• Corentin-Celton
C’est sur l'emplacement d'une ancienne maladrerie dépendant de l'abbaye SaintGermain-des-Prés qu'est construit en 1554, rue de la Chaise, l'hospice des Petites
Maisons. Administré sous l'Ancien Régime par les commis du Grand Bureau des
Pauvres, il reçoit les vieillards et les infirmes, les mendiants, les aliénés, les
vénériens et les teigneux. Des 1801, son administration relève du conseil général
des hôpitaux et hospices civils de Paris. L'établissement est transformé en maison
de retraite destinée exclusivement aux couples âgés, aux veufs et veuves capables
de payer une modeste pension, et prend le nom d'hospice des Ménages ou
Petits-Ménages. En 1861, l'administration de l'Assistance publique décide la
démolition des vieux bâtiments et la reconstruction d'un hospice plus vaste à Issy,
ouvert en 1863.
La maison de retraite des Ménages change une fois de plus de nom 1 en 1945 et
reçoit celui de Corentin-Celton en mémoire du résistant et agent du personnel
hospitalier fusillé deux ans auparavant. Le nombre de lits dans l'établissement grâce aux legs et en particulier le legs Vassal 2 - ne cesse de croître : 550 en 1803,
782 en 1849, 1 443 en 1899, 1 966 en 1948, 2 166 lits en 1960 3 et 496 lits en 1998
4
.
1. Par décret du 9 février 1945, la maison de retraite des Ménages porte désormais le

nom de Corentin Celton ; RAC, circulaire du 3 octobre 1945 (1 J 26, p. 283).
2. Si vous souhaitez en savoir plus sur le legs Vassal, voyez son dossier (coté W). Vous
pouvez parfaitement accéder à l'activité du pavillon Vassal en consultant par exemple
le registre d'inscriptions des candidats à l'hospice entrés de 1930 à 1954 (540 W 26),
1 registre. Ce registre vous informe sur les administrés jusqu'en 1973.
3. Prix de revient des établissements de l'Assistance publique à Paris, 1960, p. 50.
4. Annuaire Politi des établissements hospitaliers publics de France, 1998, p. 75.

Ce fonds comprend entre autres les registres d'entrées (1718-1976) et de décès
(1725-1995). Il se caractérise également par un grand nombre de données sur la
vie administrative de l'établissement. Ces données peuvent être complétées par les
écrits administratifs 1. Pensez aussi à consulter le fonds du Grand Bureau des
Pauvres.
Enfin, nous vous signalons qu'un versement de pièces concernant l'activité de
l'établissement actuellement en cours d'analyse, viendra prochainement compléter
la collection décrite ci-dessous.
1. Les procès-verbaux des conseils de surveillance et d'administration ainsi que les arrêtés,
instructions et circulaires (dits RAC) (séries cotées respectivement 1 L 1-n et 1.11-n). Un
récolement et des tables alphabétiques, chronologiques et analytiques sont à votre
disposition en salle de lecture.
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des indigents placés, leur âge, l'arrondissement, l'établissement dans lequel a lieu
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Collections d'images de l'établissement, (XIXe-1912). (C-660. VII ; C-661. II), 2
albums.


Photographies, 1916-1954. (751 FOSS 21, photos 1-43 ; 751 FOSS 62, photo 46 ;
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