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INTRODUCTION

L'Assistance publique à Paris
La loi du 10 janvier 1849, complétée par un règlement d'administration publique du 24 avril 1849, institue

« l'Administration générale de l'Assistance publique à Paris ». Elle se compose du « service des secours à

domicile » et du « service des hôpitaux et hospices civils ». Elle est confiée à un directeur, nommé par le

ministre de l'Intérieur sur proposition du préfet de la Seine, assisté par un conseil de surveillance au pouvoir

uniquement consultatif. Ce conseil de surveillance comprend notamment le préfet de la Seine, le préfet de

Police, des représentants du conseil municipal, des médecins des hôpitaux de Paris, un membre de la Cour de

cassation, un membre de la Chambre de Commerce, un membre du Conseil des Prud'hommes...

La particularité de l'Assistance publique de Paris, par rapport au reste de la France, vient du fait que de multiples

compétences lui sont attribuées. Dès la création, le directeur se voit confier une autorité sur « les services

intérieurs et extérieurs » ainsi que sur la tutelle des enfants trouvés, abandonnés ou orphelins, et celle des

aliénés ; au cours des années cette autorité sera étendue à l'assistance médicale gratuite (1893), l'assistance

aux vieillards, infirmes et incurables (1905), l'assistance aux familles nombreuses et aux femmes en couches

(1913), la protection maternelle et infantile (1945). L'Assistance publique de Paris a un statut particulier

« d'administration communale autonome » (arrêt de la Courde cassation du 4 août 1925). Seuls deux services

mineurs lui sont retirés. La gestion du Service des aliénés qui est transférée, en 1874, à la Préfecture de la

Seine, et le Bureau des nourrices qui disparaît en 1877.

L'Assistance publique de Paris est alors un « établissement à la taille considérable, très centralisé et éclaté entre

des missions multiples »1. Considéré comme un « Etat dans l'Etat »2, l'institution subit de nombreuses

critiques. On lui reproche une trop forte centralisation deson fonctionnement ainsi qu'une dispersion de ses

activités qui entraînent une paralysie du système. C'est pourquoi, à partir de 1961, de nombreuses réformes

viennent modifier profondément la structure et les compétences de l'institution, et ainsi rapprocher le système

hospitalier parisien du régime général hospitalier français.

1DUPONT (Marc),L'AP-HP établissement public de santé après la loi du 31 juillet 1991, Paris, AP-HP,

1994, p. 18, (B-8164).

2IMBERT (Jean), "L'Assistance publique à Paris de la Révolution française à 1977", dansL'administration de

Paris (1789-1977), Actes du colloque tenu au Conseil d'Etat le 6 mai 1978, Paris, Champion, 1979, p. 96, (B-

4813).
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LE FONDS D'ARCHIVES

Provenance
Le fonds dit du « suivi des hôpitaux » se composait de 170 boîtes « cauchard » soit 23,80 mètres linéaires. Il

s'agissait d'un vrac versé par l'administration centrale dans les années 1960. Les documents venaient des caves

du siège social de l'institution, avenue Victoria dans le quatrième arrondissement de Paris. Aucun bordereau

de versement n'ayant été établi, la date de versement demeure approximative et le contenu du fonds est

longtemps resté inconnu. M. Jérôme Renaud a commencé à travailler sur ce fonds en 1992. Il a d'abord

élaboré un premier inventaire sommaire pour identifier le contenu des liasses et les regrouper dans des boîtes.

Ensuite il a entrepris de faire un inventaire analytique en vue d'une publication. 

Composition
L'ensemble des documents porte sur la période 1849-1950, soit un siècle d'histoire des hôpitaux depuis la

naissance de l'Assistance publique à Paris jusqu'à sa réorganisation en 1961. Ces documents retracent

l'évolution hospitalière marquée par le développement dessoins et des techniques médicales, ainsi que

l'évolution des rapports existant entre le Chef-Lieu appellé à présent Siège et les divers services hospitaliers

d'une part, entre l'Administration et le public d'autre part.

Dans l'ensemble, les dossiers ont été constitués par l'administration centrale à partir de divers documents (lettres,

notes, rapports, coupures de presse...) transmis par les directeurs des établissements hospitaliers.

Le fonds se compose de trois grandes parties. La première partie (24 boîtes) porte sur les grands thèmes

(Radiologie, Maladies contagieuses, Tuberculose, Syphilis, Culte...) abordés par l'Assistance publique. Une

deuxième partie (134 boîtes) traite de l'organisation et dela gestion de la plupart des établissements

hospitaliers de l'Assistance publique. Les documents ont été classés par établissements. La troisième enfin (12

boîtes) traite des services généraux (Boulangerie, Boucherie, magasin central,……). Nous avons décidé de

garder cette division pour plusieurs raisons. D'abord, il était difficile d'intégrer les documents de la première

partie dans l'étude faite établissement par établissement, car bon nombre de ces documents portent sur

plusieurs hôpitaux en même temps. Ensuite, les thèmes présentent par eux-mêmes un intérêt historique non

négligeable. Garder cette séparation n'a pas été sans problème. En effet, il a souvent été difficile d'appliquer

aux thèmes le plan d'étude choisi pour les établissements hospitaliers. Cependant nous avons souhaité nous en

tenir à ce plan afin de garder une unité au fonds. Enfin, dans la partie thématique nous avons été confrontés à

des études regroupant les rapports d'activité de très nombreux médecins de l'ensemble des hôpitaux ; pour une

question de lisibilité nous n'avons pu faire apparaître ni le nom de chaque médecin ni le nom de chaque

établissement (par exemple pour la Radiologie nous avons les rapports des plus grands spécialistes de

l'Assistance publique exerçant dans les divers hôpitaux).A l'intérieur des grandes articulations le classement

des documents s'est effectué selon plusieurs critères. Pour commencer, nous avons présenté les documents de

portée générale, puis ceux portant sur des points plus particuliers. A l'intérieur de ce premier classement nous

avons respecté une répartition alphabétique puis chronologique.

Communicabilité
Certains documents ne sont pas librement communicables. Eneffet le fonds comprend des documents nominatifs

comportant des informations d'ordre privé et donc soumis à un délai de communication de 100 ans à compter

de la date du dossier et d’autres comportant des indicationsd’ordre médical, les rendant communicable à 150

ans à compter de la date de naissance du patient.
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(C-2877).
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Certaines revues proposent de nombreux articles sur les thèmes abordés. Citons entre autre :

La Gazette médicale de Paris (1831-1938)

La Presse médicale (1894-1969)

Paris médical (1924-1940)
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SOURCES COMPLÉMENTAIRES

Nous présentons ici les fonds d'archives de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris se rapportant aux thèmes

abordés dans le « suivi des hôpitaux ». Certains thèmes étant beaucoup trop vastes (on pourrait presque citer

l'ensemble des fonds) nous conseillons de consulter en premier lieu les ouvrages suivants :

« Des hôpitaux à Paris. Etat des fonds des Archives de l’AP-HP, XII
e – XX

e » de Sophie Riché.

L’inventaire Fosseyeux, du nom de l'archiviste de l'Assistance publique en place de 1902 à 1919. 

Les références sont citées selon l'ordre numérique des cotes.

21 Foss : Note concernant les hôpitaux, les hospices, les maisons de retraite et les admissions dans ces mêmes

établissements (vers 1878)

586 Foss 1 : organisation de l'Assistance (1838-1908)

586 Foss 3 : Budget. Comptabilité (1822-1877)

586 Foss 4 : Service de Santé : Hygiène (1802-1877)

692 Foss : Assistance publique. Etudes générales. Articlesde revue : historique, statut, l'AP et le chômage,

lutte contre le cancer, lutte antituberculeuse, mortalité infantile, secours chirurgicaux... (1926-1942)

730 Foss 4 : arrêtés et circulaires sur les dispensaires (1886-1893)

730 Foss 5 : arrêtés et circulaires sur les hôpitaux et hospices (1860-1889)

731 Foss : circonscriptions hospitalières (1887-1909)

732 Foss 1 : désencombrement des hôpitaux (1928-1932)

751 Foss 1-161 : collection de photos des établissements

816 Foss 8 : Comité national de défense contre la tuberculose: cartes et listes des établissements de cure

(1950)

829 Foss 100 : Commission des réformes hospitalières (1895)

829 Foss 108 : Recettes et dépenses. Budget (1849)

829 Foss 182 : Choléra morbus (1865-1866)

829 Foss 187 : Tuberculose : commission (1906)

829 Foss 351 : Service d'hygiène : maisons tuberculeuses, mortalité par tuberculose... (1894-1908)

829 Foss 358-412 : Préservation contre la tuberculose (1903-1913)

829 Foss 457 : La tuberculose infantile (1904)

829 Foss 458 : Epidémie cholérique (1866)

829 Foss 459 : Traitement de la teigne (1854)

829 Foss 460 : Scarlatine à Paris (1886)

829 Foss 546 : La radiographie dans les hôpitaux 

2 IMPR 1-323 : Conseil municipal de Paris (1871-1953)

1 J 1-30 : Recueil des arrêtés et circulaires (1849-1953)

1 L 1-85 : Conseil de surveillance (1849-1950)

8 L 1 : Commission d'hygiène hospitalière (1890-1892)

2 M 14-132 : Budget (1849-1950)

3 M 1-87 : Comptes moraux (1851-1950)

4 M 39-140 : Comptes financiers (1849-1950)
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GÉNÉRALITÉS

INTRODUCTION

La loi du 10 janvier 1849 instituant l'Administration générale de l'Assistance publique, héritière du conseil

général des hospices, a provoqué une réorganisation des secours tant à domicile qu'hospitaliers.

De la fin du XIX
e siècle au début duXX

e siècle les réformes se succèdent pour faire face au problèmede

l'encombrement des hôpitaux. L'activité économique de chaque établissement hospitalier est détaillée. Les

services généraux et hospitaliers sont réorganisés. On assiste aussi à la naissance de services spécialisés

notamment avec l'ouverture du Centre de Recherches Hématologiques et l'organisation de l'Oeuvre « La

Transfusion sanguine d'urgence ». L'admission des malades est réglementée. Des améliorations sont apportées

aux équipement techniques. Le personnel est recruté sur concours. On constate dès cette période un souci

d'hygiène. On assiste aussi à l'apparition de problèmes récurrents tels que le secret professionnel et la

responsabilité juridique des médecins. 
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GÉNÉRALITÉS

ADMINISTRATION ET RÉGLEMENTATION

9 L 1 Activité et fonctionnement.
Prix d'un lit, étude du prix de revient d'un lit : historique, notes et tableaux (1849-1903) ; comparaison du prix de

revient d'un lit d'hôpital avec d'autres pays : tableaux [s.d.] ; comparaison du prix de revient d'un lit d'hôpital

militaire avec d'autres pays : tableaux [s. d.]. 

Situation des hôpitaux, recensement par catégorie des malades : notes (1882-1935) ; dénombrement des lits

disponibles en province : tableau [1900] ; mesures prises vis à vis des malades chroniques en vue du

désencombrement des hôpitaux : notes, tableaux, statistiques et relevé des brancards (1900-1903) ; prise de

mesures préventives en vue du désencombrement des hôpitaux: note et procès-verbal du conseil de

surveillance (1902) ; dénonciation des abus au niveau de l'attribution des secours d'hôpital : note (1902) ;

dénonciation du manque de vigilance sur l'exactitude des adresses portées sur les fiches de médicaments et

consultations : note (1902) ; dénombrement des lits dans leshôpitaux : notes, tableaux et états comparatifs

des brancards (1902-1905) ; création de pensions : note et procès-verbal du conseil de surveillance (1903) ;

création d'asiles spéciaux pour les demi-infirmes selon leprojet du Dr Joseph Babinski : coupure de presse

(1905) ; évaluation des besoins en lits : notes et tableau (1931) ; comparaison des lits existants en 1927 et

1936 : notes et tableaux (1936).

Administration centrale, renseignements sur la réforme : notes (1903). 

Circonscription hospitalière, délimitation des circonscriptions : plan [s. d.] ; érection de l'hôpital de Clamart en

circonscription hospitalière : arrêté, note, lettre du préfet de la Seine, extrait des délibérations du conseil

municipal et extrait des délibérations de la commission administrative (1925) ; érection de la maternité de

Colombes en circonscription hospitalière : arrêté, note etextrait des délibérations du conseil municipal (1925-

1926) ; érection de l' hôpital de Saint-Cloud en circonscription hospitalière : arrêté, notes, lettre du préfet de

la Seine, extrait des délibérations du conseil municipal etextrait des délibérations de la commission

administrative (1925-1926) ; convention avec les hôpitauxde Saint-Cloud : lettre du préfet de la Seine

(1925). 
1849-1936

9 L 1 Adjudications et marchés. 
Entretien, révision de la liste des entrepreneurs chargés des travaux d'entretien : notes (1862) ; prorogation des

marchés passés pour les travaux d'entretien : note et tableau (1894) ; adjudication de l'entreprise des travaux

de vidange : note et cahier des charges (1894). 

Equipement technique, étude des modifications à apporter aux lits selon le modèle du fournisseur Guillon-

Bainville : notes et facture (1865-1873) ; renseignements sur le mode d'éclairage employé dans les salles de

malades : note (1867) ; présentation des cuisines au gaz par la Compagnie du gaz : coupures de presse (1935)

; étude sur les prix d'exploitation des différentes installations de cuisines : note (1935) ; étude sur les prix

d'exploitation du chauffage dans les hôpitaux : lettre de lasociété technique d'exploitation et relevé des

températures dans les hôpitaux (1935-1939) ; mise en place de matelas métalliques provenant de diverses

sociétés : note (1936) ; étude des modes de transport des aliments chauds avec présentation des fournisseurs

des diverses pièces : notes et correspondance avec M. Kierownictwo Rozbudowy de Varsovie (1936-1939). 

Instruments et appareils médicaux, plainte au sujet des délais de livraison : note (1902) ; apparition du

pneumogène et du pneumofère du Dr Martini : coupure de presse (1939) ; présentation des appareils

chirurgicaux des établissements André Walter avec leurs tarifs : livret [s. d.].
1862-1939
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9 L 1 Comptabilité. 
Comptes généraux des hospices, total des dépenses et recettes de l'an XI à 1850 : tableau et graphique [1850] ;

loyers des maisons de l'an XI à 1850 : tableau et graphique [1850] ; fermages de l'an XI à 1850 : tableau et

graphique [1850] ; dette contractée par la Ville de Paris en remplacement de l'aliénation des maisons urbaines

de l'an XI à 1850 : tableau et graphique [1850] ; octroi de l'anXI à 1850 : tableau et graphique [1850] ;

secours du Gouvernement de l'an XI à 1850 : tableau et graphique [1850] ; produits de la halle au vin de Paris

et de la halle au blé de Corbeil de l'an XI à 1850 : tableau et graphique [1850] ; appointements et pensions de

retraites de l'an XI à 1850 : tableaux et graphiques [1850]. 

Comptes des établissements hospitaliers, renseignementsstatistiques sur les finances et l'activité des divers

établissements hospitaliers de l'an XI à 1850 : tableaux et graphiques [1850]. 

Rentes, aliénation de rentes sur l'Etat : décret (1856).

Dépenses, liquidation des dépenses occasionnées par le transport en voiture des malades : note (1867) ;

allocation de secours pour les indigents : notes (1887) ; emploi du fonds de 72 000 F au 1er décembre 1903 :

tableau (1903) ; détail des frais de journée d'hôpital : tableau [s. d.]. 

Recettes, fixation du prix de journée que le département de la Seine rembourse à l'Administration pour frais

d'entretien de ses pupilles à l'hospice dépositaire : note (1904). 
[1850]-1904

9 L 1 Documentation et publication. 
Concours, programme du concours à l'emploi d'infirmière laïque dans les hôpitaux militaires : feuillets [s. d.] ;

information sur le concours pour l'emploi d'infirmières laïques à l'hôpital militaire d'instruction du Val-de-

Grâce : affiches (1907).

Notice historique, enquête sur les hôpitaux de Paris : coupure de presse (1923) ; évolution sociale des hôpitaux

de Paris : coupures de presse et notes (1938-1939) ; applications des matériaux de l'industrie du feu dans les

hôpitaux : articles de Jacques Kin directeur des Arts du Feu(1939) ; présentation des services des hôpitaux

parisiens : article de Pierre Andrieu dansL'Illustration (1942) ; établissement d'une liste des fondateurs et des

principaux bienfaiteurs des hôpitaux et hospices : notes [s. d.]. 
1923-1942

9 L 1 Domaine. 
Terrains, demande d'information sur l'abandon à la voie publique de terrains appartenant à l'Administration : note

(1867) ; mise en adjudication d'une maison située à Versailles provenant du legs Bassi : note (1878).
1867-1978

9 L 1 Fête et divertissement. 
Concert, organisation de concerts de musiques régimentaires : note [1905]. 

[1905]

9 L 1 Mission et conférence. 
Inauguration, invitations de représentants de l'Assistance publique à la réception pour l'inauguration du nouvel

Hôtel de Ville : notes et lettres (1882). 

Congrès, participation au congrès international de sport et d'éducation physique à Bruxelles en juin 1905 : notes à

l'intention de Pierre de Coubertin (1905). 

Voyage d'étude, visite des hôpitaux parisiens par des étrangers : extrait duModern Hospitalet article du Dr Hans

Frey directeur de l'Inselspital-Berne (1930-1933) ; étudecomparative avec Londres portant sur l'organisation

hospitalière : notes du Dr René Sand (1934). 
1882-1934
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9 L 2 Règlement et instruction. 
Admissions, réglementation des admissions des différentes catégories de malades : notes, relevé, arrêtés,

circulaires, règlement et coupure de presse (an X [1801]-1903) ; réglementation des admissions des militaires

malades ou blessés : règlement (1815) ; réglementation des admissions des malades des communes rurales :

mémoire et rapports (1845-1852) ; réglementation des admissions des malades étrangers : rapport (1852) ;

réglementation des admissions des indigents : mémoire, note et feuillets (1860-[1904]) ; réglementation des

admissions des indigents dans les hôpitaux et hospices de province : notes, procès-verbaux, tableau, extrait du

Bulletin municipal officiel et correspondance (1884-1885). 

Travaux, réglementation régissant les travaux à l'Assistance publique : décret, notes (an XIV [1805]-1905) ;

instructions sur la construction des hôpitaux : rapport de M. Rochard [s. d.]. 

Etat civil, déclaration des naissances et des décès : arrêtés, notes et circulaires (1806-1874) ; constatation au

domicile des familles : note (1880) ; réglementation du remariage des pensionnaires titulaires de pensions :

circulaire (1888). 

Consultations, réglementation des consultations : note, arrêté et tableau (1825-1936). 

Travail, organisation du travail pour les indigents dans les hospices : note [1848]. 

Transfert et rapatriement, réglementation du rapatriement des indigents : circulaire (1852) ; réglementation du

transfert des convalescents : circulaire et notes (1874-1888). 

Frais et taxes, instructions relatives à la répartition dessommes allouées aux employés pour frais de bureau :

arrêtés (1859-1860) ; instructions relatives à la perception des frais de séjour : lettres (1859-1882) ;

instructions relatives à la perception de la taxe mortuaire: lettres et tableaux (1886) ; instructions relatives à

la perception des frais de consultations et de traitements externes : note (1944). 

Réformes hospitalières, renseignements généraux sur la réforme du service de santé : mémoire, notes, arrêtés,

procès-verbal du conseil de surveillance, projets, circulaire, tableaux, affiche, travaux préparatoires, rapports

et journaux (1885-1895) ; projet de réorganisation des services hospitaliers : notes (1902) ; projet de réforme

de la loi du 7 août 1851 : rapport, arrêté et note [1928] ; législation hospitalière :Journal officiel (1941-

1943). 

Papier administratif, rédaction des états des dépôts existant en caisse : note (1872) ; instructions relatives à la

rédaction du budget : note (1875) ; instructions pour la rédaction des comptes moraux : note (1888) ;

normalisation des différents papiers émis par l'Assistance publique : notes (1935-1937). 

Autopsies, organisation et réglementation du service de dissection : note et arrêté (1891-1936). 

Hospitalisation, réglementation de l'hospitalisation des victimes d'accidents du travail : notes (1900-[1907]) ;

instructions pour l'amélioration du traitement et de l'alimentation des personnes hospitalisées : note (1903) ;

réglementation de l'hospitalisation des malades : note, tableaux et article du Dr Georges Rosenthal (1928-

1936) ; réglementation de l'hospitalisation des malades étrangers : note, article d'Henri Mouttet etBulletin

municipal officiel (1934-1938) ; réglementation de l'hospitalisation des chroniques : tableau (1936). 

Médicaments, définition de la liste des médicaments que peuvent prescrire les internes de garde : arrêté (1889). 

Services annexes, organisation des services annexes des salles : note (1891). 

Contentieux, définition de la responsabilité juridique del'Assistance publique en cas de fautes commises par les

médecins et chirurgiens des hôpitaux : notes et jugements (1901-1911).➨COMMUNICABILITE A 100
ANS (2011)

Eclairage médical et chirurgical, réglementation : notice (1937).
an X -1944

9 L 2 Visite des établissements. 
Services des hôpitaux, autorisations de suivre les visitesdes services des hôpitaux pour les gardes malades

désignées par l'Union des femmes de France appelée aussi Association des dames françaises : notes et lettres

(1883-1886).

Bureaux de bienfaisance, état des visites faites par le service des secours : tableaux (1885-1887). 

Etablissements et services généraux, compte rendu des inspections de M. Imard : fascicules (1887). 
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1883-1887

TRAVAUX, HYGIÈNE ET SALUBRITÉ

9 L 3 Hygiène et salubrité. 
Rideaux de lits, enquête sur l'enlèvement des rideaux de lits : notes (1880).

Services hospitaliers, comptes rendus des travaux de la commission d'hygiène hospitalière : publications dans la

presse, procès-verbaux, lettres et notes (1882-1889) ; mesures à prendre dans les services de chirurgie :

publication du professeur Félix Terrier (1890). 

Cuisines, enlèvement journalier des détritus : circulaire (1884). 

Désinfection, expériences sur la désinfection des tissus composés de matières organiques : notes (1892). 
1880-1892

9 L 3 Travaux. 
Projets de création, vœu du conseil municipal de la Ville de Paris pour l'étude de la création d'orphelinats laïques

: extrait du procès-verbal du conseil municipal de la Ville de Paris et lettre (1875-1876) ; demande de

création d'un hôpital-hospice : note (1882). 

Services hospitaliers, constructions et aménagements à prévoir : état des lieux et notes (1928) ; fermeture de

salles pour des travaux de réfection : note [s. d.]. 
1875-1928

PERSONNEL

9 L 3 Personnel administratif. 
Fonction et attribution, définition du rôle des inspecteurs et sous-inspecteurs du service des Enfants-Assistés :

lettre ministérielle (1874). 

Nomination, remplacement du directeur de l'hôpital Trousseau et de l'économe de l'hôpital des Enfants : note

(1894). 

Promotion et notation, demandes de renseignements sur le personnel du service des Enfants-Assistés : notes

(1906-1909).
1874-1909

9 L 3 Personnel médical. 
Enseignement, réforme de l'enseignement des assistants dans les services d'accouchement : rapport [1880] ;

introduction des accoucheurs des hôpitaux dans les jurys des concours : note (1883) ; réforme du concours de

chirurgie : coupure de presse (1890) ; maintien du concours du bureau central de chirurgie : note et coupure

de presse (1891) ; organisation de l'enseignement : rapport [s. d.]. 

Distinction, requête de la veuve Cloquet tendant à faire donner à une rue de Paris le nom du professeur à la

Faculté et chirurgien des hôpitaux, Jules Cloquet : lettre et note (1885). 

Service de garde, présentation de la garde en chirurgie : note [1936] ; transport des chirurgiens de garde appelés

pour des interventions d'urgence : note (1936) ; roulement des tours de garde : tableau (1937).
[1880]-1937

SERVICES GÉNÉRAUX ET HOSPITALIERS

9 L 3 Services généraux. 
Magasin central, détermination des relations avec les établissements hospitaliers : note (1867) ; désignation d'un

expert-vérificateur pour la vérification des instruments de chirurgie mis en réforme : note (1901). 

Service du contentieux, soumission des affaires en cours au conseil municipal : notes (1883-1884). 

Pharmacie , conservation du chloroforme anesthésique  : note (1889). 

Services d'exploitation, renseignements généraux sur lesservices techniques des hôpitaux : note [1936] ;

réorganisation des ateliers de l'Assistance publique : note [1936]. 
1867-[1936]
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9 L 3 Services hospitaliers. 
Services des aliénés, renseignements sur le service : note (1867) ; intervention de la direction des affaires

départementales sur le relèvement du prix de journée proposée par l'Administration de l'Assistance publique :

note (1904). 

Service des accouchements, étude statistique de 1802 à 1872: tableaux et bulletin [1873] ; accouchement chez

les sages-femmes : notes (1867-1887) ; renseignements demandés par une commission du ministère de

l’Intérieur chargée de l'examen de diverses questions intéressant le service des enfants nouveau-nés et

notamment l'envoi de convalescentes à l' asile du Vésinet : notes, tableau et lettres (1882) ; réorganisation des

services : circulaire et affiche (1887) ; envoi d'enfants dupremier âge en nourrice : circulaire et note (1888) ;

étude du nombre de lits réservés aux accouchées dans les hôpitaux : notes (1892). 

Service des enfants assistés, demande d'audience auprès del'Administration de la part de M. Roudil au sujet

d'une œuvre humanitaire et patriotique : notes (1885). 

Services divers, ouverture et fermeture de services : note (1904) ; réorganisation de services (1905) ; état des

hôpitaux pendant la première guerre mondiale : rapports deshôpitaux de Berck, Salpêtrière, Cochin, Pitié et

Maternité (1915-1916). 

Service d'hospitalisation d'urgence, organisation des services : notes [1936] ; présentation du poste de secours de

la fondation Marmottan : notes [1936] ; organisation des admissions d'urgence : note [s. d.]. 

Service d' orthophonie, présentation des services : note d'Isabelle Martha-Vié (1937) ; étude sur le bégaiement :

brochure d'Isabelle Martha-Vié (1937). 

Service de transfusion sanguine, organisation et fonctionnement de l’œuvre « la Transfusion sanguine d'urgence »

: notes, procès-verbal de l'assemblée générale, statuts, affiche, fiches, formulaires et carte de donneur ([1933]-

1939) ; désignation de locaux pour le IIe congrès international de la Transfusion sanguine : lettresautographes

du Dr Arnault Tzanck (1937) ; présentation des sérums étalons : feuillet (1937) ; inauguration du Centre de

recherches hématologiques et renseignements divers : discours, invitation, plan, lettre, notes et comptes

rendus (1938). 

Centre de prothèse dentaire, fonctionnement et activité du centre : note (1937). 

Service de chirurgie, évolution de la conception des services de chirurgie selon Louis Mourier : notes

manuscrites et extrait de la revue Nosokomeion (1938). 

Service des enfants malades, liste des hôpitaux ayant un service des enfants malades : feuille [s. d.]. 
1867-1939

POPULATION

9 L 4 Malades hospitalisés. 
Admission, intervention du préfet de Police pour l'admission dans l'un des hôpitaux de Paris d'un sujet gravement

mordu par un chien : lettre et note (1884) ; diminution du nombre d'envoi de femmes à l'asile du Vésinet :

notes, lettres et tableau (1906) ; demandes nominatives d'admission ou de transfert effectuées par les malades

ou des membres du Gouvernement : lettres, fiches de renseignements, attestations médicales (1928-1930).
1884-1930

9 L 5 Malades hospitalisés. 
Secret professionnel, constatation et déclaration des décès dans les hôpitaux de Paris : circulaire préfectorale et

lettre (1881-1909) ; instructions concernant les secrets détenus par le personnel du service des Enfants-

Assistés : fascicule et arrêté (1901) ; relations entre les services de l'Assistance publique et le service de la

sûreté de la préfecture de Police : mémoire, notes, rapports, coupure de presse et avis du comité consultatif

(1902-1911), listes de décès (1907), notes et listes nominatives sur les bagarres de la Bourse du travail (1903)

; instructions concernant le service des médecins de l'étatcivil : livret (1906) ; demandes de renseignements

médicaux sur les hospitalisés : notes, lettres, radiographies et inventaires après décès (1932). 
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Hospitalisation, état des malades de province traités dansles hôpitaux de Paris : note (1892) ; état des malades en

traitement depuis plus de 6 mois dans divers établissements: note et registre (1893) ; relevé des malades de

nationalité étrangère : note (1898) ; question sur la situation des personnes fortunées dans les hôpitaux de

Paris : Bulletin municipal officiel (1934). 

Visite des malades, plainte portant sur l'organisation descirconscriptions hospitalières et les heures de visite des

hôpitaux : notes et article du journalLe Rappel(1906) ; étude sur les soins spirituels et moraux à l'hôpital:

note [1936] ; visites faites aux hospitalisés : article du Dr Henri Mouttet (1937).

