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IDENTIFICATION DES FONDS   
 

Ces tableaux présentent les données essentielles relatives aux fonds traités. 
 

 
 Cotes extrêmes 

 
D2X6 1-77 
3758 1-31 

Intitulé Asile (1892-1942) puis maison maternelle (1942-
1971) puis foyer de jeunes filles Ledru-Rollin 
(1971-1975), Fontenay-aux-Roses (Hauts-de-Seine) 

Dates extrêmes 1892-1975 

Niveau de description Articles  

Conditionnement  Cauchard 

Métrage  7 mètres linéaires (ml) 

Support Papier 

Cotes extrêmes 3758W 32-142 
Intitulé Centre professionnel de l'aide sociale à l'enfance de 

la Seine et foyer de Vaugirard (1949-1969) puis 
foyer de Vaugirard, Paris 15e arr. (1955-1976) et 
foyer Ledru-Rollin (1975-1980), Fontenay-aux-
Roses (Hauts-de-Seine) 

Dates extrêmes 1936-1980 

Niveau de description Articles  

Conditionnement  Cauchard 

Métrage  11 mètres linéaires (ml) 

Support Papier, photographies 

Cotes extrêmes 
 

3758W 143- 148 

Intitulé Centre maternel Ledru-Rollin (1986-2000), 
Fontenay-aux-Roses (Hauts-de-Seine) 

Dates extrêmes 1983-2000 

Niveau de description Articles  

Conditionnement  Cauchard 

Métrage  1 mètre linéaire (ml) 

Support Papier 
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CONTEXTE HISTORIQUE  
 

Mères et enfants : une population à protéger (XIXe-XXe siècles) 
 
La protection maternelle et infantile 
 

Dès 1874, les législateurs se préoccupent de la protection maternelle et infantile 
(PMI), en publiant le 23 décembre la loi Roussel sur la protection du premier âge qui 
s’applique aux enfants de moins de deux ans placés en nourrice. Ceux-ci font désormais 
l’objet d’une surveillance par l’autorité publique afin de « protéger sa vie et sa santé ». Le 
décret-loi du 30 octobre 1935 porte de deux à trois ans l’âge des enfants protégés et intègre 
également les enfants dont la mère reçoit un secours préventif d’abandon. Quelques années 
plus tard, la loi du 16 décembre 1942 instaure la surveillance des établissements concourant à 
la protection du premier âge : consultations prénatales, consultations de nourrissons, crèches, 
pouponnières, jardins d’enfants et maisons maternelles. Celle-ci est complétée par 
l’ordonnance du 2 novembre 1945, qui est vue comme une véritable charte de la PMI sur le 
plan national, afin d’aider les jeunes mères en difficulté et d’éviter les abandons d’enfant. 
Cette réglementation instaure l’obligation aux départements de créer un service de protection 
maternelle et infantile en coordonnant l’activité des organismes publics, semi-publics ou 
privés qui participent à la surveillance sanitaire et sociale des femmes enceintes et des enfants 
de moins de six ans1. Ces personnes dépendent ensuite de l’Administration générale de 
l’Assistance publique, créée par la loi du 10 janvier 1849. À l’échelon départemental, le 
Conseil général délibère sur la division du département en circonscriptions et en secteurs de 
protection maternelle et infantile sur proposition du Préfet et vote les crédits à inscrire au 
budget départemental annuel.  

Les années 1960 marquent le transfert progressif des attributions sociales de 
l’Assistance publique vers le service d’aide sociale à l’enfance (1961) qui dépend du 
département de la Seine. Le décret du 24 janvier 1969 consacre le transfert de l’activité PMI 
au profit du département. À l’issue des lois de décentralisation dans les années 1980, la PMI 
est désormais une compétence du Conseil général, exercée, depuis 1985, par le service de 
l’aide sociale à l’enfance (ASE) de la Direction de l’aide sociale, de l’enfance et de la santé 
(DASES). 

 
 

L’aide sociale à l’enfance 
 

Jusqu’en 1789, trois grands établissements constituent les organes de l’Assistance 
publique à Paris : l’Hôtel-Dieu, le Grand Bureau des pauvres et l’Hôpital général. La loi du 
10 janvier 1849 crée l’Administration générale de l’Assistance publique qui comprend un 
service des enfants assistés. Elle est placée sous la double autorité du ministre de l’Intérieur et 
du Préfet, assisté d’un conseil de surveillance chargé de la visite et de la surveillance des 
établissements hospitaliers et de secours. À partir de 1881, un service des enfants moralement 

                                                           

1 C. George, Organisation de la protection maternelle et infantile, Paris, Administration générale de l'assistance 
publique à Paris, 1965. 
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abandonnés lui est adjoint pour les enfants de 12 à 16 ans ou ceux dont les parents ne sont pas 
en mesure d’assumer matériellement ou moralement leur éducation. Mais la loi du 27 juin 
1904 relative au service des enfants assistés et le règlement du 4 juillet 1906 pour le 
département de la Seine, réunissent les 2 catégories d’enfants sous le terme de Pupilles de 
l’Assistance et à nouveau les services. En 1942, le Conseil général de la Seine, en hommage 
au créateur du service parisien des enfants abandonnés attribue à l’Hospice des enfants 
assistés le nom d’Hôpital Saint-Vincent-de-Paul.  

L’administration en charge des enfants assistés suit ses pupilles jusqu’à leur majorité. 
À leur arrivée à l’hospice, les enfants sont inscrits sur un registre d’immatriculation. Leur 
numéro matricule est gravé sur une médaille qu’ils portent au cou et qu’ils ne pourront retirer 
qu’à partir de leurs 7 ans. L’immatriculation des enfants parmi les pupilles peut se faire sur 
décision administrative pour les enfants trouvés, abandonnés ou orphelins, ou en exécution 
d’un jugement lorsque l’enfant est considéré comme moralement abandonné. L’enfant assisté, 
une fois parvenu à sa majorité, échappe à la tutelle officielle de l’Assistance publique. En 
pratique, le directeur ne cesse pas toutes relations avec les anciens pupilles. Lorsque le pupille 
n’a pas atteint sa majorité, il ne peut se marier sans le consentement du Directeur de 
l’Assistance publique, qui est son tuteur légal. L’Administration peut allouer chaque année un 
certain nombre de dots de mariage accordées par le Conseil de famille pour les pupilles les 
plus méritants, à la seule condition de ne pas avoir dépassé 25 ans 2.  
 
 

Une propriété, des établissements de l’aide sociale (1892-2000) 
 

Asile puis maison maternelle puis foyer de jeunes filles Ledru-Rollin 
 

Afin de rechercher des solutions pour prévenir les abandons et avortements dès les 
premiers mois de grossesse et surtout dans les premières semaines qui suivent la naissance de 
l’enfant, Paul Strauss, conseiller municipal de Paris et vice-président du Conseil Supérieur de 
l'Assistance publique, propose la création d’un asile de convalescence pour femmes relevant 
de couches, qui serait installé rue de Bagneux, dans une vaste propriété ayant appartenu au 
poète Scarron et à Mme de Maintenon, rachetée au XIXe siècle par la famille Ledru-Rollin. 
Cette décision respecte le désir de la veuve d’Alexandre Ledru-Rollin3 (1807-1874) qui 
décide, en 1884, de léguer à sa mort la propriété à la Ville de Paris4. Dès 1889, le docteur 
Budin, accoucheur des hôpitaux de Paris, est consulté pour la confection du plan 
d’aménagement du site dressé par l’architecte de la Ville de Paris, M. Bouvard. En effet, le 
10 juillet 1889, sur proposition et rapport de M. Strauss5, l’administration est invitée à 
surseoir à la vente de la maison de campagne de Mme veuve Ledru-Rollin, sise à Fontenay-
aux-Roses, à faire relever les plans de l’immeuble et étudier l’emploi qui pourrait en être fait 
pour un établissement de bienfaisance.  

