d'inscriptions des candidats à l'hospice, entrées 1923-1952, annotations 1971. Le
registre contient les noms et adresses des candidats, leurs dates d'entrée et de décès, il fait
mention d'une éventuelle inscription dans d'autres hospices. Les dates d'inscriptions
s'échelonnent de 1915 à 1950. (540 W 9), 1 registre.

 Enquête sur les administrés

 Répertoires d'inscriptions des candidats aux maisons de retraite et fondations administrées
par l'Assistance publique dont Alquier-Debrousse, 118921-1948 (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 Alquier-Debrousse, 1906-1924. Les registres contiennent la
date de délivrance des titres, les noms, prénoms et âge des indigents placés, l'établissement
dans lequel a lieu leur admission, le motif et la date d'entrée. (571 FOSS 3-5), 3 registres.

 Registres d'enquêtes sur les candidats aux hôpitaux, maisons de retraite et
hospices dont Alquier-Debrousse, 1927-1943 (lac). Les registres contiennent les noms et
adresses 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 Alquier-Debrousse, 1936-1944. (572 FOSS 3),1 répertoire.

 Documents figurés

 Plans, [inventaire en cours de réalisation]. (793 FOSS 24), 38 pièces.

 Photographies, 1900-1938. (751 FOSS 111, photos 1-37 ; 751 FOSS 80, photo 49), 38
pièces.

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

Collection d'images de l'hospice Debrousse, [s.d.]. (C-2242), 1 registre.