Admission, demandes nominatives d'admission ou de transfert effectuées par les malades ou des membres du

Gouvernement : lettres, fiches de renseignements et attestations médicales (1928-1930). 

Mortalité, étude statistique de la mortalité dans les hôpitaux de l'Assistance publique de 1910 à 1938 : tableaux

[1938]. 
1881-[1938]

9 L 5 Administrés. 
Travail et emploi, renseignements sur le travail des administrés dans les établissements hospitaliers : lettre

(1939). 
1939
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RADIOLOGIE

INTRODUCTION

En 1895 l'Allemand Wilhelm Rœntgen découvre les rayons X. Ilréalise la première radiographie du corps

humain, celle de la main de sa femme. Cette expérience provoque un engouement général en Europe et aux

Etats Unis. 

En France le premier à s'enthousiasmer est Toussaint Barthélemy. Etant peu familiarisé avec la physique il

s'associe à Oudin pour reproduire l'expérience de Rœntgen.Ils effectuent les premières radiographies

médicales françaises qui sont présentées à l'Académie des sciences le 20 janvier 1896. La radiologie se limite

alors à l'exploration de régions de faible épaisseur, mainsou pieds. A l'époque crâne, thorax et abdomen

auraient nécessité plus d'une heure de pose!

Antoine Béclère, médecin des hôpitaux de Paris, ainsi que les professeurs Bouchard, Fournier et Lannelongue

assistent aux expériences publiques de Barthélemy et Oudin. Convaincus de l'utilité d'un tel procédé ces

médecins décident d'utiliser la radiographie et font installer des laboratoires dans les hôpitaux où ils exercent.

En 1897 Antoine Béclère, reconnu comme le « père de la radiologie française » dote, à ses frais, son service

de médecine générale de l'hôpital Tenon d'une installationde radioscopie. En 1900 il fait créer à l'hôpital

Saint-Antoine un laboratoire central de radiologie dirigépar le Dr Leray. Plusieurs documents du fonds

fournissent des renseignements sur le fonctionnement de ce laboratoire. 

A Paris on assiste à une controverse entre les partisans de laradiographie et les partisans de la radioscopie. Il faut

savoir que la radioscopie fournit des renseignements sur les mouvements des organes alors que la

radiographie donne une image figée. Une enquête est même menée, au sein de l'Assistance publique, sur

l'utilité des laboratoires de radioscopie en complément des laboratoires de radiographie. 

Ce n'est qu'en 1908 que le directeur de l'Assistance publique, Gustave Mesureur, décide de prendre des arrêtés

qui créent officiellement les laboratoires de radiologie désormais confiés à des médecins désignés par voie de

concours.

Les médecins se lancent dans la radiologie sans vraiment mesurer les risques encourus. Il faut attendre 1910 pour

voir apparaître les premières mesures préventives. 

Avec la première guerre mondiale les techniques de radiographie se développent, et notamment le repérage des

corps étrangers.

Les documents qui suivent permettent de retracer l'histoire de l'implantation des services de radiologie au sein

des hôpitaux de l'Assistance publique à Paris, de suivre le développement des techniques découlant de la

radiologie, et l'évolution du champ d'application des rayons X.
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RADIOLOGIE

ADMINISTRATION ET RÉGLEMENTATION

9 L 6 Activité et fonctionnement. 
Laboratoires, décisions prises concernant les laboratoires : procès-verbaux des réunions de la commission de

radiologie et procès-verbaux des séances du conseil de surveillance (1896-1920) ; développement des

laboratoires : note [1907] ; définition de la terminologie àutiliser : notes (1908) ; fonctionnement des

laboratoires : note (1911) ; organisation des laboratoires de bactériologie : notes [s. d.].

Radiologie, création d'un laboratoire central de radiologie dans chaque hôpital : rapport manuscrit du Dr Gaston

Contremoulins [s. d.], rapport signé de Charles Infroit (1901), lettre autographe de Charles Infroit (1901) et

lettre autographe de Maxime Ménard (1900) ; modification dufonctionnement des laboratoires centraux de

radiologie : procès-verbal du conseil municipal de Paris, notes et lettres (1900-1902), lettre autographe de

Gaston Contremoulins (1901) ; enquête sur l'utilité des laboratoires de radioscopie en complément de la

radiographie : lettres (1901) ; extension de la radiographie et de la radioscopie aux malades en traitement à

domicile : notes (1903) ; création d'une commission pour la radiologie : lettre (1908) ; présentation des

nouvelles installations d'électricité médicale : note (1908) ; comptes rendus d'activité des laboratoires de

radiologie et utilisation des plaques radiographiques : comptes rendus et notes (1908-1910) ; présentation des

services d'électricité médicale : tableaux (1911) ; présentation des laboratoires de radiologie et de leur utilité :

note (1914) ; présentation et activité des laboratoires de radiologie : rapport du Dr Paul Gastou (1919) ;

séparation des services de radiologie et électroradio-radiumthérapie : note (1919) ; enquête menée par

l'Assistance publique sur la fusion ou la séparation des services de radiologie et d'électrologie : notes et lettres

autographes des médecins (1919-1920) ; présentation du laboratoire type de radiologie : note [autographe] du

Dr Crouzon [s. d.] ; présence d'un poste radiologique dans les services de chirurgie : rapport [s. d.] ;

présentation de l'utilité du service de radiologie d'urgence : note [s. d.] ; organisation dans les formations

militaires de services de radiologie et physiothérapie : note du Dr Moris Delherm [s. d.] ; unification des

laboratoires de radiologie et d'électrothérapie : notes [s. d.]. 

Radioscopie, organisation et fonctionnement des servicesde radioscopie : note signée par MM. Gaston

Contremoulins, Charles Infroit et Adolphe Leray (1901) ; création de postes radioscopiques en dehors des

laboratoires : rapport (1919). 

Electrothérapie, fonctionnement des services d'électrothérapie : note (1911) ; création de services

d'électrothérapie dans les hôpitaux de Paris : note (1911). 
1896-1920

9 L 6 Adjudications et marchés. 
Mobilier, enquête sur les frais d'installation d'un laboratoire de radiologie : notes, lettres autographes de M.

Thiéry, devis, procès-verbal de la commission chargée d'étudier les questions de radiographie et procès-

verbal du conseil de surveillance (1899-1907) ; étude de marché pour la concession des travaux d'installation

complète des services de radiologie : notes (1906-1908) ; achat d'appareils et de produits pour la radiologie :

notes et devis (1909-1919) ; prêt d'appareils électriques pour la radiologie par les fournisseurs : notes,

factures et lettres (1912) ; inventaire du matériel installé dans les laboratoires de radiologie des hôpitaux :

notes (1912-1913) ; achat de contacts tournants pour la radiologie : notes et devis (1913) ; présentation des

travaux nécessaires pour l'installation du meuble Coolidge : notes et devis (1919). 

Plaques et papiers radiographiques, établissement de la liste des fournisseurs : notes, devis, lettres et mémoire

(1908-1919) ; revente des plaques usagées : notes (1919). 
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Tubes et soupapes, étude de marché pour pallier les difficultés d'approvisionnement : notes (1910-1911) ;

régénération des tubes Gundelach et soupapes usagés par la maison Pilon : note et extrait duBulletin et

Mémoires de la Société de Radiologie Médicale de Paris(1911) ; établissement de la liste des fournisseurs :

note (1913) ; demande d'ouvriers pour la maison H. Pilon qui fabrique des tubes de Rœntgen intensifs : lettre

du ministre de la Guerre (1915) ; concertation avec la maisonGaiffe en vue de constituer une réserve : note

[s. d.].
1899-1919

9 L 7 Comptabilité. 
Dépenses, demande de renseignements sur le financement deslaboratoires : notes (1887) ; définition des

dépenses incombant à l'Administration pour le financementdes laboratoires de la Faculté : circulaires, notes,

tableaux, correspondance avec l'Hôtel-Dieu et l'hôpital de la Salpêtrière, fiches de renseignements, rapport et

correspondance avec les directeurs des hôpitaux (1903-1914) ; présentation des dépenses engagées dans la

radiologie par les hôpitaux : tableaux (1907-1908) ; présentation du montant des travaux effectués entre 1902

et 1908 dans les différents laboratoires de recherches : tableau [1910] ; aménagement du laboratoire

d'électrothérapie de l'hôpital Boucicaut : facture (1912); présentation des dépenses d'installation des services

de radiologie : relevé (1913) ; présentation du bilan financier des opérations radiologiques effectuées en 1913

au laboratoire d'électroradiologie de l'hôpital de la Pitié : rapport (1913) ; présentation des dépenses de

radiologie de 1921 à 1936 : tableau [1937]. 

Crédits, définition des crédits disponibles pour la radiologie : notes et tableaux (1904-1908) ; diminution de

crédits pour la radiologie : lettre (1908) ; imputation des crédits pour les laboratoires de radiographie : notes

(1908) ; définition des crédits de fonctionnement pour la radiologie : lettre (1909). 

Subventions, demande de subventions pour la création d'un cours d'analyses médicales à l'hôpital Necker : notes

(1907-1908) ; présentation de la subvention municipale : lettre (1908) ; demande de maintien de la

subvention du laboratoire de l'hospice des Enfants-Assistés : lettre (1908) ; présentation de l'état des

subventions municipales pour les laboratoires : tableau etnotes (1911) ; utilisation des subventions du

laboratoire de l'hôpital Saint-Antoine : lettre (1913).
1887-[1937]

9 L 7 Documentation et publication. 
Documents versés par Gaston Contremoulins, présentation de la métroradiographie par Gaston Contremoulins :

fascicule [s. d.] ; présentation de la recherche des projectiles dans le crâne par la radiographie et l'appareil de

Contremoulins : coupure de presse (1899) ; présentation du programme des connaissances techniques du

radiographiste par Gaston Contremoulins : fascicule (1901) ; organisation d'un laboratoire central de

radiographie : lettres et rapports (1901) ; présentation de l'activité des hôpitaux : graphiques [1901]. 

Archives et bibliothèques, présentation de la bibliothèque d'électrologie et de radiologie aux membres des divers

congrès pour l'Exposition universelle de 1900 : publication de Radiguet et Massiot [1900] ; présentation des

archives et des bibliothèques des hôpitaux et leur intérêt pour les laboratoires de recherches cliniques :

publication [1910]. 

Laboratoires, fonctionnement et résultats du laboratoirecentral de l'hôpital Saint-Louis : livret du Dr Paul Gastou

intitulé Hygiène sociale, contribution à la lutte contre les causes de dégénérescence de l'espèce humaine et les

maladies qui les provoquent (1900) ; renseignements sur l'installation de laboratoires de radiologie : coupure

de presse (1902) ; présentation de l'activité et du fonctionnement des laboratoires de radiologie : coupures de

presse (1903-1909) ; étude menée par l'Assistance publiqueà propos du tirage sur papier des épreuves

radiographiques : procès-verbal de la réunion des chefs de service des hôpitaux, notes, lettre autographe de

Maxime Ménard, circulaire et correspondance avec les directeurs des laboratoires de radiologie des hôpitaux

(1909-1912) ; organisation des laboratoires médicaux : coupure de presse (1911) ; présentation des

laboratoires de radiologie des hôpitaux de Paris par le Dr Maxime Ménard : extrait du Bulletin Médical

(1911) ; création d'un laboratoire départemental de radiologie : extrait du Bulletin municipal officiel [1911] ;

présentation de la nécessité de réorganiser les services deradiologie : extrait de La Presse Médicale (1920) ;
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informations en vue de faire corriger les erreurs publiées dans la presse sur la radiologie : notes et lettres

(1920) ; présentation du centre d'électroradiologie de l'hôpital Laennec : coupure de presse (1939). 

Notices historiques, renseignements sur les divers laboratoires centraux de radiographie : notes et notices [1907]

; renseignements sur les divers laboratoires de bactériologie : notice (1907) ; renseignements sur les divers

laboratoires de recherches : notices (1907-1908) ; renseignements sur les divers laboratoires de la Faculté :

notices (1908). 

Documents versés par le Dr Adolphe Leray, entretien des services d'électrothérapie àla Salpêtrière et dans les

hôpitaux : rapport du conseil municipal de Paris (1900) ; présentation de la réduction sanglante des fractures :

coupures de presse (1900-1901) ; présentation de la radiographie à l'hôpital Saint-Antoine par le Dr Adolphe

Leray : fascicule signé avec photos et plans [1901] ; présentation des rayons de Rœntgen et du diagnostic des

affections thoraciques par le Dr Antoine Béclère : fascicule (1901) ; création des laboratoires centraux de

radiographie dans les hôpitaux : rapport autographe du Dr Adolphe Leray [1901] ; renseignements sur les

résultats fournis par la radioscopie : lettres manuscritesdu Dr Adolphe Leray [1901] ; présentation de l'aspect

économique de la radiographie dans les hôpitaux : manuscrit signé du Dr Adolphe Leray [1901]. 

Rayon X, informations sur le danger des rayons X pour les opérateurs : coupure de presse (1911) ;

renseignements sur les installations à rayons X en Alsace et en Lorraine : note [s. d.]. 
1899-1939

9 L 7 Mission et conférence. 
Conférence, applications photographiques de la gélatine bichromatée : plan de cours [s. d.] ; modification de

l'enseignement donné aux cours professionnels du personnel masculin : note (1911) ; organisation d'un

enseignement de radiologie et d'électrothérapie : procès-verbal du conseil de surveillance (1913) ;

conférences théoriques et pratiques d'électrologie de radiologie et de radiumlogie : programmes, discours et

notes (1913-1914) ; présentation du programme des conférences du Dr Jean Darier sur les tumeurs de la peau

: fascicule (1920) ; présentation du programme des conférences du Dr Jean Darier sur l'histologie normale et

pathologique de la peau : fascicule (1920). 

Voyage d'étude, présentation des laboratoires de radiographie en Allemagne : note [autographe] de P. Maquot

(1909). 

Congrès, compte rendu du congrès de l'Association française pour l'avancement des sciences tenu à Dijon du 31

juillet au 5 août 1911 : notes et lettres (1911).
1911-1920

9 L 7 Règlement et instruction. 
Laboratoires, dispositions réglementaires sur les laboratoires : circulaires, arrêtés, notes et projet de délibération

(1887-1912). 

Mesures préventives, précautions à prendre pour préserverles étudiants et le public des dangers qui pourraient

résulter des recherches en laboratoire de bactériologie : circulaire (1899) ; précautions à prendre par le

personnel dans un laboratoire de radiologie : note (1911) ; précautions à prendre par le personnel dans un

laboratoire d'électroradiologie : notes (1912) ; précautions à prendre pour éviter les accidents avec les

installations radiologiques : note (1919). 

Incendie, instructions diverses pour lutter contre l'incendie suite aux destructions des laboratoires du professeur

Hartmann à l'hôpital Laennec et du Dr Walter à l'hôpital de la Pitié : notes, lettres, devis et factures (1913-

1914). 

Installations électriques, prescriptions réglementaires pour l'achat et l'utilisation des appareils électriques utilisés

dans les laboratoires : notes (1913-1914). 

Clichés radiographiques, instruction sur la délivrance des clichés radiographiques aux accidentés de la voie

publique : notes, rapport et correspondance avec l'assureur Paul Bourdier (1931).
1887-1931
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TRAVAUX, HYGIÈNE ET SALUBRITÉ

9 L 7 Travaux. 
Radiographie, état des travaux et installations dans les établissements : tableau (1908) ; réinstallation et

changement de matériel : notes et extrait du procès-verbal de la réunion des chefs de service de l'hôpital

Bretonneau (1913-1914).
1908-1914

PERSONNEL

9 L 8 Personnel administratif. 
Nomination, désignation du conservateur du musée et de l'amphithéâtre d'anatomie : arrêté (1910).

Service comptable, modification du statut de l'inspecteur de la comptabilité : arrêté (1912). 
1910-1912

9 L 8 Personnel hospitalier et médical. 
Nomination, désignation des chefs de laboratoires de radiographie : arrêtés (1901-1905) ; désignation des chefs

de laboratoires de radiologie : arrêtés, lettres, notes et avis de décès (1901-1919) ; nomination des

préparateurs de radiothérapie : arrêtés (1905-1919) ; désignation d'un chef pour le service d'électrothérapie de

l'hôpital de la Charité : arrêté (1907) ; nomination des chefs de laboratoires de radiologie : arrêté et

ampliation de l'arrêté (1908) ; désignation d'un chef de service pour le laboratoire de radiologie de l'hôpital

Broussais : arrêté (1908) ; désignation des chefs de laboratoires de bactériologie : note et lettres (1908-1914)

; nomination des chefs de laboratoires centraux : arrêtés etlettre autographe de P. Armand-Delille (1908-

1919) ; affectation des médecins chirurgiens et accoucheurs : arrêtés (1909-1913) ; désignation des chefs de

laboratoires de diphtérie : arrêtés (1909-1919) ; désignation des chefs de laboratoires : note (1910) ;

désignation des assistants suppléants de consultation : arrêtés (1911-1914) ; nomination des médecins et

chirurgiens : arrêtés (1912-1913) ; nomination du chef et dusous-chef du laboratoire d'histologie et

d'anatomie pathologique : note (1913). 

Organisation générale, répartition du personnel attaché au service des laboratoires : tableaux (1907-1911) ;

présentation de la liste des médecins et chirurgiens du laboratoire de recherches : tableau (1911) ; état des

agents du personnel attaché au service du laboratoire : tableau (1911) ; organisation du personnel des

laboratoires de recherches : notes et mémoire (1911) ; demande de renseignements provenant du vice-

président de la commission administrative des hôpitaux de Grenoble sur les chefs de laboratoires de

l'Assistance-publique : lettres (1912) ; réorganisation du personnel des laboratoires de radiologie : mémoire

du conseil de surveillance (1919) ; définition des titres à donner aux auxiliaires bénévoles : note de la

commission du service de Santé (1919) ; réorganisation du personnel et création de postes de radioscopie :

lettres, procès-verbal de la commission de Radiologie et projet (1919-1920) ; statut des chefs de laboratoires

de radiologie : notes (1920) ; fonctions de garçon de laboratoire : note [s. d.]. 

Salaire, relevé du traitement du personnel employé dans les laboratoires : tableaux (1907). 

Création d'emploi et recrutement, recrutement des préposés ou garçons de laboratoires : notes et lettre autographe

du Dr Edouard Jeanselme (1908-1911) ; création d'une place d'assistant de pharmacie au sanatorium

d'Hendaye : arrêté (1911) ; création de postes pour les laboratoires de recherches : tableau, notes, lettres et

rapport (1911-1912) ; nomination du personnel de radiologie : projets de règlement du conseil de surveillance

et notes (1912-1920) ; décisions de la commission de radiologie sur les candidatures aux emplois de chef de

laboratoire : note (1919) ; création de postes en radiothérapie selon l'avis du Dr Antoine Béclère : notes et

lettres (1920). 

Diplôme, admission d'Edmond Cally au grade de licencié ès sciences à la faculté des sciences de Paris : feuillet

(1914). 
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Accident du travail, demande de renseignements sur les manifestations qui caractérisent le début des accidents

radiologiques en vue d'attribuer des récompenses : notes (1930) ; état de santé des radiographes et

électroradiologistes victimes des rayons : note [1938].

Démission, démission du Dr Maxime Ménard de la Société des radiologues : note autographe de Moris Delherm

[s. d.]. 
1901-[1938]

SERVICES GÉNÉRAUX ET HOSPITALIERS

9 L 8 Services hospitaliers. 
Laboratoires, présentation de l'activité et du fonctionnement des laboratoires des hôpitaux de Paris : rapports

annuels et notes autographes des directeurs des laboratoires (1909-1914).
1909-1914

9 L 9 Services hospitaliers. 
Laboratoires, présentation de l'activité et du fonctionnement des laboratoires des hôpitaux de Paris : rapports

annuels, lettres et notes autographes des directeurs des laboratoires (1914-1920) ; recensement des

laboratoires des hôpitaux : questionnaires et notes (1920).
1914-1920

9 L 10 Services hospitaliers. 
Laboratoire de la Salpêtrière, fonctionnement du service d'électrothérapie : plan, extraits des procès-verbaux du

conseil municipal, notes, arrêtés et rapport (1887-1901) ;fonctionnement du laboratoire central de

radiographie de la Salpêtrière : rapport de E. Puthomme (1924-1929).

Laboratoire de l'hôpital Cochin, demande de matériel pour le laboratoire des pharmaciens: note (1888). 

Laboratoires, organisation des laboratoires des pharmaciens des divers hôpitaux : notes et lettre (1889-1907) ;

état des malades employés dans les laboratoires : tableau etnote (1907-1911) ; ouvertures de laboratoires de

radiologie dans différents hôpitaux : lettres et tableau (1908-1909) ; répartition des laboratoires de radiologie

dans les divers hôpitaux : tableau [s. d.]. 

Laboratoire de l'hôpital de la Pitié, installation d'un laboratoire de pharmacien : notes (1893). 

Laboratoire de l'hôpital Saint-Louis, projet de création d'un laboratoire d'électrothérapie : procès-verbal du

conseil de surveillance (1894) ; fonctionnement du laboratoire d'électrothérapie du Dr Louis Brocq à l'hôpital

Saint-Louis : rapport avec signature [1917]. 

Laboratoire de l'hôpital Lariboisière, fonctionnement duservice d'électrothérapie : procès-verbal du conseil de

surveillance (1895-1896) ; création d'un laboratoire de radiographie : procès-verbal du conseil de surveillance

(1914). 

Laboratoire de l'hôpital de la Charité, installation et activité du laboratoire d'électrothérapie : procès-verbal du

conseil de surveillance, note et rapport (1897). 

Laboratoire de l'hôpital Bichat, installation et fonctionnement du service d'électrothérapie et de radiographie :

notes, lettre autographe du professeur Terrier et mémoire du conseil de surveillance (1898-1900). 

Laboratoire de l'hôpital Necker, installation du service de radiographie : lettre (1898) ; fonctionnement du

laboratoire de radiographie : projet manuscrit et rapportsavec photos du Dr Gaston Contremoulins (1898-

1900) ; fonctionnement du laboratoire : lettre et notes (1900), fascicule intituléFonctionnement du

laboratoire de la clinique Baudelocque(1900) ; aménagement du laboratoire : lettre (1901), lettremanuscrite

du Dr Gaston Contremoulins (1901) ; pétition de soutien au Dr Gaston Contremoulins : lettre manuscrite avec

nombreuses signatures (1901) ; maintien du Dr Gaston Contremoulins dans ses fonctions : arrêté (1901) ;

fonctionnement du service : rapport du Dr Gaston Contremoulins avec photos (1904) ; présentation du

fonctionnement du laboratoire principal : rapports du Dr Gaston Contremoulins (1919-1923)3. 

Laboratoire de l'hôpital Saint-Antoine, présentation parle Dr Antoine Béclère de la radioscopie et de la

radiographie dans les hôpitaux : fascicule et lettre autographe (1900) ; aménagement du laboratoire effectué

3Voir aussi : CONTREMOULINS (Gaston),Laboratoire principal de radiographie des hôpitaux,
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par le Dr Antoine Béclère : note autographe, extrait duBulletin municipal officielet mémoire au conseil de

surveillance (1900) ; présentation du laboratoire du Dr Blum par le Dr Adolphe Leray : lettre manuscrite

(1901) ; fonctionnement du laboratoire : lettre manuscrite du Dr Adolphe Leray (1901). 

Laboratoire de l'hôpital Broca, présentation du laboratoire du Dr Georges Thibierge : fiche (1907) ; présentation

du laboratoire du Dr Jean Darier : fiche (1907). 

Laboratoire de l'hôpital Laennec, renseignements sur le fonctionnement du service de radiographie : notes

(1937). 
1887-1937

MATÉRIEL ET TECHNIQUES

9 L 10 Matériel. 
Sphygmo-signal, présentation de l'appareil du Dr Vaquez : notes (1909).

Electro-vibreur, présentation et fonctionnement de l'appareil : étude du professeur Bergonié, article de H. Lebon

dans Le Progrès Médical, notice, rapport et notes (1915). 
1909-1915

9 L 10 Techniques. 
Rayons de Rœntgen, emploi des rayons : note et lettre autographe du Dr Antoine Béclère (1901). 

Rayons X, informations sur la guérison de la teigne par les rayons X : coupure de presse (1904) ; application

générale : note [1914]. 

Rayons UV, stérilisation des eaux par les rayons UV : articledu Dr J. Courmont, article de G. Loucheux dansLa

Revue des Sciences, coupures de presse médicale, fascicule du laboratoire du conseil supérieur d'Hygiène

publique, notes, notes de l'Académie des sciences, tableaux d'analyses, brochure de la société Lacarrière,

feuillet présentant les stérilisateurs Otto des établissements Paz et Silva ([1907]-1919). 

Ostéosynthèse, réduction des fractures du col du fémur : fascicule (1923).
1901-1923
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MALADIES CONTAGIEUSES

INTRODUCTION

A la fin du XIX
e siècle et au début duXX

e siècle les germes responsables de nombreuses maladies infectieuses, à la

fois épidémiques, endémiques et contagieuses sont identifiés. Ce sont essentiellement les maladies infantiles :

rougeole, diphtérie, teigne, mais aussi la variole, le choléra, le typhus...

La diphtérie, affection laryngée, est décrite par Bretonneau. Les Allemands Klebs et Löffler décrivent le germe

responsable de la maladie. Dans les années 1890 un sérum antitoxique est mis au point par plusieurs médecins

dont le Dr Roux. 

La rougeole, longtemps considérée comme identique à la scarlatine et à la variole, n'est individualisée que dans

les années 1760, et la découverte du virus n'est faite qu'en 1911 par Joseph Goldberger et John Fleetzelle

Anderson. Au cours duXIX
e et du début duXX

e siècle les travaux se multiplient. Les plus grands noms de la

médecine (Broca, Hutinel, Marfan, Debré...) s'attachent àrelater les épidémies, examiner les complications,

chercher les mesures prophylactiques adaptées. 

L'Europe connaît auXIX
esiècle plusieurs épidémies de choléra. L'Allemand Robert Koch, un an après avoir

identifié le bacille de la tuberculose, identifie en 1883, lors de ses voyages aux Indes et en Egypte, le vibrion

du choléra.. En 1884 Ferran met au point un vaccin, qui associé aux mesures de salubrité, fait preuve

d'efficacité. En effet, à partir de 1884 les épidémies font moins de victimes. 

La variole est une des maladies infectieuses les plus anciennement connues. Cependant ce n'est qu'en 1796 que

Jenner met au point un vaccin. Tout au long duXIX
esiècle les médecins s'attachent à développer les mesures

prophylactiques dont la méthode vaccinale. La vaccinationne sera pourtant rendue obligatoire en France

qu'en 1902.

La découverte des virus ou des germes responsables des maladies, ainsi que la mise au point de vaccins dont

l'efficacité varie et dont l'obligation reste tardive, ne résout pas la question de la contagion. La principale

mesure de prévention reste donc l'isolement des malades, impliquant la construction d'hôpitaux spécifiques et

la désinfection des locaux. 

Les documents qui suivent nous permettent aussi de mesurer le dévouement du personnel de l'Assistance

publique lors des épidémies. 
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MALADIES CONTAGIEUSES

ADMINISTRATION ET RÉGLEMENTATION

9 L 11 Activité et fonctionnement. 
Maladies infantiles, demande de renseignements historiques et statistiques sur la teigne hors Paris en vue de

réorganiser le service de l'Assistance publique : notes (1862) ; mise en place d'un service de traitement

externe de la teigne et organisation dans divers établissements hospitaliers : notes, tableaux et affiches (1869-

1872) ; présentation des résultats donnés par l'application de la sérum thérapie au traitement de la diphtérie

dans les deux hôpitaux d'enfants : notes [1894] ; hospitalisation des enfants teigneux en province : arrêté

(1897) ; unification du prix de journée à payer aux hospices pour traitement d'enfants teigneux : notes,

mémoire et avis du conseil de surveillance (1901) ; renseignements divers sur l'épidémie de scarlatine : notes,

graphique, tableaux, coupures de presse et bulletins hebdomadaires de statistique municipale (1907-1908). 

Variole, situation dans les établissements hospitaliers :notes et tableaux (1871-1887) ; renseignements sur les

services d'isolement des divers établissements : notes (1871-1889) ; définition de mesures pour faire face à la

contamination : notes (1875).

Choléra, situation dans les établissements hospitaliers et présentation de solution : notes, tableaux et rapport

[1892] ; renseignements divers sur l'épidémie de 1892 : notes et tableaux (1892) ; présentation de mesures

pour faire face à la situation sanitaire : lettre (1892). 
1862-1908

9 L 11 Comptabilité. 
Subventions, allocation d'une subvention de 280 000 F pour faire face à l'épidémie variolique : arrêté (1870).