                                                           

2 M. Fauconnier-Chabalier, Les destins croisés des pupilles et de leur famille (1914-1939), Rennes, Presses de 
l’Ecole des hautes études de santé publique, 2009. 
3 Avocat et homme politique français qui a eu un rôle majeur dans la politique sociale de la IIe République. 
4 Archives de Paris, DO8 433-434. 
5 Archives de Paris, D10K3 6. 
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Cet asile municipal, inauguré le 4 août 1892, dépend entre 1892 et 1942 de la 
Direction des affaires municipales de la Préfecture de la Seine. Les femmes sortant des 
maternités sont accueillies tous les mardi et vendredi pour y séjourner une quinzaine de jours. 
L’asile comprend, en 1893, 48 lits et 48 berceaux répartis dans quatre dortoirs, puis en 1908, 
51 lits et 51 berceaux. L’asile est placé sous la surveillance d’un médecin accoucheur des 
hôpitaux et d’un médecin adjoint chargé des consultations journalières. Les soins médicaux 
sont confiés à une sage-femme de première classe. Le reste du personnel comprend un 
économe, une surveillante, une infirmière, un jardinier, une cuisinière et une fille de service. 
La directrice, quant à elle, s’occupe du placement des hospitalisées qui, par la suite de leur 
grossesse, ont perdu leur emploi. Elle est en rapport constant avec des particuliers, des 
bureaux de placement et des médecins accoucheurs qui recherchent des nourrices pour leur 
clientèle. D’autres secours servent à payer le loyer des plus nécessiteuses. Les hospitalisées 
qui se trouvent encore sans asile à leur sortie sont en général envoyées au refuge-ouvroir 
Pauline-Roland avant de pouvoir reprendre leurs occupations habituelles6. 

À partir de 1942, l’asile prend le nom de maison maternelle Ledru-Rollin et passe sous 
la tutelle de l’Assistance publique. En 1959, elle comprend 102 lits7. Les statistiques des 
années 1960 soulignent le succès de tels établissements : la mortalité maternelle diminue de 
60% entre 1946 et 1961, la mortalité infantile diminue de 68% entre 1946 et 19638. 

Dès le 1er janvier 1962, la maison maternelle Ledru-Rollin n’est plus sous tutelle de 
l’Assistance publique mais passe au service de l’Aide sociale à l’enfance (Préfecture de la 
Seine). En 1971, l’établissement prend le nom de foyer Ledru-Rollin et devient un foyer de 
jeunes filles dirigé par Monsieur Barrau9.  

Le foyer change de vocation en septembre 1975 : il se transforme en foyer de jeunes 
scolaires pour des adolescents assistés par l’ASE. 

 
 

Centre professionnel de l’aide sociale à l’enfance de la Seine et foyer de Vaugirard 
 
L’orientation professionnelle est une décision délicate pour les directeurs d’agence 

d’enfants assistés. Trois établissements spécialisés sont privilégiés dans les années 1950 : 
l’école d’Alembert pour les métiers du bois et du livre, l’école Le Nôtre pour l’horticulture et 
la pouponnière d’Antony pour la formation des jeunes filles. En dehors de ces écoles, 
l’administration place ses pupilles au sein d’autres établissements et organismes d’éducation 
professionnelle, en fonction de leur désir et de leurs aptitudes relevées lors d’un examen 
d’orientation professionnelle. Beaucoup de jeunes pupilles trouvent un emploi dans le 
commerce ou l’industrie de la région parisienne. Face aux difficultés qu’ils rencontrent pour 
trouver un logement, ils sont parfois obligés de vivre dans de petits hôtels meublés de 
médiocre qualité ou dans la nécessité de renoncer à leur emploi. De ce constat naissent les 
foyers professionnels comme le foyer de Vaugirard couplé à un centre professionnel. 

                                                           

6 « La ville de Paris à l’Exposition : établissements charitables et assistance par le travail », La Revue 
philanthropique, Paris, 1900-1901, p. 88-89. 
7 Archives de Paris, PER 400. 

8 C. George, Op. cit. 
9 Archives de Paris, PER 418. 
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Les immeubles, situés au 379 rue de Vaugirard dans le 15e arrondissement de Paris, 
abritent le Patronage de l’enfance et de l’adolescence jusqu’à sa dissolution par décret en juin 
1948. La dévolution des biens au profit du service de l’Assistance à l’enfance est acceptée par 
délibérations du Conseil général des 26 mars et 9 juillet 1948. Dans sa séance des 9 et 10 
juillet 1948, l’assemblée du Conseil général approuve l’organisation d’un établissement 
départemental, destiné à accueillir de jeunes garçons ou apprentis admis tardivement dans les 
services de l’Assistance publique. La plupart d’entre eux sont des sujets confiés 
définitivement à l’Administration par les tribunaux comme enfants moralement abandonnés 
ou enfants en garde10. 

Le centre professionnel du service de l’Assistance à l’enfance de la Seine11 ouvre ses 
portes en 1949. Son foyer est inauguré le 1er décembre 1955 et peut recevoir 74 adolescents 
en apprentissage ou exerçant un métier. Entre 1955 et 1958, quelques 100 adolescents 
séjournent au foyer de Vaugirard : les trois-quarts d’entre eux comme salariés ; le dernier 
quart en qualité d’étudiants ou d’élèves dans des écoles professionnelles et des centres 
d’apprentissage12. Le foyer de Vaugirard est dirigé par un inspecteur délégué du service de 
l’aide sociale à l’enfance, qui assume la responsabilité supplémentaire de 350 jeunes placés 
dans des œuvres, des institutions, des écoles ou des familles de la région parisienne. Les 
enfants sont encadrés par des éducateurs spécialisés chargés de la vie au foyer et de 
l’organisation des loisirs.  

Le foyer de jeunes travailleurs occupant partiellement un terrain de 4480 m², son 
transfert est envisagé dès septembre 1975 pour qu’un complexe social puisse être construit sur 
son emplacement13. À partir du 8 septembre 1975, une partie des effectifs du foyer de 
Vaugirard et du personnel est transférée au foyer Ledru-Rollin à Fontenay-aux-Roses. La 
multiplication d’incidents graves au foyer de Vaugirard (vols, violences) précipite sa 
fermeture initialement prévue pour le 30 juin 1976. Il ferme donc ses portes le 21 mars 1976. 
Les adolescents restés au foyer de Vaugirard sont alors répartis dans d’autres foyers 
dépendant de l’Agence de Paris14.  

