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Biographie ou Histoire : 

C’est sur l’emplacement d’une ancienne maladrerie dépendant de l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés qu’est 

construit en 1554, rue de la Chaise (7e arrt), 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. En 1801, il passe sous l’autorité 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. 

Les “administrés” qui demeurent autonomes et capables de pourvoir à leurs besoins quotidiens sont hébergés 

en chambre, tandis que les autres logent en dortoir. En 1861, dans le cadre de la politique d’urbanisme du 

préfet Haussmann, l’administration de l’Assistance publique décide la démolition des vieux bâtiments de la rue 

de la Chaise et la reconstruction d’un hospice plus vaste à Issy, ouvert en 1863. Ce transfert vise également la 

fondation Devillas, hospice fonctionnant sur des fonds privés, qui jouxte les Ménages. 

Le XXe siècle est marqué par une série d’événements tragiques aux Ménages : la crue de 1910 s’y montre 

particulièrement violente, obligeant à évacuer les pensionnaires et laissant derrière elle de très gros dégâts. En 

septembre 1914, la déclaration de guerre entraine une nouvelle évacuation afin de laisser les lieux à un service 

militaire médical. Le matériel laissé sur place par l’Armée permet la création d’un service de chirurgie en 1920, 

suivie en 1932 par un service de médecine. Les demandes d’accueil affluent dans l’entre-deux-guerres, en 

raison de la situation économique difficile notamment. Grâce au legs de Madame veuve Vassal décédée en avril 

1925, l’hôpital peut s’agrandir et augmenter ses capacités d’accueil. 

La 2e guerre mondiale engendre dès la fin août 1939 une première évacuation des pensionnaires, l’installation 

d’un hôpital militaire temporaire et le transfert aux Ménages de malades chroniques en provenance d’hôpitaux 

parisiens surchargés. En 1940, l’hôpital connait des jours sombres : bombardements, transfert par l’occupant 

de 108 malades militaires au camp de Drancy en représailles d’évasions... Corentin Celton, un membre du 

personnel entré dans la Résistance, est arrêté par les Allemands en 1942 et fusillé au Mont-Valérien le 29 

décembre 1943. Un décret du 9 février 1945 attribue son nom à l’hôpital, pour honorer sa mémoire, et la 

station de métro voisine des Petits-Ménages reçoit à son tour le nom de Corentin-Celton en septembre 1945. 

La loi de 1975 qui organise la réforme des hospices en établissements de long et moyen séjour et la prise en 

charge médicalisée des personnes âgées permet à l’hôpital de se doter d’une section de cure médicale. 

À la fin du XXe siècle, l’AP-HP décide une nouvelle fois la démolition des anciens bâtiments du siècle dernier et 

lance la construction d’un nouvel hôpital, en partenariat avec la ville d’Issy-les-Moulineaux : après la pose 

solennelle de la première pierre en octobre 2000, les travaux avancent vite. En juin 2004, tous les patients de 

gériatrie sont installés dans le nouvel hôpital. Aujourd’hui, c’est un hôpital de suite qui dispose aussi de services 

de psychiatrie et de rééducation orthopédique et de diverses activités de santé publique. 

Documents en relation : 

Pour en savoir plus sur le legs Vassal, voir le dossier du legs (485W/132). Le registre d’inscriptions des candidats 

à l’hospice entrés de 1930 à 1954 (540W/26) fournit des informations sur les résidents jusqu’en 1973. 

Bibliographie : 

SALAÜN (Françoise), BLUA (Sylvie) collab, Hôpital Corentin-Celton , Assistance publique - Hôpitaux de Paris, 2004. 

- 95 p. (fascicule rédigé à l’occasion de l’ouverture du nouvel hôpital). 
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Les Ménages et Corentin-Celton 

1803-1996 

 

Personnel. 

1810-1914 
380FOSS/1 Registre d’inscription des employés et gens de service. 

1810-1868 

372FOSS/1 - 372FOSS/20 États d’appointements. 