Crédits, ouverture des crédits pour l'hospitalisation d'enfants teigneux en province : notes, rapports et arrêtés

(1898-1899). 
1870-1899

9 L 11 Documentation et publication. 
Maladies infantiles, renseignements sur les divers types de traitements appliqués aux teigneux : extrait du rapport

général sur l'administration des hôpitaux et hospices [1861] ; discussion sur les hôpitaux pour enfants : extrait

de La Gazette des Hôpitaux(1875) ; étude du Dr Auguste Ollivier sur les progrès de la rougeole à Paris :

fascicule (1885) ; étude sur les progrès de la rougeole à Paris : rapport du conseil d'Hygiène publique et de

salubrité (1885) ; étude sur la prophylaxie de la diphtérie par le Dr J. Grancher : rapport (1890) ; traitement de

cas de diphtérie par le sérum antidiphtérique par MM. Moizard et Perregaux : extrait duBulletin Médical

(1894) ; traitement de la diphtérie par la méthode du Dr Roux : procès-verbal du conseil de surveillance

(1894) ; étude sur les complications respiratoires de la rougeole : article du Dr Robert Broca et fascicule du

professeur Hutinel intituléComplications broncho-pulmonaires de la rougeole(1897) ; publicité pour la

Valérobromine Legrand : extrait duProgrès Médical(1904) ; étude sur les dix premières années de

fonctionnement de l'hôpital Pasteur par le Dr Louis Martin : fascicule (1910) ; étude sur les dix années de

service de contagieux à l'hôpital Saint-Joseph par le Dr Henri Leroux : note et extrait duBulletin Médical

(1912) ; étude sur la situation à Paris et proposition de mesures pour diminuer la morbidité et la mortalité :

rapports, dont celui du Dr Guinon, lettres et notes (1913-1918) ; étude sur la mortalité par la rougeole dans les

hôpitaux : extrait deLa Clinique Infantileet extrait deLa Gazette des Hôpitaux(1913-1924) ; étude du Dr J.

Camescasse sur une épidémie de rougeole à l'hôpital de Forges les Bains : extrait desArchives de Médecine

des Enfants(1917) ; étude du professeur Marfan sur la prophylaxie de la rougeole : extrait duJournal des

Praticiens (1918) ; étude de Robert Debré et Pierre Joannon sur la lutte contre la rougeole : extrait des

Annales de Médecinedédicacé par Robert Debré (1924) ; étude d'un centre hospitalier de prophylaxie contre

68



la rougeole et la coqueluche par Robert Debré, Robert Broca et Jean Bertrand : extrait desArchives de

Médecine des Enfants(1924) ; étude sur les bases de la prophylaxie antimorbilleuse4 : thèse de doctorat

dédicacée et lettre manuscrite du Dr Pierre Joannon (1924). 

Choléra, étude menée par plusieurs médecins sur le choléra :rapport manuscrit ; constitution d'un dossier relatif à

l'épidémie de choléra de 1873 en Allemagne : coupures de presse, tableaux, graphiques et correspondance

entre le vice-consul de France à Magdebourg et le directeur de l'Assistance publique (1873) ; étude sur les

déjections cholériques agents de la transmission du choléra : note de Charles Pellarin présentée à l'Académie

des sciences par le professeur Charles Robin (1873) ; instructions contre le choléra : fascicule (1885) ; essais

de vaccination cholérique entrepris en Espagne par le Dr Ferran : rapport (1885) ; étude sur les épidémies de

peste bubonique par le Dr J. Mahé médecin sanitaire de France à Constantinople : fascicule dédicacé à M.

Peyron directeur de l'Assistance publique (1886) ; présentation des travaux de la mission allemande du

choléra en Egypte et dans l'Inde : rapport de MM. Koch et Gaffky : extrait du Bulletin Médical (1887) ;

évolution de l'épidémie : coupure de presse (1892) ; présentation historique de l'épidémie de choléra à

Boulogne de 1892 : rapport du Dr D. Aigre (1893). 

Variole, étude sur la variole par Ernest Besnier : extrait deL'Union Médicaleet de laGazette des Hôpitaux

(1875) ; étude sur la vaccination contre la variole : fascicule [1888].
[1861]-1924

9 L 11 Règlement et instruction. 
Maladies infantiles, instructions contre la scarlatine :livret du Comité consultatif d'Hygiène publique de France

[s. d.] ; présentation par la préfecture de Police et le conseil de salubrité des maladies qui peuvent être

mortelles : tableau nosographique (1833) ; déclaration descas de maladies transmissibles auprès des autorités

: circulaire et extrait d'une publication du conseil d'hygiène et de salubrité (1860-1920) ; mesures à prendre

pour combattre la transmission des maladies contagieuses dans les hôpitaux d'enfants : rapports, note et

affiche ([1888]-1918) ; mesures prises ou à prendre pour faire face à la rougeole : notes manuscrites [1917-

1918]. 

Choléra, instruction sur la maladie : note du conseil d'Hygiène publique et de salubrité [s. d.] ; instructions sur les

précautions à prendre pour se préserver : lettres, note, rapports du conseil d'Hygiène publique et de salubrité

(1873-1884), rapport du médecin en chef de la Compagnie du chemin de fer d'Orléans M. Gallard (1884) ;

instruction sur la déclaration et la constatation du décès et la mise en bière : note du conseil d'Hygiène

publique et de salubrité (1883) ; instruction pour les personnes ayant été en contact avec les cholériques : note

du conseil d'Hygiène publique et de salubrité (1883) ; présentation des mesures à prendre pour faire face à

l'épidémie cholériforme : note (1892) ; instructions sur les mesures à prendre dans les établissements

hospitaliers en cas d'épidémie cholérique : note (1892). 

Typhus, instruction sur les mesures de désinfection à prendre dans les services hospitaliers au cours de l'épidémie

de fièvre typhoïde : note (1882). 

Variole, vaccination et isolement des varioleux : circulaires (1857-1874) ; présentation des mesures

prophylactiques contre la variole : rapport (1860) ; règlement sur le service intérieur de l'hôpital temporaire

des varioleux : fascicule (1887) ; présentation du règlement sanitaire pour le service d'isolement des varioleux

dans les baraquements d'Aubervilliers : notes, plan, fascicule et procès-verbal de la commission d'hygiène

hospitalière (1887-1889).
1833-1920

9 L 11 Visite des établissements. 
Services des teigneux, compte rendu de la visite des établissements qui ont un service pour le traitement de la

teigne : notes (1873). 
1873

4 De morbilleux, propre à la rougeole.
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TRAVAUX, HYGIÈNE ET SALUBRITÉ

9 L 12 Hygiène et salubrité. 
Isolement, étude sur l'isolement des varioleux : notes (1864) ; discussion sur les services d'isolement : extrait des

procès-verbaux de la commission d'hygiène hospitalière etrapport présenté par M. Peyron (1885-[1889]) ;

mesures d'isolement des malades contagieux : lettre du préfet de Police (1886) ; organisation sanitaire :

rapport du conseil municipal (1887) ; création de salles d'isolement : notes (1887).

Conseil d'Hygiène publique et de salubrité, constitution de la liste des membres et rôle du conseil : notes et

feuillet de la préfecture de Police (1877-1887). 

Désinfection, destruction d'un don de vêtements ayant appartenus à une diphtérique : notes et lettres (1884) ;

renseignements sur la désinfection des ambulances servantau transport des contagieux : notes et article du

journalLe XIXe siècle(1884-1887) ; renseignements à propos des fiacres qui transportent les varioleux et qui

se soustraient aux mesures de désinfection : notes (1887) ;mise en place d'appareils pour la destruction des

crachats des diphtériques : notes et plan (1888) ; présentation du procédé de désinfection Ghirelli : fascicule

et rapport (1903) ; présentation de l'oxyformogène : rapport de Brenot-Restiaux [1903] ; présentation des

divers modes de désinfection : rapport du Dr Albéric Roussel [1903] ; présentation des résultats d'expériences

pratiques faites par Eugène Restiaux : rapport [1903] ; désinfection des salles de consultations et de

vaccinations : notes, règlement du préfet de la Seine et correspondance entre les maires des arrondissements

de Paris et le directeur de l'Administration générale de l'Assistance publique (1894-1897). 
1864-1903

9 L 12 Travaux. 
Construction, programme pour la construction d'un hôpitalde varioleux à Créteil : note (1883) ; programme pour

la construction d'un hôpital de varioleux à Bobigny : note (1887) ; programme pour la construction d'un

hôpital d'isolement à Ivry : note (1887) ; construction pourles teigneux de l'école-hôpital Lailler : rapport

(1894) ; création d'un hôpital à Moisselles : note [s. d.]. 

Aménagements, amélioration à apporter aux services de consultation des enfants malades : lettres (1913-1917).
1883-1917

PERSONNEL

9 L 12 Personnel administratif. 
Congé, ajournement des demandes de congé du personnel des établissements hospitaliers lors des épidémies de

choléra : circulaire et notes (1884-1892).
1884-1892

9 L 12 Personnel hospitalier et secondaire. 
Accident du travail, état nominatif des agents atteints de choléra dans l'exercice de leurs fonctions en 1884 :

tableau [1884] ; renseignements sur le personnel contaminédans les services de diphtérie : notes (1887) ;

recensement du personnel contaminé : correspondance et notes provenant des divers hôpitaux (1899) ;

renseignements sur les agents du personnel victimes de l'épidémie cholériforme de 1892 : notes et tableaux

(1892-1893) ; recensement des agents du personnel décédés victimes du devoir de 1922 à 1938 : note [1938]

; présentation d'un possible risque de contamination par la rage : lettre [s. d.]. 

Décoration et récompense, demande de renseignements sur laconduite du personnel pendant l'épidémie de

choléra de 1884 en vue de décerner des médailles : notes, lettres et tableaux (1884-1885) ; demande de

récompenses pour les agents du personnel secondaire : lettre et note (1892) ; demande de renseignements sur

le personnel qui s'est occupé des cholériques pendant l'épidémie de 1892 : notes et tableaux (1892) ;

remerciement pour le dévouement du personnel lors de l'épidémie de choléra : lettre de malades (1892) ;

demandes de médailles d'honneur décernées par le ministèrepour le personnel des hôpitaux de Paris qui s'est

distingué lors de l'épidémie de choléra de 1892 : lettres, notes et diplôme type (1892-1893) ; état du

personnel pendant l'épidémie de typhus de 1893 en vue d'attribuer des médailles : notes et tableaux (1893) ;

proposition de distinctions honorifiques pour les agents qui se sont distingués lors de l'épidémie de typhus de

1893 : rapports (1893-1894). 
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Salaire, état du personnel atteint par l'épidémie de grippeen vue du paiement du salaire pendant les arrêts de

travail : notes, tableaux et extrait duBulletin municipal officiel(1890-1895) ; allocation de hautes paies au

personnel attaché au service des cholériques : notes, lettres et circulaires (1892) ; demande de paiement du

salaire pendant les arrêts de travail pour le personnel ayant contracté la grippe auprès des malades : notes

(1895).

Effectifs, état du personnel s'occupant des cholériques pendant l'épidémie de 1892 : notes et tableaux (1892) ;

organisation et état du personnel des services affectés auxcholériques pendant l'épidémie de 1892 : notes

(1892). 
1884-[1938]

9 L 12 Personnel volontaire. 
Emploi, demandes de personnes se portant volontaire pour soigner les malades lors de l'épidémie de choléra de

1892 : lettres (1892).
1892

SERVICES HOSPITALIERS

9 L 12 Services hospitaliers. 
Services des teigneux, renseignements sur le service des petits teigneux du Dr Bazin à l'hôpital Saint-Louis : notes

et tableau (1869-1870) ; renseignements sur le fonctionnement du service des teigneux de l'hôpital Saint-

Louis : notes, tableaux, rapports et fiches d'admission (1869-1895) ; renseignements sur l'épidémie de teigne

à l'hôpital de Berck : rapport de M. Gallet (1894). 

Services des contagieux, demande de renseignements sur le fonctionnement du Lazaret à l'hospice des Enfants-

Assistés : note [1888]. 

Service de la Rougeole, enquête sur la responsabilité du service de l'hôpital Trousseau dans une épidémie de

rougeole rue de Charenton : rapport [s. d.]. 

Service de chirurgie infantile, enquête sur une épidémie derougeole dans le service de chirurgie infantile de

l'hôpital Tenon : notes [s. d.].
1869-1895

POPULATION

9 L 13 Malades hospitalisés. 
Enfants contagieux, demandes d'admission pour des enfantsteigneux : lettres (1864-1868) ; mouvement des

teigneux et renseignements statistiques dans divers établissements hospitaliers : notes et tableaux (1869-1872)

; étude des maladies contagieuses chez les enfants de l'hospice des Enfants-Assistés de 1884 à 1888 : registre

des enfants sortis malades de l'hospice de Thiais, registredes enfants rubéoleux ramenés de Thiais au service

de la rougeole et registre des enfants ramenés de Thiais au service des diphtériques (1884-1888) ; demandes

de renseignements sur la mortalité des enfants atteints de rougeole : correspondance, notes et tableaux (1887-

1918) ; étude statistique des décès chez les enfants : tableaux, rapports et notes (1887-1925) ; étude

statistique sur diverses maladies infantiles dans les services des enfants malades des hôpitaux de 1887 à 1889

: notes et tableaux (1889) ; étude statistique sur les malades atteints de diphtérie : notes et tableaux [1890-

1892] ; relevé des maladies épidémiques ou contagieuses pour l'année 1890 dans les hôpitaux et hospices :

tableau (1891) ; étude statistique journalière des maladescontagieux de divers établissements : fiches (1907-

1909) ; étude des causes de décès à Paris de 1893 à 1912 : rapport de la commission de surveillance et de

perfectionnement du bureau d'hygiène de la Ville de Paris (1913) ; étude démographique à Paris : coupures

de presses, tableau et notes ([1913]-1924) ; renseignements sur la mortalité des nouveau-nés : lettre (1924). 
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Varioleux, étude statistique des décès causés par la variole de 1869 à 1871 : tableau [1871] ; état des varioleux

traités dans les établissements hospitaliers : notes et tableaux (1872-1875) ; nombre de varioleux dans les

services d'isolement : note (1875) ; état des enfants varioleux traités à l'hospice des Enfants-Malades : tableau

(1875) ; relevé du mouvement des varioleux de 1879 à 1881 : tableaux ([1879]-1881) ; état des malades

transportés des hôpitaux à Aubervilliers : notes (1887-1888) ; relevé des cas de variole à l'Hôtel-Dieu : note

et tableau (1889) ; présence d'un foyer de variole dans le 19e arrondissement : note (1889).

Cholériques, relevé des personnes hospitalisées pour le choléra à la Salpêtrière de 1873 à 1880 : registre (1873-

1880) ; mouvement des cholériques : tableaux (1884) ; étude des cas de choléra signalés dans Paris et la

banlieue : tableaux (1884) ; état par établissement des malades atteints de choléra : notes et tableaux (1884-

1885). 

Typhiques, étude statistique des cas de fièvres typhoïdes dans les établissements hospitaliers : notes et tableaux

(1887) ; mouvement des malades : tableau (1893). 
1864-1925
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TUBERCULOSE

INTRODUCTION

La tuberculose est une des maladies endémiques les plus répandues. La forme la plus connue est la tuberculose

pulmonaire.

La connaissance de la tuberculose remonte à la plus haute antiquité. Les médecins grecs ont en effet décrit les

symptômes caractéristiques de la phtisie pulmonaire.

En 1819, Laennec décrit les différentes formes de la maladieet met en évidence l'importance des techniques

d'auscultation. En 1865, Villemin prouve l'inoculabilitéde la tuberculose au lapin. Ce n'est qu'en 1882 que

l'Allemand Robert Koch identifie le germe infectant appelé« mycobacterium tuberculosis » ou bacille de

Koch, et décrit ses modes de transmission.

Des progrès considérables sont faits dans le dépistage de lamaladie grâce à l'utilisation des rayons X qui

permettent le radio diagnostic. Cependant les techniques thérapeutiques restent très variées et très aléatoires.

La plus répandue, au début duXX
esiècle, est toujours la cure hygiéno-diététique. Une luttes'engage pour faire

face au fléau de la tuberculose. Des échanges d'informations, avec l'étranger, se mettent en place. La première

guerre mondiale marque un tournant important dans la politique antituberculeuse. L'utilisation des gaz de

combat provoque des lésions pulmonaires chez de nombreux militaires. Les conséquences économiques sur

les conditions de vie de la population entraînent une recrudescence de la maladie. Le Gouvernement décide

alors de coordonner les efforts et de développer de nombreuxorganismes antituberculeux. En 1917, la

mission américaine de préservation contre la tuberculose,surnommée fondation Rockefeller, s'installe en

France (jusqu'en 1922) et développe la lutte contre la maladie, notamment en multipliant les campagnes

publicitaires sur un ton sérieux mais aussi fantaisiste et en instaurant les visiteuses d'hygiène.

L'Assistance publique, de son côté, décide d'organiser uneprophylaxie collective et sociale. Les grandes idées

développées sont l'isolement du tuberculeux, le placementfamilial pour les enfants. Dans ce but l'Assistance

publique crée de nombreux services spécifiques dans ses hôpitaux. Certains médecins souhaitent déjà rendre

obligatoire la déclaration de la maladie, cependant la loi ne sera votée qu'en 1964. De même, si la vaccination

fait ses débuts il faut attendre 1950 pour qu'elle soit obligatoire. le BCG (bacille de Calmette et Guérin)

apparu en 1921, a connu quelques déboires.

Quelques grands noms de la médecine antituberculeuse tels que Calmette, Bezançon apparaissent dans ce fonds.
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TUBERCULOSE

ADMINISTRATION ET RÉGLEMENTATION

9 L 14 Activité et fonctionnement. 
Commission de la tuberculose, présentation de l'action de la commission : notes, rapports, procès-verbaux, extrait

deLa Presse Médicale(1896-1917) ; constitution d'une commission spéciale : notes (1914) ; composition de

la commission : notes (1916) ; présentation de l'action de lapremière sous-commission traitant des

dispensaires : procès-verbaux et notes (1916) ; présentation de l'action de la deuxième sous-commission

traitant de l'enfance : procès-verbal et note (1916). 

Militaire tuberculeux, création de baraquements pour les militaires tuberculeux : note, rapport, mémoires,

fascicule et extrait duBulletin municipal officiel(1915-1916) ; présentation des résultats de l'hospitalisation à

Paris des militaires tuberculeux : note [1916] ; récupération des lits réservés aux militaires et restés vacants :

notes et mémoire (1916-1925) ; définition de l'indemnité desoins à accorder aux tuberculeux de guerre :

extrait de La Revue Philanthropique (1925). 

Comité d'assistance aux anciens militaires tuberculeux, présentation du comité départemental d'assistance aux

militaires réformés pour tuberculose pulmonaire : fascicule, extrait deLa Presse Médicaleet tableaux types

du relevé de l'état du mois (1916) ; présentation du projet destatuts pour les comités départementaux :

circulaire (1916) ; placement dans des familles saines par le Comité du département des enfants dont le père

est un militaire réformé pour tuberculose : circulaire (1916) ; réflexions et propositions du Dr Emile Sergent

sur la réforme des militaires tuberculeux : notes (1916) ; fondation par le Comité national d'une école de

rééducation agricole dans le domaine de Taxil dans le Var grâce à un don du Baron de Rothschild : note et

convention (1919) ; transformation du Comité national après la guerre : notes et rapport du Dr Léon Bernard

(1919) ; présentation du projet de modification des statutsdu Comité national qui devient Comité national de

défense contre la tuberculose : notes (1919) ; modificationdes statuts : note (1920) ; transfert du siège du

Comité national de défense contre la tuberculose : note (1929) ; présentation du projet de règlement médical

des sanatoriums pour soldats tuberculeux réformés : note [s. d.] ; présentation des stations sanitaires du

ministère de l'Intérieur : note [s. d.]. 

Office public d'Hygiène sociale, organisation et fonctionnement de l'OPHS : note, coupure de presse, extraits du

Bulletin municipal officielet Bulletin de la Société Médicale des Bureaux de Bienfaisancede Paris et Revue

d'Assistance Médicale(1916-1924) ; organisation et composition du conseil de surveillance de l'OPHS : note

et extraits duBulletin municipal officiel(1918-1924) ; présentation des moyens de lutte contre la tuberculose

dans le département et fonctionnement de l'OPHS depuis 1920: rapport présenté par MM. Henri Sellier et

Henri Rousselle (1922) ; relations entre l'Assistance publique et l'OPHS : notes, arrêtés, extraits de fascicules,

proposition du conseil municipal présentée par François Latour et procès-verbal de la commission chargée

d'établir une délimitation entre les diverses catégories de malades devant être soignés respectivement par

l'Administration générale de l'Assistance publique et par l'OPHS (1920-1924).
1896-1929

9 L 15 Activité et fonctionnement. 
Thérapie, demande d'autorisation de soigner des tuberculeux en vue de mettre au point une thérapie : lettres

(1903) ; traitement de la tuberculose par l'héliothérapie marine : notes (1925). 

Situation des hôpitaux, renseignements divers sur les femmes tuberculeuses soignées dans les hôpitaux : notes

(1904) ; relevés statistiques portant sur l'occupation deslits budgétaires des tuberculeux dans les différents

hôpitaux : notes et tableaux (1910) ; création de 2 500 lits detuberculeux : procès-verbal du conseil de

surveillance (1916) ; nombre de lits affectés à la lutte contre la tuberculose : notes etBulletin municipal
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officiel (1925) ; évacuation des tuberculeux cavitaires vers des services spéciaux : extrait du procès-verbal de

la réunion des chefs de service de l'hôpital Tenon (1925) ; répartition des lits de tuberculeux dans les divers

établissements hospitaliers : notes [1926] ; présentationdes transformations apportées au service des

tuberculeux : note [s. d.] ; renseignements sur les baraquements pour l'hospitalisation des tuberculeux dans les

établissements de l'Assistance publique : note [s. d.].

Prévention, demandes de renseignements sur la lutte contrela tuberculose à Paris et présentation des moyens de

l'Assistance publique : notes, lettres et correspondance avec le bourgmestre de Budapest (1913-[1924]) ;

présentation d'un projet d'hospitalisation et d'isolement des malades tuberculeux en dehors des hôpitaux :

procès-verbal du conseil de surveillance (1914) ; organisation de la lutte contre la tuberculose : notes (1915) ;

présentation de l'organisation hospitalière contre la tuberculose : mémoire (1919) ; déclaration obligatoire de

la maladie par les médecins : rapport et note de F. Bezançon (1919) ; présentation des moyens pour combattre

la contagion dans les hôpitaux : notes [s. d.]. 

Enfants, évacuation des enfants en bas âge élevés avec l'aide de l'Assistance publique ou des œuvres privées :

lettres (1918). 

Dispensaires, présentation des dispensaires : notes de l'OPHS, affiches etBulletin municipal officiel(1920-1927)

; composition du conseil de surveillance du dispensaire départemental d'hygiène sociale et de préservation

antituberculeuse : note [s. d.]. 

Convention, accueil de tuberculeux de l'Assistance publique au sanatorium de Seyssel en Isère : conventions,

avenants aux conventions, notes, arrêtés, correspondance, fiches médicales (1922-1927) ; accueil de

tuberculeux de l'Assistance publique au sanatorium de Villeneuve d'Amont dans le Doubs : convention,

avenant à la convention, arrêtés, notes, correspondance, fiches d'admission...(1924-1932) ; accueil de

tuberculeux de l'Assistance publique au sanatorium de Crèvecoeur dans l'Oise : convention, avenant à la

convention, notes, arrêtés, correspondance, fiches d'admission...(1927-1932). 
1903-1932

9 L 15 Comptabilité. 
Dépenses, présentation du détail des dépenses d'installation pour les services de tuberculeux : tableaux (1916). 

Subventions, répartition des subventions pour les services des tuberculeux : note (1920).

Budget, présentation du budget : extraits du Bulletin municipal officiel (1922-1925). 
1916-1925

9 L 16 Documentation et publication. 
Alimentation, étude du Dr Séailles sur l'alimentation des tuberculeux soignés à domicile par les médecins des

bureaux de bienfaisance : fascicule (1897). 

Prévention, demande de renseignements du consul général d'Autriche-Hongrie sur les institutions françaises

ayant pour but la lutte contre la tuberculose : lettres (1903) ; isolement des tuberculeux et lutte contre la

tuberculose : rapport de Léon Bourgeois (1906) ; documentation sur la lutte antituberculeuse en Angleterre :

correspondance, brochures, plaquettes, feuillets, fascicule, Report of council of national association for the

prevention of consumption and other forms of tuberculosis et address given by the Right Hon. John Burns

(1905-1911) ; renseignements divers sur la lutte contre la tuberculose : articles parus dansLa Tubercolosi

organo ufficiale del Comitato ordinatore del V Congresso internazionale contro la Tubercolosi da tenersi in

Roma nell'Aprile del 1911(1910) ; demande de renseignements de l'Associazone Genovese contro la

tubercolosi sur la ligue française contre la tuberculose : lettres (1910) ; réception à l'Hôtel de Ville des

délégués de l'Union internationale contre la tuberculose :extrait du Bulletin municipal officiel(1920) ;

présentation de la lutte contre la tuberculose : coupure de presse (1923) ; présentation des préventoriums

antituberculeux : coupure de presse (1923) ; présentation de l'action de l'Assistance publique dans la lutte

antituberculeuse : fascicules (1923-1924) ; envoi d'une affiche pour le « National congress on tuberculosis »

de 1926 à Manille : lettre et affiche (1926) ; présentation dela tactique antituberculeuse en Angleterre, en

Allemagne et en France [s. d.] ; présentation par Léon Bourgeois du rôle de la mutualité dans la lutte contre la

tuberculose : extrait de La Revue Politique et Parlementaire [s. d.]. 
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Contagion, étude portant sur la vaccine antivariolique comme cause de l'extension de la tuberculose : feuillet

(1904). 

Documentation, demandes de documentation et remerciements : lettres et notes (1905-1907) ; examen par le

Conseil supérieur de l'Assistance publique d'une décisiondu conseil général du Tarn et Garonne portant sur

les tuberculeux : compte rendu (1930). 

Militaire tuberculeux, étude sur "la guerre et la tuberculose" par le Dr G. Kuss : extrait duBulletin Médical

(1916) ; étude sur « la guerre et l'assistance aux blessés dela tuberculose » : extrait duBulletin Professionnel

des Infirmières et Gardes-malades(1916) ; présentation du comité d'assistance aux militaires : coupure de

presse [s. d.]. 

Thérapie, présentation des produits F. Hoffmann-La Roche &C pour le traitement des affections broncho-

pulmonaires et de la tuberculose : feuillet publicitaire (1916).

Mission américaine de préservation contre la tuberculose ou fondation Rockefeller, information sur

l'enseignement de la tuberculose aux étudiants par le Dr Allen K. Krause : fascicule (1917) ; présentation de la

commission de préservation contre la tuberculose en France: fascicule (1919) ; compte rendu de la

conférence du Dr Paul Cantonnet : fascicule (1920) ; compte rendu de la conférence de M. Honnorat :

fascicule (1920) ; présentation de l'effort national de défense contre la tuberculose par le professeur A.

Calmette : fascicule [s. d.] ; campagne publicitaire : plaquettes, affiches, cartes postales et fascicules [s. d.]. 

Bibliographie, constitution d'une bibliographie sur la tuberculose : notes (1919-1923). 
1897-1930

9 L 16 Domaine. 
Acquisition, recherche d'emplacements pour l'installation de baraquements pour tuberculeux : note (1915) ;

projet d'acquisition d'un sanatorium à Arcachon : rapport (1924) ; acquisition du château de Franconville en

vue de la création d'un sanatorium : mémoire et Bulletin municipal officiel (1924). 

Contentieux, révocation du legs Leblanc de la Caudrie : notes (1925) ; refus d'une offre faite sous certaines

conditions par l'association israélite « La Protection dufoyer contre la tuberculose » : note (1931).➨

COMMUNICABILITE A 100 ANS (2031)
1915-1931

9 L 16 Mission et conférence. 
Congrès, information sur le congrès scientifique international de Berlin : note (1899) ; participation au congrès

de Londres : notes et factures (1901) ; organisation et présentation de l'exposition et du congrès international

de la tuberculose : notes, lettres, coupures de presse, télégramme du Dr Kuss, fascicule intituléL'œuvre de

l'Assistance publique à Paris contre la tuberculose 1896-1905, programmes et photo (1905).