 
 
Foyer Ledru-Rollin  
 
Le foyer Ledru-Rollin à Fontenay-aux-Roses naît de la fermeture du foyer de 

Vaugirard dans le 15e arrondissement de Paris. Il ouvre le 8 septembre 1975 pour accueillir 30 
adolescents, âgés de 14 à 18 ans, élèves d’établissements de l’enseignement secondaire et 
technique de la banlieue sud. De septembre 1975 à mars 1976, les deux foyers co-existent 
sous la direction de M. Cairol, qui organise des activités rassemblant tous les enfants, en 
particulier lors des fêtes de Noël15. À la fin de l’année 1978, l’établissement n’héberge plus 

                                                           

10 Archives de Paris, D7K3 206, p. 950. 
11 En 1969, le centre professionnel prend le nom d’Agence centrale de Paris, section C (Bottins administratifs, 
1949-1970).  
12 Dr. Leclainche, P. Godeau, Pr. Lelong, Revue de l’Assistance publique à Paris, la Réforme du service de 
l’aide à l’enfance du département de la Seine, 1953-1958, Service de la documentation de l’Assistance publique 
à Paris, 1958. 
13 Bulletin municipal officiel, 20 décembre 1971, p. 1206 ; Archives de Paris, 3758W 32 : statistiques de 1975. 
14 Archives de Paris, 3758W 33. 
15 Archives de Paris, 3758W 32. 
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que 20 pensionnaires. Le fonctionnement de cet établissement s’est progressivement altéré, 
tant sur le plan matériel (destruction de mobilier, dégradation des locaux) que sur le plan 
éducatif (absentéisme, retards…). Les relations entre les directeurs successifs et les éducateurs 
se dégradent rapidement à tel point qu’en 1980, l’Administration décide de fermer 
l’établissement pendant les vacances scolaires en prenant toutes les dispositions nécessaires 
pour que les 18 adolescents présents puissent finir leurs études, passer les examens prévus et 
être hébergés pendant les vacances. La réputation de l’établissement ayant fortement chuté, 
les demandes d’inscription ne sont qu’au nombre de 6 en septembre 1980, ce qui conforte le 
Préfet de Paris dans sa décision de fermer le foyer. Après une réunion rassemblant le 
directeur, l’équipe éducative et les délégués syndicaux, une nouvelle orientation est donnée au 
centre engendrant un renouvellement intégral de l’équipe éducative et une fermeture 
provisoire au 1er septembre 198016. Les adolescents encore hébergés à la fermeture de 
l’établissement sont alors replacés dans d’autres foyers ou cessent d’être sous la responsabilité 
du service de l’ASE pour ceux ayant atteint leur majorité. Le directeur démissionne le 1er 
octobre 198017.  

Au début des années 1980, le site du foyer Ledru-Rollin fait l’objet d’importants 
travaux pour qu’un nouvel établissement puisse investir les lieux. 

 
 
Centre maternel Ledru-Rollin 
 
Dès 1982, le Conseil de Paris autorise la création d’un centre maternel de 24 places18 

sur le site de l’ancien asile Ledru-Rollin, à Fontenay-aux-Roses. Le centre maternel Ledru-
Rollin ouvre ses portes en 1986. 

Ce centre est une structure d’aide sociale à l’enfance accueillant des mères célibataires 
isolées enceintes ou avec leurs enfants et se compose de 21 studios et de 4 appartements de 
transition. Il accueille, pour une durée de 6 mois à 3 ans, 24 jeunes femmes, avec un ou deux 
enfants de moins de 3 ans, originaires essentiellement de Paris. Les mères contribuent 
financièrement à leur prise en charge, en particulier grâce à l’allocation de parents isolés. Cet 
hébergement permet aux mères de bénéficier d’une formation professionnelle adaptée, de 
rechercher ou d’exercer un emploi, tout en bénéficiant d’un soutien matériel et psychologique. 
Depuis 1994, la cellule ADEMIE  (Action départementale envers les mères isolées avec 
enfants) du bureau de l’aide sociale à l’enfance supervise l’ensemble des centres maternels du 
département de Paris. 

                                                           

16 Archives de Paris, D7K3 229, 30 juin 1980, pp. 66-67. 
17 Archives de Paris, D7K3 229, 24 et 25 novembre 1980, pp. 153-155. 

18 Archives de Paris, D6K3 34. 
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PROCEDURE DE CLASSEMENT 
 

Les archives de ces établissements étaient conservées dans les caves du centre 
maternel. Elles ont été inventoriées sommairement par un prestataire privé Archimest et 
conditionnées en cartons de déménagement. En octobre 2012, l’équipe du département de la 
collecte des Archives de Paris a procédé au tri permettant d’éliminer près de 38 mètres 
linéaires de documents administratifs ne présentant pas d’intérêt historique : pièces 
justificatives comptables, éléments préparatoires des budgets ou des comptes administratifs, 
fiches de paie, bulletins de congés, demandes de formation, dossiers administratifs du 
personnel, chronos de courriers, agendas, statistiques journalières ou mensuelles, et doubles 
de dossiers d’admission de résidentes.  

En mars 2013, quelques 19 mètres linéaires d’archives présentant un intérêt historique 
ont été versés aux Archives de Paris, auxquels ont été ajoutés 7 articles précédemment versés 
en 2010 et cotés jusqu’alors en 2687W. Dans ce premier versement, les différents producteurs 
n’avaient pas été identifiés. Aussi, pour une meilleure compréhension, l’ensemble a été 
intégré aux fonds et coté en conséquence19. Lors du traitement du versement, les difficultés se 
sont principalement portées sur l’identification des différents fonds et l’histoire des 
producteurs20. En effet, le versement comprend trois fonds distincts dont les dénominations et 
localisations ont plusieurs fois évolué : 

- Fonds de l’asile Ledru-Rollin (1892-1942) puis appelé maison maternelle Ledru-
Rollin (1942-1971), puis transformé en foyer de jeunes filles (1971-1975). La partie 
du fonds antérieure à 1940 a été classée en série moderne et cotée en D2X6. Pour la 
partie postérieure à 1940 la cotation initiale en 3758W a été conservée 
(articles 1 à 31). 
- Fonds du centre professionnel de l’aide sociale à l’enfance de la Seine et foyer de 
Vaugirard (1949-1969), puis foyer de Vaugirard (1955-1976), et foyer Ledru-Rollin 
(1975-1980) coté en 3758W (articles 32 à 142). Le transfert des enfants du foyer de 
Vaugirard vers le foyer Ledru-Rollin explique la présence dans ce second foyer des 
archives produites par le premier ; les deux établissements étant sous l’autorité du 
même directeur. Par ailleurs, les documents contenus dans les dossiers individuels de 
pupilles couvrent une période plus large (1936-1980) que les dates d’existence des 
établissements car ils suivent le parcours de l’enfant de sa naissance à sa majorité.  
- Fonds du centre maternel Ledru-Rollin (1986-2000) coté en 3758W (articles 143 
à 148). Les documents versés couvrent la période de 1983 à 2000 car ils comprennent 
également des plans sur les travaux engagés avant l’ouverture de l’établissement 
en 1986. 

 
Lors du classement de ces fonds, ont été éliminés les radiographies, les documents 

vierges et les doubles. 

