• Anselme-Payen
La fondation Anselme-Payen 1 située rue Violet dans le 15e arrondissement de Paris
ouvre ses portes en 1874. Créée par mademoiselle Élise Payen, la fondation s'installe dans la
demeure de son père Anselme Payen.
Dans un premier temps, la bienfaitrice transforme la maison paternelle en école de jeunes
filles. Après l'échec de cette opération, elle renonce à son projet initial et aménage sa
demeure en hospice. Son œuvre se poursuit avec l'achat de la maison mitoyenne qui lui
permet la création de nouveaux lits. Également appelé asile Anselme-Payen, l'hospice
reçoit des hommes et des femmes âgés de plus de 65 ans, habitant de préférence dans le
15e arrondissement.

1. Du nom du père de la bienfaitrice. Anselme Payen (1795-1871) est l'un des plus fervents bienfaiteurs de la
population de Grenelle. Ce manufacturier enseigne dès 1835 la chimie industrielle à l'école centrale des arts
et métiers ; puis en 1839, il y enseigne la chimie appliquée. Voyez l'ouvrage de Jean Adrian, Les pionniers
français de la science alimentaire. D'Olivier de Serres à Louis-Camille Maillard, leur vie, leurs
découvertes, Paris, Lavoisier, 1994 (B-8821, p. 221-295).

À la mort de la bienfaitrice en 1885, l'œuvre est gérée par la paroisse Saint-Jean-Baptiste de
Grenelle qui s'emploie à l'agrandir : elle comprend 50 lits en 1905. Mais en application de la
loi relative à la Séparation de l'église et de l'État l'hospice est dévolu à l'Assistance publique
en 1914. Il conserve sa destination et compte 45 lits en 1935, 47 lits en 19601. Par décret 2
du ministère de la Santé publique du 30 décembre 1972, la maison de retraite AnselmePayen est rattachée au bureau d'aide sociale de Paris. Appelée Maison médicale AnselmePayen, elle compte en 1994 près de 205 lits.
Le fonds se résume à quelques registres relatifs aux candidats à l'hospice Anselme-Payen.
Pour en savoir plus sur la dévolution à l'Assistance publique de cette fondation, reportezvous aux écrits administratifs 3.

Prix de revient des établissements de l'Assistance publique à Paris, 1960, p. 22-23.
2. JO du 13 janvier 1973, décret n° 72-1274 du 30 décembre 1972.
3. Procès-verbal du conseil de surveillance, séance du 18 février 1909 (1 L 44, p. 375-379).
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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. 76-77. (B29335)
Fonds d'archives
 Administration
• Historiques de la fondation Anselme-Payen, 1922-1943 (lac). 19 rapports.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

1922
1923
1925
1926
1928
1929
1930
1931
1933
1934
1935
1936
1937

: (D-314).
: (D-315).
: (D-317).
: (D-318).
: (D-320).
: (D-321).
: (D-322).
: (D-323).
: (D-325).
: (D-326).
: (D-327).
: (D-328).
: (D-329).

1938
1939
1940
1941
1942
1943

: (D-330).
: (D-331).
: (D-332).
: (D-333).
: (D-334).
: (D-335).

Correspondance et rapport relatifs à la réquisition par l'autorité militaire de
l'asile comme poste de surface de défense passive, 1939. (823 FOSS 5), 2 pièces.


Suivi de l'hospice par l'administration centrale, 1924. Documents sur les
pensionnaires et sur le culte. (9 L 99, inventaire prochainement publié), 1 article.


 Administrés
Registre d'inscriptions des candidats à l'hospice, entrées 1923-1951,
annotations 1967. Le registre contient les nom et adresse des candidats, leur date d'entrée et
de décès, il fait mention d'une éventuelle inscription dans d'autres hospices. Les dates


d'inscriptions s'échelonnent de 1920 à 1950. (540 W 1), 1 registre.
 Enquête sur les administrés

Répertoires d'inscriptions des candidats aux maisons de retraite et fondations administrées
par l'Assistance publique dont Anselme-Payen, 1883-1948 (lac). (540 FOSS 1-3), 3
répertoires.


Registre d'admissions des candidats dans l'ensemble des maisons de retraite et hospices
gérés par l'Assistance publique dont Anselme-Payen, 1919-1924. Le registre contient la date
de délivrance des titres, les nom, prénom et âge des indigents placés, l'arrondissement,
l'établissement dans lequel a lieu leur admission, le motif et la date d'entrée. (571 FOSS 5), 1
registre.


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


 Documents figurés


Collection d'images de l'asile Payen,

(C-661. II), 1 album.

