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 XX e 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.

Entrées

1892
212

1900
47

1910
94

1920
489

1935
82

Sorties

18

24

45

343

16

Morts

8

20

52

117
74

63
-

107 184

210 824

464 541

Durée du séjour (en jours)
Dépenses (en francs courants)

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.
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dans lequel a lieu leur admission, le motif et la date d'entrée. (571 FOSS 3-5), 3 registres.
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