                                                           

19 Voir annexe 1 : table de concordance des cotes. 
20 Voir annexe 2 : frise chronologique de l’évolution des producteurs. 
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PRESENTATION ET INTERET DES FONDS  
 

Le fonds de l’asile Ledru-Rollin se compose principalement de registres d’entrée des 
mères convalescentes, de registres de personnel et de registres comptables qui illustrent 
l’organisation et le fonctionnement de l’établissement. Les registres d’entrée couplés aux 
rapports et statistiques (1893-1925) indiquent le statut des mères convalescentes, leurs 
origines et leur profession. La quasi-totalité des carnets de transmission conservés (1942-
1958) donne de précieuses informations sur les activités de soin prodiguées aux mères et sur 
le déroulement des journées à la maison maternelle. Ces informations médicales se retrouvent 
également dans les fiches de suivi après couches.  

 
Le fonds du centre professionnel Vaugirard et des foyers comprend principalement des 

dossiers individuels de pupilles accueillis au centre professionnel entre 1949 et 1975. Ce 
dernier est mixte, contrairement au foyer de Vaugirard. C’est pourquoi les dossiers de pupilles 
concernent autant des garçons que des filles. Leurs dates extrêmes varient en fonction des 
documents contenus dans chaque dossier, puisqu’ils accompagnent l’enfant tout au long de 
son parcours. Le foyer Ledru-Rollin a conservé une vingtaine de dossiers individuels des 
garçons qui y résidaient entre 1975 et 1980. Quelques dossiers de gestion de personnel, 
d’intendance, d’activités extra-scolaires complètent ce fonds. 

 
Le fonds peu volumineux du centre maternel Ledru-Rollin illustre de manière partielle 

l’administration générale du centre par le biais des quelques statistiques et dossiers 
préparatoires de budget. La consultation des dossiers individuels permet de mieux 
comprendre le parcours des mères et les modalités de leur prise en charge par les services de 
l’aide sociale à l’enfance (questionnaires d’admission, rapports psychologiques, rapports de 
l’éducateur) et d’appréhender leur vie quotidienne à travers la lecture des carnets de 
transmission.  

 
L’ensemble de ces fonds retrace l’évolution d’une propriété, léguée au département de 

la Seine, de la fin du XIXe siècle au début du XXIe siècle. Structure sociale de la protection de 
l’enfance, la richesse de son histoire ressort de ses multiples vocations qui retracent 
l’évolution de l’aide sociale à Paris, de l’administration de l’Assistance publique et de la 
protection maternelle et infantile. Ces fonds présentent à la fois des parcours collectifs et des 
trajectoires individuelles d’enfants, d’adolescents et de mères. Ces archives touchantes et 
sensibles (faire-parts, photographies, médailles de pupilles, carnets de santé) sont autant de 
traces de l’intimité laissées par ces populations fragiles. 
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CONDITIONS D ’ACCES ET D’UTILISATION  
 

Les archives présentées dans ces répertoires détaillés sont des archives publiques telles 
que les définit l’article L. 211-4 du Code du Patrimoine. Elles sont communicables de plein 
droit à l’exception des documents présentant des données nominatives ou médicales soumises 
à des délais de communication spécifiques, selon l’article L. 213-2 du Code du Patrimoine : 

- pour les dossiers comportant des informations médicales, la communicabilité est de 
120 ans à compter de la date de naissance des personnes ou 25 ans à compter de la 
date de décès (articles D2X6 77, 3758W 22-23, 40-142 et 145-148) ; 
- pour les documents mettant en cause la vie privée des personnes, la 
communicabilité est de 50 ans à compter de la date du document le plus récent 
(articles 3758W 2-3, 19-20, 32-34, 39 et 148). 
 

 
SOURCES COMPLEMENTAIRES  

 
Les sources complémentaires proposées ci-dessous se concentrent volontairement sur les 

établissements concernés par les fonds ou ceux en lien avec le parcours des mères et des enfants. 

 
Archives de Paris 
 

DO8 433-434 Dons et legs au département : dossier Ledru-Rollin. 
1888-1906 

V1M43 2-4 Bâtiments publics, Asile Ledru-Rollin. 
1815-1912 

DN 3031 Asile Ledru-Rollin : 3 plans.  
1891 

DN 6705 Asile Ledru-Rollin : 5 plans.  
1893 

VO12 602  Établissement situé 379 rue de Vaugirard, 15e arr. : permis de construire. 
1929 

26Fi 1-50 Établissements sanitaires et charitables de la Ville de Paris : plaques de 
verre, les articles 29 à 36 concernent l’asile Ledru-Rollin. 

[1910-1930] 
1483W 73 Bureau du travail et des établissements sanitaires et charitables : dossier 

de suivi des asiles Ledru-Rollin et Michelet. 
1890-1946 

2014W 1-58  Asile puis maison maternelle Michelet : registres alphabétiques et 
chronologiques d’admission. 

1893-1982 
2685W 1-159  Centre éducatif et de formation professionnelle d’Alembert : dossiers 

individuels des jeunes confiés par le service de l’Aide sociale à l’enfance. 
1851-2005 

2958W 1-132 Centre éducatif et de formation professionnelle Le Nôtre : comptabilité, 
gestion du personnel, suivi des enfants assistés. 

1865-1995 
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Les publications du Conseil municipal et du Conseil général, cotés en DK3, sont très riches. 
Le lecteur trouvera de nombreux débats et délibérations sous les entrées « protection 
maternelle et infantile », « assistance publique » et « asile ». 
 
D3K3 1-371 Bulletin municipal et départemental officiel de Paris (BMO).  

1882-2010 
D4K3 1-149 Délibérations du Conseil municipal de Paris. 

1880-2010 
D6K3 1-42 Délibérations du Conseil général de Paris. 

1935-2010 
D7K3 1-236 Mémoires, comptes rendus des débats et procès-verbaux du Conseil 

général de la Seine puis de Paris. 
1839-2010 

D9K3 1-170 Rapports et documents présentés au Conseil municipal de Paris. 
1804-1977 

D10K3 1-63 Rapports et documents présentés au Conseil général de Paris. 
1875-1964 

 
Archives communales de Fontenay-aux-Roses 
 

5 Fi LEDR 101, 
102, 105, 109, 
114, 201, 204 

Asile Ledru-Rollin : cartes postales. 

[1900-1910] 
 

5 Fi LOMB 101 Asile Ledru-Rollin : carte postale, vue de l’avenue Lombart.  
[1900-1910] 

 
Archives de l’AP-HP 

 
794 FOSS 1 Maison maternelle Ledru-Rollin : note relative à la destination et au 

fonctionnement de l’établissement. 
1942 

793 FOSS 39/1-17  Asile Ledru-Rollin : plans.  
[1895-1896] 

3 Fi 3/62 Asile Ledru-Rollin : 6 photographies. 
1942 

 
Archives départementales des Hauts-de-Seine 
 

D09/76 Préfecture de la Seine (affaires communales), ouverture d’un cabinet de  
consultations gratuites de gynécologie à l’asile Ledru-Rollin.  

