• Fondation

Bettina de Rothschild

La création de la fondation Bettina de Rothschild1, du nom de la fille du bienfaiteur,
revient au banquier le baron de Rothschild2. Par acte de donation du 26 décembre 1892, il
lègue à l'Assistance publique une somme d'un million de francs dont le revenu doit servir au
secours des mères de famille sans ressources, quels que soient leur situation sociale, leur
religion et leur état civil.
Les ayants droit aux secours Bettina de Rothschild sont des femmes accouchées sortant
des services de maternité des hôpitaux de Paris et des femmes accouchées aux frais de
l'administration chez les sages-femmes agréées3, qui ne doivent pas obligatoirement être
inscrites dans les bureaux de bienfaisance. Les secours dont elles bénéficient se matérialisent
par des bons échangeables en argent et en nature.
L'arrêt du 30 janvier 1893 détermine le fonctionnement de la donation: ses revenus sont
annuellement répartis par le directeur de l'administration générale après avis du conseil de
surveillance entre les hôpitaux de Paris dotés d'une maternité, proportionnellement au nombre
d'accouchées4. Ces sommes provenues de la fondation Bettina de Rothschild sont ensuite
distribuées aux accouchées les plus démunies, qu'elles aient ou non un bébé vivant5.
Les recettes ainsi que le développement des dépenses des services de secours dont la
fondation Bettina de Rothschild apparaissent dans la collection des comptes moraux de
l'administration générale. Vous consulterez le montant des dépenses des secours en argent et
en nature, ainsi que la part de la répartition des dépenses par hôpital possédant un service
d'accouchement. De plus la lecture des Recueils des Arrêtés, instructions et Circulaires
réglementaires concernant l'administration générale de l'Assistance publique à Paris (dits RAC)
vous procure maintes informations sur la fondation Bettina de Rothschild.
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1. Le baron de Rothschild lui attribue ce nom en vue de célébrer à perpétuité la mémoire de M

la baronne Albert de Rothschild née Bettina de Rothschild ; (B-1157.1 p. 670).
2. Le baron Mayer-Alphonse-James de Rothschild est né à Paris le 1" février 1827. Ce financier
est aussi commandeur de la légion d'honneur et membre de l'Institut; (C-3, p. 129).
3. RAC, circulaire du 30 avril 1895 (1 J 9, p. 35).
4. (B-1157. I, p. 670).
5. RAC, circulaire du 28 mars 1893 (1 J 8, p. 28-29).
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