
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.

1835 1860 1890 1910 1935
Entrées 1 184 1 468 1 144 1 186 53
Sorties 1 157 1 422 1 096 1 189 18
Morts 10 44 49 37 46

Dépenses (en francs
courants)

41 233 184 773 24 561 292 522 1 533 693
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Fonds d'archives

 Notice historique

 Notice relative au legs Brézin, à la destination de l'hospice, aux modalités
d'inscription, à l'admission des ouvriers, au nombre de lits, aux nominations aux lits, à
la localité, au budget, aux dépenses moyennes quotidiennes et au personnel, [1878].
(21 FOSS 1), 1 pièce, ms., 3 p.

 Administration

 Suivi de la fondation Brézin par l'administration générale, 1828-1924. Pièces
relatives à l'administration et à la réglementation (1828-1924), aux travaux, à l'hygiène
et à la salubrité (1871-1923), au personnel (1854-1904), aux services généraux et
hospitaliers (1871-1910), à la population (1871-1924) et au culte (1906). (9 L 75-76),
2 articles.

 Historiques de l'établissement Brézin, 1893-1943 (lac). 30 rapports.
– 1893 : (D-285).
– 1894 : (D-286).
– 1900 : (D-292).
– 1906 : (D-298).
– 1907 : (D-299).
– 1908 : (D-300).
– 1909 : (D-301).
– 1910 : (D-302).
– 1920 : (D-312).
– 1921 : (D-313).
– 1922 : (D-314).
– 1923 : (D-315).
– 1924 : (D-316).
– 1925 : (D-317).
– 1926 : (D-318).



– 1927 : (D-319).
– 1928 : (D-320).
– 1929 : (D-321).
– 1930 : (D-322).
– 1931 : (D-323).
– 1932 : (D-324).
– 1933 : (D-325).
– 1934 : (D-326).
– 1935 : (D-327).
– 1936 : (D-328).
– 1937 : (D-329).
– 1940 : (D-332).
– 1941 : (D-333).
– 1942 : (D-334).
– 1943 : (D-335).

 Règlement de l'hospice, 1915. (829 FOSS 502), 1 pièce, impr.

 Rapport sur l'hôpital Raymond-Poincaré, contenant des informations sur l'hospice
de la Reconnaissance, 1953. (D-147. I), 36 p.

 Domaine

 Registre de la succession Brézin : état des loyers, fermages, rentes sur l'État et
actions, 18291830. (414 FOSS 1), 1 registre.

Legs et donateurs

 Biographie du fondateur Michel Brézin publiée par la société Montyon et Franklin
1, [s.d.]. (40 FOSS 1), 1 pièce, ms., 7 p.

1. Voir (B-1161, p. 319-320) : copie du texte extrait de Portraits et histoire des
hommes utiles, sans les notes de bas de page.



 Extrait du testament de Michel Brézin, 1827. (807 FOSS 1).

 Testament Brézin, H8281. (D-248), 1 cahier, ms., 42 p.

 Fondation Brézin • rentes viagères, [s.d.]. (318 W 48).

 Administrés

 Registre d'inscriptions des candidats à l'hospice, entrées 1892-1958, annotations
1959. 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 1889 à 1958. (540 W 4), 1 registre.

 Enquête sur les administrés

 Répertoires d'inscriptions des candidats aux maisons de retraite et fondations
administrées par l'Assistance publique dont Brézin, 1883119461 (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 Brézin, 1891-1924. Les registres
contiennent la date de délivrance des titres, les nom et prénom des indigents placés,
l'âge, l'arrondissement, l'établissement dans lequel a lieu l'admission, le motif et la
date d'entrée. (571 FOSS 1-5), 5 registres.

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

 Documents figurés

 Plans, [en cours d'inventaire]. (793 FOSS 52, Raymond-Poincaré – Brézin, la
Reconnaissance), 50 pièces.

 Photographies, 1900-1951. (751 FOSS 106, photos 1-11), 11 pièces.

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