1822-1914 

372FOSS/1  1822 - 1829 

372FOSS/2  1863 - 1868 

372FOSS/3  1869 - 1874 

372FOSS/4  1875 - 1879 

372FOSS/5  1880 - 1886 

372FOSS/6  1887 - janvier 1893 

372FOSS/7  février 1887 - août 1896 

372FOSS/8  septembre 1896 - décembre 1897 

372FOSS/9  décembre 1897 - 1898 

372FOSS/10  1899 

372FOSS/11  1900 

372FOSS/12  août 1901 - septembre 1903 
Présentation du contenu : 

Indication des montants versés, par personne et par quinzaine. 

372FOSS/13  1901 - mai 1904 
Présentation du contenu : 

États mensuels par chapitre et catégorie de personnel, avec indication des retenues éventuelles et 

indemnités. 

372FOSS/14  juin 1904 - mai 1906 

372FOSS/16  juillet 1904 - avril 1908 
Présentation du contenu : 

États mensuels des journées payées. 

372FOSS/15  juin 1906 - juin 1908 

372FOSS/17  juillet 1908 - janvier 1910 

372FOSS/18  janvier 1910 - juin 1911 

372FOSS/19  juin 1911 - juin 1912 

372FOSS/20  juin 1911 - mars 1914 
Présentation du contenu : 

États de paiements par quinzaine. 

 
378FOSS/1 Registre des congés. 

1827-1862 
Mode de classement : 

Enregistrement chronologique. 

 
379FOSS/1 Registre des mutations de personnels. 

1868-1877 
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Administration générale. 

1803-1894 
Décisions du membre du Conseil général des hospices chargé des Ménages. 

1803-1851 
Biographie ou Histoire : 

La création du Conseil général des hospices de Paris en 1801 permet de regrouper sous une autorité unique la 

quasi-totalité des hôpitaux et hospices de la capitale. Chaque membre du conseil se voyait chargé plus 

spécifiquement d’un ensemble d’établissements dont il était le correspondant attitré. 

 

370FOSS/1  6e jour complémentaire an XI [23 septembre 1803] - 30 septembre 1823 

370FOSS/2  1824 - 17 février 1831 

370FOSS/3  831 - 1834 

370FOSS/4  1835 - 1844 

370FOSS/5  1845 - avril 1851 

 

Correspondance au départ. 

1826-1894 
Présentation du contenu : 

Copie des courriers au départ. Les destinataires sont en premier lieu l’administration : membre du conseil général 

des hospices chargé des Ménages puis, à partir de 1849, directeur général de l’Assistance publique, mais aussi le 

préfet de la Seine et d’autres administrations, et occasionnellement, des entreprises et des particuliers. 

Les lettres sont d’abord copiées intégralement, puis au fil du temps, on voit apparaitre des extraits ou des 

résumés. 

 

371FOSS/1  4 août 1826 - 13 octobre 1846 
Histoire de la conservation : 

Ce registre a subi un important dégât des eaux et des traces de moisissure apparaissent encore. Il a été 

restauré, mais on note d’importantes pertes de texte en partie supérieure. 

Présentation du contenu : 

Les pièces jointes (originaux, annexes)  qui avaient été insérées dans le registre avant sa restauration ont 

été regroupées dans une enveloppe en tête. 

371FOSS/2  13 octobre 1846 - 9 octobre 1862 

371FOSS/3  11 octobre 1862 - 31 juillet 1865 

371FOSS/4  1877 - 27 juillet 1881 

371FOSS/5  1885 - 1894 
Présentation du contenu : 

Le registre alterne les copies intégrales et les extraits ou résumés de correspondance. 

 

Comptabilité de l’économat. 

1827-1968 

381FOSS/1 Comptabilité en deniers. Journal des recettes et des dépenses. 

1827-1835 
Histoire de la conservation : 

Ce registre a subi un important dégât des eaux et des traces de moisissure apparaissent encore. Il a été restauré, 

mais on note d’importantes pertes de texte en partie supérieure. 

