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FONTENAY AU RAPPORT (3) :FONTENAY AU RAPPORT (3) :FONTENAY AU RAPPORT (3) :FONTENAY AU RAPPORT (3) :
Cette nouvelle publication du service des Archives municipales propose 

de retranscrire, de commenter et d'illustrer 

certains rapports conservés dans les fonds.

L'asile Ledru-Rollin :

 bilan en 1900

L'entrée de l'Asile Ledru-Rollin dans les années 1900. 



La famille Ledru est  restée une centaine d'années à Fontenay-aux-
Roses. Se sont ainsi succédés dans la propriété de l'actuel 44 rue Lombart
trois personnalités :
- Nicolas-Philippe Ledru (1731-1807) dit Comus, illusionniste qui alliait à
ses  tours  des expériences de  physique.  Installé boulevard du Temple  à
Paris, il s'est notamment produit à la cour de Versailles.
- Jacques-Philippe Ledru (1754-1832),  médecin,  membre de l'Académie
des Sciences et maire de Fontenay-aux-Roses entre 1813 et 1826.
- Alexandre Ledru-Rollin (1807-1874) : député puis ministre de l'Intérieur
durant  le  gouvernement  provisoire  de  1848  (il  fit  adopter  le  suffrage
universel [masculin]).

Par  testament  daté  du  6  août  1884,  Harriet  Sharpe,  la  veuve
d'Alexandre Ledru-Rollin décide de léguer, à sa mort (qui surviendra en
1888) la propriété à la Ville de Paris sous réserve que le legs soit affecté à
la création d'un asile pour femmes en couches. 

Par délibération du 24 mars 1890, la Ville de Paris créé donc l'Asile
Ledru-Rollin à l'époque situé au 2 rue de Bagneux.

L'équipement  ouvre en août  1892.  En 1900,  un bilan d'activité est
dressé. Conservé à la Commission du Vieux Paris, en voici le détail :
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DIRECTION
DES

A F F A I R E S   M U N I C I P A L E S
________

BUREAU  DU  TRAVAIL
ET DES

Établissement Sanitaires et charitables

__________

A S I L E   L E D R U - R O L L I N

__________
                                                                       
                                                       
    

A S I L E   D E   C O N V A L E S C E N C E

POUR

Femmes relevant de couches

______

        

                                               A S I L E   L E D R U -  R O L L I N 

                                                               2, rue de Bagneux
                                                         A FONTENAY-AUX-ROSES
                                                                    __________

(Asile de Convalescence pour femmes relevant de couches)
                                                                     __________
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INAUGURE  LE  4  AOUT  1892

51 lits et 51 berceaux

_______

Prix de la construction….............................................................................  216.000 Fr.

BUDGET ANNUEL (1898)
Personnel…………………………………………………...………………  14.000 Fr.
Matériel………………………….......………………………………………58.205 Fr.

 
--------------

Total…………………  72.205 Fr.

Pour  honorer  la  mémoire  de  son  mari,  la  veuve  de  Ledru-Rollin  a  eu,  en
mourant, la généreuse pensée de léguer à la Ville de Paris sa fortune et la maison de
campagne qu’elle possédait à Fontenay-aux-Roses.

Le 7 mars 1890, M. Paul Strauss proposa au Conseil municipal d’affecter cette
maison et le parc qui en dépend à l’établissement d’un asile de convalescence destiné
à recevoir les femmes accouchées qui sortent des Maternités avec leurs enfants ;

Le  but  de  l’asile  est  de  permettre  à  la  femme  nouvellement  accouchée  de
reprendre des  forces  avant de se remettre au travail  et  d’encourager l’attachement
maternel de la fille-mère qui serait tentée d’abandonner son enfant.

Deux fois par semaine, le mardi et le vendredi, une voiture spéciale, chauffée en
hiver, vient à Paris et passe dans les Maternités, où elle prend les femmes désignées
pour aller en convalescence. Jusqu’à concurrence du nombre de lits disponibles. Cette
voiture ramène en même temps à Paris les femmes qui, ayant terminé leur séjour à
l’asile, reviennent se placer ou rentrent à leur domicile.

Les hospitalisées sont placées pendant leur séjour à l’asile sous la surveillance
d’un médecin accoucheur des hôpitaux, auquel est adjoint un médecin assistant pris
sur place, qui fait à l’asile une consultation journalière.

Les soins médicaux sont confiés à une sage-femme de première classe, élève de
la Maternité.

La durée du séjour des femmes est réglementairement de quinze jours, mais elle
peut être prolongée si le médecin le juge nécessaire.
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Les hospitalisées  ne sont soumises à aucun travail ; allaitent et soignent leurs
enfants et apprennent à les aimer en remplissant les devoirs de la maternité.

