
• Hospice des Sevrés

La maison des Sevrés de Thiais correspond à une division de l'hospice des
Enfants-Assistés. Installée dans une propriété acquise par l'administration
hospitalière en 1883, jadis utilisée comme mégisserie, cette annexe se destine à
l'accueil d'enfants non malades venus du Dépôt 1.

L'annexe de Thiais ouvre le 1erjanvier 1884 2. Elle reçoit conformément à sa
vocation, des jeunes admis du dépôt de l'hospice des Enfants-Assistés pendant la
durée de la maladie de leurs parents. Ces administrés, tous en bonne santé ou
souffrant d'affections légères et non contagieuses, sont âgés de 18 mois à 10 ans ;
ils trouvent à Thiais un abri contre les maladies infantiles transmissibles.

En 1900, l'hospice des Sevrés gère 100 lits 3 attribués après une visite médicale
réalisée dans les locaux de l'hospice parisien.

Puisque l'hospice des Enfants-Assistés se charge de l'administration et des écritures
de l'annexe de Thiais, vous pourrez consulter les fonds de l'hospice parisien
devenu depuis Saint-Vincent-de-Paul, ainsi que le fonds du Domaine dans
lequel figurent des données sur l’achat de la propriété.

1. Voir dans ce guide la notice consacrée au service des Enfants-Assistés.
2. RAC, circulaire du 7 janvier 1884 (1 J 6, p. 191).
3. (D-1, p. 597).
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Fonds d'archives

 Administration

 Rapport concernant le projet de translation d'une division de l'hospice des
Enfants-Assistés dans une propriété située à Thiais, 1883. (615 FOSS 1), 1 article.

 Personnel

 États du personnel 1 de l'annexe de Thiais, 1893-1935. (676 FOSS 1-2), 2

registres.

1. Ces états concernent le personnel de la division des Enfants-Assistés, du service extérieur des Enfants-

Assistés et moralement abandonnés, du service médical ainsi que de l'hospice des Enfants-Assistés. Vous

trouverez également les états des employés des écoles professionnelles et de la station suburbaine de

Châtillon.



 Architecture et travaux

 Rapport des docteurs Lunier et Foville relatif à l'hospice des Enfants-Assistés ;
rapports sur le projet d'agrandissement et d'amélioration des bâtiments,
l'estimation du coût ; avis, arrêtés préfectoraux autorisant les travaux, 1880-1887.
(615 FOSS 1),1 article.

 Projets de mémoire au conseil municipal, procès-verbaux, rapports,
correspondance, plans et calques, notes et devis descriptifs relatifs à l'exécution
de travaux à l'annexe de Thiais, 18791897. Notes sur les dépenses, certificats de
paiement, adjudications pour la marbrerie, les appareils et canalisations pour le gaz,
la plomberie, la maçonnerie et autres. Devis descriptif pour un projet d'installation
de salles, d'une infirmerie, de la buanderie et autres services. (615 FOSS 1), 1
article.

 Documents figurés

 Plans de l'annexe de Thiais, [en cours d'inventaire). (793 FOSS 27), 11 pièces.

 Plans et calques relatifs aux pavillons, la nourricerie, la laverie, la cuisine, le rez-
de-chaussée, la salle de bain de la maison des Sevrés, 1879-1884. (615 FOSS 1), 1
article.

 Collection d'images de la maison des Sevrés, [s.d.]. (C-661.11), 1 album.


