
• Lenoir-Jousseran

La fondation Lenoir-Jousseran ouvre ses portes le 20 avril 1880 dans la
commune de Saint Mandé, sur les terrains de l'hospice Saint-michel 1 dont elle
partage l'adresse topographique mais dont elle demeure indépendante. La
fondation est issue du legs de Marie-Aspasie Jousseran veuve d'Auguste Lenoir.
L'Assistance publique, sa légataire universelle, s'emploie à y recueillir, soigner,
habiller et nourrir des hommes et des femmes âgés d'au moins 70 ans, indigents ou
atteints d'une infirmité incurable.

En 1909, 180 personnes vivent dans l'établissement ; en 1932, grâce notamment
aux libéralités d'autres bienfaiteurs et en particulier de madame Dagnan, elles sont
plus de 200.

En 1960, les fondations Lenoir-Jousseran - Boulard gèrent un service
d'hospitalisation composé de 239 lits 2 pour vieillards. Quelques années plus tard, le
décret du ministère de la Santé publique en date du 30 décembre 1972 3 stipule le
rattachement de la maison Lenoir-Jousseran au bureau d'aide sociale de Paris.

En complément des sources citées ci-dessous, nous vous recommandons la lecture
des procès-verbaux du conseil de surveillance 4 riches en informations par exemple,
sur le projet d'agrandissement et sur la création de plusieurs lits et chambres
d'époux grâce à des bienfaiteurs.

1880 1895 1910 1920 1935
Entrées 110 40 70 102 124
Sorties 10 14 45 93 102
Morts 4 23 20 26 22

Dépenses (en francs
courants)

74 221 214 305 201 601 514 689 1 163 673

1. Aussi appelé fondation Boulard, du nom de son fondateur. Pour en savoir plus,
reportez-vous à la notice consacrée à l’hospice Saint-michel.
2. Prix de revient des établissements de l’Assistance publique à Paris, 1960, p. 90.
3. Décret n° 72-1274 ;Journal Officiel du 13 janvier 1973, p. 571.
4. Série cotée (1 L 1-n) : son récolement fait partie des usuels. N’hésitez pas à
consulter les tables chronologiques et alphabétiques de la collection ; elles vont
faciliter vos recherches.
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Fonds d'archives

 Administration
Suivi de la fondation par l'administration centrale, 1826-1963. Pièces
concernant l'activité de la structure : administration et réglementation (1826-
1963), travaux, hygiène et salubrité (18711899), personnel (1879-1910),
services généraux et hospitaliers (1880-1893), population (18851925), culte
(1879-1897). (9 L 83), 1 article.

1. Ce petit fonds contient également des pièces relatives à la .fondation Boulard aussi connue sous le nom d’hospice
Saint-michel.

 Historiques de l'établissement Lenoir-Jousseran, 1893-1943 (lac). 30 rapports.
 1893 : (D-285).
 1906 : (D-298).
 1907 : (D-299).
 1908 : (D-300).
 1909 : (D-301).
 1910: (D-302).
 1920 : (D-312).
 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).
 1937 : (D-329).
 1938 : (D-330).
 1939 : (D-331).
 1940 : (D-332).
 1941 : (D-333).
 1942 : (D-334).
 1943 : (D-335).

 Plan de défense passive contenant toutes les consignes à appliquer en cas d'alerte,
1934. (823 FOSS 2), 1 pièce, ms., 3 p.

 Administrés

 Registres d'inscriptions des candidats à l'hospice, entrées 1923-1951,
annotations 1968. 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 1917 à 1950. (540 W 16), 1
registre.

 Enquête sur les administrés

 Répertoires d'inscriptions des candidats aux maisons de retraite et fondations
administrées par l'Assistance publique dont Lenoir-Jousseran, 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 Lenoir-Jousseran, 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
l'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 Lenoir-Jousseran, 1927-1943 (lac). 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 Lenoir-Jousseran, 1936-1944. (572 FOSS 3), 1 répertoire.

 Documents figurés

 Plans, [en cours d'inventaire]. (793 FOSS 40), 21 pièces.

 Collection d'images relative à la fondation Lenoir-Jousseran, 1885-1890. (D-858),
1 registre.

 Photographies, 1900-1936. (751 FOSS 120, photos 1-10; 751 FOSS 80, photos
71-73), 13 pièces.



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