1896 
1169W 42 Direction chargée de la santé : rapports d’inspection de la maison 

maternelle de  Fontenay-aux-Roses. 
[vers 1945]-1967 
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AARRCCHHII VVEESS  DDEE  PPAARRII SS 
 

 

 

 

 

Asile (1892-1942) puis maison maternelle (1942-1971) puis  
foyer de jeunes filles Ledru-Rollin (1971-1975), Fontenay-aux-Roses (Hauts-de-Seine) 

 
 
 
 
 
 

FFoonncctt iioonnnneemmeenntt   eett   aacctt iivvii ttééss  
((11889922--11997755)) 

 
 
 
 

D2X6 1 à 77 

3758W 1 à 31 

 
 
 

Répertoire méthodique détaillé 
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FONCTIONNEMENT 
 

ADMINISTRATION GENERALE 
 
 

D2X6 1-5 Rapports et statistiques. 
1892-1916, 1921-1925 

 

Ils indiquent les nombre d'entrées, de sorties, de décès, de lits vacants et des observations médicales. 
 
D2X6 1 Bi-hebdomadaires (1895-1904). 
 
D2X6 2 Mensuels (1893). 
 
D2X6 2 Trimestriels (1894-1896). 

 

Un carnet de visites médicales est inséré dans le rapport trimestriel de l'année 1894. 
 
D2X6 2-5 Annuels (1892-1915, 1921-1925). 

 
D2X6 2 1892-1904. 
 

Il s'agit uniquement de feuilles statistiques ; celles-ci sont annexées au rapport 
annuel à partir de 1897. 

 
D2X6 2 1897-1899, 1905. 
 
D2X6 3 1906-1911. 
 
D2X6 4 1912-1915, 1921. 
 
D2X6 5 1922-1925. 
 

D2X6 6 Correspondance et notes administratives reçues ou envoyées par la 
directrice. 

1892-1915 

D2X6 6 Brochure de présentation. 
[1900] 

 
 

GESTION DU PERSONNEL 
 

3758W 1-2 Registres du personnel. 
1942-1975 

 

Ils indiquent les nom, prénom, état civil, date d'entrée, dates de mutation dans l'établissement, date et 
causes de la sortie et services antérieurs. 

 
3758W 1 1942-1958, à noter la présence dans le registre d'arrêtés préfectoraux relatifs au 

personnel (1968-1975). 
 
3758W 2 1959-1975. 
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3758W 3 Registre de traitements. 

1942-1969 
 

Il indique les nom, prénom, numéro d'immatriculation, salaire, cotisations ouvrières. Dans ce registre, 
sont également insérées quelques fiches du personnel. 

 
3758W 4 Carnets de présence journalière (11 décembre 1944-5 février 1946, 

1er janvier 1947-19 février 1947). 
1944-1947 

3758W 4 Carnet de réquisitions médicales. 
1947-1951 

 

Il précise les nom, prénom, adresse, profession, date de la réquisition, date de la reprise des agents qui 
ont demandé une réquisition pour effectuer la visite auprès du médecin. 

 
 

ÉCONOMAT 
 

3758W 4 Réglementation : carnets de circulaires relatives à la gestion de 
l'établissement (matériel, approvisionnement, personnel, hygiène). 

1939-1947 

3758W 4 Budget, dossiers annuels préparatoires : projets de budget, compte financier 
de l’année 1969, notes administratives. 

1968-1970 

D2X6 7-36, 
3758W 5-15 

Approvisionnement et gestion des stocks.  

1892-1971 

D2X6 7-9 Grands livres - matières, 1re section. 
1908-1928 

D2X6 7 Numéro 1 (1908-1910). 
 

Il contient un répertoire. 
 

D2X6 7 Répertoire du numéro 2 [1910-1914]. 
 

D2X6 7 Répertoire du numéro 3 [1914-1920]. 
 
D2X6 8 Numéro 4 (1921-1926). 

 

D2X6 9 Numéro 5 (1927-1928). 
 
D2X6 10-22 Journaux - matières. 

1908-1912, 1914-1941 

D2X6 10 Février 1908-septembre 1909. 
 
D2X6 11 Octobre 1909-avril 1911. 
 
D2X6 12 Avril 1911-août 1912. 
 
D2X6 13 Janvier 1914-mars 1916. 
 
D2X6 14 Mars 1916-juin 1918. 
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D2X6 15 Juin 1918-septembre 1920. 
 
D2X6 16 Septembre 1920-décembre 1923. 
 
D2X6 17 Décembre 1923-mars 1926. 
 
D2X6 18 Mars 1926-mars 1928. 
 
D2X6 19 Mars 1928-décembre 1929. 
 
D2X6 20 Décembre 1929-janvier 1933. 
 
D2X6 21 Janvier 1933-juin 1935. 
 
D2X6 22 Juin 1935-décembre 1941. 
 

D2X6 23-24 Journaux mensuels d'entrées et de sorties - matières. 
1895-1900 

D2X6 23 1895-1897. 
 
D2X6 24 1897-1900. 
 

D2X6 25-27 Journaux mensuels d'entrées - matières. 
1900-1936 

D2X6 25 Avril 1900-décembre 1902. 
 
D2X6 26 Janvier 1903-décembre 1906. 
 
D2X6 27 Septembre 1907-avril 1936. 
 

D2X6 28-30 Journaux mensuels de sorties - matières. 
1900-1915 

D2X6 28 Avril 1900-décembre 1902. 
 
D2X6 29 Janvier 1903-décembre 1906. 
 
D2X6 30 Janvier 1907-avril 1915. 
 

D2X6 7 Carnet journalier de réception des livraisons – matières. 
1920-1924 

D2X6 31-32 Grands livres - matériel, 2e section. 
1909-1926 

D2X6 31 Numéro 1 (1909-1910). 
 
D2X6 32 Numéro 3 (1915-1926). 

 
D2X6 33 Grand livre - fruits et légumes du jardin. 

1925-1931 

D2X6 34 Journal - matériel numéro 1 (1er janvier 1908-22 septembre 1923). 
1908-1923 

D2X6 35-36, 
3758W 5-11 

Carnets de menus.  

1921-1922, 1926-1932, 1942-1946, 1950-1954 
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D2X6 35 6 avril 1922-31 décembre 1922. 
 
D2X6 35 11 août 1926-9 mai 1927. 
 

Ce carnet consigne également un inventaire des instruments de chirurgie et des 
outils de jardinage (1er février 1921). 

 
D2X6 35 8 décembre 1927-27 février 1930. 
 
D2X6 36 28 février 1930-10 mai 1932. 
 
3758W 5 10 avril 1942-17 juillet 1942. 
 
3758W 6 16 septembre 1944-24 décembre 1944. 
 
3758W 7 janvier 1942-octobre 1945. 
 
3758W 8 3 avril 1945-9 juillet 1945. 
 
3758W 9 24 janvier 1946-4 mai 1946. 
 
3758W 10 1er janvier 1950-6 avril 1950. 
 
3758W 11 6 août 1953-11 février 1954. 
 

3758W 12-13 Carnets de boucherie. 
1954-1957 

 

Ce type de carnet précise la consommation par catégorie de viande. 
 
3758W 12 2 novembre 1954-8 décembre 1955. 
 
3758W 13 8 décembre 1955-12 janvier 1957. 
 