Conférence, présentation de la conférence de M. Labonde intitulée « Le chant et la tuberculose » : fascicule

dédicacé (1907). 
1899-1907

9 L 16 Règlement et instruction. 
Prévention, proposition de mesures prophylactiques : extrait du Bulletin municipal officiel(1897) ; proposition

relative à la prophylaxie de la tuberculose dans les écoles et pour les malades soignés à domicile : note du

conseil municipal de Paris (1897) ; application de la législation antituberculeuse dans le département de la

Seine : note de l'OPHS [1919] ; proposition de loi ayant pour but la préservation sociale et l'aide aux

tuberculeux : annexe du procès-verbal de la séance dela Chambre des députés (1923) ; fondation d'une œuvre

dans le but de lutter contre les affections respiratoires : rapport [s. d.]. 

Dispensaires, présentation de la loi instituant les dispensaires d'hygiène sociale et de préservation

antituberculeuse : notes, extrait deLa Revue Philanthropiqueet extrait du Journal officiel (1916) ;

application de la loi du 15 avril 1916 instituant des dispensaires d'hygiène sociale et de préservation

antituberculeuse : extrait duBulletin municipal officiel (1918) ; proposition de loi tendant à organiser

méthodiquement dans tous les départements les dispensaires nécessaires à l'hygiène sociale : annexe du

procès-verbal de la séance dela Chambre des députés (1922). 
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Sanatoriums, présentation de la loi instituant les sanatoriums : note, extrait deLa Revue Philanthropiqueet

extrait duJournal officiel(1919) ; décret sur le fonctionnement et la surveillance dessanatoriums : extrait du

Journal officiel(1920) ; projet de loi tendant à étendre les dispositions surles sanatoriums aux établissements

dits préventoriums et affectés au traitement de certaines formes curables de la tuberculose infantile : annexe

du procès-verbal de la séance dela Chambre des députés (1923) ; application de la loi du 7 septembre 1919

instituant des sanatoriums spécialement destinés au traitement de la tuberculose : extrait duJournal officiel

(1924) ; modification du décret du 10 octobre 1920 relatif à l'établissement au fonctionnement et à la

surveillance des sanatoriums : notes et extrait du Journal officiel (1924-1925). 

Placement, instruction sur le placement du tuberculeux et de ses enfants : fiche duRépertoire de Médecine

Pratique (1921). 

Pensions militaires, proposition de loi sur les pensions à accorder aux tuberculeux de la guerre : annexe du

procès-verbal de la séance de la Chambre des députés (1923). 
1897-1925

9 L 16 Visite d'établissement. 
Baraquements, compte rendu de l'architecte du service des travaux de l'Assistance publique sur la visite faite le

22 novembre 1915 aux baraquements hospitaliers anglais installés à Etaples et environs : note (1915). 
1915

TRAVAUX, HYGIÈNE ET SALUBRITÉ

9 L 17 Hygiène et salubrité. 
Mesures prophylactiques, création d'une commission spéciale pour étudier les mesures propres à empêcher la

contagion dans les hôpitaux sur une proposition de MM. R. Bompard et E. Clairin : arrêté, notes, extrait du

registre des procès-verbaux du conseil municipal etBulletin municipal officiel(1896) ; présentation des

mesures préventives contre la tuberculose prises ou proposées par les bureaux de bienfaisance : notes (1898-

1899) ; présentation des mesures d'hygiène à respecter pour éviter la contagion : notes (1899).

Crachoirs, installation de crachoirs dans les hôpitaux : note (1897) ; étude du Dr L. Séailles sur les crachoirs et

les crachats : fascicule (1897). 

Isolement, isolement des tuberculeux dans les hôpitaux de Paris et présentation des mesures prophylactiques :

procès-verbaux de la commission de l'isolement des tuberculeux, extrait de procès-verbal de la commission

de la tuberculose, rapports, coupures de presse, notes, plan, avis du conseil de surveillance et mémoires au

conseil de surveillance (1897-1920). 
1896-1920

9 L 17 Travaux. 
Construction, présentation de l'hôpital type de 300 lits pour le traitement de la tuberculose : plans (1896) ; projet

de construction et d'aménagement du sanatorium des Postes et des Télégraphes : rapport (1901) ; étude par la

sous-commission de la tuberculose de la commission supérieure des grands travaux hospitaliers d'un

programme d'hôpital exclusivement affecté au traitement médical des tuberculeux : fascicule (1903) ;

construction de l'asile de la Ville de Paris : mémoires, noteet plan [1904-1906], coupure de presse et lettres

sur l'opposition au projet de construction à Vaucresson (1904-1909) ; présentation d'un projet de

baraquements pour tuberculeux militaires : note (1915) ; installation de baraquements pour tuberculeux dans

les hôpitaux : notes et plans (1915) ; présentation du programme pour la construction de baraquements pour

les tuberculeux : note [1916] ; définition des conditions particulières aux travaux de construction de

baraquements pour tuberculeux : cahier (1916) ; présentation de l'état des travaux de construction des

baraquements pour tuberculeux : note, coupure de presse, tableau (1916-1917) ; projet d'agrandissement du

sanatorium de Villemin : rapport (1924) ; construction et organisation de deux pavillons pour contagieux et

tuberculeux à l'hôpital-hospice de Montauban : notes (1931). 
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Inauguration, inauguration des pavillons réservés aux tuberculeux à Brévannes aussi appelés sanatorium

Landouzy : fascicule (1919); inauguration des pavillons réservés aux tuberculeux créés par la Ville de Paris :

extrait duBulletin municipal officiel(1919) ; inauguration du sanatorium du Glandier en Corrèze :extrait du

Bulletin municipal officiel (1922).
1896-1931

PERSONNEL

9 L 18 Personnel administratif et hospitalier. 
Décès, étude sur la mortalité et la morbidité du personnel dans les établissements de l'Assistance publique

accompagnée de divers renseignements : notes et tableaux (1896) ; notice nécrologique sur le Dr Fénelon

Charles Pascal Gilles : note [1908].
1896-[1908]

9 L 18 Personnel secondaire. 
Malade, état des agents du personnel secondaire alité : notes et tableaux (1896).

Alimentation, présentation du régime alimentaire du personnel : note [s. d.]. 

Salaire, état des hautes paies attribuées au personnel : tableau [s. d.]. 
1896

SERVICES GÉNÉRAUX ET HOSPITALIERS

9 L 18 Services hospitaliers. 
Sanatorium d'Hauteville, renseignements sur l’Oeuvre lyonnaise des tuberculeux indigents et le sanatorium

d'Hauteville : lettres (1900). 

Sanatorium de Villemin et d'Angicourt, conditions d'admission : note (1901) ; demande de renseignement sur le

sanatorium : note (1906) ; renseignements sur le régime alimentaire appliqué aux malades : note [s. d.].

Hôpital Boucicaut, renseignements sur le traitement des malades tuberculeux : note (1904). 

Hôpital de l'Hôtel-Dieu Annexe, renseignement sur l'hospitalisation des tuberculeux : note (1905). 

Hôpital Necker, renseignements sur le traitement des malades tuberculeux : note (1905). 

Hôpital Laennec, opposition à l'affectation d'une partie de l'hôpital à l'isolement et au traitement des tuberculeux :

lettres (1906) ; présentation du dispensaire : plaquette etplan (1910) ; organisation des services de l'hôpital

consacrés au traitement de la tuberculose : arrêté (1910) ; fonctionnement du nouveau service de la

tuberculose : note, rapport et lettres (1910-1911) ; règlement du service : feuillet (1912) ; organisation d'une

circonscription pour l'admission à la cure : note et arrêté (1913) ; attribution du nom de Léon Bourgeois au

dispensaire : mémoire [s. d.]. 

Hospice de Brévannes, présentation du fonctionnement de l'hospice : notes (1908) ; transfert des malades

chroniques du pavillon Vulpian de l'hospice de Brévannes à l'hospice de Bicêtre dans le but d'utiliser les lits

devenus vacants pour les tuberculeux : rapport (1924). 

Services, enquête sur les services d'isolement des tuberculeux de chaque hôpital : notes, lettres, coupure de presse

et plans (1910) ; réorganisation de plusieurs services de tuberculeux dans divers établissements : procès-

verbaux des réunions des chefs de service des hôpitaux, schémas, plans, notes, rapports et tableaux (1919-

1920) ; présentation des établissements hospitaliers ayant un service de tuberculeux : plan [s. d.]. 

Service des réformés, présentation des baraquements pour les réformés : notes [1917] ; présentation par MM.

Paul Claisse et Stettiner du fonctionnement des pavillons de réformés tuberculeux : extrait deLa Société

Médicale des Hôpitaux (1919). 

Centre de triage, organisation des centres de consultationde triage et de traitement des tuberculeux : circulaire

(1919), organisation des centres de triage à l'hôpital Boucicaut et à Saint-Antoine : note [s. d.]. 

Hôpital de la Salpêtrière, création de lits pour les tuberculeux : rapport (1924). 

Fondation Santa-Maria, augmentation du nombre des lits misà la disposition de l'Assistance publique à la

fondation Santa-Maria à Cannes : arrêté [1925]. 

Hôpital de Berck, affectation de quatre-vingts lits aux adultes dans les hôpitaux de Berck : note [s. d.]. 
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1900-[1925]

POPULATION

9 L 18 Malades hospitalisés. 
Hospitalisation, état statistique des tuberculeux de l'hôpital Lariboisière : note et tableau (1898) ; relevés

statistiques des cas de tuberculose dans les divers établissements : tableaux (1901) ; demandes de

renseignements sur les malades : notes (1901-1906) ; relevéstatistique des malades traités dans les hôpitaux :

note (1919) ; enquête sur les tuberculeux hospitalisés dansles divers établissements : notes et tableaux avec

états numériques (1929). 

Admission, relevé statistique des réformés pour tuberculose admis dans les baraquements : tableaux (1917) ;

demande de renseignements lors de l'admission des tuberculeux réformés dans les stations sanitaires du

ministère de l'Intérieur : tableau type [s. d.]. 

Consultation, relevé du nombre des malades venus à la consultation de 1911 à 1925 au dispensaire Léon-

Bourgeois : note (1925).
1898-1929
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SYPHILIS

ADMINISTRATION ET RÉGLEMENTATION

9 L 19 Activité et fonctionnement. 
Commission, constitution d'une commission chargée de l'étude des différentes questions relatives à la

prophylaxie de la syphilis et des maladies vénériennes : notes et arrêté (1901) ; désignation du directeur de

l'Assistance publique comme membre de diverses commissions dont la commission chargée de l'étude des

questions relatives à la prophylaxie de la syphilis : notes (1902-1903). 

Consultation, organisation de consultations du soir pour maladies vénériennes dans les hôpitaux spéciaux : notes

[1904]. 

Prévention, éducation prophylactique des malades : notes et revuesLa Prophylaxie Antivénérienne(1929-1930) ;

distribution de tracts dans les locaux des consultations antivénériennes : notes (1931). 

Institut prophylactique, présentation de l'action de l'Institut : procès-verbal de séance portant une dédicace

d'Arthur Vernes directeur de l'Institut (1937). 
1901-1937

9 L 19 Comptabilité. 
Subventions, attribution et répartition de crédits : arrêtés, notes et extraits de procès-verbaux du conseil

municipal de la Ville de Paris (1926-1930) ; demande de crédit pour la consultation de l'hôpital Trousseau :

notes (1932-1933).
1926-1933

9 L 19 Documentation et publication. 
Prévention, présentation du rôle de l'Assistance publiquedans la lutte contre la syphilis : fascicule

intitulé L'Assistance publique et la lutte antisyphilitique(1923) ; présentation des mesures prophylactiques

aux jeunes gens suivant les cours de préparation militaire :tract du Dr Payenneville (1930) ; présentation des

conseils pratiques aux malades reconnus atteints de syphilis : tract (1930) ; présentation des mesures de

protection : tract de l'œuvre de Mlle  L. Heuvelmans [1930].
1923-1930

PERSONNEL

9 L 19 Personnel hospitalier. 
Effectif, adjonction d'un second externe à la consultation du Dr Lesné à l'hôpital Trousseau : notes (1932-1933).

1932-1933

SERVICES GÉNÉRAUX ET HOSPITALIERS

9 L 19 Services hospitaliers. 
Services, renseignements statistiques pour la commissionsanitaire du conseil municipal en vue du travail qu'elle

prépare sur la police des mœurs : note (1886) ; étude sur le nombre de consultations de femmes enceintes en

1921 dans les divers établissements de l'Assistance publique : notes (1922) ; demandes de rapports sur le

fonctionnement des consultations pour le traitement de la syphilis en vue d'attribuer une subvention spéciale :

notes et circulaires (1930-1933) ; fonctionnement des services des cliniques Baudelocque et Tarnier et de la

maternité de l'hôpital Lariboisière : notes, arrêtés et extraits de procès-verbaux du conseil municipal de Paris

(1927-1929). 
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Clinique Baudelocque, fonctionnement des consultations pour le traitement de la syphilis héréditaire : notes,

arrêtés, rapports et extraits des procès-verbaux du conseil municipal de la Ville de Paris (1920-1933). 

Hôpital de la Pitié, fonctionnement des consultations de syphilis héréditaire : notes, arrêtés, rapports et extrait de

procès-verbal du conseil municipal de la Ville de Paris (1921-1929). 

Hôpitaux Lariboisière et Tarnier, fonctionnement des services de maternité : notes, arrêtés, rapports et extrait de

procès-verbal du conseil municipal de la Ville de Paris (1926-1933). 

Hôpitaux Bretonneau et Hôtel-Dieu, fonctionnement des services de consultation : notes, arrêtés, rapports et

extrait de procès-verbal du conseil municipal de la Ville de Paris (1930-1931).
1886-1933
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HÔPITAUX ÉTRANGERS
 ET NON-AP

ALLEMAGNE

9 L 20 Activité et fonctionnement. 
Alimentation, enquête sur le régime alimentaire des malades des hôpitaux de l'Empire allemand : notes [1863] ;

présentation du régime alimentaire des malades de l'hôpital de Bamberg : notes (1825) ; présentation du

régime alimentaire des malades de l'hôpital Saint-Roque à Francfort : affiche en allemand et note en français

(1858) ; présentation du régime alimentaire des malades de l'hôpital général et de l'hôpital israélite de

Hambourg : lettre et notes en allemand et en français (1863) ;présentation du régime alimentaire des malades

des hôpitaux civils et de l'hôpital militaire de Munich : notes [s. d.] ; présentation du régime alimentaire des

malades de l'hôpital général de Prague : affiche en allemandet notes en français [s. d.] ; présentation du

régime alimentaire des malades de l'hôpital du Bon-Secoursd'Aix-la-Chapelle : notes en allemand et en

français [s. d.] ; présentation du régime alimentaire des malades des hôpitaux de Saxe-Weimar : notes [s. d.] ;

présentation du régime alimentaire des malades de l'hôpital de la Charité de Berlin : notes du Dr Esse et du Dr

Ernst Horn [s. d.].

Assistance publique, renseignements sur les principes de l'assistance publique en Allemagne et en Prusse :

mémoire [1876] ; présentation de l'assistance publique etdes hôpitaux allemands : notes du Dr Henri Napias,

plans et affiches sur la lutte contre la tuberculoses (1899) ; présentation de l'Assistance publique allemande et

des possibilités d'application du système de l'Assistance publique à Paris : article en allemand [1905]. 
1825-[1905]

9 L 20 Établissements hospitaliers. 
Hôpitaux de Berlin, renseignements sur l'hôpital de Frédéric-Guillaume : notes [1862] ; renseignements sur

l'hôpital de la Charité : note de M. Mora (1903). 

Hôpitaux du duché de Bade, état des institutions hospitalières du grand-duché de Bade : tableaux [1860].
[1860]-1903

ANGLETERRE

9 L 20 Activité et fonctionnement. 
Assistance publique, renseignements divers sur la politique de santé publique et les secours aux pauvres en

Angleterre et au Pays de Galles : extraits et notes sur le rapport de Sir Charles Dilke (1883).
1883

9 L 20 Adjudications et marchés. 
Chauffage, exploitation du système de chauffage et de ventilation de l'Anglais M. Leeds pour la France : lettre de

la Société des constructions mécaniques spéciales (1885).
1885

9 L 20 Comptabilité. 
Dépenses, état des dépenses d'établissement des hôpitaux et asiles anglais pour la variole et les fièvres : notes et

tableau (1884). 

Subventions, demande d'aide de la Société française de bienfaisance de Londres auprès de l'Assistance publique

de Paris : lettre (1880).
1880-1884

82



9 L 20 Établissements hospitaliers. 
St-Bartholomew's hospital, renseignements divers en anglais et en français : notes, fascicule, feuillets et fiches

types (1882-1885). 

St-Thomas's hospital, renseignements divers en anglais eten français sur l'hôpital et « The Nightingale Fund. » :

notes, fascicules, feuillets et fiches types (1882-1885). 

St-George's Union, renseignements divers en anglais et en français : notes, fascicules et feuillet (1885). 

Hôpital de Fulham, renseignements divers sur l'hôpital et la station d'ambulances : notes et croquis (1885). 

Etablissements d'Homerton, renseignements divers : notes et croquis (1885). 

Asile de Colney Hatch, renseignements divers sur l'asile d'aliénés : notes (1885). 

Hôpital de Brompton, renseignements divers sur l'hôpital pour les maladies de poitrine : notes (1885). 

Hôpital d'Hackney, renseignements divers sur les établissements : notes (1885). 

Hôpitaux de Long Reach et de Darenth, renseignements diversen anglais et en français sur l'hôpital flottant de

Long Reach et l'hôpital campement de Darenth : notes, fascicules et fiches types [1885].

Hôpitaux de Londres, localisation à Londres des hôpitaux spéciaux pour les maladies contagieuses et des stations

d'ambulances : croquis [1885]. 

Hôpitaux anglais, renseignements divers sur l'assistancepublique en Angleterre et les hôpitaux recueillis par M.

Montreuil lors d'une mission pour l'Assistance publique à Paris : rapport dactylographié, rapport manuscrit et

lettre (1904) ; 
1882-1904

9 L 20 Publication. 
Rapport Blondel5, diffusion du rapport sur les hôpitaux de Londres de MM. Blondel et Ser publié par

l'Administration de l'Assistance publique à Paris : listes d'envois et accusés de réception (1863).
1863

DANEMARK

9 L 20 Établissements hospitaliers. 
Hôpitaux de Copenhague, présentation de l'hôpital de la commune de Copenhague : rapport (1865).

1865

ETATS-UNIS

9 L 20 Activité et fonctionnement. 
Transport, étude sur les ambulances de New York : rapport (1883). 

American Red Cross, relations diverses avec l'Assistance publique à Paris notamment dans le domaine de la lutte

contre la tuberculose et la protection des enfants assistés ou orphelins de guerre : lettres et notes (1917-1919).
1883-1919

FRANCE

9 L 20 Activité et fonctionnement. 
Asiles nationaux, retenue de 1% au profit des asiles nationaux de Vincennes et du Vésinet sur le montant des

travaux exécutés dans le département de la Seine : note (1918).
1918

9 L 20 Établissements hospitaliers. 
Hôpitaux de Lyon, présentation des Hospices civils de Lyon : rapport (1914).

1914

5Blondel M. et Ser L., Rapport sur les hôpitaux civils de la ville de Londres, Paris, Dupont, 1862, (D 16).
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RUSSIE

9 L 20 Activité et fonctionnement. 
Hôpitaux militaires, compte rendu sur l'état sanitaire de l'armée de 1858 à 1860 : rapport publié par le

département militaire médical russe (1860) ; organisationdes hôpitaux militaires : journal en russe et notes du

traducteur (1863) ; état des hôpitaux de Nikolaïev en 1855 et1856 pendant la guerre de Crimée : notes

extraites de l'ouvrage russe « Du typhus et de la fièvre qui ont régné dans la ci-devant Armée du sud » des

docteurs Sokoloff et Kiakowsky formant un supplément au journal médico-militaire [s. d.].

Hôpitaux, renseignements divers sur leur fonctionnement : note [s. d.]. 
1860-1863

9 L 20 Conférences. 
Hôpitaux civils, institution de conférences dans les hôpitaux civils russes : notes extraites de laGazette Médicale

Russe (1863).
1863

9 L 20 Culte. 
Sœurs de Charité, introduction des sœurs de Charité de l'Ordre de l'érection de la croix dans certains hôpitaux

militaires russes : notes extraites du Courrier Médical Russe [1863].
[1863]

9 L 20 Établissements hospitaliers. 
Hôpitaux de Saint-Pétersbourg, comparaison des hôpitaux de l'assistance publique de Saint-Pétersbourg à ceux

de l'Assistance publique à Paris : notes extraites du journal La Porte du Nordet journal en russe (1863) ;

organisation de l'hôpital Maximilien : notes extraites du journalLa Porte du Nord(1863) ; présentation des

hôpitaux de Saint-Pétersbourg par le Dr N. Kasloff : notes [s. d.].
1863
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ENFANTS

ADMINISTRATION ET RÉGLEMENTATION

9 L 21 Activité et fonctionnement. 
Commission de classement, création de la commission permanente : arrêté (1893) ; composition de la

commission permanente et des sous-commissions : notes, lettres, arrêtés et procès-verbal du conseil de

surveillance (1893-1925) ; réorganisation des sous-commissions et des commissions plénières de classement

des enfants chroniques : procès-verbal, circulaire et notes (1900-1909) ; fonctionnement et travaux des

commissions avec renseignements sur les enfants auscultés: feuillet, notes, instructions, fiches types et

procès-verbaux (1892-1927) ; relations avec le dispensaire antituberculeux de l'Assistance publique :

correspondance (1909). 

Situation des hôpitaux, répartition des lits de Berck, Forges-les-Bains et Hendaye entre les hôpitaux parisiens

d'enfants : notes, tableaux, mémoires et procès-verbal (1908-1920).

Puériculture, renseignements sur l'organisation de la puériculture dans les hôpitaux : note (1911). 

Consultation de nourrissons, organisation des consultations à Paris : tableau [s. d.]. 
1892-1927

9 L 21 Adjudications et marchés. 
Lait, adjudication pour la fourniture de lait nécessaire auservice des établissements de l'Assistance publique de

Paris accompagnée de renseignements sur la qualité du lait :notes, cahier des charges et procès-verbal (1902-

1903).
1902-1903

9 L 21 Comptabilité. 
Indemnité, demande d'indemnité pour le personnel assurantle service de la commission des chroniques à l'hôpital

Trousseau et à l'hôpital des Enfants-Malades : notes et tableau (1894-1895).
1894-1895

9 L 21 Documentation et publication. 
Prévention, proposition du Dr Jules Glover visant à la création de dispensaires pour enfants malades : fascicule

dédicacé (1899) ; étude sur l'hospitalisation des femmes enceintes par S. Caubet et E. Bonnet : fascicule

dédicacé par S. Caubet (1900) ; présentation des "consultations de nourrissons du dispensaire du 5e

arrondissement" par le Dr Lucien Demay : fascicule (1903) ; leçon d'hygiène infantilepar H. Méry : fascicule

dédicacé et article « intitulé Les crèches de nourrissons dans les hôpitaux d'enfants » dansLa Presse

Médicale(1906) ; surveillance des grossesses : affiche (1910) ; étude de J. Veil-Picard sur la protection des

nourrissons et la mortalité infantile : article dansLa Revue Médico-sociale(1911) ; assistance aux mères à

Paris : extrait de laRevue Municipale(1912) ; proposition d'enseignement de la puériculture dans les écoles :

rapport de P. Deschanel [1918] ; étude sur le moyen de diminuer la mortalité infantile et les abandons de

nouveau-nés par le Dr G. Bosc : article duBulletin de l'Académie de Médecine(1919) ; présentation du

problème de la dénatalité en France : coupure de presse (1923).

Oeuvres privées, présentation de l'activité de la Ligue française des mères de famille : extrait deLa Clinique

Infantile (1906) ; renseignements financiers sur la consultation desnourrissons au sein : feuillet (1910) ;

renseignements sur l'Oeuvre des mères et des enfants de la guerre : rapport (1924) ; renseignements sur

l'œuvre de Porchefontaine ou œuvre de Mme Veil-Picard et surla Société parisienne de la pouponnière :

article de Jean de Piessac dans le journalLe Temps(1927) ; renseignements sur l'association Les Amis des

enfants : rapport du conseil d'administration (1935). 

Bibliographie, constitution d'une bibliographie sur l'enfance : notes [1923]. 
1899-1935
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9 L 21 Fête et divertissement. 
Fêtes de fin d'année, distribution de jouets pour les enfants recueillis dans divers établissements : lettres et notes

(1901-[1905]). 

Cérémonies, remise d'un bronze au directeur de l'Assistance publique, M. Mesureur par le personnel hospitalier :

notes et discours (1903) ; distribution des prix à l'école professionnelle d'Yzeure :Bulletin municipal officiel

et allocution du directeur de l'Assistance publique (1903); distribution des prix aux élèves des écoles

municipales d'infirmières et des distinctions pour le personnel à l'hospice de la Salpêtrière : notes et lettres

(1903) ; distribution des prix aux élèves sages-femmes de laMaternité : note et procès-verbaux (1903) ;

distribution de prix aux élèves de l'école Braille à Saint-Mandé : Bulletin municipal officiel (1903). 
1901-[1905]

9 L 22 Règlement et instruction. 
Assistance, organisation du service des Enfants-Assistés : circulaire (1869).

Convalescence, réglementation de l'envoi des enfants dansles maisons de convalescence : règlement (1862) ;

réglementation de la protection des enfants du 1er âge : instructions et circulaires (1877-1896) ; création de

dispensaires d'enfants malades : instruction (1881) ; réglementation des orphelinats et ouvroirs annexés aux

hospices et hôpitaux et bureaux de bienfaisance : circulaire (1900). 

Admission, réglementation des conditions d'admission desenfants dans les hôpitaux d'enfants : rapports, procès-

verbaux du conseil de surveillance, notes, feuillet et fascicule (1894-1909). 

Hospitalisation, demandes de renseignements sur le fonctionnement des services d'hospitalisation des chroniques

en vue d'y apporter des réformes : notes et tableaux (1895) ; proposition de réformes dans l'hospitalisation des

enfants chroniques : notes (1895). 

Crèches, réglementation des crèches : rapport, décret, arrêté, instruction et coupure de presse (1896-1923). 

Lait, formation d'une commission en vue de préparer un avant projet de loi sur le contrôle du lait : notes (1908).
1862-1923

TRAVAUX, HYGIÈNE ET SALUBRITÉ

9 L 22 Travaux. 
Hôpital des Enfants-Malades, estimation du coût des travaux à effectuer pour la transformation de salle : note

(1893).
1893

SERVICES GÉNÉRAUX ET HOSPITALIERS

9 L 22 Services hospitaliers. 
Hôpital de Berck, renseignements divers sur l'activité de l'hôpital : procès-verbaux, notes et rapport (1869-1902)

; renseignements sur le fonctionnement de l'établissement pendant l'année 1915 : rapport (1916). 

Crèches, renseignements sur l'organisation et le fonctionnement des services de crèche et de consultations de

nourrissons de divers hôpitaux : notes, tableau et extrait de publication (1889-[1910]) ; enquête sur les

services de crèche et de consultation de nourrissons des divers établissements hospitaliers : notes et rapports

(1910). 

Hôpital Trousseau, renseignements sur l'activité et dénombrement des enfants malades : notes (1894). 

Hôpital des Enfants-Malades, dénombrement des enfants chroniques : note (1894) ; renseignements sur l'activité

de l'hôpital : coupure de presse (1910) ; renseignements surle fonctionnement de l'établissement pendant

l'année 1915 : rapport (1916) ; demande d'une salle d'examenpour la clinique médicale infantile : feuillet [s.

d.]. 

Hôpital de Moisselles, renseignements sur l'organisationde l'établissement : procès-verbaux du conseil de

surveillance (1894). 

Hôpital de Forges-les-Bains, reprise des convois après uneépidémie de scarlatine : notes et tableaux (1898) ;

renseignements sur le fonctionnement de l'établissement pendant l'année 1915 : rapport (1916). 
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Hôpital Saint-Louis, organisation d'une consultation pour suivre les enfants revenus de Berck et d'Hendaye :

notes, lettres, procès-verbaux et arrêté (1905-1907). 

Hôpital Bretonneau, organisation d'une consultation pourles enfants revenus d'Hendaye : notes et arrêté (1906-

1907) ; renseignements sur le fonctionnement de l'établissement pendant l'année 1915 : rapport (1916). 

Hôpital Tarnier, renseignement sur le fonctionnement de l'établissement pendant l'année 1909 : rapport (1910). 

Hôpital de la Charité, renseignements sur l'activité de l'hôpital : coupure de presse (1910). 

Hôpitaux d'enfants : renseignements sur les divers établissements de traitement et de convalescence pour enfants

situés hors Paris : note [1910]. 

Hôpital de la Maternité, renseignement sur le fonctionnement de l'établissement pendant l'année 1911 : rapport

(1912). 