 

Rentes et mouvements de fonds. 
1876-1914 

Présentation du contenu : 

Il s’agit du versement aux patients, à échéances régulières, des revenus de leurs rentes. Les fonds transitent par 

l’économat qui en assure la gestion. 

 

373FOSS/1  1876 - 1879 

373FOSS/2  1885 - 1889 

373FOSS/3  1895 - 1900 

373FOSS/4  1901 - 1906 

373FOSS/5  1907 - 1914 

1907-1914 
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Suivi comptable des frais de séjour des pensionnaires. 
1946-1968 

Présentation du contenu : 

Ces registres mentionnent, pour chaque pensionnaire, l’immatriculation à la caisse de sécurité sociale et à une 

éventuelle caisse complémentaire de retraite. 

 

526W/62 1946 - 1948 

526W/6 1949 - 1950 

526W/68 1951 - 1953 

732W/8 Répertoire alphabétique des pensionnaires payants. 

1956-1968 

 

Inventaires du mobilier. 

1804-1815 

383FOSS/1  an XIII [septembre 1804 - septembre 1805] 

383FOSS/2  1811 - 1815 
Histoire de la conservation : 

Ce registre a subi un important dégât des eaux et des traces de moisissure apparaissent encore. Il a été restauré, 

mais on note d’importantes pertes de texte en partie supérieure. 

 

Population – Malades hospitalisés. 

1803-1996 

Entrées. 

1831-1977 

377FOSS/1 Accueil des malades pendant l’épidémie de choléra. 

1832 
Biographie ou Histoire : 

Une terrible épidémie a décimé la population parisienne en 1832. Plusieurs hôpitaux et hospices ont été 

réquisitionnés pour accueillir des malades, dont les Ménages. 

Histoire de la conservation : 

Ce registre a subi un important dégât des eaux et des traces de moisissure apparaissent encore. Il a été 

restauré, mais on note d’importantes pertes de texte en partie inférieure. 

Présentation du contenu : 

Le registre comporte les billets d’envoi à l’hospice, des tableaux statistiques récapitulatifs des malades par 

sexe, âge, profession, un état nominatif des entrées, sorties et décès, des relevés mensuels des 

mouvements. 

 

Répertoires alphabétiques des admissions. 

1841-1977 

Pensionnaires hommes et femmes. 

1841-1956 

368FOSS/5 vers 1840 - 1872 
Histoire de la conservation : 

Ce registre a subi un important dégât des eaux et des traces de moisissure apparaissent 

encore. Il a été restauré, mais on note d’importantes pertes de texte en partie supérieure. 

Présentation du contenu : 

Le répertoire est scindé en 2 parties, hommes / femmes. Y sont indiquées pour chaque 

patient les dates d’entrée, de sortie ou de décès. 

526W/1  1934 - 1936 

526W/2  1937 - 1938 

526W/3  1939 - 1940 

526W/4  1941 - 1942 

526W/5  1943 

526W/6  1944 

526W/7  1945 

526W/8  1946 

526W/9  1947 

526W/10  1948 
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526W/11  1949 

526W/12  1950 

526W/13  1951 

526W/14  1952 

526W/15  1953 

526W/16  1954 

526W/17  1955 

526W/18  1956 

 

Pensionnaires hommes. 

1877-1969 

732W/4  1877 - mars 1918 

732W/5  avril 1918 - 1947 

732W/6  1948 - 1955 
Présentation du contenu : 

Les entrées de l’année 1955 ont été reprises dans le répertoire coté 732W/7. 

732W/7  1955 - 1962 
Présentation du contenu : 

En tête, liste des pensionnaires restants des années antérieures. 

526W/19  1957 

526W/20  1958 

526W/21  1959 

526W/22  1960 

526W/23  1961 

526W/24  1962 

526W/25  1963 

526W/26  1964 

526W/27  1965 

526W/28  1966 

526W/29  1967 

526W/30  1968 

526W/31  1969 

 

Pensionnaires femmes. 