Depuis l’ouverture de l’asile, les entrées se répartissent annuellement ainsi qu’il
suit :

1° Entrées par année en distinguant les femmes et les enfants.

  
ANNEES        FEMMES          ENFANTS             TOTAUX

1892 ………………            226 227 453

1893……………….            914 802 1716

1894……………….            910 832 1742

1895………………. 991 858 1849

1896………………. …......1071 919 1990

1897……………….          1.113 935 2048

1898……………….          1.025 852 1877

1899……………….          1.089 920 2009

          Totaux………          7.339            6.345 13.684
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2°  Entrées par mois et par année.

                                     

1° Femmes.

  1892   1893  1894  1895  1896   1897   1898   1899 TOTAUX

Janvier…………     ))      88      94      80      91       89       93       99       634

Février……   .....     ))      80      86      69      79       82       82       85       563

Mars……………     ))      90      98      82      93     100       96       94       653

Avril…………….     ))      61      67      87      89       90       91       80       565

Mai……………..     ))      90      96      75      91       88       84     103       627

Juin……………..     ))      64      70      69      98       99       69       94       563

Juillet…………...     ))      70      76    102      92       94       87       87       608

Août…………….    23      70      76      91      86     105       97       95       643

Septembre………    55      88      56      81      99       76       88     105       648

Octobre………….    43      78      62      94      59     101       76       85       598

Novembre……….    39      56      62      68      92       95       77       81       570

Décembre……….    66      79      67      93    102       94       85       81       667

 226     914     910    991  1071   1113   1025   1089 7339
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2 Enfants.

1892   1893   1894  1895   1896   1897   1898   1899 TOTAUX

Janvier…………     ))     82    89    69    77    79    75    85      556

Février ………...     ))     75    82    61    75    72    69    73      507

Mars…………...     ))     86    93    70    79    82    78    75      563

Avril……………     ))     57    64    79    81    80    82    68      514

Mai…………….     ))     83    90    65    81    64    68    87      538

Juin…………….     ))     52    59    60    80    89    57    81      478

Juillet ………….     ))     62    69    83    75    82    66    72      509

Août …………..    23     62    69    80    71    86    78    81      550

Septembre …….    56     73    51    76    82    59    78    85      560

Octobre ……….    43     48    55    79    49    84    66    75      490

Novembre …….    40     40    56    56    79    80    66    69      495

Décembre ……..    65     65    55    80    90    78    69    69      578

 227   802   832  858  919  935  852  920    6345
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Les Tableaux ci-après indiquent la répartition de ces hospitalisées d’après :

1° Leur provenance ; 2° Leur état civil ; 3° Leur âge ; 4° Leur nationalité ;

 5° Leur profession

Provenance des hospitalisées :

       

Venant des hôpitaux………………………………………...………................  6.352

Venant de chez les sages-femmes ……………………………………………..     946

Venant de leur domicile ………………………………………………………...     36

Venant des asiles municipaux …………………………………………………        7

Sur les 7 339 femmes qui ont séjourné à l’asile Ledru-Rollin.

5832 étaient célibataires.

1099     ----         mariées.

228     ----             veuves.

47     ----           divorcées.

133     ----           séparées.
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Les 6 345 enfants reçus à l’asile se divisent en :

3180  garçons  

          et  3465  filles.

 Au point de vue de l’âge, les hospitalisées se répartissent ainsi qu’il suit :

 

De 15 à 20 ans ………………………………………………...……… ……….  1.348

-----21 à 25 ----……………………………………………..….………………... 3.077

---- 26 à 30 ----…………………………………………….……..…  ……….......1.710

---- 31 à 35 -----…………………………………………………..…  …… ……..  755

----  36 à 40 ----………………………………...…………………… … ………… 373

Au-dessus de 40 ans……………………………………...………………………    76

                                                                                                                                ____

___

                                                                                                 Total égal……...    7.339
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La nomenclature qui suit indique les professions des hospitalisées :

Blanchisseuses……………………………………………………..…………...     266

Couturières …………………………………………………………..…………    706

Domestique ……………………………………………….……………………  4.151

Employées …………………………………………………………….….……..    277

Fleuristes ………………………………………………………………..………    122

Journalières ……………………………………………….……………………    909

Lingères ……………………………………………………….………………..    177

Infirmières ……………………………………………….……………………..    120

Modistes ………………………...........................................................................    113

Professions diverses …………………….………………………………………   276

Professions libres ………………………………….……………………………     83

Sans profession …………………………………….……………………………   148

                                                                                                                                  ___

_____

                                                                                                                                7.339

                                                                                                                                ____

_____
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Au point de vue des nationalités, elles se divisent en 6 686 Françaises et 653

étrangères.