Pouponnières privées, présentation de la liste des pouponnières et centres d'élevage privés accompagnée du prix

mensuel de pension : tableau [s. d.] ; renseignements sur La Maison maternelle ou fondation Louise-Koppe et

sur l'Abri de l'enfance suite à une demande du directeur de l'hôpital de la Charité : note, lettre et feuillets

(1914) ; rapports hebdomadaires sur le fonctionnement des pouponnières privées avec lesquelles l'Assistance

publique a des contacts : notes et lettres (1927-1928). 

Hôpital d'Hendaye, renseignements sur le fonctionnement de l'établissement pendant l'année 1915 : rapport

(1916). 

Fondation Zola, renseignement sur le fonctionnement de la crèche : mémoire (1906) ; projet d'alimentation au lait

cru : lettre (1906).
1869-1928

POPULATION

9 L 22 Malades hospitalisés. 
Hospitalisation, état des mouvements des enfants envoyés dans les services d'hospitalisation des enfants

chroniques : notes et tableaux (1910-1912). 

Mortalité, enquête et renseignements divers sur la mortalité des enfants du 1er âge élevés au biberon et envoyés

en province : notes, arrêté, rapports, procès-verbal et article dansLa Revue Philanthropique(1916-1921),

article dédicacé du professeur Nobécourt intitulé « La Clinique médicale des enfants : Ecole médico-

sociale » : extrait de La Presse Médicale (1921).
1910-1921
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REVUE DE PRESSE

ADMINISTRATION ET RÉGLEMENTATION

9 L 23 Activité et fonctionnement. 
Institution, renseignements sur l'administration hospitalière : coupures de presse (1875-1910) ; présentation de

l'institution : coupures de presse du journal (1898-1911) ;action de l'institution dans la lutte contre la

tuberculose : coupures de presse (1899-1902) ; à propos du rôle des juifs au sein de l'Assistance publique :

coupure de presse (1900) ; réorganisation due à la réforme hospitalière : coupure de presse (1900) ;

présentation de réformes diverses menées ou à mener au sein de l'Assistance publique : coupures de presse

(1900-1903) ; pots de vin à l'Assistance publique : coupure de presse (1906). 

Situation des hôpitaux, renseignements sur l'encombrement des hôpitaux : coupures de presse (1879-1908) ; état

des hôpitaux de l'Assistance publique : coupures de presse (1900-1901) ; renseignements divers sur les

hôpitaux : coupures de presse (1900-1908). 

Assistance, organisation de l'assistance aux pauvres, auxvieillards et aux infirmes : coupures de presse (1898-

1901) ; comptes rendus des travaux des commissions d'assistance publique au conseil municipal : coupures de

presse (1899-1901) ; renseignements sur l'assistance aux aliénés : coupure de presse (1905) ; organisation de

la charité et de la bienfaisance privée : coupures de presse (1899-1901) ; présentation de l'oeuvre Le Pain

pour tous : coupure de presse (1898) ; organisation de comités de patronage : coupure de presse (1898-1903)

; présentation des maisons de repos : coupure de presse (1899) ; présentation de la Chalmelle : coupure de

presse (1899) ; présentation de la Société charitable des visiteurs pour le relèvement des familles

malheureuses : coupure de presse (1899) ; présentation de laSociété internationale pour l'étude des questions

d'assistance : coupure de presse (1909) ; renseignements sur le rôle des femmes dans l'assistance : coupures

de presse (1899-1901). 

Enfants, organisation de la protection de l'enfance : coupures de presse (1898-1902). 

Admission, conditions d'admission dans les établissements de l'Assistance publique : coupures de presse (1900-

1904). 

Cadavres, faits divers : coupures de presse (1900). 

Consultation, organisation des consultations dans les établissements de l'Assistance publique : coupures de

presses (1900-1909) ; organisation de consultations de nourrissons : coupure de presse (1906). 

Indigents, attribution de secours et hospitalisation des indigents : coupures de presse (1900). 

Décès, fait divers : coupure de presse (1909). 

Vieillards, envoi des vieillards à l'asile : coupures de presse (1900).
1875-1911

9 L 23 Adjudications et marchés. 
Transport, critiques sur le service des ambulances urbaines : coupures de presse (1900).

Lait, fraude au service de la Laiterie centrale : coupure de presse (1901). 

Médicaments, au sujet du prix des remèdes : coupures de presse (1903). 
1900-1903

9 L 23 Comptabilité. 
Budget, gestion de la fortune des hôpitaux : coupure de presse (1900) ; discussion du budget à l'Hôtel de Ville :

coupures de presse (1900-1912) ; à propos du budget : coupure de presse et notes (1908). 

Finances, thésaurisation à l'Assistance publique : coupure de presse (1898) ; présentation de la situation

financière de l'Assistance publique : coupures de presse (1900) ; renseignements sur la fortune de l'Assistance

publique : coupures de presse (1902). 

Recettes, relèvement du prix de journée réclamé aux patronsou compagnies d'assurance contre les accidents du

travail : coupures de presse (1904).
1898-1912
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9 L 23 Documentation et publication. 
Documentation, présentation par Léon Brièle d'une collection de documents pouvant servir à l'histoire des

hôpitaux de Paris : coupures de presse (1883-1886) ; présentation du médecin au Moyen Age : coupure de

presse (1905) ; présentation du service pharmaceutique dans les principaux établissements d'Assistance

publique en Grande-Bretagne : coupure de presse (1909) ; présentation des progrès de l'assistance des aliénés

en Hongrie : coupure de presse [s. d.].
1883-1909

9 L 23 Fête et divertissement. 
Noël, organisation d'une fête au sanatorium d'Hendaye : coupure de presse (1900). 

1900

9 L 23 Mission et conférences. 
Conférences, organisation de conférences dans les hôpitaux pour distraire les malades : coupure de presse

(1900).
1900

9 L 23 Règlement et instruction. 
Ministère, création d'un ministère du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance publique et de la Statistique : coupure

de presse (1898). 

Assistance, organisation de l'assistance : coupure de presse (1899-1901). 

Hôpitaux, présentation du règlement des hôpitaux : coupure de presse (1900). 

Hygiène, contradiction dans les circulaires sur le balayage : coupure de presse (1910).
1898-1910

9 L 23 Visite d'établissements. 
Visites présidentielles, comptes rendus des visites du président de la République Loubet dans les différents

hôpitaux : coupures de presse (1900-1903) ; compte rendu de la visite du président de la République Poincaré

à l'hôpital Beaujon : coupure de presse (1914). 

Visites officielles, compte rendu de la visite par la commission administrative de l'orphelinat Prévost de la

propriété de Moisselles : coupure de presse (1900) ; compte rendu de la visite d'un représentant de

l'Assistance publique de l'hospice Brézin dit aussi de la Reconnaissance : coupure de presse (1900) ; compte

rendu de la visite du comte Pratassof Bachméteff à l'hôpitalBoucicaut : coupure de presse (1903) ; comptes

rendus des visites du président du conseil Combes à l'hôpital d'Aubervilliers et à l'hôpital de la Pitié :

coupures de presse (1904) ; compte rendu de la visite de la Société internationale pour l'étude des questions

d'assistance à l'Abri de l'Enfance et à l'hôpital Bretonneau : coupure de presse (1908). 

Visites privées, information sur la visite de l'écrivain Paul Bourget à l'Hôtel-Dieu : coupures de presse (1903).
1900-1914

PERSONNEL

9 L 24 Personnel médical et hospitalier. 
Pharmaciens, fait divers : coupure de presse (1882) ; renseignements sur les étudiants en pharmacie par G.

Barthelat : fascicule (1908). 

Internes, renseignements sur les internes des hôpitaux de Paris : coupures de presse (1898-1904) ;

renseignements sur le concours de l’internat : coupures de presse (1899-1900) ; renseignements sur les fêtes

de l'internat et sur le centenaire de l'internat : coupures de presse (1899-1902). 

Externes, renseignements sur les externes des hôpitaux de Paris et sur le concours de l'externat : coupures de

presse (1899-1912). 

Les médecins, présentation du métier : coupure de presse (1899) ; félicitations au corps médical : coupure de

presse (1899) ; renseignements divers et faits divers : coupures de presse (1899-1910) ; désignation de

titulaires pour les deux nouvelles chaires de la Faculté de Médecine : coupures de presse (1901) ;

renseignements sur l'affaire de l'enquête administrative: coupures de presse (1903) ; renseignements sur le

scandale du journal de bord : coupures de presse (1903) ; querelle entre médecins et radiographes : coupure
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de presse (1907) ; démission au sein de la commission d'examen des candidats au poste de chefs de

laboratoire de radiologie : coupure de presse (1908). 

Enseignement, au sujet des concours des hôpitaux : coupuresde presse (1899-1904) ; présentation de l'école

d'infirmières et gardes-malades de Bordeaux : coupure de presse (1907) ; présentation de la Faculté de

Médecine : coupure de presse (1908). 

Le personnel des hôpitaux, fait divers : coupure de presse (1900). 

Les médecins-visiteurs, fait divers : coupure de presse (1900). 

Elèves accoucheurs, fait divers : coupure de presse (1900). 

Notices, nécrologie du Dr Gustave de Beauvais : coupure de presse (1900) ; renseignements sur l'activité du Dr

Bourneville : coupure de presse (1900) ; biographie du Dr Broca : coupure de presse (1904) ; nécrologie du

professeur Léon Prunier : coupure de presse (1906) ; renseignements sur la Sœur Rosalie : coupure de presse

(1909) ; renseignements sur la carrière du professeur Chantemesse : coupure de presse (1911).

Personnel hospitalier secondaire, présentation des réformes du directeur de l'Assistance publique Louis Mourier

visant à la réorganisation du personnel secondaire : coupures de presse (1902). 
1882-1912

9 L 24 Personnel religieux. 
Les religieuses hospitalières, débat sur la laïcisation dupersonnel hospitalier : coupures de presse (1900-1901) ;

fait divers : coupure de presse (1901). 

Le prêtre, critique à l'égard du rôle du prêtre dans les hôpitaux : coupure de presse (1901).
1900-1901

SERVICES GÉNÉRAUX ET HOSPITALIERS

9 L 24 Services hospitaliers. 
Hôpitaux, renseignements divers et faits divers à l'hôpital temporaire d'Aubervilliers dit aussi Bastion 29 :

coupures de presse (1899-1902) ; faits divers à la maison d'accouchement Baudelocque : coupures de presse

(1901) ; renseignements divers et vol de copies d'examen à l'hôpital Beaujon : coupures de presse (1899-

1901) ; renseignements divers et faits divers à l'hôpital Bicêtre : coupures de presse (1900-1902) ; faits divers

à l'Asile national de Charenton : coupures de presse (1906) ;inauguration des nouveaux bâtiments de l'hôpital

Cochin : coupures de presse (1902) ; renseignements divers et fait divers à l'hospice Debrousse : coupures de

presse (1900-1901) ; suicide à l'hôpital Dubois : coupure depresse (1900) ; fait divers à l'hôpital des Enfants-

Assistés : coupure de presse (1900) ; faits divers à l'hôpital des Enfants-Malades : coupures de presse (1900) ;

fait divers et suicides à l'Hôtel-Dieu : coupures de presse (1900-1903) ; renseignements divers et faits divers à

l'hospice d'Ivry : coupures de presse (1899-1903) ; renseignements divers et fait divers à l'hôpital de la

Charité : coupures de presse (1900) ; fait divers à l'hôpitalLaennec : coupure de presse (1900) ;

renseignements divers sur l'hôpital de Lourcine : coupure de presse (1900) ; faits divers à la Maternité :

coupures de presse (1900-1901) ; projet de construction d'un hôpital à Montmorency : coupures de presse

(1904) ; faits divers à l'hôpital de la Pitié : coupures de presse (1900) ; ouverture d'une maison de repos au

domaine de Pontourny à Beaumont-en-Véron dans l'Indre-et-Loire : coupures de presse (1903) ;

renseignements sur l'hospice Raspail à Arcueil-Cachan : coupure de presse (1903) ; faits divers à l'hôpital

Saint-Antoine : rapport, notes et coupures de presse (1901-1911) ; renseignements et faits divers à l'hôpital

Saint-Louis : coupures de presse (1900) ; renseignements divers sur l'hôpital de la Salpêtrière : coupures de

presse (1899-1901) ; renseignements divers sur l'hôpital Tenon : coupures de presse (1900-1901) ; faits divers

à l'hôpital Trousseau : coupures de presse (1900-1901) ; projet de construction d'un hospice intercommunal à

Villeneuve-Saint-Georges : coupure de presse (1903). 

Sanatorium, présentation de l'affaire du sanatorium d'Angicourt : coupures de presse (1900-1901) ; arrêt de

l'envoi des tuberculeux dans les asiles de Vincennes et du Vésinet : coupures de presse (1900). 

Hôpitaux d'enfants, spécialisation des hôpitaux : coupurede presse (1900) ; inauguration des nouveaux hôpitaux

Trousseau, Bretonneau et Hérold : coupures de presse (1900-1901) ; à propos des hôpitaux d'enfants :

coupures de presse (1903-1907). 
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Service des accouchements, organisation du service de l'hôpital Lariboisière : coupure de presse (1900) ;

conditions d'admission des femmes : coupures de presse (1900) ; renseignements divers sur le fonctionnement

du service : coupure de presse (1903). 

Service des suicides, organisation d'un service spécialisé : coupure de presse (1900). 

Dispensaires, fait divers au dispensaire du 4e arrondissement : coupure de presse (1903) ; démolition du

dispensaire de Sœur Rosalie : coupures de presse (1903). 

Maisons de retraite, renseignements divers : coupures de presse (1907). 

Service des Enfants-Assistés, présentation du « Wagon-Sleeping » : coupures de presse (1908). 
1899-1911

POPULATION

9 L 24 Population hospitalisée. 
Opérations, obtention du consentement des femmes et des enfants avant de pratiquer toute opération : coupure de

presse (1908).
1908

9 L 24 Population secourue. 
Affaires diverses, faits divers : coupure de presse (1900-1903) ; constatation de cas de lèpre : coupure de presse

(1902-1923) ; constatation de cas de choléra : coupure de presse (1903) ; constatation de cas de fièvre

typhoïde : coupures de presse (1904) ; informations sur l'affaire Gaudichet : correspondance (1907-1908).

Drames de la misère, faits divers ayant pour certains entraînés une enquête de l'Administration : notes et coupures

de presse (1901-1904). 
1900-1923

9 L 24 Animaux. 
Chat, fait divers : coupure de presse (1902).

1902
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ÉTABLISSEMENTS HOSPITALIERS

(1774-1986)
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ALBERT-CHENEVIER

ADMINISTRATION ET RÉGLEMENTATION

9 L 25 Activité et fonctionnement de l’établissement. 
Coopération interhospitalière, projet de coordination avec l'hôpital intercommunal de Créteil : notes, lettres et

rapports (1952). 

Réunion des chefs de service, compte rendu : procès-verbaux (1959-1960). 
1952-1960

9 L 25 Dénomination des lieux. 
Hôpital, proposition et attribution du nom « Albert-Chenevier » : notes, mémoire du conseil de surveillance et

arrêté du Conseil des ministres (1954). 

Salle, proposition et attribution des noms des salles du pavillon des chroniques : notes, mémoire et avis du

conseil de surveillance (1959). 
1954-1959

9 L 25 Documentation et publication. 
Plaquette, élaboration et préparation : note et plaquette (1954).

1954

9 L 25 Visite de l’établissement. 
Délégation étrangère, autorisation de visite d'une délégation de la commission d'Assistance publique de Forest :

notes et lettres (1954-1955).
1954-1955

TRAVAUX, HYGIÈNE ET SALUBRITÉ

9 L 25 Travaux. 
Pavillon, renseignements relatifs à la construction et à l'ouverture des pavillons de la première étape : notes,

lettres, rapports, mémoire et articles de presse (1952-1954) ; renseignements relatifs à la construction et à

l'ouverture des pavillons de la deuxième étape : notes, lettres, rapports et mémoires (1954-1957) ;

renseignements relatifs à la construction et à l'ouverturedes pavillons de la troisième étape : notes, lettres,

rapports et mémoires (1955-1958) ; renseignements relatifs à la construction et à l'ouverture des pavillons de

la quatrième étape : notes, lettres, rapports, plans et articles de presse (1956-1960). 

Clôture, proposition d'aménagement en vue d'éviter les fugues de pensionnaires : notes et lettres (1955-1958). 

Bâtiment de la désinfection, remarques sur la nécessité de construire un local adapté : note (1962).
1952-1962

PERSONNEL

9 L 25 Personnel administratif. 
Affectation, proposition de détachement de l'assistante sociale de l'hôpital Saint-Antoine pour assurer le service :

note (1954).
1954

9 L 25 Personnel hospitalier et secondaire. 
Organisation générale, étude et propositions concernant les effectifs nécessaires au fonctionnement de l'hôpital :

notes, rapports et mémoires.
1954-1960
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9 L 25 Personnel médical. 
Organisation générale, étude sur l'organisation du service médical et les solutions possibles pour le choix du

médecin chef : notes et rapports (1952-1953).
1952-1953

SERVICES GÉNÉRAUX ET HOSPITALIERS

9 L 25 Services hospitaliers. 
Consultation ophtalmologique, éléments de réponse à l'opposition du syndicat des ophtalmologistes relative à

l'ouverture d'une consultation : notes (1955), lettre du Dr Bertranne Auvert (26 septembre 1955). 

Services, mise en fonctionnement des lits de la troisième étape de construction et proposition de ventilation :

notes, statistiques, questionnaires et rapports (1956-1963). 

Services de radiologie et de rééducation, renseignements concernant le fonctionnement : rapport (1959) ;

situation et extension de la rééducation : notes et rapport (1959-1960).
1955-1963

POPULATION

9 L 25 Malades hospitalisés. 
Admission, examen des demandes d'admission sur recommandation : notes et lettres (1953-1960) ; examen et

étude des principes d'admission des chroniques et des conditions de recrutement : notes, lettres, statistiques et

rapports (1953-1961), lettres des docteurs Henri Janet, André Bourguignon, Jacques Loeper et Raoul

Kourilsky (1958-1960) ; exposé des problèmes relatifs aux placements des chroniques : note (1960). 

Mouvement, éléments d'information et proposition de transfert des malades contagieux : notes, lettres et

certificats médicaux (1953-1958) ; renseignements relatifs au groupement des chroniques susceptibles de

bénéficier d'une rééducation motrice : notes, études et rapports (1958).➨COMMUNICABILITE A 150
ANS (2108)

Affaires particulières, enquêtes et éléments de réponse : notes (1955-1960). 

Secours et allocations, renseignements relatifs à la réadaptation professionnelle des malades : note et lettre

(1962).
1953-1962

CULTE

9 L 25 Ministre du culte. 
Nomination, agrément à la désignation par l'archevêché de l'aumônier catholique : notes et lettres (1954-1969). 

Logement, éléments d'information concernant la situationde M. l'abbé Tetrel et ses difficultés de logement :

notes, lettres et rapports (1962).
1954-1969
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ALQUIER-DEBROUSSE
(HOSPICE),

PARIS

ADMINISTRATION ET RÉGLEMENTATION

9 L 26 Activité et fonctionnement de l’établissement. 
Situation, inauguration de l'hospice : notes, lettres et cartons d'invitation (1892) ; inauguration des nouveaux

bâtiments de l'hospice : notes, lettres, cartons d'invitation, notice, discours, coupures de presse, illustrations et

photographies (1908) ; historique annuel : rapport (1916) ;situation de la fondation et examen des mesures

qu'il convient de prendre pour porter remède au déficit budgétaire : rapport (1920) ; observations faisant suite

à la visite d'inspection d'un membre du conseil municipal : rapport (1958). 

Affaires générales, éléments de réponse à des questions écrites posées par des conseillers municipaux : notes et

lettres (1946-1949) ; compte rendu sur les événements survenus dans l’établissement : note (1969).
1892-1969

9 L 26 Adjudications et marchés. 
Blanchissage, éléments d'information concernant les motifs qui ont déterminé le directeur de l'hospice à

s'adresser à un entrepreneur : lettres (1896).
1896

9 L 26 Comptabilité. 
Fonds d'avance, autorisation de faire l'avance de dépenses : lettres et notes (1891-1892).

1891-1892

9 L 26 Documentation et publication. 
Notice historique, renseignements divers consacrés à l'établissement et à ses fondateurs : coupures de presse

(1908-1913).
1908-1913

9 L 26 Domaine. 
Propriété, renseignements concernant l'acquisition de lapropriété contiguë à l'hospice et l'aménagement pour

l'installation de la communauté : lettres et notes (1891). 

Immeubles, éléments d'information concernant l'expropriation de deux immeubles rue des Balkans pour

l'agrandissement de l'hospice : notes (1938).
1891-1938

9 L 26 Dons et legs. 
Legs Debrousse, acceptation du legs et mode d'emploi : notes, lettres, arrêtés, rapports et procès-verbal du

conseil de surveillance (1887-1948), photocopie du testament olographe de madame la Baronne Alquier née

Debrousse (1931). 

Don manuel, mode d'emploi d'un don manuel du Président de la République : lettres (1898).
1887-1948

9 L 26 Fête et divertissement. 
Cérémonie, renseignements et autorisation de dépense pourfêter le centenaire d'une pensionnaire : notes, lettres

et fiche d'engagement de dépense (1950-1958). 

Concerts, avis de concert donné par l'harmonie du personnel de la R.A.T.P : notes et programmes (1958-1959).
1950-1959
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9 L 26 Patrimoine historique. 
Tableaux, renseignements relatifs à l'expertise de trois tableaux de la fondation : note (1938).

1938

9 L 26 Visite de l’établissement. 
Conseil de surveillance, compte rendu de la visite d'un membre du conseil de surveillance : note (1956).

1956

TRAVAUX, HYGIÈNE ET SALUBRITÉ

9 L 26 Travaux. 
Hôpital, construction d'un hospice et concours d'avant-projet : lettre, note, arrêté, coupe géologique du terrain et

programmes (1887-1888) ; extension de la maison de retraite: notes, lettres, devis estimatifs et descriptifs,

rapports de chantier et plans (1958-1959).
1887-1959

9 L 27 Travaux. 
Hôpital, extension de la maison de retraite : notes, lettres, devis estimatifs et descriptifs, rapports de chantier et

plans (1958-1959). 

Service d'isolement pour enfants tuberculeux, approbation du projet des travaux et devis d'installation : notes,

lettres, arrêté et devis de mobilier (1921-1923).
1921-1959

PERSONNEL

9 L 27 Personnel administratif. 
Attribution, désignation des employés attachés au bureau : note (1892). 

Affectation, renseignements au sujet d'une demande d'assistante sociale : notes et lettres (1950). 

Congé et absence, autorisation de congé et proposition de remplacement : notes (1967).
1892-1967

9 L 27 Personnel hospitalier et secondaire. 
Création d'emploi et recrutement, autorisation de prendredes journaliers pour le transport du charbon de terre :

lettres (1891).
1891

9 L 27 Personnel religieux. 
Départ des religieuses, éléments de réponse concernant la demande d'intervention en faveur du maintien des

religieuses et le problème de remplacement de la congrégation des sœurs de Saint-Augustin : lettres et notes

(1966).
1966

SERVICES GÉNÉRAUX ET HOSPITALIERS

9 L 27 Services généraux. 
Ecuries, autorisation d'achats de chevaux : lettres et certificat du vétérinaire (1892-1899). 

Buanderie, autorisation de faire blanchir le linge de la communauté par la buanderie de l'hôpital Saint-Louis :

lettres et notes (1894).
1892-1899

9 L 27 Services hospitaliers. 
Service temporaire d'enfants tuberculeux, projet d'une nouvelle affectation des baraquements de l'hospice : notes

(1928) ; nouvelle affectation du service d'enfants destinée à un service d'adultes : notes et rapport (1928) ;

désaffectation du service et transfert des enfants à Brévannes : note et rapport (1929). 

Service des consultations, renseignements relatifs à la salle d'attente des pensionnaires consultants et aux décès

dus à la grippe : notes, lettres, rapports et tableaux (1947-1950). 
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Service réservé aux vieillards semi-valides, éléments d'information concernant le projet d'installation et de

fonctionnement du service : notes et rapports (1949-1950). 

Laboratoire, désignation du laboratoire du Dr Jean Facquet à Tenon pour effectuer les analyses demandées par le

Dr Raphaël Gautier : lettre et note (1950). 

Poste de radioscopie, renseignements au sujet d'un projet d'installation du poste de radioscopies et de fournitures

: rapport (1950).
1928-1950

POPULATION

9 L 28 Administrés. 
Régime alimentaire, dispositions déterminant le régime alimentaire de l'hospice : notes, lettres, rapports, arrêtés

et mémoires (1892). 

Affaires particulières à certains administrés, enquêtes et éléments de réponse concernant des plaintes et des

réclamations : notes, lettres, rapports et certificats d'admissions (1936-1969).COMMUNICABILITE A 150
ANS (2119)

1892-1969

CULTE

9 L 28 Ministre du culte. 
Allocation et indemnité, éléments de réponse concernant l'augmentation d'indemnité de l'aumônier : lettres, notes

et rapports (1919-1930). 

Nomination, agrément à la désignation par l'archevêché de l'aumônier catholique : notes et lettres (1927-1972). 

Logement, élément d'information concernant la situation du logement de l'aumônier : notes, lettres et rapports

(1948).
1919-1972

9 L 28 Service religieux. 
Office, propositions et renseignements relatifs à l'organisation des cérémonies et des processions religieuses :

lettres et notes (1907-1945).
1907-1945
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AMBROISE-PARÉ – BOILEAU

ADMINISTRATION ET RÉGLEMENTATION

9 L 29 Activité et fonctionnement de l’établissement. 
Situation, état des lieux suite au bombardement du 3 mars 1942 : lettres, notes et rapports (1942) ; observations

relatives à la fermeture de la clinique Boileau : notes, rapports, lettres, mémoires et procès-verbaux du conseil

de surveillance (1949-1952) ; renseignements concernant l'évacuation progressive du pavillon Rouvray :

notes, rapports et lettres (1951). 

Réunion des chefs de service, compte rendu : procès-verbaux (1947-1950).
1942-1952

9 L 29 Archives administratives et médicales. 
Registres administratifs et dossiers médicaux, information relative à la conservation des archives de l'ancien

hôpital Ambroise-Paré et de la clinique Boileau à l'hôpital Boucicaut : notes et lettres (1961).
1961

9 L 29 Dénomination des lieux. 
Hôpital, attribution du nom « Ambroise-Paré » : décret ministériel (1924). 

1924

9 L 29 Documentation et publication. 
Notice historique, renseignements destinés à l'édition d'un ouvrage pour l'Exposition de 1937 : copies et épreuves

[1937] ; renseignements se rapportant au bombardement aérien du 3 mars 1942 : lettres et notes (1966). 

Plaquette, préparation de son élaboration : lettre (1968).
[1937]-1968

9 L 29 Domaine. 
Réquisition civile, mise à la disposition éventuelle de l'Assistance publique de la maison de chirurgie Ambroise-

Paré à Neuilly : lettres et notes (1941) ; indemnité de réquisition et dispositions en cas d'éviction de

l'Assistance publique des immeubles de la rue Boileau appartenant à M. Fouqué : certificats de paiement,

notes, lettres et rapports (1943-1950) ; ordre de maintien et de levée de réquisition : notes et décisions de la

préfecture de la Seine (1947-1951). 

Terrain de « Bailgu », étude et projet d'implantation du nouvel hôpital Ambroise-Paré et recherches de

compensations envisagées dans divers établissements : notes, lettres, rapports, questions écrites publiées au

Bulletin municipal officielde la ville de Paris et éléments de réponse de l’Administration (1943-1955) ; étude

et projet d'implantation sur la propriété dite « domaine deBailgu » appartenant à Alexandrine de Rothschild,

située sur le territoire de la commune de Boulogne : notes, lettres, mémoires, rapports et articles de presse

(1949-1961) ; acquisition par voie d'expropriation du terrain de « Bailgu » : notes, rapports et mémoires au

conseil municipal (1951-1961) ; projet d'un article de Simone Béréni, chef du service des hôpitaux et

hospices, intitulé « où en est la reconstruction de l'hôpital Ambroise-Paré ? » : notes et articles (1955) ;

justification de la nécessité de reconstruire l'hôpital sur une partie du « domaine de Bailgu » : notes et

rapports (1956-1959). 

Clinique Boileau, propositions transactionnelles en vue d'une occupation partielle de la clinique par l'Université

de Paris pour la fondation sanatorium des étudiants de France : notes, lettres et rapports (1946-1953) ;

fixation et règlement de l'indemnité due par l'Administration à la fondation pour l'occupation des locaux :

notes et certificats de paiement (1950-1953). 
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Cession de l'hôpital, renseignements historiques et solutions envisagées : notes (1950), communication au conseil

de surveillance (28 juin 1951) ; opposition de l'Assistancepublique au vœu du bureau du conseil de direction

du comité national de défense contre la tuberculose relatifà la mise à la disposition des étudiants malades de

la clinique Boileau : notes et lettres (1951), 
1941-1961

TRAVAUX, HYGIÈNE ET SALUBRITÉ

9 L 29 Travaux. 
Bâtiment, réflexions au sujet des plans de l'hôpital Ambroise-Paré et du complément de programme des travaux

de reconstruction : notes et rapports (1955-1960).
1955-1960

PERSONNEL

9 L 29 Personnel administratif. 
Nomination, désignation de Renée Tiblemont née Bouquot comme directeur de l'hôpital : arrêté (1961).