1877-1973 

732W/1  1877 - 1914 

732W/2  1918 - 1947 

732W/3  1948 - 1955 

526W/32  1957 

526W/33  1958 

526W/34  1959 

526W/35  1960 

526W/36  1961 

526W/37  1962 

526W/38  1963 

526W/39  1964 

526W/40  1965 

526W/41  1966 

526W/42  1967 

526W/43  1968 

526W/44  1973 

 

Registres chronologiques. 

1831-1977 

Registres généraux. 

1831-1977 

368FOSS/1 février 1815 - 1830 
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368FOSS/2 1831 - 1840 
Histoire de la conservation : 

Ce registre a subi un important dégât des eaux et des traces de moisissure apparaissent 

encore. Il a été restauré, mais on note d’importantes pertes de texte en partie inférieure. 

368FOSS/3 1841 - 1851 

368FOSS/4 1852 - 1862 

526W/45  1876 - 1885 

526W/46  1886 - 1891 

526W/47  1892 - 1904 

526W/158 1905 - octobre 1915 

732W/9  avril 1918 - 1935 

732W/10  1936 - 1955 

732W/29  1956 - 1977 
Communicable 50 ans à partir de 1977 

 

Pensionnaires atteints d’affections aiguës. 

1918-1976 

526W/48  24 octobre 1918 - 23 octobre 1922 

526W/49  24 octobre 1922 - 28 mars 1925 

526W/50  28 mars 1925 - 21 mars 1927 

526W/51  4 décembre 1928 - 1931 

526W/52  1932 

526W/53  1933 - 21 octobre 1935 

526W/54  21 octobre 1935 - 1936 

526W/56  1937 - 1938 

526W/57  1936 - 12 septembre 1939 

526W/59  12 septembre 1939 - 1941 

526W/60  1942 

526W/61  1943 - 30 mai 1945 

526W/64  30 mai 1945 - 18 mars 1947 

526W/63  19 mars 1947 - 1948 

526W/66  1949 

526W/67  1950 - 1951 

526W/69  1952 

526W/70  1953 

526W/71  1954 

526W/72  1955 

526W/73  1956 

526W/74  1957 

526W/75  1958 

526W/76  1959 

526W/77  1960 

526W/78  1961 

526W/79  1962 

526W/80  1963 

526W/81  1964 

526W/82  1965 

526W/83  1966 

526W/84  1967 

526W/85  1968 

526W/86  1969 

526W/87  1970 

526W/88  1971 

526W/89  1972 

526W/90  1973 

526W/91  1974 

526W/92  1975 
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526W/93  1976 

526W/58 Admission des blessés civils et militaires, 20 mai - 4 septembre 1940. 

 

Mouvements des pensionnaires. 

1899-1978 

732W/11 Occupants des lits et chambres des fondations. 

1899-1975 
Biographie ou Histoire : 

Il s’agit de lits de dortoirs ou de chambres, dotés par des bienfaiteurs. Les fondations sont les suivantes : 

Bougault (1899-1975), Baronne de La Chance (1913-1957), Feugère (1910-1959), Lebascle d’Argenteuil 

(1904-1959), Leugronne (1912-1933), Oeillet de Saint-Victor (1910-1949), Remond (1896-1951), Rousselle 

(1896-1955), de Vandeuil (1897-1939), Beau des Bordes (1904-1957), Bordin (1907-1941), Feuchères 

(1910-1924), Garassu-Farguhar (1909-1943). 

Présentation du contenu : 

Le registre contient, par fondation, le nom des occupants de ces lits et chambres, des copies des pièces 

administratives liées aux fondations, ainsi qu’un récapitulatif annuel d’occupation (1912-1953), un état des 

fondations vacantes en avril 1930 et l’état des pensionnaires hospitalisés du 1er janvier au 5 août 1966 

(sur des feuilles volantes). Six billets comportent des noms de pensionnaires et de fondations. 

 

526W/55 Admission à l’infirmerie des pensionnaires et bénéficiaires des fondations. 

1936-1940 
Histoire de la conservation : 

Le début manque (numéros 1 à 96). 

