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Louis-Léonie Camusat est née le 6 septembre 
1839 à Paris dans une famille d’horloger. Après 
avoir travaillé comme brodeuse, elle a épou-

sé en 1869 Auguste Rouzade, comptable à Meudon.  
Le couple s’est installé dans une propriété de l’avenue 
Paul-Bert que la Ville a aménagée et élargie en 1892. 
Auguste Rouzade a même obtenu une exonération 
des droits de voirie suite à cet élargissement sur une 
partie de sa propriété.

L’émancipation par l’éducation
Sans doute poussée par son époux, Léonie Rouzade  
s’engage pour l’émancipation des femmes par  
l’éducation. Ce combat, elle l’a mené avec sa plume. 
Elle a publié deux livres en 1872 : Le Monde renversé  
et Voyage de Théodose à l’Île Utopie. Dans La femme 
et le peuple (1905), elle a imaginé le dialogue entre  
ces deux composants de la société contemporaine  
sur fond de quête d’égalité et de religion. Léonie  
Rouzade a participé en 1878 au Congrès international 
des femmes où elle y a rencontré Hubertine Auclert. 
Son échec aux élections municipales à la mairie  
du XIIe arrondissement de Paris en 1818 a marqué  
la fin de son engagement.

Bienfaitrice de la Ville
Léonie Rouzade meurt le 25 octobre 1916 et a légué 
à la Ville sa maison de l’avenue Paul-Bert. Le conseil 
municipal du 4 mars 1917 a pris acte de ce legs inscrit 
dans un testament rédigé en 1904. Le nom des époux 

Rouzade a même été inscrit au titre des bienfaiteurs de  
la Ville sur un tableau dans le vestibule de la mairie, 
alors située rue de la République.
Le 12 mai 1917, le conseil municipal a aussi accepté la 
somme de 2 000 francs (soit l’équivalent de 530 000 € 
selon l’INSEE). Cet héritage était conditionné à son 
affectation à une œuvre laïque pour l’argent, à la 
construction d’une école maternelle ou à une œuvre 
d’hospitalisation laïque pour la propriété.
Dans l’« immeuble » de la famille Rouzade, la Ville  
a souhaité aussi y aménager des logements pour  
répondre en 1924 à une pénurie ponctuelle. En 1925, 
après étude sur l’état du bâtiment, le conseil munici-
pal a voté la démolition de celui-ci pour y construire  
une école maternelle « avec adjonction de classe  
enfantine ». À cette époque, il s’agissait d’une école  
maternelle à classe unique associée à une école  
élémentaire.
Cette même année, la Ville a négocié l’acquisition 
d’une autre parcelle, située sentier des Marais, pour 
la construction de l’école maternelle. L’achat a été  
réalisé au prix de 30 francs le m2. Il faudra attendre  
1936 pour que la Ville lance de projet de construction  
de l’école, projet confié aux architectes parisiens  
Larrieu et Vazeille. L’école a été ouverte en 1937.

Le 31 juillet 1924, la rue du Cardinal de Lorraine a été dé-
baptisée pour devenir la rue Léonie-Rouzade marquant 
l’hommage de la Ville à l’une de ses bienfaitrices.  LR
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LÉONIE ROUZADE (1839-1916)

En 1916, Léonie Rouzade a légué à la Ville sa maison et une belle 
somme d’argent pour qu’une école maternelle publique soit 
construite. À l’occasion de la journée internationale des droits  
de la femme, retour sur son parcours engagé.
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