1961

SERVICES GÉNÉRAUX ET HOSPITALIERS

9 L 29 Services hospitaliers. 
Services, proposition de répartition des lits : notes et rapports (1937-1949), rapport réfutant l'argument tiré du

rapport de la Cour des comptes 1946-1947 relatif au coefficient d'occupation des lits (1951) ; nouvelle

affectation des lits de la fondation Parent-de-Rosan en vuede la fermeture de l'hôpital : note et arrêté (1943-

1944). 

Service de médecine du Dr Jean Paraf, éléments d'information concernant l'ouverture et le fonctionnement du

service : notes et rapports (1939-1940). 

Service de chirurgie, éléments d'information concernant l'ouverture et le fonctionnement du service : note et

rapport (1940). 

Service de médecine infantile, éléments d'information concernant l'ouverture du service : notes (1940). 

Service de consultation de médecine générale pour enfants du Dr Marie-Jenny Roudinesco, réorganisation et

transformation en service de neuropsychiatrie infantile : notes, lettres et rapports (1948-1950). 

Institut-clinique de la tuberculose, projet de création d'un dispensaire et de laboratoires annexés au futur hôpital :

notes et rapports (1950-1951). 

Services d'oto-rhino-laryngologie et d'ophtalmologie, projet d'installation dans le futur établissement : notes et

lettres (1961), suggestions du Dr Jean-Jacques Debain, président du syndicat des oto-rhino-laryngologistes

des hôpitaux de Paris (25 mars 1961).
1937-1961

POPULATION

9 L 29 Malades hospitalisés. 
Affaires particulières, enquêtes et éléments de réponse : lettres, notes, rapports, bulletins d'admissions et

certificats médicaux (1933-1953). COMMUNICABILITE A 150 ANS (2103)
Mouvement, instructions pour transférer les tuberculeux de Nanterre à Laennec : notes et lettres (1936-1938). 

Attestation de séjour, établissement d'un certificat d'hospitalisation : notes, lettres et bulletins de soins (1939-

1970). COMMUNICABILITE A 60 ANS (2030)
1933-1970

CULTE

9 L 29 Ministre du culte. 
Nomination, agrément à la désignation par l'archevêché: notes et lettres (1923-1974). 

Logement, rejet d'une demande d'attribution à l'aumônier : notes, lettres et rapports (1969).
1923-1974
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ANDRAL - HÔPITAL DES
TOURNELLES

ADMINISTRATION ET REGLEMENTATION

9 L 30 Activité et fonctionnement de l’établissement. 
Notice, notes concernant l’histoire de l’établissement, sa description, les moyens techniques, le service médical,

la pharmacie, le service hospitalier, la cuisine, les magasins, la lingerie, la buanderie, le vestiaire, la

désinfection, l’amphithéâtre, la salubrité, les bains, les transports, les ateliers, les consultations, les bureaux,

les portes, la population et les renseignements généraux : carnet [1894]. 
[1894]

9 L 30 Dénomination des lieux.
Hôpital, attribution du nom "Andral" à l'ancien hôpital des Tournelles : note et arrêté préfectoral (1885). 

1885

9 L 30 Dons et legs.
Ouvrage, proposition de la part du caissier-comptable de l'établissement : lettre et note (1874). 

1874

TRAVAUX, HYGIENE ET SALUBRITE

9 L 30 Travaux.
Services des bains et des morts, programme des grands travaux : notes et plan (1886). 

Hôpital, projet de désaffectation présenté par le Conseil municipal de Paris : rapport et coupures de presse (1906-

1907).
1886-1907

PERSONNEL

9 L 30 Personnel administratif.
Allocation et indemnité, attribution des secours : notes (1871) ; remboursement des frais de déplacement accordé

à M. Cortilliot, directeur de l'établissement : notes (1872) ; allocation de chauffage et de l'éclairage pour deux

commis : lettre et note (1875) ; demande de restitution d'ustensiles et d'objets mobiliers conservés en dépôt

par le personnel : lettre et note (1875). 

Création d'emploi et recrutement, proposition : notes et lettres (1872-1875). 

Congé et absence, approbation et autorisation de prolongation : notes, lettres et certificats médicaux (1872-1877).

Accident, éléments d'information concernant le fils du garçon de bureau : lettre (1876).
1871-1877

9 L 30 Personnel hospitalier et secondaire. 
Organisation générale, proposition et fixation des effectifs du personnel secondaire : notes, lettres, états et arrêtés

(1872-1892). 

Création d'emploi et recrutement, proposition et remplacement divers : notes (1873-1875). 

Discipline, mesures prises contre certains employés : notes d'information (1882).
1872-1892

POPULATION

9 L 30 Malades hospitalisés 
Affaires particulières à certains malades, enquêtes et éléments de réponse : lettres, notes et rapports (1888). 

1888
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ANDRAL - BASTION 27

ADMINISTRATION ET RÉGLEMENTATION

9 L 30 Activité et fonctionnement de l’établissement. 
Situation, réclamation du Dr Etienne Dufour qui s'oppose à la spécialisation de l'établissement pour les

tuberculeux : lettre (1904) ; proposition de transformer l'hôpital en service de médecine générale : note

d'information (1906).
1904-1906

9 L 30 Comptabilité. 
Crédit, demande d'autorisation relative aux secours nécessaires pour couvrir les pertes d'effets brûlés des malades

: lettre (1910).
1910

TRAVAUX, HYGIÈNE ET SALUBRITÉ

9 L 30 Travaux. 
Baraquement, installation et ameublement : notes (1902).

1902

PERSONNEL

9 L 30 Personnel médical. 
Nomination, désignation du Dr Jean Sicard etdu Dr Delamare pour la prise en charge du service : note (1906).

1906

SERVICES GÉNÉRAUX ET HOSPITALIERS

9 L 30 Services généraux. 
Amphithéâtre, examen du projet d'installation d'un dépôt de couronnes mortuaires provenant de l'école Braille :

note (1924).
1924

9 L 30 Services hospitaliers. 
Consultations de médecine générale, renseignements relatifs aux consultations données dans les salles : notes et

statistiques (1907) ; historique et situation des services de consultation pendant la guerre : note (1915). 

Laboratoires, travaux de recherches effectués dans le laboratoire de bactériologie des docteurs André Lemierre et

Alfred Courcoux pendant l'année 1920 : lettre et rapport (1921).
1907-1921

POPULATION

9 L 30 Malades hospitalisés. 
Affaires particulières, enquêtes et éléments de réponse : lettres, notes et rapports (1920-1924).

1920-1924

CULTE

9 L 30 Ministre du culte. 
Nomination, agrément à la désignation par l'archevêché de l'aumônier catholique : lettres et notes (1927-1928). 

Allocation et indemnité, proposition d'attribution : notes et lettres (1934-1935).
1927-1935
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ANSELME-PAYEN
(FONDATION)

POPULATION

9 L 30 Pensionnaires. 
Admission, conditions et tarification : note d’information [s. d.]. 

[s. d.]

CULTE

9 L 30 Ministre du culte. 
Allocation et indemnité, décision d’allocation d’indemnités : arrêté, mémoires, avis du conseil de surveillance de

l’Assistance publique, projet au conseil municipal de la ville de Paris, lettres et notes (1924). 
1924
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ARGENTEUIL -
MAISON DU 18 JUIN -

MAURICE-DE-FONTENAY
(HOSPICE)

ADMINISTRATION ET RÉGLEMENTATION

9 L 30 Activité et fonctionnement de l’établissement. 
Situation, information relative à l'ouverture de la « Maison du 18 juin » : notes et arrêtés (1955) ; proposition de

suppression et de modification de l'effectif des lits de l'établissement : notes (1966).
1955-1966

9 L 30 Dénomination des lieux.  
Hospice, attribution du nom « Maurice-Fontenay » à l'hospice de vieillards anciennement dénommé « Maison du

18 juin » : notes, lettres, rapports, mémoires et extraits du Bulletin municipal officielde la ville de Paris

(1955-1958).
1955-1958

9 L 30 Domaine. 
Propriété sise à Argenteuil, proposition d'acquisition etde dépense pour l'aménagement d'une maison de retraite :

mémoires (1952). 

Maison du 18 juin, projet d'arrêté concernant la destination et le rattachement de l'hospice : notes, arrêtés, avis du

conseil de surveillance et du conseil municipal de la ville de Paris (1952-1955) ; utilisation et destination de

la propriété d'Argenteuil : notes et rapports (1954). 

Parcelle de terrain contiguë à l'établissement, projet d'acquisition en vue d'une extension : notes (1961).
1952-1961

PERSONNEL

9 L 30 Personnel hospitalier et secondaire. 
Mutation, proposition concernant l'aide-soignante chargée des fonctions de cuisinière de l'établissement : notes et

rapports (1956).
1956

POPULATION

9 L 30 Pensionnaires. 
Secours et allocations, attribution et désignation des bénéficiaires de l'aide sociale : notes, lettres et état nominatif

des administrés (1955). 

Transport, demande d'attribution d'une voiture pour le transport des malades : note (1964).
1955-1964

CULTE

9 L 30 Ministre du culte. 
Nomination, agrément à la désignation par l'archevêché de l'aumônier catholique : lettres et notes (1955-1956). 

Allocation et indemnité, maintien de l'indemnité versée au pasteur protestant : rapport (1960).
1955-1960
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ARMAND-TROUSSEAU - SAINTE-
EUGÉNIE – 

SAINTE-MARGUERITE

ADMINISTRATION ET RÉGLEMENTATION

9 L 154 Activité et fonctionnement de l'établissement. 
Incendie, demande de l’inventaire de tous les objets faisant partie du matériel de secours contre l’incendie :

circulaire (1872) ; recherches des causes ayant entraîné ladestruction du pavillon d’isolement : lettres, note et

rapport (1895).

Fondation Fortin, accord de la Compagnie des chemins de fer de l’Ouest pour une réduction des tarifs pour les

familles visiteuses des enfants pauvres de Paris : lettres (1891). ?

Désaffectation,argumentation pour la destruction de l’établissement actuel et la construction de trois nouveaux

hôpitaux : BMO (1895).

Affaires générales, jets de pierres par des enfants : notes(1900) ; tentative de vol de métaux par escalade :

compte rendu (1901).

Historique, récapitulatif des noms des directeurs, médecins et chirurgiens ayant exercé entre 1870 et 1900 : liste

[1901].

Activité, état d’occupation des services par sexe et par traitement dans les hôpitaux Trousseau ancien, Trousseau,

Hérold et Bretonneau : tableaux (1901). 
Fermeture, proposition des mesures à prendre pour l’évacuation définitive de l’hôpital : lettres, notes et rapport

(1901).
1872-1901

9 L 154 Adjudications et marchés. 
Pendules et horloges, travaux d’horlogerie et conception de tournebroche par l’adjudicataire horloger M. Niot :

devis [1844] ; abonnement pour remontage et nettoyage des pendules : attestation (1858) ; renseignements

concernant le remontage et l’entretien des pendules : questionnaire et facture (1866) ; changement

d’adjudicataire pour le remontage et l’entretien : lettreet copie de l’engagement (1877) ; abandon de

l’abonnement pour l’entretien et le remontage de l’horloge : lettres et note (1902). 

Meubles et ustensiles, abonnement, tarifs et marchés concernant des lits, berceaux, chaises et articles de

buanderie (1848-1869) ; déclaration des frères Balny comme adjudicataires pour la fourniture des fauteuils de

malades : lettre (1866) ; ameublement du pavillon des douteux et du deuxième étage dupavillon des

rubéoleux : lettres, rapports, notes, devis, projet de mémoire au conseil municipal et mémoire (1892) ;

autorisation de remplacer par une toile cirée le linoléum dela salle d’opération du Dr Jalaguier : lettres et

rapport (1896) ; contentieux relatif à la fourniture de tables défectueuses : lettres, rapport et ordre de livraison

(1896). 

Eau gazeuse, instructions relatives à l’emploi des appareils Briet : circulaires (1852-1854) ; invitation à verser au

Magasin central le reste des appareils Briet : lettre (1879-1887) ; préparation des éléments pour une nouvelle

adjudication : lettres (1883). 

Filtre à eaux, affaires relatives au filtrage de l’eau : lettres, notes, contrats et circulaires (1852-1887). 

Perruquier, fixation de l’indemnité à payer au perruquier : circulaire (1854).

Gymnastique, achats d’appareils destinés à des exercices de gymnastique : lettre, devis et état des instruments

(1855). 

104



Bandages et objets de pansement, dossier hôpital relatif aux commandes, adjudicataires et à leur utilisation :

lettres, notes, cahiers des charges, circulaires, procès verbaux et devis (1857-1867). 

Eaux grasses, décisions relatives à l’élimination des eaux grasses : note et lettres (1863-1871). 

Sommier, consignes sur la surveillance active des sommiersélastiques : circulaire (1864) ; demande d’état

numérique et qualitatif des sommiers élastiques relativement aux exigences de la nouvelle adjudication :

lettres et tableau (1866) ; avis qu’un bon entretien des sommiers suffirait à réduire les dépenses induites par

l’appel au privé : circulaire (1875) ; autorisation à mettre à disposition des docteurs Cadet de Gassicourt et

Gillebert d’Hercourt un sommier orthopédique fabriqué parBouchère, l’ébéniste tapissier, destiné au

traitement des enfants atteints du mal vertébral de Pott : lettre (1877). 
Balayage, budget supplémentaire pour le balayage extérieur par la préfecture de la Seine : lettre (1864). 

Instruments et appareils médicaux, autorisation à fournirdu matériel chirurgical à chaque service : circulaire,

liste des appareils et copie de la soumission (1864) ; demande de fourniture de facture des vitrines livrées :

lettres (1865) ; demande de renseignement sur l’état des instruments soumis à l’entretien du fournisseur :

lettre et attestation (1866) ; demande du relevé de la dépense occasionnée par la consommation de

thermomètres Alvergniat : note et relevé (1872) ; autorisation à essayer les thermomètres Molteni

recommandés par le Dr Bergeron : lettre (1872) ; refus d’autoriser l’achat d’unsphygmographe : lettre

(1873) ; information qu’il sera tenu compte à l’avenir du zèle qu’appliqueront les directeurs d’établissements

dans le soin apporté à protéger la caisse des pauvres lors de demande de remplacement d’objets divers :

circulaire (1874) ; information sur la mise en place d’une commission chargée d’étudier les meilleurs

instruments en fonction de leur prix : circulaire (1874) ;demande de certificats des médecins attestant le bon

entretien des instruments : circulaire (1875) ; refus d’autoriser l’achat d’une boîte de ténotomes : lettre

(1876) ; autorisation à s’entendre avec un nouveau fabriquant d’instruments chirurgicaux suite au constat du

Dr Lannelongue : lettre (1880) ; rappel que les instruments dépendent du service et non du chef de service :

lettre (1887) ; mise hors de service de tubes à diphtérie en raison de leur dangerosité : rapport de l’inspecteur

et lettre (1897). 

Métaux, établissement d’une règle sur l’échange de métaux pour les fournitures à fonte en façon : circulaire

(1866). 
Etamage, listage des produits à étamer, suppression de l’étamage au Magasin central et exécution par un

adjudicataire : liste, lettres et circulaires (1866-1887). 
Futailles, tarification des futailles livrées à la cave centrale : arrêtés (1868-1885) ; transmission de la circulaire

relative aux soins à donner aux futailles qui doivent être envoyées à la cave centrale : lettre et circulaire

(1887). 
Sable, demande de renseignement sur une fourniture de sable : lettre (1874). 

Escarbilles, concession à titre gratuit de l’enlèvement : circulaires (1875-1876). 

Vieux bois, autorisation à traiter avec un entrepreneur de démolition qui veut s’en rendre acquéreur : lettres et

note (1889) ; autorisation à traité de gré à gré : note (1900). 

Vieux linge, mise à disposition du directeur de l’hôpital par le Magasin central de 200 alèses et 200 serviettes

pour les enfants de Salins de Moutiers : lettres et note (1891). 
Blanchissage, dossier relatif à l’installation d’une essoreuse : lettre, note, rapport et devis (1890-1891) ;

autorisation à confier le linge à un adjudicataire pendant la durée de travaux : lettres (1895-1899). 

Lait, questionnement sur la poursuite de l’engagement avecl’adjudicataire en raison des fraudes répétées :

rapports et lettre (1899). 
Transition, demande de la date de fermeture de l’établissement et d’ouverture des trois hôpitaux de

remplacement en vue de diverses adjudications : notes (1900). 
[1844]-1902
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9 L 154 Comptabilité. 
Transport, dossier hôpital relatif aux frais de transport en tous genres : lettres, notes, rapports, ordres de

convocation, circulaires et devis (1859-1887).

Vache, mise en recette éventuelle d’une somme perçue pour lavente d’une vache malade : lettre et certificat

vétérinaire (1871). 

Basse-cour, autorisation exceptionnelle sous condition de la tenue correcte des écritures comptables : lettre et

notes (1874). 
Eau gazeuse, communication des dépenses par service : relevé (1880). 
Inventaire, fixation de la date de l’inventaire suite à la nomination du nouvel économe : lettre (1888). 
Inspection, envoi de la situation de caisse à l’inspecteur : lettre et détail (1889) ; compte rendu de l’inspection

annuelle : notes confidentielles, rapport, notes et lettres (1895-1896).

Instruments et appareils médicaux, autorisation d’acheter un mouton pour l’entraînement chirurgical du

professeur Lannelongue : lettres (1890) ; refus d’acheter un microscope pour le docteur Kirmisson alors

qu’un pied suffi : lettre, rapport et billet d’ordre (1898).
1859-1896

9 L 154 Dénomination des lieux. 
Hôpital, l’hôpital Sainte-Eugénie prendra le nom d’Hôpital Trousseau : arrêté préfectoral et lettre (1880).

Pavillon, demande par le docteur Variot d’attribuer le nom de Damaschino au pavillon des convalescents : lettre

et projet de mémoire au conseil de surveillance (1895).
1880-1895

9 L 154 Documentation et publication. 
Démolition, articles historiques sur l’hôpital, la bienfaitrice des enfants, les mystères du second cercueil et les

projets sur le site libéré : articles de presse et photographies (1902).
1902

9 L 154 Domaine. 
Bâtiments, rappel au préfet de la Seine que les déprédationset abus divers qui peuvent être commis dans les

bâtiments de l’ancien Trousseau ne peuvent en incomber à l’Assistance Publique depuis la remise officielle

des bâtiments à la ville de Paris :lettre et note (1902).

Terrain, acquisition de deux parcelles contiguës à l’hôpital : rapports à la commission du conseil municipal

(1902). 
1902

9 L 154 Dons et legs. 
Conseil municipal, ouvrages demandés par les internes en médecine de l’hôpital Trousseau sur le don du conseil

municipal : liste (1881). 

Dons manuels, information concernant l’emploi immédiat d’un don manuel pour les étrennes : lettre (1882) ;

acceptation d’un don manuel remis par un interne : lettres (1899). 

Portrait, acceptation du portrait du Dr Legroux : lettre (1895) ; acceptation du portrait du Dr Triboulet : lettres

(1895). 

Instruments de chirurgie, acceptation du don d’instruments fait par la veuve du Dr Marjolin : lettres (1895). 

Livres, don de Melle Marchant, fille du Régent de la Banque de France : lettre (1897). 
1881-1899

9 L 154 Fête et divertissement. 
Pâques, distribution d’œufs de Pâques aux enfants : notes (1898).

Fête nationale, organisation et mise en place : lettre et devis (1898). 
1898

9 L 154 Musée et bibliothèque. 
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Bibliothèque, instruction pour l’exécution du récolementet l’inventaire des livres existants : lettre et instruction

(1866-1868) ; demande à être informé sur l’état des bibliothèques affectées aux internes et aux malades :

lettre (1880) ; acquisition de livres pour la bibliothèquedes malades et internes lettre et liste (1880) ;

acquisition de livres pour la bibliothèque médicale : lettre (1881) ; répartition de la subvention : circulaires

(1882-1887) ; décision de ne pas faire emploi de la totalitédu crédit annuel réservé à l’achat et l’entretien des

livres : circulaire (1887) ; livres existants dans l’hôpital Sainte-Eugénie pour les malades : liste [s. d.]. 
1866-1887

9 L 154 Patrimoine historique. 
Tableau, décision relative à la restauration du tableau « Jésus Bénissant les Petits Malades » : lettre (1855) ;

envoi du tableau « La Prière à l’hospice » accordé par Sa Majesté l’Impératrice : lettre du cabinet du

ministère de la Maison de l’Empereur : (1855) ; consigne pour le prêt du tableau « La prière à l’hospice »

pour une exposition à l’école des Beaux-Arts : lettre (1875-1876) ; signalement de la présence dans l’église

d’un tableau de Pils représentant les jeunes teigneux : lettre (1896). 

Lithographie, indication sur l’acquisition d’un portraitlithographié de Sa Majesté l’Empereur : circulaire (1866) ;

emploi du don constitué par la lithographie du tableau de Feyen-Perrin représentant Velpeau à la Charité :

lettre (1884). 
Vases, demande d’envoi du catalogue des vases qui forment une collection précieuse et consignes de

conservation : lettre (1876) ; décision de placer les vasesd’ornement dans le musée de la pharmacie centrale :

lettre (1887). 

Objets d’art, demande de renseignements sur les objets d’art existant dans les établissements : circulaire et liste

(1880). 

Héliogravure, consigne relative à l’emploi de l’héliogravure du diplôme royal de Louis VII accordant à l’Hôtel-

Dieu de Paris une censive à la porte Baudoyer : lettre (1883). 

Commission du Vieux-Paris, signalement d’un portrait de Madame Aligre, d’un tableau de Pils, du pavillon

d’Aligre datant du 17émé siècle, d’une pierre tombale ainsi qu’une pierre scellée indiquant le niveau de la

Seine en 1740 : compte rendu (1899) ; disparition de l’établissement, intervention de la commission du

Vieux-Paris : article de journal (1902). 

Chapelle, évocation de la destination de certaines œuvres àl’occasion d’une demande de l’ancien aumônier :

lettres et notes (1901).
1855-1902

9 L 154 Règlement et instruction. 
Successions hospitalières, recommandations et rappels d’instructions : circulaires (1847-1881). 

Gymnastique, communication de la disposition relative à ladélivrance de certificats d’activité au professeur de

gymnastique : lettre (1854). 
Plantation, décisions et éléments d’informations concernant les plantations et les jardins : lettres et circulaires

(1854-1897). 

Malades payants, instruction pour l’admission des maladespayants : rapport présenté au Conseil supérieur de

l’Assistance Publique, instructions et circulaires (1854-1883). 

Neige, instructions relatives au balayage et à l’enlèvement des neiges et glaces : circulaires, instructions et lettres

(1863-1883). 

Défense nationale, rappel sur la livraison des cendres de bois à l’administration de la Guerre : instruction (1870).

Voie publique, demande d’application de l’ordonnance de police relative aux obligations de briser la glace des

ruisseaux et de balayer la neige : circulaire (1881). 
Surveillance policière, traitement avec la Direction des Affaires Municipales, des problèmes de surveillance

obligatoire des accès à l’hôpital par les voitures amenant des contagieux : lettres (1896-1897).

Billet de salle, réclamation du docteur Netter concernant les nouveaux billets de salle : lettre et note (1897).

Sépulture, rappel de la réglementation relativement à la visite du Vicomte Pomereu d’Aligre dans le tombeau de

madame Elisabeth Aligre : rapport et lettre (1898).
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Déclaration de décès, utilisation du médecin de l’état civil en raison du refus du docteur Variot de signer les

déclarations : lettres et rapport (1898).

Convalescence, différence d’interprétation de la lettre de principe du 19 février 1894 relative à l’enquête

préalable à l’envoi d’un enfant à Berck : lettres (1899).

Aides extérieures, autorisation à faire entrer des dames dumonde pour aider les enfants hospitalisés : lettres

(1900).

Ambulances, instructions aux services d’ambulances de ne plus adresser de malades à l’ancien hôpital : lettre

(1901). 
Epidémie, instruction sur les mesures de désinfection à prendre dans les services hospitaliers au cours de

l’épidémie de fièvre typhoïde : instruction [s. d.]. 
1847-1901

TRAVAUX, HYGIÈNE ET SALUBRITÉ

9 L 155 Hygiène et salubrité. 
Echenillage, instructions et circulaires concernant l’échenillage des arbres : circulaires et ordonnances (1846-

1883). 

Produits, éléments d’informations relatifs à l’utilisation de divers produits de nettoyage et d’entretien : lettres,

circulaires et certificats (1849-1888). 

Fosses et cabinets d’aisance, informations relatives aux abonnements, marchés concernant la désinfection des

cabinets d’aisance, égouts et fosses : lettres, circulaires, note de Maxime Paulet à M. Husson et autorisations

de la préfecture (1851-1884). 
Rats, renseignements sur le service relatif à la destruction des rats : circulaires, lettres et marchés (1853-1880). 

Eau, affaires relatives à l’approvisionnement en eau : lettres, notes, circulaires et tableau de consommation

(1862-1886). 

Ordures, consignes concernant l’enlèvement des ordures : lettre, circulaire et affiche (1872-1887). 

Contamination, traitement de la pétition du quartier des Quinze-Vingts relative à une demande d’amélioration

sérieuse d’isolement contre les maladies contagieuses : extrait des procès verbaux des séances du Conseil

Municipal et pétition de 3500 signatures (1893) ; correspondance avec le directeur de l’enseignement

primaire à la Préfecture de la Seine relativement aux dangerque pourrait faire courir l’implantation de trois

nouveaux hôpitaux d’enfants dans le voisinage d’écoles : lettre et notes (1896).
1846-1896

9 L 155 Travaux. 
Salles, demande de travaux de nettoyage pour la salle Sainte Rosalie : rapport de l’inspecteur (1871).

Logement, avis favorable de l’inspecteur pour travaux chezle directeur : lettre (1872) ; avis favorable de

l’inspecteur pour travaux chez l’aumônier: lettre (1872).

Carrelage, avis favorable de l’inspecteur pour l’urgence invoquée : lettre (1872).

Service des bains, avis favorable de l’inspecteur concernant la nécessité et l’urgence des travaux : lettre (1874) ;

avis favorable de l’inspecteur sur les travaux à exécuter sur la cheminée des bains : lettre (1874). 

Service d’isolement, présentation par l’architecte des travaux de construction de pavillons isolés destinés à

recevoir les malades contaminés : rapport à la commission d’hygiène hospitalière, exposé du projet et plans

(1887).

Service des rubéoleux, avis de l’inspecteur sur les travauxà prévoir pour l’installation des rubéoleux au pavillon

d’Aligre : rapport (1888). 

Magasin, démolition d’un appentis et utilisation de l’emplacement à usage de magasin : lettre (1890).

Chapelle, réparation de contreforts de la chapelle de La Roche-Guyon : lettre et devis (1894).

Défense contre l’incendie, demande d’exécution de travauxpour Trousseau et La Roche-Guyon : lettre, note et

situation des crédits (1897). 
1871-1897
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PERSONNEL

9 L 155 Personnel administratif. 
Allocation et indemnité, généralisation des mesures concernant l’allocation de rideaux : circulaire (1874). 
Mobilier, instruction relative à la non délivrance de mobilier au personnel administratif : circulaire (1887). 

Discipline, enquête de l’inspecteur relativement à l’accusation de pression électorale portée à l’encontre du

directeur : rapport et lettres de témoignage (1887) ; enquête de l’inspecteur sur le comportement de

l’économe : rapport (1888). 

Nomination, installation d’un nouveau directeur : lettreet extrait d’arrêté (1888) ; permutation des économes de

Trousseau et de la Maison municipale de Santé : lettre (1888).
1874-1888

9 L 155 Personnel hospitalier et secondaire. 
Filtrage des eaux, certification de la présence d’ouvriers au filtre de la cuisine : attestations (1861-1865). 

Discipline, avis de l’inspecteur de faire payer en partie par une fille de service des effets brûlés : rapport (1872) ;

retenue de trente francs à une surveillante qui n’a pu présenter un inventaire complet à l’occasion d’un

changement d’affectation : lettres, note, état des différences et inventaire particulier du service Denonvilliers

(1890) ; demande de renvoi de la surveillante de cuisine pourmauvaise gestion : lettre (1891) ; sanction

contre une infirmière ayant volé un tablier : lettre, note et rapport (1895-1896).