Présentation du contenu : 

Concerne les Ménages, dont le pavillon Vassal, ainsi que la fondation Devillas. 

 

526W/94 - 526W/96 Répertoires des malades transférés. 

526W/94 1948 - 1953 

526W/95 1961 - 1964 

526W/96 1965 - 1968 

 

732W/12 Répertoire des malades sortis. 

1973-1978 

 

732W/13 Registre des malades sortis. 

1956-1973 

 

Décès. 

1803-1996 

Répertoires. 

1937-1983 
Présentation du contenu : 

Regroupent les décès des pensionnaires et des malades affectés de syndromes aigus. 

 

526W/97 1937 - 1957 

526W/98 1958 - 1968 

526W/99 1969 - 1983 

 

Registres. 

1803-1995 

369FOSS/1 15 pluviôse an XI [4 février 1803] - 1828 

369FOSS/2 1829 - 1847 

369FOSS/3 1848 - 17 octobre 1849 

369FOSS/4 25 octobre 1849 - 1853 

369FOSS/5 1854 - 1857 

526W/100 1858 - 1861 

369FOSS/6 1862 - 1865 

526W/101 1866 - 1868 
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369FOSS/7 10 février 1871 - 1880 

369FOSS/8 1881 - 29 mai 1893 

369FOSS/9 31 mai 1893 - 25 mai 1900 
Histoire de la conservation : 

Ce registre a subi un important dégât des eaux et des traces de moisissure apparaissent encore. Il 

a été restauré, mais on note d’importantes pertes de texte en partie supérieure. 

369FOSS/10 30 mai 1900 - 2 septembre 1907 

369FOSS/11 4 septembre 1907 - 1910 

526W/103 1911 - 1917 

526W/105 1918 - 4 septembre 1923 

526W/106 5 septembre 1923 - 14 octobre 1930 

526W/107 16 octobre 1930 - 20 juillet 1932 

526W/108 27 juillet 1932 - 4 juillet 1937 

526W/109 4 juillet 1937 - 27 décembre 1941 

526W/110 28 décembre 1941 - 12 septembre 1944 

526W/111 13 septembre 1944 - 1948 

526W/112 1948 - 1949 

526W/113 1950 - 6 mai 1954 

526W/114 7 mai 1954 - 1956 

526W/115 1957 - 22 juin 1960 

526W/116 24 juin 1960 - 12 août 1963 

526W/117 12 août 1963 - 1966 

526W/118 1967 - 1968 

526W/119 1969 - 1971 

526W/120 1972 - 1975 

526W/121 4 novembre 1975 - 31 octobre 1979 

526W/122 2 novembre 1979 - 13 avril 1984 

526W/123 14 avril 1984 - 29 avril 1990 

526W/124 29 avril 1990 - 1995 

 

Destination des corps. 

1881-1995 

Registres sans mention de famille. 

1881-1993 

382FOSS/1 1881 - 1885 
Présentation du contenu : 

Concerne également la fondation Devillas. 

526W/126 juin 1917 - mars 1923 

526W/143 1960-1964 

526W/146 1965-1968 

526W/148 1969-1970 

526W/150 1971-1974 

526W/151 1975-1980 

526W/152 1981 

526W/153 1981 - 1987 

526W/156 1988-1993 

 

Registres avec mention de la personne ayant réglé le convoi. 

1917-1974 

526W/128 février 1933 - novembre 1935 

526W/129 décembre 1935 - juillet 1937 

526W/130 août 1937 - janvier 1941 

526W/132 janvier 1941 - juin 1944 

526W/134 4 juillet 1944 - 23 juin 1948 

526W/135 24 juin 1948 - 30 juin 1952 

526W/136 1er juillet 1952 - 12 mars 1954 

526W/139 17 mars 1954 - 1955 
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526W/140 1956 

526W/141 1957 - 1958 

526W/142 1959 - juin 1961 

526W/144 juillet 1961 - octobre 1963 

526W/145 novembre 1963 - mars 1966 

526W/147 avril 1966 - décembre 1969 

526W/149 1970 - 1974 

732W/14  1975 - 1980 

526W/154 1981 - octobre 1987 

526W/155 novembre 1987 - 1995 

 

526W/157 Comptes rendus des autopsies, 12 décembre 1972 - 6 janvier 1996. 

