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A partir de 1860, l'essentiel de la 
bienfaisance de Rennes est pris en 
charge par le Bureau de Bienfaisance 
qui organise le secours aux indigents 
grâce aux rentes de ses biens et aux 
dons, collectes et subventions 
accordés par les autorités ou les 
particuliers bienfaiteurs. 
Ce bureau est placé sous l'autorité 
d'une commission administrative 
composée du Maire et de quatre 
membres nommés par le Préfet. 
Cette commission est assistée  par un 
receveur, un secrétaire économe, des 
médecins et les sœurs hospitalières 
de Saint-Vincent de Paul, chargées 
de la distribution des secours par 
paroisse.

Le Bureau apporte des secours en 
nature (aide alimentaire, matériaux de 
chauffage, médicaments, linge), des 
secours en argent souvent sous 
forme de loyers et de l'aide à 
l'apprentissage pour assurer la prise 
en charge d'enfants par des maitres 
ouvriers. Il organise les distributions 
de "soupes économiques" et de soins 
à domicile et possède des œuvres : 
un orphelinat, un ouvroir et, à partir de 
1900, la Goutte de lait.

L'œuvre de la Goutte de lait a été 
fondée par la Commission 
Administrative sur la proposition du 
Docteur Leray, dans la séance du 17 
octobre 1900, sur le modèle de la 
première Goutte de lait fondée dès 1894 
à Fécamp.

Elle répond aux préoccupations du 
temps. L'Assistance publique, dans la 
lutte contre la mortalité infantile, vise en 
effet tout particulièrement les 
nourrissons et leurs mères qu'il s'agit de 
soutenir à travers des aides matérielles 
et des principes d'éducation maternelle 
et de vulgarisation des principes de 
puériculture et d'hygiène. 
La loi du 23 décembre 1874, connue 
sous le nom de loi Théophile Roussel, 
règlemente le fonctionnement des 
crèches publiques et privées, impose le 
contrôle des sociétés de charité 
maternelle et l'organisation de 
consultations de nourrissons et de 
gouttes de lait. Elle encourage, par voie 
de subventions, les initiatives ayant pour 
but d'aider la mère pendant la 
grossesse, de la soigner pendant et 
après l'accouchement et de suivre 
l'enfant pendant les deux premières 
années de sa vie.
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La Goutte de lait se présente donc "à 
la fois comme un centre de 
distribution de lait stérilisé et un foyer 
d'éducation et d'instruction pour les 
mères" indigentes qui ne peuvent 
allaiter leur enfant. Des consultations 
hebdomadaires par un médecin sont 
mises en place rue du Griffon à 
Rennes dès 1901 pour assurer le 
suivi des enfants et donner des 
conseils aux mères qui peuvent y 
trouver aussi secours en argent, 
matériaux de chauffage et vêtements.

Si les résultats de l'action de la Goutte 
de lait sont réels sur la mortalité 
infantile en particulier due aux 
affections du tube digestif ou par 
gastro-entérite, ils ne le sont pas sur 
les affections des voies respiratoires 
(tuberculose) souvent dues aux 
mauvaises conditions de vie de la 
population touchée. Le Docteur Leray 
dénonce l'insalubrité des taudis et 
appelle de ses vœux une organisation 
plus efficace pour son œuvre qui 
devient une association de la Ville de 
Rennes en 1945, placée sous la 
surveillance des crèches Papu et 
Saint-Malo.

Les difficultés que rencontre le Bureau de 
Bienfaisance à se mettre aux normes 
imposées par une nouvelle 
réglementation dans les années 1950, lui 
impose finalement de supprimer le 
service de la Goutte de lait à partir du 15 
février 1954.

3



  

LA GOUTTE DE LAIT

Rapport du docteur Henri Leray sur l'œuvre de la 
Goutte de lait après un an de fonctionnement, 1902.
Archives de Rennes, 5 Q 21 – 4 pages à suivre. 
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Compte-rendu médical relatif à l'œuvre de la Goutte 
de lait pour l'année 1915.
Archives de Rennes, 5 Q 21 – 5 pages à suivre
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État numérique annuel des pièces et vêtements pour 
nourrissons distribués aux mères indigentes par 
l'œuvre de la Goutte de lait, 1915.
Archives de Rennes, 5 Q 21.
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Règlement de l'œuvre de la Goutte de lait annexée au 
Bureau de Bienfaisance de Rennes, 1918.
Archives de Rennes, 5 Q 21.
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Questionnaire adressé au Maire de Rennes pour 
compléter le dossier de demande de subvention du 
Bureau de Bienfaisance pour leur action d'assistance 
maternelle, 1918. 
Archives de Rennes, 5 Q 21.
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Courrier proposant la fourniture de lait provenant de 
l'École Nationale d'Agriculture au Bureau de 
Bienfaisance, 1920. 
Archives de Rennes, 5 Q 21.
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Publicité pour la Verrerie centrale, fabrique de 
biberons, tétines et appareils de stérilisation, vers 
1930-1940.
Archives de Rennes, 5 Q 21 – 2 pages à suivre
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Délibération du Bureau de Bienfaisance annonçant la 
suppression de l'œuvre de la Goutte de lait, 10 février 
1954.
Archives de Rennes, 1584 W 7.
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