• 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, ChardonLagache 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.

Entrées (chambres)
Sorties (chambres)
Morts (chambres)
Entrées (dortoirs)
Sorties (dortoirs)
Morts (dortoirs)
Dépenses (en francs
courants)

1865
54
9
0
67
22
5
24 612

1885
31
33
0
67
55
9
128 874

1910
11
7
5
18
2
16
212 787

1920
11
11
4
25
4
9
630 770

1935
7
0
5
22
6
13
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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 Documents figurés
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