 

Registres d’ordonnancement des funérailles. 

1943-1993 
Présentation du contenu : 

En regard de chaque décès figure la classe de funérailles prévue : 5e classe, 6e classe, 8e classe, etc. 

 

526W/131 1938 - avril 1943 

526W/133 mai 1943 - février 1949 

526W/137 juin 1952 - janvier 1955 

526W/138 février 1955 – 1959 

 

Inventaires après décès. 

1976-1990 

Chirurgie (salle Tisserand-Brézin). 

1976-1990 

732W/15  13 janvier 1976 - 8 septembre 1981 

732W/16  17 décembre 1977 - 24 décembre 1981 

732W/17 16 septembre 1981 - 31 juillet 1990 

732W/18  3 février 1982 - 6 mai 1987 

732W/19  14 mai 1987 - 12 septembre 1990 

 

Médecine. 

1980-1990 

732W/20  26 juin 1980 - 7 décembre 1981 

732W/21  10 décembre 1981 - 19 octobre 1983 

732W/22  9 décembre 1985 - 9 juin 1988 

732W/23  16 juin 1988 - 8 septembre 1990 

 

 

Hospice Devillas 

1835-1981 
Biographie ou Histoire : 

Créée à partir de fonds privés, la fondation ou hospice Devillas, voisine des Ménages, fonctionne à partir de 1863 sous la même 

direction et apparait, au plan administratif, comme l’un de ses services. Après la Première Guerre mondiale, dans les années 

1920, la fondation se révèle nettement déficitaire. L’Assistance publique décide dans un premier temps d’utiliser les locaux pour y 

installer des postulants à l’admission aux Ménages. Puis elle y transfère l’infirmerie des Ménages, devenue trop petite en raison 

de l’agrandissement des bâtiments de la maison de retraite. Les lits de vieillards de la fondation, eux, sont réinstallés dans 

l’ancienne infirmerie des Ménages, située derrière la chapelle. En 1937, le Dr Brodin, chef du service de médecine, prend 

possession de la nouvelle infirmerie associée, qui compte désormais 121 lits. 

La fondation Devillas, elle, perdure, mais dans des locaux autres que ceux conçus initialement. 

 

412FOSS/1 État des appointements et gages du personnel administratif. 

1886-1904 
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413FOSS/1 Correspondance au départ, août 1835 - 1905. 
Histoire de la conservation : 

Ce registre a subi un important dégât des eaux et des traces de moisissure apparaissent encore. Il a été restauré, mais on 

note d’importantes pertes de texte en partie supérieure. 

Présentation du contenu : 

Copie de la correspondance au départ, intégrale, par extrait ou résumé. 

 

Population – Malades hospitalisés. 

1835-1981 

Entrées. 

1835-1981 

732W/24 Répertoire. 

1962-1966 

 

Registres. 

1835-1981 

732W/25 27 juillet 1835 - 16 octobre 1947 

732W/28 17 janvier 1957 - 30 décembre 1981 

Décès. 

1882-1968 

526W/102 24 juillet 1882 - 25 janvier 1915 

526W/104 13 janvier 1915 - 20 décembre 1968 

 

Registres de l’amphithéâtre des morts. 

1891-1968 

526W/125 1891 - 1968 
Présentation du contenu : 

Le contenu du registre évolue au fil du temps : au début est seulement mentionné l’envoi du corps à 

l’École de médecine, puis, pour la période 1920-1924, la classe de funérailles retenue et enfin, à partir de 

1925, apparait le nom de la personne ayant réglé le convoi. 

 

526W/127 1923 - 1964 
Présentation du contenu : 

Les seules informations mentionnées sont la classe de funérailles retenue ou le lieu d’inhumation. Il n’y a 

pas de nom de personne de la famille ou de proche. 