Allocation et indemnité, attribution d’une indemnité poursecours de route : lettre (1881) ; demande

d’autorisation de distribuer une boisson tonique au personnel grippé : lettre (1892) ; demande d’allocation de

soupe aux buandières : rapport et lettre (1894-1895) ; autorisation à payer une gratification pour travail

supplémentaire à un sous surveillant : lettres (1900).

Plainte, avis de l’inspecteur que les accusations portées àl’encontre d’une fille de service ne sont pas justifiées :

rapport et lettre (1883) ; invitation à porter plainte contre une infirmière temporaire qui aurait détourné du

linge : lettres (1894) ; éléments de réponse à la plainte portée à l’encontre du concierge qui fait commerce :

lettre et note (1898) ; enquête concernant le personnel médical et secondaire de la salle Denonvilliers :

pétition et rapport (1900). 

Organisation, proposition de l’inspecteur pour l’organisation du personnel du nouveau service d’isolement des

scarlatineux : lettre (1889).

Logement, intervention du directeur auprès de l’inspecteur relativement au nombre de lits prévus pour les

infirmières des douteux : lettre (1891).

Création d’emploi et recrutement, dossier de création d’unemploi de chauffeur à la journée attaché au service de

l’essoreuse : notes, lettres et rapport (1896) ; autorisation à conserver deux buandières supplémentaires en

raison des intempéries : lettre (1898). 
1861-1900

9 L 155 Personnel médical. 
Discipline, proposition de mise à pied d’un an d’un interne pour manquement grave : rapport (1874) ;

dissentiments entre les internes en médecine et les internes en pharmacie ayant entraîné le licenciement de

surveillantes : rapport de l’inspecteur (1888).

Jardin, attribution d’un jardin aux internes en médecine : lettre (1886). 

Allocation et indemnité, allocations supplémentaires de chauffage aux élèves internes et au pharmacien : notes et

lettres (1895-1896) ; autorisation à donner 3 litres de limonade par jour aux externes et stagiaires : bon pour

et lettre (1896) ; attribution de jetons de présence au docteur Jeanselme, chargé d’examiner les enfants qui

partent à Berck et à Forges : lettre (1898). 

Maladie du travail, aménagement de chambres affectées au traitement des internes en médecine atteints de

diphtérie : lettres et devis (1896). 

Absences, signalement des absences fréquentes des docteurs Variot et Richardière à la sous commission des

chroniques : lettre et notes (1899). 
1874-1899
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SERVICES GÉNÉRAUX ET HOSPITALIERS

9 L 155 Services généraux. 
Transport, demande de renseignements sur le matériel roulant de l’établissement : liste et lettre (1872) ; avis de

l’inspecteur sur le remplacement des harnais : note (1872) ; avis sur les indemnités à verser suite à des

accidents de transport : lettres (1879-1883) ; autorisation au remplacement d’une jument : lettres et certificat

vétérinaire (1897) ; autorisation au remplacement du cheval : lettres et certificat vétérinaire (1898). 

Pharmacie, avis favorable de l’inspecteur pour les commandes de matériel de la pharmacie : note (1872).
1872-1898

9 L 155 Services hospitaliers. 
Services temporaires, procédures d’ouverture des services avec mise en place du personnel supplémentaire à

l’occasion d’épidémies : lettres et arrêté (1882).

Occupation, état indicatif du nombre de lits existants et occupés par service : tableau (1891).

Diphtériques, observations relatives à la vérification sur place d’un devis dressé à l’occasion de l’installation

d’une salle de convalescence : extrait du rapport et note (1894) ; proposition de donner une nouvelle

destination à la partie non incendiée du pavillon Davenne :lettre (1896) ; demande de prendre l’avis du

docteur Broca relativement à la demande d’instruments chirurgicaux de l’hôpital Hendaye : lettres (1899) ;

autorisation de donner deux pièces au docteur Netter en raison de l’encombrement de son service : lettres

(1901).

Isolement, rectifications des consignes relatives à l’exclusion des enfants teigneux des services d’aigus : lettre et

rapport (1894). 
Soins, refus à la demande du docteur Josias d’obtenir du rhum pur pour le biberon des enfants : lettres (1895). 
Douteux, retour de 8 lits de sérumthérapie du docteur Variot au service des douteux : lettres (1895).

Chirurgie, proposition de construire une tente pour les malades garçons ; lettre (1897). 
Teigneux, en raison du départ de l’école des teigneux pour Saint-Louis, attribution de l’ancienne salle au service

du docteur Jalaguier : note (1897) ; affectation définitive au docteur Kirmisson d’une pièce servant naguère

d’école aux garçons teigneux : lettre (1898). 

Promiscuité, enquête consécutive à un article de la « Libreparole » au sujet de la mixité de la salle Giraldes du

docteur Lannelongue et indication de ne pas traiter le restedu sujet relatif à une « espèce d’invasion sémitique

des services de l’hôpital » : article de presse, liste nominative d’enfants, plan, lettres, notes et rapport (1897) ;

installations de cloisons dans le service de coqueluche : lettre et note (1897) ; autorisation à la mixité pour les

enfants de moins de deux ans dans le service du docteur Variot : lettres (1898).

Consultation, communication du nombre des consultations et pansements réalisés en médecine et en chirurgie

pour l’année 1896 : notes [1898].

Scarlatine, installation d’une tente et appropriation d’un hangar afin de disposer de 20 lits pour les petits

malades : notes et lettres (1899). 
1882-1899

POPULATION

9 L 155 Malades hospitalisés. 
Affaires particulières, affaires nominatives de successions : lettres, inventaires et extrait du registre de

délibérations du Conseil général des Hospices (1845-1876); affaires nominatives concernant le paiement des

séjours de malades principalement soignés pour la teigne : lettres et notes (1854-1870) ; affaires nominatives

relatives à des problèmes d’admissions : lettres (1863-1900) ; affaires nominatives relatives à la

contamination d’enfants : notes et lettres (1874-1900) ; enquêtes et décisions concernant les décès d’enfants :

lettres, certificats médicaux et rapport (1880-1900) ; erreur de brassard pour des enfants envoyés à La Roche-

Guyon : lettres, notes et rapports (1892) ; plaintes relatives aux soins : lettres, notes et rapports (1892-1900) ;

décisions relatives à l’avenir d’enfants soignés à Trousseau et dont les parents sont décédés ou sont

domiciliés en province : lettres, notes et fiches de renseignement sur les parents (1898-1900) ; information
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relative à l’admission d’un enfant atteint de tétanos : lettre (1900).COMMUNICABILITE A 150 ANS
(2050)

Gymnastique, autorisation à rétablir les exercices de gymnastique pour les enfants teigneux : lettres (1896). 

Visites, conseil aux parents qui visitent leurs enfants de ne pas venir avec leurs autres enfants qui ne peuvent être

accueillis dans de bonnes conditions : lettres (1897) ; affaire relative à un refus de visite d’un enfant par sa

famille : article de journal (1899). 
Convalescents, allocation d’un secours supplémentaire nécessaire à l’envoi d’enfants à l’asile d’Epinay : lettres et

notes (1898) ; réclamation relative à un départ manqué pourHendaye : lettres et note (1899) ; demande de 20

places supplémentaires pour le sanatorium d’Epinay : lettre et note (1899) ; réclamation difficile de frais de

séjour : lettre et fiche d’admission (1899) ; proposition de fournir des gilets aux enfants en partance pour

Hendaye : lettres (1899). 
Secours, appel à la bienveillance du Directeur Général sur la situation des familles en difficulté : lettres et notes

(1899).

Transfert, état du transfert vers le nouvel hôpital : compte rendu (1901) ; évocation des problèmes rencontrés

avec la station d’ambulances de la rue de Chaligny à l’occasion de certains transferts vers Tenon : lettres et

note (1901).
1845-1901

CULTE

9 L 155 Service religieux. 
Messe, avis de l’inspecteur sur la demande du curé d’autoriser les enfants des écoles à venir pour les messes :

rapport (1876).
1879
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ARMAND TROUSSEAU
158 RUE MICHEL-BIZOT

ADMINISTRATION ET RÉGLEMENTATION

9 L 156 Activité et fonctionnement de l'établissement. 
Affaires générales, pétition au préfet pour ne pas installer d’hôpital pour contagieux dans le quartier Bel Air :

notes (1900) ; autorisation donnée à l’architecte de photographier le nouvel hôpital : lettres (1901) ; début

d’incendie sous le logement du mécanicien : lettre (1904) ; demande du maire du 12ème de ne plus apposer la

mention « bureau de bienfaisance » sur les ordonnances d’appareils orthopédiques : lettres (1905) ;

proposition de continuer à vendre les journaux entreposés : notes (1909) ; réclamation d’une mère de famille

française au préfet contre la vision écœurante de la salle degarde : lettre (1942) ; accueil de 17 enfants

rapatriés d’urgence de l’aérium de Capbreton : rapport (1950). 

Ouverture, avis de l’inspecteur sur l’état du nouvel hôpital et des mesures à prendre : rapport (1900) ; proposition

de date d’ouverture par l’inspecteur : rapport et note (1901) ; avis d’ouverture au 15 mars : lettre (1901). 

Circonscription hospitalière, évocation d’une circonscription hospitalière pour les enfants : lettres et notes (1901)

, gratuité des soins pour les fillettes de l’orphelinat Eugène-Napoléon : lettres et notes (1936-1943).

Réunions des chefs de services, information relative au remaniement des locaux de consultation de chirurgie et

des bureaux : procès verbal (1912) ; protestation du docteur Triboulet qui s’étonne de ne pas avoir de

nouvelle du rapport qu’on lui avait demandé sur l’état des crèches : extrait du procès verbal (1913) ; demande

de commencement des travaux préalables à l’agrandissementde la pharmacie, proposition d’utiliser les

Bleues et des infirmières volantes pour les remplacements des infirmières absentes, proposition d’utiliser les

infirmières de la Croix-Rouge, problème de la mise en place de la semaine de quarante heures, cas des enfants

poliomyélitiques et création souhaitable d’un service spécial, avis sur l’envoi d’enfants paralysés au centre de

la Croix Faubin, demande du docteur Lemerle d’adjonction d’un assistant, controverse entre les docteurs

Lemerle et Paisseau et Cathala au sujet du devenir de la biberonnerie, questionnement du docteur Rouques

sur la réaction de Vernes à la résorcine, installation d’unepetite salle d’opération d’ophtalmologie, demande

d’infirmières anesthésistes et avis de construction d’uneconstruction légère pour entreposer les liquides

inflammables : procès verbal (1938) ; retour de l’Amiral Lacaze sur l’acquisition du terrain des Marguettes,

achèvement du local à alcools et produits inflammables, proposition de création de poste d’infirmières

anesthésistes, retour à la question de l’agrandissement dela pharmacie, à l’envoi d’enfants au centre de la

Croix Faubin et possibilité d’assurer aux malades contagieux les examens radiologiques :procès verbal

(1939) ; organisation des biberonneries, fermeture du service de contagieux et départ des enfants en

convalescence : procès verbal (1941) ; reprise des réunions en présence de l’amiral Lacaze, report des deux

services généraux à la périphérie de l’établissement, achat du terrain des Marguettes à l’Office des

Habitations à Bon Marché, augmentations des lits de crèche,séparations des services des nourrissons et des

grands enfants, la garde de chirurgie, de la nouvelle répartition des locaux et des problèmes rencontrés pour

les cas de d’oto-mastoïdites : procès verbal (1946) ; continuation des travaux mis en œuvre avant la guerre,

salle de radiothérapie profonde et salle de traitement par ultraviolets, possibilité d’achèvement de la

pharmacie, nouveaux tarifs des consultations d’après la circulaire du 28 juin 1947, paiement des secrétaires

administratifs attachés à chaque médecin, remarque du professeur Cathala sur la circulaire contraire à la

traditionnelle conception de l’Assistance Publique et proposition à surseoir à la mise en application du

système : pocès verbal (1947) ; insuffisance des berceauxde crèche en O.R.L., encombrement par les enfants

débiles, précautions à tenir contre les contagions, projetde création de lits, demande d’officialisation d’une

consultation de B.C.G., demande d’officialisation de la consultation de neuropsychiatrie du docteur Eck ;

demande de la réouverture de la station de métro « Bel Air » afin d’améliorer l’accès à l’hôpital, demande de

transformation d’un poste d’infirmière en poste de masseuse-rééducatrice, étonnement de ne plus avoir de
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nourrices officielles, question sur l’installation d’un poste de radiologie et évocation par l’inspecteur du

manque de moyens accordés pour les travaux : procès-verbal(1950) ; constatation que la plupart des

demandes formulées en 1950 ont été satisfaites, demande de publicité auprès des assistantes sociales

relativement à la consultation de B.C.G., signalement de l’importance du poste de neuropsychiatrie, dotation

de seringues aux services afin de les porter à deux par malade, remarque sur les tracasseries administratives

rencontrées par les médecins et vœux qu’aboutisse rapidement la création du cadre de secrétaires médicales,

signalement du manque de chauffage, évocation de l’avancement des travaux de la rue des Marguettes,

présentation des statistiques relatives à l’établissement des prix de revient par service et exposé sur la pénurie

de personnel soignant qualifié et raisons de cette désaffection : procès-verbal (1951) ; décision sur le nombre

et la qualité des postes de radiographie à prévoir pour le pavillon des Marguettes, passage en revue des

différentes questions évoquées lors de la dernière séance,évocation du personnel qualifié manquant et

proposition de construction de chambres d’infirmières, organisation des services externes, travaux exécutés et

envisagés depuis la dernière réunion et évocation des problèmes inhérents à l’augmentation de la chirurgie

natale et néonatale : procès-verbal (1952).

Historique, renseignements historiques sur l’hôpital : notes [1927].

Hospice Guillaume-Lacoste à la Bourboule, inspection par la directrice de Trousseau de l’hospice des enfants

confiés par l’Assistance-Publique de Paris : rapport (1940). 

Chaire d’Hygiène et Clinique de la première enfance, transfert de la chaire de l’hospice des Enfants-Assistés vers

Trousseau : note (1941). 
1900-1952

9 L 156 Comptabilité.
Lavage des carreaux, autorisation à régler les dépenses engagées : lettres (1901). 

Secours, invitation à mettre à disposition du nouvel hôpital un budget de secours de sorties : notes (1901). 
1901

9 L 156 Dénomination des lieux. 
Mur de façade, inscription de treize noms d’illustres médecins d’enfants : note, communication au conseil de

surveillance et lettre (1900).

Pavillon, attribution du nom de Edmond-Lesné au nouveau pavillon de pédiatrie du professeur Laplane : note

(1966). 
1900-1966

9 L 156 Documentation et publication. 
Presse, descriptif détaillé du nouvel hôpital :La presse médicale(1901) ; « Regards sur le monde hospitalier » :

Edition médicale illustrée (1932).
1901-1932

9 L 156 Domaine. 
Terrain des Marguettes, communication au conseil de surveillance par le Directeur Général de la situation

financière et administrative du projet d’échange de terrains entre l’A-P. et l’Office des Habitations de la Ville

de Paris : rapport [1949].
[1949]

9 L 156 Dons et legs. 
Président de la République, remerciements du directeur pour le don manuel et autorisation de l’employer pour

l’achat de jouets : lettres et notes (1901).

Portrait, information du don d’un portrait du docteur Bergeron, médecin à Trousseau et Secrétaire perpétuel de

l’académie de médecine : note (1901). 

Don manuel, utilisation d’un don anonyme : note et lettre (1902). 

Phonographe, information sur le don d’un phonographe et de disques : lettre (1911).

Buste, acceptation d’un buste du docteur Trousseau ayant appartenu à monsieur Leboucq : minute et note (1940).
1901-1940
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9 L 156 Fête et divertissement. 
Fête nationale, autorisations de dépenses pour l’organisation des fêtes : lettres et minutes (1904-1914).

Noël, invitation du Directeur Général : lettre (1904). 

Divertissements, exécutions de saynètes par des artistes de l’œuvre laïque d’éducation scolaire : lettre (1909) ;

concert organisé par l’œuvre laïque d’éducation scolaire : lettre (1909) ; information relative à l’organisation

d’une séance récréative aux enfants de chirurgie : note (1950).

Exposition, proposition d’organiser des expositions ambulantes de Presse Enfantine : rapport et questionnaire

(1948). 
1904-1950

9 L 156 Règlement et instruction. 
Contagion, rappel de l’administration au directeur de l’établissement de l’article 15 de la loi du 30 novembre

1892 relative à la transmission journalière des feuilles d’entrées des malades contagieux à la préfecture de

police : lettres (1901). 

1901

9 L 156 Visite de l'établissement. 
Commission de la Faculté de Médecine, information sur la visite en vue de la création d’une chaire municipale de

clinique infantile : lettre (1901). 

Conseil de surveillance, information de la venue de monsieur Kester : lettre (1908).

Président de la République, visite de madame Raymond Poincaré : compte-rendu et articles de presse (1913).
1901-1913

TRAVAUX, HYGIÈNE ET SALUBRITÉ

9 L 156 Hygiène et salubrité. 
Nuisances, avis de la visite de l’architecte suite aux plaintes des riverains : rapport (1905).

Inspection, remarques du docteur Hazemann, directeur à la Santé de la Seine, sur des procédures à mettre en

route dans le service du docteur Catala : rapport et notes (1949).
1905-1949

9 L 156 Travaux. 
Agence de travaux, avis de l’architecte de l’évacuation de la salle de l’interne de garde : lettre (1901). 

Chambre noire, avis de ne pas autoriser l’installation demandée par le docteur Guinon : lettres (1901). 

Peintures, réfection des salles du pavillon Verneuil : lettre (1911). 

Bains, fermeture des bains pour travaux : lettre et note (1911). 

Chirurgie, travaux divers dans le service du docteur Boppe : lettre et notes (1948). 

Bâtiments, construction du pavillon de crèche médecine, évaluation et imputation : mémoire en conseil de

surveillance (1950).
1901-1950

PERSONNEL

9 L 156 Personnel hospitalier et secondaire.
Allocation et indemnité, affectation d’une allocation annuelle de charbon, de coke d’huile et de bougies à

certaines infirmières : lettres, notes et tableaux nominatifs des serviteurs allocataires de plusieurs

établissements sur une période de 15 ans (1884-1901) ; délivrance d’un déjeuner au garçon de laboratoire du

docteur Kermisson : lettres (1902) : refus d’accorder uneallocation supplémentaire de potage gras à deux

infirmiers de peur de créer un précédent : lettres, notes etrapport (1902) ; proposition de renouveler

l’indemnité de surveillance des convois pour Berck : notes (1940). 

Création d’emploi et recrutement, intervention des docteurs Cathala et Paisseau sur le problème de recrutement

des nourrices : lettre (1938).
1884-1940
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9 L 156 Personnel médical. 
Plainte, incurie d’un médecin chef, un enfant estropié : article de l’Aurore (1902).

Nomination, installation d’un pharmacien : procès-verbal (1905). 

Contamination, signalement d’un cas de diphtérie : note (1940).
1902-1940

SERVICES GÉNÉRAUX ET HOSPITALIERS

9 L 156 Services généraux.. 
Salle des morts, établissement de tentures dans la salle desmorts du nouvel hôpital : lettres, notes, croquis, devis

et compte rendu de la séance tumultueuse de la cinquième commission (1901). 
1901

9 L 156 Services hospitaliers.. 
Chirurgie, installation de tentes abris pour les petits malades du docteur Kirmisson : notes (1901) ; autorisation à

installer des appareils orthopédiques dans la salle d’électrisation : lettres (1901) ; autorisation donnée au

docteur Sorrel d’ouvrir ses lits aux enfants de 15 ans ayant atteint la qualité d’adultes : lettres (1941) ;

impossibilité de répondre à la demande du docteur Sorrel de diriger directement les malades sur Brévannes

ou Bicêtre : lettres et notes (1942) ; question du jumelagede la garde chirurgicale avec l’annexe Grancher :

lettres, rapport et liste nominative des malades du servicedes urgences des Enfants-Malades et Trousseau

(1942).

Laboratoires, information relative à un départ d’incendiedans le laboratoire du docteur Kermisson : lettre et note

(1901). 

Diphtérie, problèmes d’encombrement et de vaccination dans les services des docteurs Netter et Guinon suite à

l’évacuation des asiles de convalescences d’Epinay et de LaRoche-Guyon : lettres (1902) ; mesures générales

indispensables à prendre face à la diphtérie : lettres, notes et extrait du procès verbal de la réunion des chefs

de service (1905-1906). 

Epidémies, proposition d’ouvrir en urgence au Bastion 29 unservice pour les scarlatineux : lettre (1904) ;

situation des services relativement à la double épidémie derougeole et de scarlatine : lettres et tableau des

maladies contagieuses et épidémiques (1908) ; cas de rougeoles dans le service du docteur Netter : lettre

(1909) ; cas de rougeoles et suspension des admissions chezle docteur Triboulet : lettre (1909) ; propositions

de solutions relativement à l’encombrement du service des douteux du docteur Netter : lettres (1909) ;

admissions des rubéoleux à Claude-Bernard suite à l’encombrement du service du docteur Netter : lettre

(1910). 

Radiologie, attention particulière de l’administration concernant le rapport détaillé du fonctionnement du

laboratoire radiologique du docteur Rieffel : lettres, et rapport pratique et des dépenses (1905-1906).

Isolement, étude d’un projet d’agrandissement du service afin de répondre aux besoins : notes, lettre et extrait du

procès verbal de la réunion des chefs de service (1906).

Crèche, décision de mise en service de la nouvelle crèche de l’hôpital : lettres, notes et mémoire en conseil de

surveillance (1906) ; rapport du docteur Marquezy sur l’état sanitaire de son service de crèche médecine :

lettre et rapport (1943). 

Consultations, statistiques sur les malades, le personnelmédical, le personnel hospitalier, les dépenses, les

matériels, l’environnement et le coût des secours de désencombrement pour 1907 : tableau (1908) ; avis

favorable à modifier l’affiche relative à la vaccination des enfants : lettres (1938).

Gymnastique médicale, description du fonctionnement du service de gymnastique orthopédique : rapport (1937) ;

décision qu’en raison des circonstances il n’y a pas lieu de rouvrir le service : lettres (1940) ; décision

d’augmenter les séances et augmentation de personnel : lettres, note et rapport (1941-1942) ; information

relatives au déroulement, au prix et à la population concernée : note et lettre (1950).

ORL, description du service inauguré en 1938 : notes et article de presse [1939] ; réponse au docteur Rouget

concernant l’obligation d’hospitaliser les enfants dans les établissements qui leurs sont réservés : lettre

(1939).
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Encombrement, ouverture des 18 lits de coqueluche pour résorber le trop plein de médecine générale et de crèche

afin de respecter les mesures de sécurité en cas de bombardement : lettre et note (1940). 

Labiologie, réponse de l’administration à la demande d’adjonction d’une infirmière suite à la réouverture du

service du docteur Rouget :note, minute et lettres (1941).

Neuropsychiatrie, après intervention du docteur Cathala,décisions relatives au développement du service géré

pour les enfants mentalement déficients par le docteur Rouat et pour les troubles du caractère par le docteur

Dolto-Marette : lettres ,rapport et notes (1943-1944). 

Laboratoires d’analyses, exécution des examens des piècesanatomiques d’Ivry par le laboratoire de Trousseau :

lettres (1945) ; autorisation d’effectuer les analyses desexamens pratiqués dans les centres prénataux des

P.M.I. G. Cavaignac et Saint-Mandé : notes (1950).

Soins et traitements, répartition par service des malades traités à la streptomycine : note (1948) ; proposition d’un

protocole de soins externes des nourrissons par la streptomycine : notes (1948). 
1901-1950

POPULATION

9 L 157 Malades hospitalisés.. 
Affaires particulières, traitement de plaintes et réclamations concernant les soins ou l’accueil des malades,

d’informations sur des incidents, accidents, décès ou suicides survenus pendant l’hospitalisation ou les

consultations, de problème de déontologie médicale ou administrative, d’abandons et de soins spéciaux:

lettres, notes, certificats médicaux, parties du dossier médical, enquêtes, rapports (1901-1950).➨

COMMUNICABILITE A 150 ANS (2100)
Visites, proposition de statu quo concernant les visites des enfants contagieux par le familles : lettre et note

(1941-1942). 
1901-1950
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ARTHUR-GROUSSIER (MAISON DE
RETRAITE), BONDY

ADMINISTRATION ET RÉGLEMENTATION

9 L 31 Domaine. 
Création, transmission aux archives de l’Assistance publique de la convention relative à la création d’une maison

de retraite à Bondy : note et convention (1967). 
1967

CULTE

9 L 31 Ministre du culte. 
Nominations, désignations et agréments des représentantsdes cultes catholique et protestant : lettres (1967-

1968). 

Allocation et indemnité, décision d’allocation d’indemnités : lettres, arrêtés et notes (1968-1969). 
1967-1969
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AUBERVILLIERS

ADMINISTRATION ET RÉGLEMENTATION

9 L 31 Activité et fonctionnement de l’établissement. 
Prix de journée d'hospitalisation, détermination des tarifs des chambres payantes : notes, rapports et mémoires

(1893).

Historique, descriptif de l’activité et du fonctionnement de l’hôpital et du Bastion 29 : carnet (1896).
1893-1896

9 L 31 Dénomination des lieux.  
Hôpital, proposition du conseil municipal de la ville d'Aubervilliers considérant que le nom de l'hôpital est

impropre et qu'il « jette comme une sorte de défaveur sur la ville » : extraits de la délibération du conseil

municipal de la ville d'Aubervilliers (1897).
1897

9 L 31 Dons et legs. 
Don anonyme, attribution et mode d'emploi : notes (1893).

1893

9 L 31 Règlement et instruction. 
Service intérieur, projet et modification du règlement : notes et mémoire [1893].

[1893]

TRAVAUX, HYGIÈNE ET SALUBRITÉ

9 L 31 Hygiène et salubrité. 
Eau, concession pour l'alimentation de l'hôpital temporaire : arrêtés de la préfecture de la Seine (1885). 

Désinfection, instructions et mesures de précautions relatives aux voitures spéciales utilisées pour le transport des

malades contagieux : lettres, notes et rapports (1887-1888). 

Exploitation et fabrique, avis d'enquête de commodo et incommodo relatif à l'exploitation d'un dépôt de boues et

immondices aux abords de l'hôpital : affiche et note (1897).
1885-1897

9 L 31 Travaux. 
Clôture et palissade, proposition d'aménagement pour isoler les malades contagieux : lettres et notes (1893) ;

proposition de travaux pour l'interdiction au public de l'accès des fortifications aux abords de l'hôpital : notes,

lettres et rapport (1897). 

Baraquement, acquisition et installation de deux baraquesdémontables dues au commandant Espitallier6 : notes

(1894).; construction et ameublement d'une baraque de convalescents : notes (1900) ; projet de démolition

des baraquements [s. d.]. 

Logement, remise des locaux du casernier et aménagement pour l'utilisation éventuelle comme chambres

d'isolement : notes (1900). 

Porte d'entrée, proposition d'éclairage et autorisation d'inscription : notes et lettres (1900-1901). 

Poste de sapeurs-pompiers, proposition de création et projet d'installation et d'aménagement : notes, lettres et

rapports (1900-1901).
1893-1901

6 L'invention du commandant Espitallier a fait l'objet d'unedémonstration pendant les Manœuvres de l'Est
qui ont eu lieu à Vitry, en 1891. (Cf. "L'ambulance mobile en carton de M. Espitallier aux Manœuvres de
l'Est", L'Assistance, 1891, tome 1er, pp. 300-301.)
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PERSONNEL

9 L 31 Personnel administratif. 
Organisation générale, désignation et attributions des employés attachés aux bureaux : note (1892).

1892

9 L 31 Personnel hospitalier et secondaire. 
Création d'emploi et recrutement, maintien du personnel degarde pour l'entretien de l'établissement : notes

(1885) ; demande d'emploi pour un ouvrier menuisier : lettre (1893). 

Allocation et indemnité, acceptation d'une indemnité de haute paie pour le personnel secondaire : arrêté (1887) ;

autorisation d'indemniser les sous-employés et serviteurs qui ont perdu des vêtements au cours d'un incendie :

note et lettre (1893) ; réclamation du personnel secondairerelative à l'allocation de nourriture : note, lettre et

rapport (1895). 

Organisation générale, fixation des effectifs du personnel: notes, états et arrêtés (1887-1894).
1885-1895

SERVICES GÉNÉRAUX ET HOSPITALIERS

9 L 31 Services hospitaliers. 
Service de la variole, réouverture des baraquements affectés aux varioleux : notes (1887) ; éléments

d'information concernant les mesures prophylactiques : extrait du registre des procès-verbaux des séances du

conseil général du département de la Seine (1887) ; élémentsde réponse communiqués au préfet de la Seine

au sujet d'une délibération du conseil municipal d'Aubervilliers tendant à la disparition des services : rapports

(1889) ; nouvelle prolongation de tolérance pour la conservation des baraques pour l'hospitalisation des

varioleux : copie de l'autorisation du ministère de la Guerre et lettre de la préfecture de la Seine (1889-1890) ;

encombrement des services dû à une épidémie de variole : notes, rapports et lettres (1900). 

