Reconnaissance (fondation Michel-Brézin)
La fondation installée à Garches doit son existence à Michel Brézin, directeur de la
fonderie des canons de l'Arsenal. Par testament du 16 décembre 1828, il confie au
conseil général des hospices la tâche de construire sur l'une de ses propriétés du
département de la Seine une maison de retraite appelée hospice de la
Reconnaissance. La disparition le mois suivant du bienfaiteur conduit l'administration
à entreprendre les travaux. Un premier hospice ouvre ses portes en décembre 1833:
il accueille près de 140 personnes. La pension se destine en priorité aux ouvriers
forgerons-serruriers-mécaniciens sexagénaires sans ressources. Dès 1836,
l'installation provisoire s'agrandit sous la direction des architectes Dellanoyet
Gauthier. La construction de nouveaux pavillons lui permet de posséder 210 lits en
1838, 250 en 1840 et 300 en 1843.
En 1946, les bâtiments de l'hospice aussi connu sous la dénomination de fondation
Michel Brézin, se trouvent annexés à l'hôpital Raymond-Poincaré. Aujourd'hui, il est
désigné sous le nom de pavillon Brézin.
Le fonds conservé comprend des données sur la gestion et le suivi de l'hospice par
l'administration ainsi que des informations sur les candidats à la fondation.

Entrées
Sorties
Morts
Dépenses (en francs
courants)

1835
1 184
1 157
10

1860
1 468
1 422
44

1890
1 144
1 096
49

1910
1 186
1 189
37

1935
53
18
46

41 233

184 773

24 561

292 522

1 533 693
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d'inscriptions s'échelonnent de 1889 à 1958. (540 W 4), 1 registre.
 Enquête sur les administrés
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