   

Les 6 686 Françaises se répartissent ainsi qu’il suit :

     

    Nées à Paris ……………………………………………………………..….   1.220

    Nées dans les départements …………………………………..……………  5.466

                                                                                                                                   ___

____

                                                                                                                                6.686

    Les 653 hospitalisées étrangères comprennent :

    

    Allemandes……………………………………………………………….   95

    Alsaciennes ……………………………………………………………… 217

    Autrichiennes ……………………………………………………………     2

    Belges …………………………………………………………………..... 103

    Espagnoles ………………………………………………………………..    9

    Hollandaises ……………………………………………………………..     4

    Italiennes ………………………………………………………………….. 46

    Luxembourgeoises ………………………………………………………..  36

    Russes ……………………………………………………………………..  10

    Suissesses ………………………………………………………………….101

    Autres nationalités ………………………………………………………..  36

                                                                                                                         _______

                                                                                                                           653

                                                                            Total général ……………  7.339
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La durée du séjour des hospitalisées à l’asile se divise comme suit :

De 1 à 5 jours ………………………………………………………………….  363 

 --     5 à 10 ---- ……………………………………………………………….. 1.009

 --     10 à 15 ----……………………………………………………………..... 2.579

 --    15 à 20 ---- ………………………………………………………………  1.881

 --     20 à 30 --- ………………………………………………………………   1.257

Au-dessus de 30 jours ………………………………………………………      257

                                                     Nombre des journées de présence

               ANNEES            FEMMES           ENFANTS           TOTAUX   

 1892 ………………...                3.884                3.617                7.501

 1893 ………………...              13.820              12.352              26.172

 1894 ………………...              13.849              12.630              26.479

 1895 ………………..              15.693              13.264              28.957

 1896 ………………..              17.305              14.427              31.732

 1897 ………………..              17.414              14.914              32.328

 1898 ………………...              17.164              14.887              32.051

 1899 ………………..               16.913               14.879             31.792

              Totaux ……..             116.042             100.970           215.012
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Les denrées alimentaires entrées dans l’asile Ledru-Rollin pendant l’année  1898

se décomposent de la manière suivante :

Viande ………………………………………………………….……….9 .456 Fr. 68

 Pain ……………………………………………………….…………….5 .503 Fr. 74

 Beurre, œufs et volailles ………………………………….…………..   3.548 Fr. 57

 Lait ……………………………………………………….……………   3.329 Fr. 85

 Légumes frais, fruits. …………………………………….…………..    2.506 Fr. 80

 Bière …………………………………………………….…………….    2.373 Fr. 60

 Vin ………………………………………………………………………..1.687 Fr.06

 Charcuterie et saindoux ………………………………….……………. 1.497 Fr.67

 Légumes secs, sucre ……………………………….........………………..  952 Fr.07

Café………………………………………………………….………………408 Fr.57
 
__________

                                                                                                          Total..31.264 Fr.61
 
__________

 

Le nombre des journées d’hospitalisation étant de :

Hospitalisées …………………………………………………………........….. 17.164

Personnel

…………………………………………………………………………………   4.015
 
----------

                                                                                    Soit au total…………..  21 .179

   Le prix de revient de la journée d’une femme, au point de vue alimentaire, est

de 1 Fr.524 et celui de l’année 556 Fr. 26.

Les 14.887 journées de présence des enfants ne sont pas comptées.

   Mais  si l’on ajoute à  ces  chiffres  les dépenses d’administration, le prix de

revient par femme et par jour monte à 4 Fr. 23.

   Ce prix élevé ne saurait étonner, attendu que ces hospitalisées, en raison de

leur état de faiblesse, ne peuvent être astreintes à aucun travail utile, qu’elles ne

sont même  pas  employées  à  la cuisine et  au  ménage,  comme dans  les  autres

établissements, et qu’aux frais généraux de l’établissement, qui sont d’ailleurs

d’autant plus élevés que le chiffre des convalescentes est très peu considérable, il

faut  ajouter  les  dépenses  des  services  médicaux  et  pharmaceutiques,  la

nourriture et les soins à donner aux enfants, les frais de transport, etc., etc.
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Les hospitalisées ont quitté l’établissement pour les causes ci-après :

   Rentrées chez elles ……………………… ………………………………….5 .100

   Placées pendant leur séjour à l’asile ……………………………………….1 .128

   Envoyées dans les asiles et refuges…………………………………………     889

   Envoyées dans les hôpitaux…………………………………………………… 108

   Parties sans indication ………………………………………………………..    52

   Décédées à l’asile …………………………………………………………….       2

                                                                                                                                     __

_______
 

7.279

  

