Célestine Julienne était née de « père non
dénommé ». Sa mère, Marie Célestine Basté, née vers
1830, était journalière. Elle vécut à différentes adresses : 48
puis 6 puis 33 rue Boucicaut, rue Marx Dormoy, 4 puis 29
rue Boucicaut.
Entre 1851 et 1869, à Fontenay-aux-Roses, elle eut
neuf enfants : Célestine (1851), Célestine Julienne (1852),
Julien Ferdinand (1853), Frédéric Lucien (1856), Eugène
(né en 1858 et décédé en 1859), Marie Joséphine (1860),
Alfred Nicolas (1862), Henri (1866) et Gaston (1869).
Tous étaient de père « non dénommé » mais, d’après
les documents que nous conservons, il semble que seule
Julienne Célestine ait été confiée à un établissement
parisien de l’Assistance Publique.
L’Archive de la Quinzaine n°393
Du lundi 15 juillet au samedi 27 juillet 2019 :

Le ciné-club de la MEJC
(1968)
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.

L’Archive de la Quinzaine1 n°392
Du lundi 1er juillet au samedi 13 juillet 2019

Célestine Julienne Basté
et l’hospice des enfants trouvés
(1852)

Les enfants dits « trouvés » ont longtemps été pris en
charge par les hôpitaux. À partir de 1838, les trois
principaux établissements (l’hospice des enfants trouvés,
l’orphelinat du Faubourg Saint-Antoine et l’hospice de la
Pitié) sont placés sous l’autorité de l’Assistance Publique.
Derrière le terme « enfant trouvé » se cache alors
différentes réalités : l’enfant peut effectivement avoir été
« trouvé » et (ou) abandonné et (ou) être orphelin.
En 1852, la fontenaisienne Célestine Julienne Basté
née le 9 novembre est confiée deux jours plus tard à
l’hôpital des enfants trouvés situé sur l’ile de la Cité (AM
FaR 1 Q 131) :

Archives municipales
10, rue Jean Jaurès
92 260 Fontenay-aux-Roses
Tel. 01 41 13 21 12
david.descatoire@fontenay-aux-roses.fr

https://www.fontenay-aux-roses.fr/35/histoire-et-patrimoine.htm
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.

