
• Chardon-Lagache

Les époux Chardon-Lagache créent par acte de donation du 26 mai 1861 une maison
de retraite, située sur une partie détachée de l'ancien village d'Auteuil acquise par
l'Assistance publique en 1858. La construction de l'établissement commencée en 1863
s'achève en 1865 sous la conduite de l'architecte Véra 1.

La maison de retraite Chardon-Lagache ouvre le 24 juillet 1865 2. Elle reçoit des
époux en ménage, des veufs et veuves, des célibataires de condition modeste. Tous
âgés d'au moins 60 ans, les candidats sont valides, habitent le département de la
Seine mais ne possèdent pas les moyens d'existence suffisants pour vivre de façon
indépendante dans leur foyer. Si la libéralité des donateurs permet la fondation de
100 lits en 1865, 150 en 1889, il n'en reste pas moins que chaque admission est
payante. Les pensionnaires choisissent leur mode de logement : en dortoir, en
chambre particulière pour les personnes vivant seules, ou encore en chambre de
ménage pour les couples. Intégré au groupe hospitalier Sainte-Périne, Chardon-
Lagache gère 174 lits en 1960 3.

Les archives de la fondation vous permettront de collecter des informations sur les
pensionnaires. De même, les procès-verbaux des séances du conseil de surveillance
et les RAC vous éclaireront sur l'activité d'établissement.

1865 1885 1910 1920 1935
Entrées (chambres) 54 31 11 11 7
Sorties (chambres) 9 33 7 11 0
Morts (chambres) 0 0 5 4 5
Entrées (dortoirs) 67 67 18 25 22
Sorties (dortoirs) 22 55 2 4 6
Morts (dortoirs) 5 9 16 9 13

Dépenses (en francs
courants)

24 612 128 874 212 787 630 770 986 847

1. Dictionnaire historique des rues de Paris, par Jacques Hillairet (C-1036. I, p. 312).
2. Compte moral, 1865 (3 M 15, p. XXV colonne observations ou p. XXXVIII).
3. Tandis que le groupe hospitalier compte 630 lits ; Prix de revient des établissements de
l'Assistance publique à Paris, 1960, p. 114. En 1998, ce même groupe hospitalier gère 652 lits;
Annuaire Politi des établissements hospitaliers publics de France, 1998, p. 137.
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 Notice historique

 Notice relative à la situation, à la description des bâtiments, au nombre et à la
répartition des lits, aux conditions d'admission, au montant de la pension, au revenu
annuel de la fondation, au personnel, aux admissions pour 1877. En fin de notice,
réflexion sur la vocation des maisons de retraite vues comme un progrès pour la
moralité et dans lesquelles l'ouvrier honnête trouve asile, 118781. (21 FOSS 1), 1
pièce, ms., 5 p.



 Administration

 Règlements de la maison de retraite, 1865-1929. (B-8095 ; B-538P ; B-7120m ;
B-75352), 4 pièces, impr.

 Extraits du règlement, 1885-1941.
1885 : (829 FOSS 510), 1 pièce, impr.
1905 : (829 FOSS 511), 1 pièce, impr.
1941 : (829 FOSS 512), 1 pièce, impr.

 Suivi de l'établissement par l'administration générale, 1867-1971. Pièces relatives
à l'administration et à la réglementation (1873-1971), aux travaux, à l'hygiène et à la
salubrité (1867-1957), au personnel (1871-1948), à la population (1885-1960) et au
culte (1872-1968). (9 L 38), 1 article.

 Registres de correspondance, 1888-1908. Ces registres de l'institution Sainte-
Périne contiennent des données sur la fondation Chardon-Lagache. (696 FOSS 1-3),
3 registres.
 Historiques de l'établissement Chardon-Lagache, 1893-1943 (lac). 28 rapports.

