L’asile sera également dépossédé son aile la plus
ancienne (sur le plan, le bâtiment F), celle qui avait
appartenue à René Potier (1579-1670), duc de Tresmes.
Elle avait notamment logé épisodiquement l’écrivain
Paul Scarron (1610-1660) et son épouse (la future
Madame de Maintenon).
Coïncidence ? A la même époque, le pavillon
Devin, qui se trouvait de l’autre côté de la voie, et avait
abrité les premières heures de l’Ecole Normale, fut lui
aussi détruit. Ainsi, à quelques années d’intervalle, deux
lieux emblématiques du Fontenay de l’Ancien Régime
disparaissaient.
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L’Asile Ledru-Rollin
(vers 1960)

L’Archive de la Quinzaine n°328
Du lundi 16 janvier au samedi 28 janvier 2017 :

Le meilleur pâtissier de la banlieue sud ?
(1981)
Les Archives municipales vous accueillent
le mardi de 13h30 à 18h00/ le mercredi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 /
le jeudi de 9h30 à 12h30/ le vendredi de 9h30 à 12h30 ou sur rendez-vous.
david.descatoire@fontenay-aux-roses.fr

Ouvert en août 1892 dans un nouveau bâtiment situé
dans l’ancienne propriété de la famille Ledru, l’Asile
Ledru-Rollin compte à l’origine 51 lits et 51 berceaux
pour accueillir les femmes accouchées (et bébés) et les
femmes enceintes. Géré par la Ville de Paris, il compte
aussi un parc de 1,44 hectare.
Suite au Plan d’Aménagement de la ville voté en
1943, l’avenue Lombart, qui borde la propriété, est élargie
au début des années 1960. L’asile perd alors son entrée
originelle, sa plaque en l’honneur d’Alexandre LedruRollin (le « père » du Suffrage universel en France) et
quelques ares de superficie (AMFaR série Q non coté) :

Archives municipales
75 rue Boucicaut ou 10 rue Jean Jaurès
92260 Fontenay-aux-Roses Tel. 01 41 13 21 12
http://www.fontenay-aux-roses.fr/decouvrir-la-ville/histoire-et-patrimoine/

1 Tous les quinze jours, les Archives municipales proposent un document original
concernant l’histoire de Fontenay accompagné d'un petit texte de présentation. L’ensemble
forme L’Archive de la Quinzaine.

