• Fondation Montyon
Par son testament olographe du 12 novembre 1819, le baron Auget de Montyon 1 lègue au conseil
général des hospices civils de Paris une somme équivalant aux trois quarts de sa fortune, dont
les rentes doivent servir à la distribution de secours aux convalescents sortant d'une
hospitalisation ou ayant bénéficié du traitement à domicile 2. Chaque année une somme d'argent
représentant les revenus de la fondation Montyon est mise par l'administration hospitalière à
disposition des bureaux de bienfaisance pour être ensuite redistribuée aux nécessiteux à leur
sortie de l'hôpital. L’ordonnance royale du 27 octobre 1824 autorise l'emploi du legs de
Montyon. 3
1. Jean Baptiste Antoine Robert Auget de Montyon, baron de Montyon (parfois orthographié Montyon)
(1733-1820) est le fils d'un maître des comptes. Avocat au Châtelet en 1755, maitre des requêtes au Conseil d'État
en 1760, il occupe entre autres les fonctions d'intendant en Auvergne et en Provence, de conseiller d'État puis
devient membre du conseil général des hospices dès 1814. Pour en savoir plus sur de Montyon, reportez-vous aux
références bibliographiques indiquées dans le fichier biographique.
2. RAC, arrêté du 29 décembre 1881 (1 J 6, p. 71-72).
3. (A-12525).

Les gratifications et secours aux indigents se matérialisent en argent et en nature (aliments,
vêtements, couvertures, matelas, bandages, appareils orthopédiques, combustibles et
layette pour les mères de famille). Ils s'adressent aux personnes ayant plusieurs jours de
présence au sein des hôpitaux. Selon la procédure, les administrateurs des bureaux de charité
ont le pouvoir de secourir directement sur les fonds de la fondation les convalescents
inscrits au contrôle des indigents 1. En revanche, les parisiens non inscrits au contrôle ne
peuvent se voir attribuer des secours qu'après avis de la commission centrale des secours à
domicile.
Pour étudier le contenu de la sous-série (101 FOSS 1), vous disposez d'un instrument de
recherche réalisé en 1967 par Claude Hohl intitulé Fonds Montyon. Inventaire analytique 2.
Dans la collection des comptes moraux et financiers 3 de l'administration hospitalière, vous
consulterez les recettes et le développement des dépenses de la fondation Montyon 4. Vous
découvrirez entre autres le montant des sommes accordées chaque année par la commission
centrale aux convalescents, le montant de l'allocation versée aux vingt bureaux de
bienfaisance et la répartition des dépenses selon la nature du secours (en argent, en nature,
secours de route, secours extraordinaire aux femmes accouchées, secours divers dont
bandages, appareils mécaniques). D'autre part, les mémoires des comptes contiennent de
multiples informations relatives à cette fondation et à son fondateur.
Enfin les Recueils des Arrêtés, instructions et Circulaires relatifs à l'administration hospitalière
(dits RAQ et les procès-verbaux des séances du conseil de surveillance compilent également
des textes réglant par exemple l'emploi des revenus de la fondation Montyon 5
1. (7 PER 4, p. 275-276).
2. (C-1280).
3. Voyez les collections cotées (3 M 1-n) et (5 M 1-n).
4. Section développement des dépenses, service des secours.
5. Examinez les séries respectivement cotées (1 J 1-n) et (1 L 1-n) et consultez leurs tables
chronologiques et analytiques.
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 Administrés
• Registre des aliénés sortis et secourus par la Société de la fondation Montyon, 1855-1862. (6 Q
6/18, Bicêtre), 1 registre
1. Inventaire détaillé (C-1280).