1893 : (D-285).
1907 : (D-299).
1908 : (D-300).
1909 : (D-301).
1910 : (D-302).
1911 : (D-303).
1913 : (D-305).
1921 : (D-313).
1922 : (D-314).
1923 : (D-315).
1924 : (D-316).
1925 : (D-317).
1926 : (D-318).
1927 : (D-319).
1928 : (D-320).
1929 : (D-321).
1930 : (D-322).
1931 : (D-323).
1932 : (D-324).
1933 : (D-325).
1934 : (D-326).
–1935 : (D-327).
–1936 : (D-328).
–1938 : (D-330).
–1939 : (D-331).
–1941 : (D-333).
–1942 : (D-334).
–1943 : (D-335).

 Plan de défense passive, 119341. (823 FOSS 2, Sainte-Périne Chardon-Lagache
Rossini), 1 pièce, dact., 13 p.

 Rapport d'activité du groupe hospitalier Sainte-Périne Chardon-Lagache Rossini,
1984. (507 W 31/238), 1 pièce, dact.



 Projet d'établissement 1996-2000 du groupe hospitalier, 119951. (507 W 31/239), 1
pièce, impr.

 Legs et donateurs

 Dossiers du legs Chardon-Lagache, 1897. (325 W 32).

 Administrés

 Répertoire des pensionnaires, 1865-1929. (695 FOSS 1), 1 répertoire.

 Registre d'entrées, 1865-1929. (695 FOSS 2), 1 registre.

 Registre d'inscriptions à l'hospice, 1920-1924. En plus des données générales sur les
candidats (nom, date et lieu de naissance, domicile), notons la présence de mentions
marginales (date de l'admission en chambre individuelle ou en dortoir, décès,
renonciation à la candidature). (537 FOSS 1), 1 registre.

 Registre des déclarations de décès, 1891-1942. (695 FOSS 3), 1 registre.

 Registre d'inscriptions des candidats à l'hospice, entrées 1927-1952, annotations
1975. Le registre contient les nom et adresse des candidats, leur date d'entrée et de
décès, il fait mention d'une éventuelle inscription dans d'autres hospices. Les dates
d'inscriptions s'échelonnent de 1925 à 1950. (540 W 5), 1 registre.

 Enquête sur les administrés

 Répertoires d'inscriptions des candidats aux maisons de retraite et fondations
administrées par l'Assistance publique dont Chardon-Lagache, 1883-1948 (lac). (540
FOSS 1-3), 3 répertoires.

 Registres d'admissions dans l'ensemble des hôpitaux, maisons de retraite et hospices
gérés par l'Assistance publique dont Chardon-Lagache, 1891-1924. Les registres
contiennent la date de
délivrance des titres, les nom et prénom des indigents placés, leur âge,
l'arrondissement, l'établissement dans lequel a lieu leur admission, le motif et la
date d'entrée. (571 FOSS 1-5), 5 registres.

 Registres d'enquêtes sur les candidats aux hôpitaux, maisons de retraite et
hospices dont Chardon-Lagache, 1927-1943. Les registres contiennent les nom et
adresse des candidats et la suite donnée à leur requête. (539 FOSS 1-3 ; 572 FOSS
1-2), 5 registres.

 Répertoire d'enquêtes sur les candidats aux hôpitaux, maisons de retraite et
hospices dont Chardon-Lagache, 1936-1944. (572 FOSS 3), 1 répertoire.

 Répertoire des pensions versées par les pensionnaires des hospices dont Chardon-
Lagache, 118651-1868. (581 FOSS 1),1 répertoire.

 Documents figurés

 Plans, [en cours d'inventaire]. (793 FOSS 17), 17 pièces.

 Collection d'images de l'établissement, 1912. (C-660. VIII), 1 album.



 Photographies, [s.d.]. (751 FOSS 108, photos 1-2 ; 751 FOSS 72, photo 24), 3
pièces.

 Collection d'images de la maison de retraite Chardon-Lagache, (C-2244), 1
registre.


