L'inauguration de l'Asile Ledru-Rollin a lieu le 4 août 1892.
Sa capacité est de 51 lits et 51 berceaux pour des séjours d'une durée
moyenne de 2 semaines.
A la fin de l'année 1899, après un peu plus de 7 années de
fonctionnement, près de 7 500 mamans et plus de 6000 bébés avaient
déjà été accueillis.
Le Centre Maternel Ledru-Rollin est toujours en activité.

L’Archive de la Quinzaine1 n°192
Du lundi 31 octobre 2011 au samedi 12 novembre 2011

Les Convalescentes de l'Asile Ledru-Rollin
(1905)

L’Archive de la Quinzaine n° 193
Du lundi 14 novembre 2011 au samedi 26 novembre 2011:

Indemnisation pour l'arboriculteur Barbaut
(1954)

Les Archives municipales vous accueillent (le mardi de 13 h 30 à 18h 00
/ Le mercredi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 / le jeudi de 9h30 à 12 h 30
/ Le vendredi de 9h30 à 12 30 ou sur rendez-vous).
David DESCATOIRE Tel. 01 41 13 21 12
documentation@fontenay-aux-roses.fr
http://www.fontenay-aux-roses.fr/decouvrir-la-ville/histoire-et-patrimoine/

La présence à Fontenay de la famille Ledru s'étale sur tout le
XIXeme siècle : Philippe Ledru (dit Comus) puis Jacques-Phillippe
Ledru (Maire de Fontenay de 1812 à 1826) puis Alexandre LedruRollin ont successivement habité l'actuel 44 avenue Lombart. A la
mort de ce dernier, en 1874, son épouse (née Harriet Sharpe)
conserve la propriété et propose de la léguer, après sa disparition, à
la Ville de Paris. Celle-ci survient en 1888. Deux années plus tard, le
Conseil municipal parisien décide d'y installer un établissement de
convalescence pour les femmes venant d'accoucher (série Fi) :

L’actualité des Archives municipales

Don. Merci à Mme Michèle Calippe pour le don de clichés sur la place
Carnot datant de 1991.
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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.
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