• Devillas
L'hospice doit sa fondation aux bienfaits du négociant Louis Devillas, disparu en
1832. Initialement établi au moment de son inauguration en juillet 1835 dans l'hôtel
du donateur rue du Regard à Paris, l'hospice Devillas contient 20 lits.
La réalisation du percement de la rue de Rennes en 1863 contraint l'administration à
envisager le déménagement de l'hospice contenant alors 35 lits.
Ce transfert à Issy-les-Moulineaux sur un terrain plus vaste, contigu à l'hospice des
Ménages, s'opère au cours de l'année 1863. La nouvelle fondation Devillas édifiée
sous la conduite de l'architecte Véra 1, se destine à recevoir les vieillards indigents ;
elle possède 68 lits répartis équitablement entre les hommes et les femmes. Les
conditions d'accès à la pension dans l'établissement stipulent que le candidat doit
être au moins septuagénaire, atteint d'une infirmité incurable, justifier d'un certificat
d'indigence et être inscrit dans un bureau de bienfaisance. La gestion de la
fondation Devillas revient ensuite à l'hôpital Corentin-Celton.
Retenons du fonds les données présentes dans les registres d'inscriptions et
d'admissions sur les pensionnaires de la maison de retraite. Pensez à consulter le
fonds de l'hospice des Ménages aujourd'hui nommé hôpital Corentin-Celton. Les
derniers versements sont susceptibles de contenir des informations relatives à la
fondation Devillas.
1. Dictionnaire historique des rues de Paris, par Jacques Hillairet (C-1036. II, p.
328).

Entrées
Sorties
Morts
Dépenses (en francs
courants)

1835
75
45
2
6 011

1860
7
7
9
25 055

1885
25
11
14
47 248

1910
29
16
12
86 330

1935
31
25
9
240 180

Bibliographie
Ouvrages évoquant l'établissement
D'ECHERAC (A.). L'Assistance publique. Ce qu'elle tut; ce qu'elle est. Paris, G.
Steinheil, 1909, p. 210. (B-128)
DU ROZOIR (Charles). Portraits et histoire des hommes utiles. Paris, bureau de la
société Montyon et Franklin, [s.d.], p. 321-322. (B-1161)
KNCEPFLIN (Édouard). Les bienfaiteurs des pauvres au X1Xe siècle. Paris, Dentu,
1862, p. 155-166. (B-2156)

L'Assistance publique en 1900. Montévrain, impr. de l'École d'Alembert, 1900, p. 187,
649-652. (D-1)

LEBEU F. Histoire de la ville et de tout le diocèse de Paris. Paris, Durand, 1867, t. III,
p. 150. (B-570. III) Les bienfaiteurs de l'humanité, études biographiques. Paris,
Ducrocq, 1877, p. 215-219. (A-1689)
MARESCOT DU TFI I L EU L. L'Assistance publique à Paris, ses bienfaiteurs et sa
fortune mobilière. Paris, Berger-Levrault, t. 1, 1904, p. 625-627. (B-1157. I)

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.
73. (B-29335)
Fonds d'archives
III Administration


Registre de correspondance, 1835-1907. (413 FOSS 1), 1 registre.



Historiques de la fondation Devillas, 1930-1935 (lac). 3 rapports.
 1930 : (D-322).
 1934 : (D-326).
 1935 : (D-327).

Suivi de l'établissement par l'administration centrale, 1874-1909. Pièces relatives à
la comptabilité, aux tètes et divertissements, au blanchissage, au domaine, à la
dénomination des lieux, à la salubrité, aux travaux, aux reposants, aux
pensionnaires, aux disparitions. (9 L 89, inventaire prochainement publié), 1 article.


 Personnel


Registre d'appointements du personnel, 1886-1904. (412 FOSS 1), 1 registre.

 Legs et donateurs


Pièces relatives à la fondation Louis-Devillas,(435 W 56).

 Administrés

Registres d'inscriptions des candidats à l'hospice, entrées 1864-1969,
annotations 1973. Les registres contiennent les nom et adresse des candidats, leur
date d'entrée et de décès, ils font mention d'une éventuelle inscription dans
d'autres hospices. (540 W 10-11), 2 registres.




Registres des malades décédés à Devillas, 1882-1968. 2 registres.
 1882-1915 : (526 W 102), 1 registre.
 1915-1968 : (526 W 104), 1 registre.

Registres de destination des corps, 1891-1968.2 registres.
 1891-1968 : (526 W 125), 1 registre.
 1917-1922 : (526 IN 126), 1 registre.
Registre de l'amphithéâtre des morts à Devillas


 Enquête sur les administrés
Répertoires d'inscriptions des candidats aux maisons de retraite et fondations
administrées par l'Assistance publique dont Devillas, 1883-1948 (lac). (540 FOSS 13), 3 répertoires.


Registres d'admissions dans l'ensemble des hôpitaux, maisons de retraite et
hospices gérés par l'Assistance publique dont Devillas, 1891-1924. Les registres
contiennent la date de délivrance des titres, les nom et prénom des indigents placés,
leur âge, l'arrondissement, l'établissement dans lequel a lieu l'admission, le motif et
leur date d'entrée. (571 FOSS 1-5), 5 registres.


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


 Documents figurés


Photographies, 19331s.d.l. (751 FOSS 112, photos 1-3), 3 pièces.



Collection d'images de la fondation Devillas, (s.d.]. (D-858), 1 registre.



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

