
Alquier-Debrousse (Paris) 
 
 
La création de l'œuvre Debrousse revient en premier lieu à la baronne Marie-Catherine Alquier née 
Debrousse, qui souhaite créer un hospice pour vieillards hommes et femmes consacré à la mémoire de 
son père Hubert Debrousse. Le 10 décembre 1885, l'Assistance publique entérine le legs Alquier. Situé 26, 
rue des Balkans dans le 20e arrondissement de Paris rue de Bagnolet, il est édifié selon les plans des 
architectes Bernard et Dezermaux sur un terrain acheté par l'administration à l'emplacement exact de 
l'ancien château de Bagnolet. Son inauguration a lieu en juillet 1892. Il accueille des indigents parisiens 
âgés d'au moins 70 ans ou atteints d'une infirmité incurable. 
Le legs de Jean-Hubert Debrousse à l'Assistance publique par testament olographe du 2 juillet 1899 
contribue à l'achat de nouveaux terrains et à l'agrandissement dès 1908 de l'hospice. Les lits sont répartis 
équitablement entre les services d’hospitalisation pour vieillards et les lits en maison de retraite. 
 
Le décret du ministère de la Santé publique du 30 décembre 1972 porte rattachement de l'hospice 
Debrousse au bureau d'aide sociale de Paris ; depuis cette date l'Assistance publique ne gère plus 
l'établissement. 
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