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REPERES FAMILIAUX
Fille d’Emile Gustave Robert Dollfus et Elisabeth Delacroix
Epouse d’André Favre - Mariage en 1911

BIOGRAPHIE
La famille Favre, d’origine suisse, comptait de nombreux industriels, tantôt chimistes,
tantôt dessinateurs ou amateurs d’art. Après son mariage avec André Favre,
Marguerite Favre-Dollfus fit des études d’infirmière à Genève.
Sa vocation débuta en 1914 sur le front d’Artois et d’Argonne. En 1917, elle fut
nommée à l’hôpital militaire de Lyon. De retour à Mulhouse en 1920, elle fonda et
présida l’Association de la « Goutte de lait » (assistance aux jeunes mères) puis la
Pouponnière de l’Ermitage.
De 1935 à 1939, elle enseigna à l’Ecole d’Infirmières de Mulhouse, puis organisa
une cantine militaire en 1939. Expulsée de Mulhouse en 1941, elle y revint dès
1944 pour créer les comités départementaux de la Croix-Rouge.
Elle participa à l’évacuation de 10000 enfants en Suisse pendant l’hiver 1944-1945.
Elle a présidé le Comité Départemental de la Croix-Rouge du Haut-Rhin et la
Pouponnière de l’Ermitage jusqu’en 1972.
Elle fut décorée de la Croix de guerre avec palmes et Officier de la Légion
d’Honneur.

La Goutte de lait

La Goutte de lait de Mulhouse était une oeuvre privée
fondée en 1913 par Mme Max Favre-Dollfus avec le
concours de plusieurs autres femmes.
Initialement installée boulevard du Maréchal Pétain dans
un bâtiment mis gracieusement à la disposition par la Ville
de Mulhouse, son but était de procurer du lait pur et
La pouponnière de l'Ermitage
stérilisé aux nourissons. L’institution a rendu de grands
services dès son ouverture, notamment pendant la
Grande Guerre ; on y nourrissait chaque jour jusqu’à 250 enfants, grâce au lait qui était
fourni par droit de priorité.
Elle est à la disposition de tous les médecins de Ia ville, qui peuvent y faire préparer à leur
gré le régime alimentaire, parfois compliqué, convenant aux enfants dont ils s'occupent.
Trois consultations gratuites y ont lieu chaque semaine. Toutes les mères peuvent y
présenter leurs bébés, qui sont pesés, examinés et auxquels le médecin de l'établissement
prescrit l'alimentation appropriée.
La Goutte de Lait fournit journellement 1 350 biberons, qui offrent toutes les garanties de
pureté et de propreté. Elle est placée sous la direction d'une infirmière. Une seconde
infirmière visite à domicile les enfants inscrits.
En 1923, l’œuvre distribua 90 000 litres de lait, 52 layettes et 500 objets divers. Sur 1987
enfants examinés au cours de 150 consultations, 442 furent définitivement inscrits et suivis
régulièrement. Les soins et la bonne nourriture qui leur sont donnés exercent sur la mortalité
infantile les plus heureux effets. On n’enregistra, en effet, en 1923 sur les 442 bébés inscrits
que 8 décès, soit 1,90 %. Le Comité de Direction de l’œuvre se composait Mme Max
Dollfus, présidente, Alfred Sandoz, vice-président, André Favre-Dollfus, secrétaire, et de six
femmes.
La Pouponnière de l’Ermitage

La Pouponnière de Mulhouse est une œuvre privée, fondée en 1920 par Mme Max Dollfus,
en complément de la Goutte de Lait. Prévue à l’origine pour 20 bébés et devenue
rapidement insuffisante, elle fut transférée, en 1922, au château de l’Ermitage, que la ville de
Mulhouse a mis gracieusement à sa disposition.
En 1868, le grand industriel Alfred Koechlin-Schwartz patron de la filature de laine peignée
Engel et Cie, fit construire sur les hauteurs de Mulhouse, une imposante demeure, appelée
l'Ermitage.
Après le départ d’Alfred Koechlin pour Paris en 1897, un groupe de bénévoles racheta la
propriété dans des conditions avantageuses pour en faire don à la ville, à la condition
qu'une œuvre pour des enfants y soit installée.
La Pouponnière fut créée en 1922 avec 65 lits, par un comité d'épouses d'industriels
mulhousiens, dirigé par Marguerite Favre-Dollfus, pour y accueillir des enfants prématurés,
des nourrissons malades dont les parents ne pouvaient subvenir aux frais d'hospitalisation,
des enfants abandonnés et des enfants dont les parents étaient en difficulté sociale et/ou
malades.

En 1922, l’Ermitage est devenue une Association de droit local, d'inspiration humaniste,
initiée par les entreprises du modèle mulhousien dans la société industrielle de la fin du
XIXème siècle.
La mission orientée initialement vers l'enfance abandonnée, dans une perspective de
secours matériel et moral, va s'étendre progressivement à la protection et à l'éducation des
enfants ainsi qu'aux jeunes femmes enceintes.
En 1925, Ie refuge de « la Goutte de lait » transféra à l'Ermitage les jeunes accouchées avec
leur bébé. Le nombre de lits augmenta rapidement pour atteindre la centaine. En 1953 fut
créé le Comité de Direction de la Pouponnière.
En 1968, on édifia à côté de la pouponnière un bâtiment moderne appelé « La Maison
Maternelle ». En 1985, un service pour mères mineures fut ouvert.
En 1993, le service des adultes déménagea dans des appartements autonomes plus
proches du centre ville. Actuellement, l'association est dénommée « Ermitage Pouponnière
et Centre Maternel » ; son siège est situé 51, boulevard Gambetta.

