• La Rochefoucauld
L'établissement nommé maison royale de santé et fondé en 1781 doit son
existence à l'action conjuguée 1 du Père Gérard des Frères de Saint-Jean-de-Dieu, de
Louis XVI, du prévôt des marchands de Caumartin et entre autres de la vicomtesse
de La Rochefoucauld.
L’édification de la bâtisse par l'architecte Antoine débute en juillet 1781 et les
premiers administrés s’y installent en novembre 1783.
La maison recueille les ecclésiastiques âgés ou malades ainsi que les militaires
infirmes, souffrants et indigents. Elle possède 12 lits auxquels s'ajoutent une dizaine
de lits réservés aux pensionnaires capables de payer une pension.
L'établissement ne conserve pas longtemps sa destination originelle. La Révolution le
transforme en 1792 en un lieu de soins exclusivement réservé aux malades de la
circonscription de Bourg-la-Reine, connu sous le vocable d'hospice national de
Montrouge. En l'an IV, il change une fois de plus de destination et devient une
succursale des Incurables Hommes et Femmes 2 ; il compte alors 100 lits
équitablement répartis. En 1801, un arrêté du conseil général des hospices fait de
l'établissement la maison de retraite de Montrouge. Entièrement reconstruite en
1802 sous la conduite de l'architecte Clavareau, la maison reçoit des personnes des
deux sexes âgées de plus de soixante ans ou atteintes d'une infirmité incurable. Elle
change une fois de plus de nom en janvier 1822 3 sur proposition du vice-président
du conseil général des hospices le duc de La Rochefoucauld-Liancourt : elle devient
l'hospice de La Rochefoucauld 4. Ses capacités d'accueil ne cessent de croître :
110 lits en 1802, 150 en 1820, 210 en 1830 et 247 lits en 1910. De 1971 à 1973,
l'hospice est totalement rénové et transformé en maison de cure médicale. Il gère 80
lits en long séjour en 1998 5 contre 234 lits en 1960 6.
Les archives de la maison royale de santé sont presque inexistantes, seules
quelques pièces sur la construction de l'établissement demeurent consultables. Vous
accéderez en revanche aux données relatives aux patients de l'hospice de La
Rochefoucauld, puisque nous conservons la collection des registres d'inscriptions
de 1889 à 1953, de même que les rapports d'activité de 1893 à 1943.

Par Jacques Hillairet, Dictionnaire historique des rues de Paris (C-1036. I, p.
572).
2. Reportez-vous dans ce guide à la notice sur l'hôpital Charles-Foix.
3. Arrêté du ministre de l'Intérieur du 11 janvier (D-1, p. 653).
4. En hommage à la bienfaitrice Anne-Rosalie Chauvelin, fille du garde des Sceaux
Chauvelin et épouse du vicomte Polycarpe de La Rochefoucauld-Doudeauville,
dont la contribution à la fondation de l'établissement demeure malgré tout bien
minime ; voir (C-1036. I, p. 572-573).
5. Alors que le groupe hospitalier Broca – La Rochefoucauld gère 480 lits en
1998 ; voir l'Annuaire Politi des établissements hospitaliers publics de France,
1998, p. 67.
6. Prix de revient des établissements de l'Assistance publique à Paris, 1960, p. 84.
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