 Enfants partis avec leurs mères……………………………… …    ………….6.163

 Enfants décédés à l’asile ………………………………    …………………...     117

                                                                                                                         ---------

                                                                                                                                6.280

                                                                                                                                      _

_______

                                                                                         Total des sorties……. 13.559

                                                                                                                                      _

_______

   La Directrice est tout particulièrement occupée du placement des hospitalisées

qui,  par suite de leur grossesse ont perdu leur emploi ; elle est en rapport avec

les médecins accoucheurs qui ont besoin de nourrices pour leur clientèle, avec les

particuliers et les bureaux de placement ; elle s’occupe également du placement

comme  domestiques  de celles  qui,  ne pouvant être  nourrices,  entrent comme

bonnes dans des maisons bourgeoises.

   Le nombre des placements effectués par la Directrice depuis la fondation de

l’asile se réparti ainsi qu’il suit, et sa progression constante montre les résultats

obtenus.

PLACEMENTS 1894     1895     1896    1897     1898     1899 TOTAUX

Nourrices………       20      97     162     219      237      224      959

Domestique…..        ))      12       42       30        39        49      172

TOTAUX………       20    109     204     249      276       273    1.131

    

   Là ne se borne pas l’intervention de l’Administration, sont but est plus élevé ;

elle  doit  encore  venir en  aide  et  prévenir l’abandon  de l’enfant,  toujours  à

craindre chez une femme poussée par la désespérance. 

   Des secours en argent sont remis à celles qui ne peuvent payer le premier mois

de mise en nourrice de leur enfant, permettant ainsi à  la convalescente de se

chercher une place, si elle n’y a pas réussi pendant son séjour à l’asile.
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   D’autres  secours  servent  à  payer  le  loyer  des  plus  nécessiteuses  en

reconstituant en quelque sorte un intérieur

   D’autres  secours,  enfin,  permettent  à  celles  qui  n’ont  pas  de  vêtements

présentables d’en acheter pour pouvoir chercher du travail.

   Grâce à  la générosité de quelques  personnes,  entre autres  de Mme veuve

Arassus,  qui ont légué à la ville de Paris des titres de rente, les secours en argent

ont pu être distribués en plus grand nombre.

   Les  hospitalisées  qui se trouvent encore sans  asile et  ne savent où aller en

sortant de Ledru-Rollin sont envoyées à l’asile Pauline-Roland [Paris XIXeme

arrondissement],  en  attendant  de  pouvoir  reprendre  leurs  occupations

habituelles.

   Les secours distribués aux hospitalisées depuis l’ouverture de l’asile Ledru-

Rollin se répartissent par année, ainsi qu’il suit :
     1982………………………………………………………………………………..   30 Fr.   ))
     1983……………………………………………………………………………..       870 Fr. 58

     1894 …………………………………………………………………………………312 Fr. 30
     1895 …………………………………………………………………………………410 Fr. 50

     1896………………………………………………………………………………….379 Fr. 60

     1897………………………………………………………………………………….963 Fr. 50
     1898 ………………………………………………………………………………..1.131 Fr.30

     1899………………………………………………………………………………...1.656 Fr.25
                                                                                                                                      ____________

                                                                                                                 Total ……… 5.760  Fr. 95

      

   La Directrice  continue à  venir en  aide à  ses  anciennes  administrées ;  elle

entretient avec elles des relations suivies, leur écrit et les conseille, les soutient

enfin  dans  leurs moments  de défaillance,  et  son  action morale continue ainsi

l’œuvre commencée à l’asile de convalescence.
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A la suite de ce rapport, l'Asile a fonctionné jusqu'en 1976, année durant

laquelle la propriété est transformée en foyer scolaire (pour 16 enfants).  

Ce foyer ferme en 1980. En 1986, le Centre Maternel ouvre ses portes.

Sources : Archives de Fontenay-aux-Roses (cartes postales anciennes)

Commission du Vieux Paris.

----------

Précédents «     Fontenay-aux-Roses au rapport     »  

1. « Il est temps de porter la pioche dans le vieux quartier du centre de

Fontenay » (7 décembre 1941).

2. La Commission du Vieux Paris à Fontenay-aux-Roses (1928-1932).

A consulter sur

 http://www.fontenay-aux-roses.fr/decouvrir-la-ville/histoire-et-

patrimoine/publications-des-archives/fontenay-au-rapport/ 
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Cette  publication du service des Archives municipales propose 

de retranscrire, de commenter et d'illustrer 

certains rapports conservés dans les fonds.

La création de logements d'habitation

dans la propriété Sainte-Barbe

(1900)