D2X6 36 Répertoire alphabétique des fournisseurs et des employés ponctuels. 
1892-1895 

3758W 14 Inventaire du mobilier et des outils. 
1971 

3758W 15 Carnet de consommation en eau, gaz, électricité, coke, et charbon. 
1948-1955 

D2X6 36 Spécimens de factures adressées par les fournisseurs. 
1920-1925 

D2X6 37-40, 
3758W 16-17 

Blanchisserie.  

1894-1952 

D2X6 37-38 Registres d'inventaire des objets d'entretien et linge. 
1894-1907 

D2X6 37 1894-1898. 
 
D2X6 38 1898-1907. 
 

D2X6 39-40, 
3758W 16-17 

Registres d’entrées et de sorties du linge adressé à la blanchisserie. 

1892-1895, 1905-1908, 1942-1952 
D2X6 39 1892-1895. 
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D2X6 40 1905-1908. 
 

Sur ce registre de la blanchisserie ont été temporairement inscrites les entrées des 
mères en décembre 1919 ; celles-ci ont été reportées sur les registres d'entrées 
correspondants cotés D2X6 65-66. 
 

3758W 16 1942-1951. 
 
3758W 17 1951-1952. 
 

3758W 18 Pharmacie : journaux de consommation mensuelle des produits. 
[début XXe siècle], 1944-1950 

 

Le journal de 1944 comprend également une liste de produits [début XXe siècle]. 

 

 

ACTIVITÉS DE SOINS  
 

GESTION DES ENTREES ET DES SORTIES 
 

D2X6 41-43 Répertoires alphabétiques. 
1908-1925 

D2X6 41 1908-1913. 
 
D2X6 42 1914-1921. 
 
D2X6 43 1921-1925. 
 

D2X6 44-71, 
3758W 19-20 

Registres d'entrées.  

1892-1914, 1916-1924, 1926-1933, 1964-1971 

D2X6 44 19 août 1892-18 septembre 1894. 
 
D2X6 45 21 septembre 1894-30 juin 1896. 
 
D2X6 46 3 juillet 1896-12 mars 1897. 
 
D2X6 47 12 mars 1897-23 novembre 1897. 
 
D2X6 48 23 novembre 1897-29 juillet 1898. 
 
D2X6 49 29 juillet 1898-28 mars 1899. 
 
D2X6 50 28 mars 1899-29 mars 1901. 
 
D2X6 51 1er avril 1901-19 août 1902. 
 
D2X6 52 22 août 1902-25 août 1903. 
 
D2X6 53 25 août 1903-27 décembre 1904. 
 
D2X6 54 30 décembre 1904-21 novembre 1905. 
 
D2X6 55 21 novembre 1905-23 novembre 1906. 
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D2X6 56 27 novembre 1906-21 février 1908. 
 
D2X6 57 25 février 1908-27 juillet 1909. 
 
D2X6 58 27 juillet 1909-16 août 1910. 
 
D2X6 59 16 août 1910-3 octobre 1911. 
 
D2X6 60 6 octobre 1911-31 décembre 1912. 
 
D2X6 61 3 janvier 1913-30 décembre 1913. 
 
D2X6 62 2 janvier 1914-22 décembre 1914. 
 
D2X6 63 14 avril 1916-22 juin 1917. 
 
D2X6 64 26 juin 1917-18 octobre 1918. 
 
D2X6 65 18 octobre 1918-9 décembre 1919. 
 
D2X6 66 9 décembre 1919-19 avril 1921. 
 
D2X6 67 19 avril 1921-15 septembre 1922. 
 
D2X6 68 19 septembre 1922-18 juillet 1924. 
 
D2X6 69 10 septembre 1926-6 novembre 1928. 
 
D2X6 70 9 novembre 1928-14 avril 1931. 
 
D2X6 71 10 mars 1931-21 mars 1933. 
 
3758W 19 Janvier 1964-octobre 1970. 
 
3758W 20 Octobre 1970-mai 1971. 
 

D2X6 72-75 Registres d'observations. 
1895-1914 

 

Ils indiquent les numéro matricule, noms, prénoms, situation matrimoniale, dates et lieux 
d'accouchement, nombre de grossesses antérieures, sexe de l'enfant, numéro de la salle, dates d'entrée 
et de sortie. 

 
D2X6 72 Janvier 1895-décembre 1896. 
 
D2X6 73 Mars 1897-octobre 1901. 
 
D2X6 74 Janvier 1902-mai 1910. 
 
D2X6 75 Janvier 1909-juin 1914. 
 

D2X6 76 Carnets de dépôts des effets personnels (argent, valeurs, bijoux, papiers) des 
mères convalescentes (11 mai 1894-12 octobre 1897). 

1894-1897 
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3758W 21 Carnets journaliers des mouvements (1er janvier 1942-30 novembre 1942, 
1er avril 1946-30 septembre 1948). 

1942-1948 
 

Ils indiquent les numéro matricule, nom et âge des mères, sexe de l'enfant, dates d'entrée et de sortie. 

 
D2X6 76  Formulaires individuels de sortie. 

1920-1921, 1923-1929 
 

Les mères sortant contre avis médical remplissent ces formulaires de décharge. 

 

 

SUIVI DES MERES ET DES ENFANTS 
 

3758W 22-23 Carnets d'examen médical. 
1944-1949 

 

Ils indiquent les antécédents familiaux, observations sur la grossesse, type d'allaitement, état de santé 
de la mère, compte rendu de consultation. 

 
3758W 22 1944-1946. 
 
3758W 23 1946-1949. 
 

D2X6 77 Dossiers de suites de couches : fiches individuelles de renseignements, 
courbes de suivi de l'enfant. 

1910-1911 
 

Les fiches indiquent l'état civil de la mère et des observations médicales après l'accouchement. 

 
3758W 24-30 Carnets journaliers de transmission. 

1942, 1944-1958 
Les soins réalisés sont indiqués par salle et par numéro de lit. 

 

3758W 24-27 Salles A et B, puis à partir de 1950 salles Marfan et Budin. 
1942, 1944-1958 

3758W 24 6 octobre 1942-20 décembre 1942. 
 
3758W 24 8 avril 1944-19 avril 1944. 
 
3758W 24 20 avril 1944-1er mai 1944. 
 
3758W 24 15 mai 1944-25 mai 1944. 
 
3758W 24 18 décembre 1944-10 mars 1945. 
 
3758W 24 6 janvier 1945-19 février 1946. 
 
3758W 24 29 mars 1946-14 juin 1946. 
 
3758W 24 23 juillet 1946-30 septembre 1946. 
 
3758W 24 11 février 1947-28 février 1947. 
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3758W 24 27 janvier 1948-23 juin 1948. 
 
3758W 24 23 juin 1948-12 novembre 1948. 
 
3758W 25 6 janvier 1949-13 janvier 1950. 
 
3758W 26 27 mai 1951-9 octobre 1957. 
 
3758W 27 17 décembre 1957-4 avril 1958. 
 

3758W 28-30 Salles C et D, puis à partir de 1950 salles Pinard et Derraigne. 
1942, 1944-1951, 1953-1954 

3758W 28 7 janvier 1942-22 mars 1942. 
 
3758W 28 6 avril 1944-16 avril 1944. 
 
