• 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
réalisée dans les locaux de l'hospice parisien.

3

attribués après une visite médicale

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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