3758W 28 8 décembre 1944-7 août 1945. 
 
3758W 28 28 novembre 1945-9 décembre 1945. 
 
3758W 28 6 janvier 1946-3 février 1946. 
 
3758W 28 4 février 1946-1er mars 1946. 
 
3758W 28 21 juillet 1947-3 février 1948. 
 
3758W 29 13 novembre 1948-3 janvier 1950. 
 
3758W 30 14 mars 1950-30 juin 1950. 
 
3758W 30 2 juin 1951-7 juillet 1951. 
 
3758W 30 3 octobre 1953-27 janvier 1954. 
 

3758W 31 Carnets de rapport sur les incidents lors de garde ou veille. 
1942-1944, 1946-1947, 1950-1951 

 

Ils indiquent les maladies contagieuses, plaintes des malades ou des visiteurs, visites, état des 
appareils sanitaires et qualité de l’alimentation. 
 

3758W 31 janvier 1942-août 1944. 
 
3758W 21 mars 1946-février 1947, août 1950-septembre 1951. 
 

3758W 21 Carnet hebdomadaire des douches (9 juin 1942-22 mars 1944). 
1942-1944 

 

Il indique les noms des mères, dates et remarques médicales éventuelles. 
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AARRCCHHII VVEESS  DDEE  PPAARRII SS  

  
  
  
  
  
  

Centre professionnel de l'aide sociale à l'enfance de la Seine et foyer de Vaugirard (1949-
1969)  puis foyer de Vaugirard Paris 15e arr. (1955-1976) et foyer Ledru-Rollin (1975-1980), 

Fontenay-aux-Roses (Hauts-de-Seine) 
 
 
 
 

FFoonncctt iioonnnneemmeenntt   eett   aacctt iivvii ttééss  
((11993366--11998800)) 

 
 
 
 

3758W 32 à 142 

 

 
 

Répertoire numérique détaillé
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ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

3758W 32 Statistiques d'activité. 
1970-1977 

3758W 3 Organisation des activités extra-scolaires (sport, activités manuelles et 
artistiques) et des fêtes de Noël : programmes, règlement de la saison 
sportive, correspondance. 

1971-1977 

3758W 32 Organisation de sorties durant les vacances scolaires : autorisations 
d'encadrement aux moniteurs éducateurs, rapports d'incidents, tableaux 
récapitulatifs des sommes engagées, projets avec budget accordé par enfant, 
fiches individuelles de renseignements, programmes d'activités, brochures 
de présentation de centres de vacances, correspondance. 

1969-1979 

 

 

GESTION DU PERSONNEL 
 

3758W 33 Recrutement et réorganisation des effectifs des établissements (centre 
professionnel, foyers) : arrêtés préfectoraux, notes de service, tableaux 
récapitulatifs des effectifs, listes du personnel, correspondance. 

1949-1979 

3758W 33 Fiches individuelles de traitements. 
1969-1979 

 

Elles indiquent les affectations, état civil, grade, traitements et absences. 

 
3758W 34 Registre de traitements. 

1980 

 

 

ÉCONOMAT 
 

3758W 35 Dossiers de préparation budgétaire : notes administratives, tableaux 
récapitulatifs, états récapitulatifs des dépenses. 

1968-1970, 1974-1978 

3758W 36-38 Journaux-grands livres des recettes et dépenses. 
1966-1980 

3758W 36 2 novembre 1966-28 mai 1971. 
 
3758W 37 1er juin 1971-8 janvier 1976. 
 
3758W 38 9 janvier 1976-31 juillet 1980. 
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3758W 39 Frais de séjour, recouvrement des frais engagés. 

1975-1979 
 

 Chaque trimestre sont précisés les nom, prénom, date de naissance, numéros matricules, durée de 
séjour et absences.  

 
3758W 39 Registre de suivi trimestriel des présents. 

1971-1976 

3758W 33 États trimestriels des présents. 
1975-1979 

3758W 33 Gestion de l'argent de poche des résidents : fiches individuelles. 
1969-1977 

 

Elles indiquent les nom, prénom, numéro matricule, date et lieu de naissance, catégorie, date 
d'admission, date d'arrivée, lieu d'origine, parcours scolaire et professionnel, montants gérés par 
l'Économat. 

 

 

 
SUIVI DES PUPILLES 

 
3758W 40-140 Dossiers individuels du centre professionnel et foyer de Vaugirard : 

certificats d’origine, fiches de placements, fiches d’orientation 
professionnelle, fiches de renseignements sur leur parcours scolaire, carnets 
de santé, relevés de compte, comptes rendus d'examens médicaux, comptes 
rendus d'enquête sociale, courriers du pupille avec le directeur, décisions du 
conseil de famille pour l'attribution d'une dot, faire-parts, photographies, 
cartes postales, correspondance. 

1936-1974 
3758W 40 Abdo-Alexander. 
 
3758W 41 Alibert-Anicet. 
 
3758W 42 Annat-Arend. 
 
3758W 43 Arlot-Avisse. 
 
3758W 44 Baar-Bade. 
 
3758W 45 Baillot-Barriera. 
 
3758W 46 Battaïa-Bazin. 
 
3758W 47 Beaumont-Bellagamba. 
 
3758W 48 Belouahri-Berkane. 
 
3758W 49 Bernard-Berzou. 
 
3758W 50 Besnard-Biglietto. 
 
3758W 51 Bignaux-Blanrue. 
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3758W 52 Blasco-Boizet. 
 
3758W 53 Bomont-Botti. 
 
3758W 54 Boucherat-Bourgeois J. 
 
3758W 55 Bourgeois R.-Bouvet. 
 
3758W 56 Bouygues-Brihaye. 
 
3758W 57 Briot-Brosset. 
 
3758W 58 Brouillard-Buteau. 
 
3758W 59 Cabanac-Caquineau. 
 
3758W 60 Carle-Castiaux. 
 
3758W 61 Chalon-Chambert. 
 
3758W 62 Chambre-Charigny. 
 
3758W 63 Chartier-Chergui. 
 
3758W 64 Chevallier-Christophe. 
 
3758W 65 Cinciruk-Cloutier. 
 
3758W 66 Coge-Comnène. 
 
3758W 67 Conter-Cotton. 
 
3758W 68 Couderc-Couteau. 
 
3758W 69 Couture-Crétois C. 
 
3758W 70 Crétois R.-Daguenet. 
 
3758W 71 Dalysson-Daumur. 
 
3758W 72 David-Deconde. 
 
3758W 73 Decoster-Delaunay. 
 
3758W 74 Delaux-Delsol. 
 
3758W 75 Del Tédesco-Derancy. 
 
3758W 76 Déredec-Desvallon. 
 
3758W 77 Detroit-Dragon. 
 
3758W 78 Drout-Dumesnil. 
 
3758W 79 Dumont-Durr. 
 
3758W 80 Duval-Engel. 
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3758W 81 Engramer-Extremera. 
 
3758W 82 Faille-Faudoir. 
 
3758W 83 Faure-Feramus. 
 
3758W 84 Ferraris-Finestre. 
 
3758W 85 Flamant-François. 
 
3758W 86 Françoise-Gadois. 
 
3758W 87 Gagnard-Galliet. 
 

 Le dossier Gagnard contient une médaille d'enfant assisté. 
 
3758W 88 Galliot-Garnier. 
 
3758W 89 Gasnier-Gérard. 
 

 Le dossier Gérard contient une médaille d'enfant assisté. 
 
3758W 90 Gergoine-Girard. 
 
3758W 91 Girardeau-Gora. 
 
3758W 92 Gordon-Grévin. 
 
3758W 93 Grimpe-Guénot M. 
 
3758W 94 Guénot R.-Guillaume. 
 
3758W 95 Guillaumin-Haegeman. 
 
3758W 96 Haentjens-Hamel. 
 
3758W 97 Hamelin-Hays. 
 

 Le dossier Hays contient une médaille d'enfant assisté. 
 
3758W 98 Hélaine-Henry. 
 
3758W 99 Hérédia-Hirigoyen. 
 
3758W 100 Hixon-Huillier. 
 
3758W 101 Martin-Martinez. 
 
3758W 102 Mauny-Meillassoux. 
 
3758W 103 Mekidech-Mersanne. 
 
3758W 104 Meugin-Mignon. 
 
3758W 105 Mignot-Modet. 
 
3758W 106 Moisan-Monteil. 
 
3758W 107 Montignies-Morice. 
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3758W 108 Morin-Mussel. 
 
3758W 109 Nasri-Ollivier E. 
 
3758W 110 Ollivier L.-Orliaguet. 
 
3758W 111 Ouamara-Pagneux. 
 
3758W 112 Palidé-Parisot. 
 
3758W 113 Parissi-Pelletier G. 
 
3758W 114 Pelletier O.-Pesche. 
 
3758W 115 Petit-Piette. 
 
3758W 116 Piguel-Plissard. 
 
3758W 117 Pluta-Poirson. 
 
3758W 118 Pommier-Poutou. 
 
3758W 119 Preiss-Quevreux. 
 
3758W 120 Rateau-Rey. 
 
3758W 121 Rezki-Riou. 
 

 Le dossier Ridel contient une médaille d'enfant assisté. 
 
3758W 122 Rivet-Roiff. 
 
3758W 123 Roig-Rouffet. 
 
3758W 124 Rougeron-Ruiz. 
 
3758W 125 Saadi-Saïdi. 
 
3758W 126 Saint-Prix-Sauze. 
 
3758W 127 Scarwell-Sery. 
 
3758W 128 Sicard-Singer. 
 
3758W 129 Smirnoff-Sumara. 
 
3758W 130 Sutter-Tenaudier. 
 
3758W 131 Tessier-Thiebault. 
 
3758W 132 Thierry-Thuillier. 
 
3758W 133 Ticoz-Tournaud. 
 
3758W 134 Tournay-Turbert. 
 
3758W 135 Ullmer-Vallinas. 
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3758W 136 Van Campen-Vernier. 
 
3758W 137 Vernizeau-Villeminot. 
 
3758W 138 Vilmin-Wayenburg. 
 
3758W 139 Weisberg-Zerrouk. 
 
3758W 140 Zeter-Zygmunt. 
 

3758W 141-142 Dossiers individuels du foyer Ledru-Rollin : copies de fiches d'admission à 
l'ASE, fiches de placements, comptes rendus d'entretien d'arrivée au foyer, 
fiches de renseignements sur leur parcours scolaire, bulletins de notes, 
comptes rendus d'examens médicaux, comptes rendus d'entretien 
psychologique, photographies d'identité, correspondance. 

1975-1980 
3758W 141 Hanim-Priam. 
 
3758W 142 Récil-Zigante. 
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AARRCCHHII VVEESS  DDEE  PPAARRII SS  
  
  
 
 
 
 
 

Centre maternel Ledru-Rollin (1986-2000), Fontenay-aux-Roses (Hauts-de-Seine) 
 
 
 
 

 

FFoonncctt iioonnnneemmeenntt   eett   aacctt iivvii ttééss  
((11889922--22000000)) 

 
 
 
 

3758W 143 à 148 

 

 
 

Répertoire numérique détaillé
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ADMINISTRATION G ÉNÉRALE 
 

3758W 143 Rapports d'activité des établissements départementaux. 
1990 

3758W 143 Rapports et statistiques annuels du centre. 
1992-1993, 1995-1996 

3758W 143 Plan de formation du personnel. 
1997 

3758W 143 Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, réunions : ordres 
du jour, arrêtés préfectoraux, réglementation, procès-verbaux de la 
commission, notes administratives. 

1987-1997 

3758W 143 Chrono de notes de service et de comptes rendus de réunions adressés aux 
directeurs d'établissements départementaux. 

1983-1994 

 

 

INTENDANCE 
 

3758W 144 Budget primitif (1995), budget modificatif (1996). 
1995-1996 

3758W 144 Comptes administratifs. 
1994-1996 

3758W 144 Travaux d'aménagement du centre : devis, déclarations de travaux, extrait 
du registre des délibérations du Conseil de Paris (1990), plans (1983-1986, 
1990), bilan des dépenses (1986-1987), cahier des clauses techniques 
particulières (1990), notes administratives, correspondance. 

1983-1996 

 

 

ADMISSION ET SUIVI DES RÉSIDENTES 
 

3758W 145-148 Dossiers individuels : rapports psychologiques de la mère et de l'enfant, 
rapports de l'éducateur, notification de prise en charge, copie d'acte de 
naissance, questionnaires d'admission, notes manuscrites de l'équipe 
éducative, correspondance. 

1986-1995 

3758W 145 Athanase-Ewan. 
 
3758W 146 Filet-Léocadie. 
 
3758W 147 Leroux-Peinal. 
 
3758W 148 Pokam-Zemma. 

 
3758W 148 Cahiers de transmission des équipes (mai-novembre 2000). 

2000 
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ANNEXE 1 : TABLE DE CONCORDANCE DES COTES 
 
 

Ancienne cote Nouvelle cote 

2687W 1 3758W 36 

2687W 2 3758W 37 

2687W 3 3758W 38 

2687W 4 3758W 39 

2687W 5 3758W 25 

2687W 6 3758W 50 

2687W 7 3758W 62 



ANNEXE 2 : FRISE CHRONOLOGIQUE SUR L ’EVOLUTION DES ETABLISSEMENTS  
 

 
 

 

Foyer 
de 

jeunes 
filles 

Foyer 
de 

jeunes 
scolair

 
Centre 

maternel 

Ledru-Rollin 

Établissements au 379 rue de Vaugirard, Paris (15e arr.) 

Foyer de 
Vaugirard 

 

et foyer de 
Vaugirard 

Centre professionnel de l’Assistance à 
l’enfance de la Seine  

Établissements à Fontenay-aux-Roses 

Transfert progressif d’une 
partie des effectifs vers le site  
de Fontenay-aux-Roses. 

1949 

1955 

1970 21/03/1976 

1975 

 

Asile Ledru-Rollin Maison maternelle Ledru-Rollin 

1892 1942 1971 1975 1980 1986 

Légende : 

 
 Fermeture de l’établissement 

Foyer de 
jeunes filles 

Ledru-
Rollin 

Foyer de 
jeunes 

scolaires 
Ledru-
Rollin 

 Centre maternel 
Ledru-Rollin 