Service de la rougeole, encombrement des salles du service :lettres autographes d'Antoine Béclère relatives à

l'exiguïté des locaux et aux risques de contagion qui en découlent (1893). 

Service de la diphtérie, organisation du service médical : notes et rapports (1893) ; condition d'admission des

diphtériques : notes (1895). 

Services d'isolement, fonctionnement des services et propositions diverses : lettres, notes, rapports, mémoires et

procès-verbal du conseil de surveillance (1893-1902). 

Service provisoire de 20 lits, aménagements nécessaires pour recevoir les malades atteints de diarrhée

cholériforme : notes (1896). 

Service des enfants scarlatineux, mesures prises pour pallier l'encombrement des services de Trousseau et des

Enfants-Malades : notes et lettre (1896).
1887-1902

POPULATION

9 L 31 Malades hospitalisés. 
Affaires particulières, enquêtes et éléments de réponse : lettres et notes (1888-1893). 

Régime alimentaire, réclamation du Dr Paul Legendre au sujet de diverses améliorations à apporter: notes et

rapport (1895). 

Mouvement, envoi des convalescentes atteintes de rougeole au Vésinet : notes et lettres (1896). 

Transport, éléments de réponse concernant la réclamation par le service des pompes funèbres de la ville relative à

la fourniture de cercueils pour le transport direct des corps non réclamés par les familles : notes, lettres et

états (1896) ; information relative au transport d'une malade contagieuse : notes, lettres et rapport (1898) ;

interdiction au personnel des ambulances urbaines d'accéder aux bureaux : lettre, note et rapport (1902). 

Vêtement d'hôpital, attribution d'habits pour les nouveaux malades : notes, mémoires, rapport et lettres (1900).
1888-1902
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AVICENNE -
FRANCO-MUSULMAN

ADMINISTRATION ET RÉGLEMENTATION

9 L 31 Activité et fonctionnement de l'établissement. 
Commission de surveillance, réunion ayant pour ordre du jour le recrutement des élèves infirmières, la

construction, d’une instruction relative au cimetière, lasituation de la surveillante générale de l’école et du

vocabulaire Franco-Arabe : procès-verbal (1932) ; réunion ayant pour ordre du jour la construction, le service

de porte, la visite de l’hôpital par la commission, une visite par sa Majesté le Sultan du Maroc, le cimetière

Franco-Musulman et l’état de l’instruction du dossier, l’organisation et le fonctionnement d’une école

d’infirmière, une subvention de l’Etat, le manuel Franco-Arabe et Franco-Berbère et les effectifs du

personnel : invitation, ordre du jour et procès-verbal de la réunion (1933). 
1932-1933

9 L 31 Dénomination des lieux. 
Salle, information de la décision d’attribuer les noms de Edouard-Rist, Jean-Troisier et Jacques-Rolland à trois

salles du nouveau service de pneumo-phtisiologie du Dr Somia : note (1966). 

Hôpital, attribution du nom d’« Avicenne » à l’établissement rattaché depuis 1961 à l’Assistance publique de

Paris : mémoire au conseil d’Administration et délibéré (1978).
1966-1978

9 L 31 Documentation et publication. 
Descriptif, description en trois parties dont l’une sur l’assistance aux nord-africains de Paris et le but de l’hôpital,

la deuxième sur le plan d’organisation et la troisième sur la réalisation : carnet (1935). 
1935

PERSONNEL

9 L 31 Personnel hospitalier et secondaire. 
Création d’emploi et recrutement, réponse de la direction générale de l’AP à Paris au directeur du journal

Détectivequi désire savoir où doit s’adresser pour être embauchée, l’infirmière qu’il recommande : lettres

(1936). 
1936

CULTE

9 L 31 Ministre du culte. 
Nominations, désignations et agréments des représentantsdes cultes catholique, protestant et israélite : lettres

(1922-1973). 

Allocation et indemnité, décision du paiement d’allocation ou d’indemnités : lettres et notes (1962-1963). 
1922-1973

9 L 31 Service religieux. 
Célébrations, question du Directeur général de AP à Paris aupréfet de la Seine sur la demande de l’aumônier

catholique qui désirerait célébrer des messes à l’occasiondes fêtes religieuses maintenant que cet hôpital

bénéficie d’une circonscription hospitalière pluri-confessionnelle : lettre et notes (1965). 
1965
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BASSINE (LA)

ADMINISTRATION ET RÉGLEMENTATION

9 L 31 Activité et fonctionnement de l'établissement. 
Ouverture, réunion au sujet de la mise en service du préventorium de la Bassine en présence du Secrétaire

général, de l’inspecteur principal, de l’inspecteur du Domaine, de la chef du Service social et de l’Ingénieur :

compte rendu (18 novembre 1946) ; point d’information de l’inspecteur principal sur les questions en

instances à La Bassine : rapport7 (19 décembre 1946) ; observations et propositions de l’inspecteur sur les

travaux, les services économiques et le domaine suite à sa visite en compagnie du sous-directeur des

Hôpitaux et de la chef du Service social du personnel : rapport (1947) ; correspondance entre la Direction

départementale de la Santé du Tarn et le Directeur général del’Administration de l’Assistance publique

concernant l’autorisation de fonctionnement et l’ouverture de l’établissement : lettres, questionnaire type et

notes (1947). 

Circonscription hospitalière, information du Directeur général au préfet du Tarn de l’affectation de

l’établissement à des convalescents parisiens ou personnel de l’Assistance publique du sexe masculin : lettre

(1947) ; réponse de l’Administration à la question du Dr Louis Delherm concernant l’ouverture d’un hôpital

ou d’une fondation dans la région oulousaine lettres (1948). 

Revente, avis de l’inspecteur principal après sa visite à LaBassine suite au projet de revente de l’établissement

envisagé par le Directeur général : rapport (1949). 
1946-1949

9 L 31 Domaine. 
Acquisition, compte rendu des démarches faites au cours du voyage effectué par l’inspecteur du domaine relatif

au prix d’acquisition, la ferme, la maison forestière, les plans de la propriété, l’architecte local, le choix du

médecin, les assurances, le mobilier et cheptel, l’établissement de l’acte de vente, la signature de l’acte et la

prise de possession : rapport (1946).
1946

TRAVAUX, HYGIÈNE ET SALUBRITÉ

9 L 31 Travaux. 
Inventaire, constatation des travaux nécessaires à la reprise du fonctionnement du préventorium de La Bassine

lors de la prise de possession : procès-verbal (1946). 
1946

PERSONNEL

9 L 31 Personnel administratif. 
Nomination, avis de l’installation du régisseur-comptable dans les fonctions de directeur comptable par

l’inspecteur principal : note (1947).

1947

9 L 31 Personnel hospitalier et secondaire. 

7 Voir aussi dans Domaine :acquisition, dans Travaux :inventaire et dans Personnel hospitalier et
secondaire : déménagement.
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Déménagement, demande du gardien à l’inspecteur principalde bien vouloir le mettre en rapport avec le service

qui s’occupe des déménagements ainsi que demande d’instructions concernant certaines affaires : lettre

(1946). 

Service social, avis de l’inspecteur principal sur les questions du service social intéressant le personnel suite à la

visite de l’établissement : rapport (1947). 

Postes budgétaires, avis de l’inspecteur principal sur lesmesures à prendre à l’égard du personnel suite au projet

de revente de l’établissement envisagé par le Directeur général : rapport et note (1949). 
1946-1949

POPULATION

9 L 31 Malades hospitalisés. 
Admission, avis du directeur qu’un agent de la SNCF à été envoyé par sa caisse de prévoyance alors que

l’établissement n’est pas ouvert : lettre (1948). 
1948
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BASTION 29

ADMINISTRATION ET RÉGLEMENTATION

9 L 32 Documentation et publication. 
Historique, descriptif de l’activité et du fonctionnementde l’hôpital : carnet8 [1896] ; renseignements relatifs à

l'établissement : hebdomadaire illustré (1930) ; chronique du Dr René Dujarric de La Rivière : extrait de

journal (1959).
[1896]-1959

TRAVAUX, HYGIÈNE ET SALUBRITÉ

9 L 32 Travaux. 
Baraquement, remarques sur les propositions des docteurs Edouard Juhel-Rénoy et Antoine Béclère relatives à

l'installation de deux baraques pour des convalescents varioleux : notes (1893) ; éléments d'information

concernant la désaffectation et l'évacuation des baraquements : rapport (1932). 

Logement, remise des clefs des locaux du casernier : lettre d'information (1900). 

Service des typhoïdes enfants, travaux d'installation : notes (1906).
1893-1932

PERSONNEL

9 L 32 Personnel hospitalier et secondaire. 
Maladie et hospitalisation, mesures d'isolement et de vaccination envisagées suite à une épidémie de variole :

notes (1905).
1905

9 L 32 Personnel médical. 
Discipline, renseignements concernant les internes : note et rapport journalier (1897).

1897

SERVICES GÉNÉRAUX ET HOSPITALIERS

9 L 32 Services hospitaliers. 
Service de la variole, organisation et installation du service des convalescents et de son personnel : notes (1893) ;

observations sur les besoins et réclamations du Dr Antoine Béclère au sujet de l'organisation du nouveau

service : rapport et lettre (1893) ; situation du service et nombre des malades : notes (1905). 

Crèche pour enfants diphtériques, nouvelle affectation du4e étage du bastion en vue de désencombrer le pavillon

d'isolement de Lariboisière : notes, rapports et lettres (1894). 

Service d'isolement des typhiques, occupation du pavillonPombla conformément aux instructions du Dr André

Chantemesse : notes, lettres et état des malades (1901-1902), lettres autographes d'André Chantemesse

demandant l'affectation du service au traitement des fièvres typhoïdes (5 juin 1900 et 29 novembre 1901). 

Service de femmes, mise en service de 20 lits aménagés au 1er étage du bastion : notes et lettres (1902), lettre

autographe du Dr André Chantemesse sur les besoins du service (2 avril 1902). 

Service de l'érysipèle, aménagements sur propositions du Dr André Chantemesse : note (1907). 

Service de la scarlatine, affectation d'un des quartiers del'hôpital au traitement des scarlatineux : notes (1907) ;

renseignements relatifs sur l'encombrement du service : notes (1909). 

Service du Dr Jules Auclair, résumé des travaux de laboratoire appliquésà la clinique et recherches scientifiques

poursuivies pendant l'année 1920 : rapport autographe de Jules Auclair (13 février 1921) ; éléments de

8 Voir à hôpital d’Aubervilliers à Activité et fonctionnement, cote 9 L 31
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réponse concernant la demande du Dr Jules Auclair au sujet de l'aménagement de lits pour tuberculeux à

proximité de malades contagieux : rapport (1929) ; élémentsd'information concernant la décision de

l'Administration de mettre fin à l'application de la découverte du Dr Jules Auclair et au traitement des

bacillaires soumis à son vaccin : rapport (1930).
1893-1930

POPULATION

9 L 32 Malades hospitalisés. 
Visite des familles, précaution à prendre pour les visites des familles aux malades atteints d'affections

contagieuses : lettres et notes (1896). 

Mouvement, informations relatives au transfert des malades atteints de variole : note, rapport et états (1905). 

Secours et allocations, distribution d'un crédit pour les malades hospitalisés susceptibles de sortir avant guérison:

note (1905). 

Etat civil, constatation et obligation de réserve des médecins lors de la déclaration des décès survenus à l'hôpital :

notes (1909). 

Affaires particulières, enquêtes et éléments de réponse : notes, lettres et rapports (1910-1911).
1896-1911
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BASTIONS 36 ET 84

ADMINISTRATION ET RÉGLEMENTATION

9 L 32 Activité et fonctionnement de l’établissement. 
Situation, remise des locaux et installation provisoire : notes, lettres, rapports, états descriptifs des lieux, procès-

verbaux de remise temporaire et croquis annexés aux procès-verbaux (1891) ; prolongation d'occupation du

bastion 36 et transformation du service temporaire en hospice de vieillards : notes, lettres, rapports et procès-

verbal du conseil de surveillance (1891-1892).
1891-1892

9 L 32 Adjudications et marchés. 
Fourrage, réclamation du fournisseur : note et lettre (1891). 

Lait, réclamation adressée au fournisseur : notes (1892). 

Linge, réclamation adressée au blanchisseur : note (1892).
1891-1892

9 L 32 Comptabilité. 
Fonds d'avance, attribution accordée au commis-comptable : notes et lettres (1891-1892).

1891-1892

9 L 32 Domaine. 
Caserne du bastion 27, éléments de réponse relative à une proposition d'échange par le ministre de la Guerre :

notes et rapport (1892).
1892

PERSONNEL

9 L 32 Personnel hospitalier et secondaire. 
Congé et absence, plainte du Dr Lucien Lacombe au sujet du garçon d'amphithéâtre : notes et lettres (1891), lettre

autographe de Lucien Lacombe (7 mai 1891). 

Création d'emploi et recrutement, propositions et approbations diverses : lettres, notes et états (1891-1893). 

Organisation générale, fixation du personnel secondaire gradé attaché au service : notes et arrêté (1891) ;

situation du personnel du fait de la diminution des malades : notes et lettres (1892-1893). 

Allocation et indemnité, propositions et approbations diverses : notes et lettres (1891-1892) ; montant d'une

indemnité accordée aux employés du génie logés au bastion 36 : lettre et note (1892-1893).
1891-1893

9 L 32 Personnel médical. 
Nomination, désignation des docteurs Georges Thibierge, Ernest Gaucher pour la prise en charge du service

temporaire du bastion 36 et de Léon Frey comme interne provisoire : notes, lettres et communication au

conseil de surveillance (1891), lettre autographe de Georges Thibierge réclamant la désignation de cinq

externes supplémentaires pour répondre aux exigences du service (28 janvier 1891) ; adjonction d'un externe

à l'hôpital temporaire : note et lettre (1892). 

Discipline, renseignements relatifs à l'absence irrégulière des internes lors de l'admission d'une malade : note

d'information (1893). 

Allocation et indemnité, autorisation accordée aux anciens élèves internes et externes de l'hôpital temporaire :

notes, lettres et communication au conseil de surveillance (1894).
1891-1894
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SERVICES GÉNÉRAUX ET HOSPITALIERS

9 L 32 Services hospitaliers. 
Service de variole, organisation du service et désignationdu Dr Marc Oettinger pour prendre la direction du

service : notes et lettres (1893-1894), notes relatives à ladésignation éventuelle du Dr Antoine Béclère qui

consentirait à se charger provisoirement du service (1893).
1893-1894

POPULATION

9 L 32 Malades hospitalisés. 
Mouvement, réclamation du Dr Georges Thibierge au sujet du transfert des malades de l'hôpital Bichat dans son

service du bastion 36 : lettre (1891). 

Affaires particulières, enquêtes et éléments de réponse : rapport (1894).
1891-1894
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BASTIONS 49 ET 57

ADMINISTRATION ET RÉGLEMENTATION

9 L 32 Activité et fonctionnement de l’établissement. 
Situation, prise de possession et proposition pour la transformation des bâtiments en hospices de vieillards :

rapport et extrait du procès-verbal du conseil municipal de Paris (1889-1890).
1889-1890
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BAUDELOCQUE
(CLINIQUE)

VOIR MATERNITE DE PORT ROYAL
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BEAUJON,
PARIS

ADMINISTRATION ET RÉGLEMENTATION

9 L 33 Adjudications et marchés. 
Appareils de fumisterie, exposé du contentieux avec l'entrepreneur : note et mémoire (1880). 

Parcs et jardins, autorisation de contracter un marché avec un horticulteur : notes, lettres et rapports (1902). 

Instruments et appareils médicaux, mise en place à l'hôpital pour expérimentation d'une table d'opération et de

spéculum : lettres, notes et illustration (1890) ; exposé du contentieux avec un fournisseur : notes (1910).
1880-1910

9 L 33 Comptabilité. 
Caisse, inspection des écritures : notes (1871-1875). 

Successions hospitalières, enquête relative à la disparition de bijoux et d'argent déposés à la caisse : notes, lettres,

rapports et mémoires (1872-1874). 

Facturation, frais de transport de matelas envoyés au Magasin central : notes et billet d'ordre (1895) ; approbation

d'indemnité attribuée au charretier pour le transport des malades à l'hôpital de Brévannes : notes et billet

d'ordre (1900) ; autorisations de paiement des frais réclamés par la Compagnie des tramways pour des dégâts

occasionnés à une voiture : lettres et notes (1901-1902).
1871-1902

9 L 33 Dénomination des lieux. 
Salle, dénomination de salles diverses : notes, lettres, mémoires et extraits duBulletin municipal officiel(1887-

1916). 

Pavillon, attribution du nom de « Pasteur » au nouveau pavillon du service du Dr Marin Tuffier : lettres, notes et

mémoire (1909). 
1887-1916

9 L 33 Documentation et publication. 
Notice historique, renseignements divers en vue de la diffusion d'une notice pour le conseil municipal : notes

(1894) ; information relative au décès d'un interne consécutif à une diphtérie contractée dans le service :

coupure de journal (1899) ; relation des faits concernant levol des copies du concours de l'internat : coupures

de presse (1899). 
1894-1899

9 L 33 Domaine. 
Terrain, proposition d'acquisition d'un terrain à l'occasion du percement du boulevard de Beaujon : lettres

(1859) ; exposé d'une réclamation relative au mur entre l'hôpital et la rue de Monceau: note (1873) ; avis de

location d'un terrain contigu à l'hôpital : notes (1879) ; examen de la proposition de vente du terrain contigu à

l'hôpital : note (1880) ; éléments d'information concernant la superficie et la valeur du mètre carré : notes et

plans (1929).
1859-1929

9 L 33 Dons et legs. 
Don manuel, éléments d'information et mode d'emploi : notes et lettres (1893-1909).

1893-1909

9 L 33 Patrimoine historique. 
Bâtiment, description des parties de l'ancien hôpital Beaujon présentant un caractère artistique : note [s. d.].

s.d.
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9 L 33 Règlement et instruction. 
Circulation des voitures d'ambulances, consigne pour l'entrée et la circulation des voitures d'ambulances

municipales automobiles dans les hôpitaux : notes (1920).

Hôpital, ampliation du règlement particulier pour l'hôpital du 16 ventôse an 10 [7 mars 1802] : cahier [s. d.]. 
1920

9 L 33 Visite de l’établissement. 
Président de la République, comptes rendus des visites présidentielles : notes, lettres, plaquette, plan et coupures

de presse (1903-1914).
1903-1914

TRAVAUX, HYGIÈNE ET SALUBRITÉ

9 L 33 Hygiène et salubrité. 
Dératisation, autorisation donnée à un chimiste d'opérer gratuitement avec ses produits pour la destruction des

rats : lettre et note (1896). 

Eau, autorisation de mise à l'essai d'un robinet filtre : note (1902).
1896-1902

9 L 33 Travaux. 
Petits travaux, propositions diverses : notes, lettres, rapports et devis (1873-1928). 

Salles Verneuil et Malgaigne, construction et aménagement de deux annexes : lettres, notes et rapports (1910). 

Maternité, projet de travaux d'appropriation d'un local pour l'agrandissement du service : note et plan (1919) ;

surélévation et aménagement du pavillon d'isolement : notes, rapports, devis et arrêtés (1921). 

Consultation d'ophtalmologie, transmission du devis de mobilier en vue de l'agrandissement du service : notes,

devis et décret (1920).
1873-1928

PERSONNEL

9 L 33 Personnel administratif. 
Nomination, désignation d'un commis : arrêté (1858) ; installation de l'économe : note (1871). 

Organisation générale, fixation et attribution de chacun des employés des bureaux : états [s. d.].
1858-1871

9 L 33 Personnel hospitalier et secondaire. 
Congé et absence, information relative au piqueur attaché à l'agence des grands travaux : note (1873). 

Adjonction, demandes d'adjonction de personnel : notes (1873-1890). 

Organisation générale, situation de l'effectif des surveillantes : notes et états (1913).
1873-1913

9 L 33 Personnel médical. 
Discipline, information relative au désordre commis par les internes en médecine et en pharmacie : note (1878-

1894) ; compte rendu de l'affaire du Dr Pierre Lièvre : notes, lettres et rapports (1924).

COMMUNICABILITE A 120 ANS (2024)
Allocation et indemnité, attributions de vivres et de chauffage : lettres, notes et rapports (1892-1901).

1878-1924

9 L 33 Personnel religieux. 
Installation, décision du conseil général des hospices concernant l'installation des sœurs de Sainte-Marthe : arrêté

(1813). 

Départ, information au sujet du départ des religieuses de Sainte-Marthe : note (1874).
1813-1874
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SERVICES GÉNÉRAUX ET HOSPITALIERS

9 L 33 Services généraux. 
Ecuries, autorisations d'achats de chevaux : notes et lettres (1896-1899). 

Amphithéâtre, demande d'une salle d'attente pour le public : notes et lettres (1896). 

Cantine, ouverture d'une cantine en régie : notes (1897-1898) ; constatation d'un vol et exposé des mesures à

prendre : note (1898) ; examen des faits relatifs à une réclamation anonyme : lettre et note (1904). 

Pharmacie, éléments d'information concernant un vol de médicaments : note [s. d.].
1896-1904

9 L 33 Services hospitaliers. 
Pavillon d’ovariectomie, état numérique des opérations faites dans le service : note (1890). 

Service d'isolement du Dr Jules Guyot, examen de la demande relative à la création du service : notes et lettres

(1892-1893). 

ORL, organisation d'une consultation externe : notes (1892) transformation du service en consultation : notes et

rapports (1923) ; création de lits supplémentaires : notes (1923). 

Service du Dr Auguste Rigal, demande du Dr Fernand Widal au sujet du placement dans l'écurie de l'hôpital d'un

âne destiné à produire du sérum thérapeutique : note (1895), lettre autographe du Dr Widal (10 août 1895). 

Chroniques, ouverture d'un service dans l'ancien service d'accouchement : note et arrêté (1895-1896). 

Maternité, inauguration des services : notes, lettres et liste des invitations (1895) ; décision de blanchir le linge de

la Maternité à la buanderie de l'hôpital Laennec : lettres et notes (1896). 

Service d'électrothérapie et de radiographie, demande d'installation : notes (1897).

Services, autorisation d'échange de salles entre les chefsde service : notes, lettres et rapports (1898-1919) ;

compte rendu sur le mouvement de la population et certains événements qui sont survenus dans les services :

notes, lettres et rapports statistiques (1898-1923) ; situation et proposition de nouvelles affectations des salles

: notes et lettres (1908-1919). 

Clinique médicale du professeur Maurice Debove, approbation du transfert à l'hôpital Beaujon de la clinique

installée à l'hôpital de la Charité : note et procès-verbal du conseil de surveillance (1901) ; situation des salles

Axenfeld et Béhier : note et extrait de rapport (1911). 

Service du Dr Marin Tuffier, éléments d'information concernant le changement de destination d'un local : lettre et

note (1901) ; examen des demandes du professeur Tuffier pourprocéder à des séances de radiographie en

faveur de plusieurs malades : lettres et notes (1902-1903) ;réorganisation du service : notes, lettres et

rapports (1907). 

Service du Dr Alban Ribemont-Dessaignes, demande de réduction de lits à l'isolement : notes et lettres (1905-

1907). 

Consultation d'ophtalmologie, ouverture : lettres et notes (1907-1908) ; transformation de la consultation en

service spécial : notes et arrêtés (1912). 

Pavillon Dolbeau, examen des demandes relatives à la destination du pavillon : notes, lettres et rapports (1911-

1914). 

Service d'inhalation pour militaires gazés, organisationdu service : note, extrait duBulletin municipal officielet

coupure de presse (1923).
1890-1923

POPULATION

9 L 34 Malades hospitalisés. 
Affaires particulières, enquêtes et éléments de réponse : notes, lettres, rapports et coupures de presse (1877-

1928). 

Régime alimentaire, compte rendu relatif à l'augmentationirrégulière de la consommation de lait : note (1895) ;

renseignements relatifs aux portions nécessaires pour la consommation de riz : notes et menus [s. d.]. 
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Etat civil, exposé des problèmes relatifs aux bulletins statistiques de naissances dressés par l'hôpital : lettres et

notes (1895) ; exposé des instructions relatives aux femmesvenant accoucher sur le territoire du 17e

arrondissement : notes et rapport d'inspection (1919).
1877-1928

CULTE

9 L 34 Lieu de culte. 
Chapelle, instructions relatives à la visite de l'archevêque de Paris : notes (1910). 

1910

9 L 34 Ministre du culte. 
Nomination, agrément à la désignation par l’archevêché de l'aumônier catholique : notes, lettres et arrêtés (1870-

1930).
1870-1930
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BEAUJON,
CLICHY

ADMINISTRATION ET RÉGLEMENTATION

9 L 35 Activité et fonctionnement de l’établissement. 
Statistiques, informations sur le prix de revient, sur la montée de l’activité et du transfert de population sur le

nouvel hôpital : lettres, notes, et rapports (1935-1936).
1935-1936

9 L 35 Adjudications et marchés. 
Instruments et appareils médicaux, autorisation de mise à l'essai d'un matelas de caoutchouc : lettre (1937).

1937

9 L 35 Dénomination des lieux. 
Salles, nouvelle dénomination de deux salles du service d’électroradiologie, : note, avis et mémoire (1961) ;

propositions et attribution de noms à plusieurs salles de laclinique du professeur Jean Lortat-Jacob : note

(1964) ; nouvelle dénomination des salles et laboratoires d'exploration fonctionnelle du service de pneumo-

phtisiologie du Dr Roger Lesobre : note (1968). 

Pavillons, dénomination du bâtiment de la consultation des isotopes du professeur René Fauvert : note (1968).
1961-1968

9 L 35 Documentation et publication. 
Plaquette, élaboration et conception : notes, lettres, mémoire de travaux de reproduction, photographies, plans,

listes d'envoi et correspondances (1935-1937). 
1935-1937

9 L 36 Documentation et publication. 
Dossier de presse, groupement d’articles de l’origine de l’appellation à l’exploitation du nouvel hôpital Beaujon :

notes, lettres, journaux, revues et articles (1935-1944). 

Natalité, autorisation de photographier les bébés dont lesparents devenaient les premiers bénéficiaires des

nouveaux décrets-lois en faveur de la natalité : lettres, notes et coupure de presse (1939). 
1935-1944

9 L 36 Domaine. 
Terrain, examen de la proposition exprimée par le propriétaire d’une enclave du terrain de Clichy : notes et

lettres (1928) ; détermination des limites de l'emprise à effectuer sur les terrains de la Belle Epine : lettres et

notes (1928) ; protestation du maire de Clichy contre le projet de reconstruction de l'hôpital sur le territoire de

la commune et propositions pour la reconstruction de l'hôpital sur un terrain situé à Asnières : notes, lettres,

rapports, affiche et plan (1928-1929). 

Bail, projet de l’exposé des conditions pour la réalisationd'un bail emphytéotique et donné à loyer pour une

durée de 99 années après réception provisoire des travaux dunouvel hôpital de Clichy : trois exemplaires du

projet de bail [s. d.].
1928-1929

9 L 36 Mission et conférence. 
Congrès, allocution prononcée par Louis Mourier à l'occasion du 5e congrès International des Hôpitaux : note

(1937).
1937
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9 L 36 Visite de l'établissement. 
Président de la République, préparation et compte rendu de la visite inaugurale : notes, lettres, et coupures de

presse (1934-1935). 

Conseil municipal, compte rendu de visite : coupures de presse (1935). 

Délégation étrangère, remerciements pour les renseignements concernant les visiteurs : lettre (1939).
1934-1939

TRAVAUX, HYGIÈNE ET SALUBRITÉ

9 L 37 Travaux. 
Grands travaux, propositions et programme de construction: correspondances, notes, rapports, mémoires,

extraits du Bulletin municipal officiel et plans (1902-1932).

Appel d’offre, propositions des groupes d'architecture etde financement en vue de la reconstruction : notes,

rapports, mémoires, devis descriptifs et plans (1926-1930). 
1902-1932

9 L 38 Travaux. 
Cahier des charges, élaboration du projet : notes et rapports (1927-1928) ; devis descriptif, conditions et mode de

bâtir à imposer aux entrepreneurs pour la reconstruction du nouvel hôpital : devis (1928). 

Avis, exposé et examen des projets d'architecture et de financement : correspondances, notes, rapports,

mémoires, plans et coupes (1928-1929). 

Hôpital de secours, programme pour la construction d'un poste d’accueil dans la région de l’ancien hôpital :

rapports (1928).
 1927-1928

9 L 39 Travaux. 
Déménagement, énumération des appareils pouvant être utilisés dans le nouvel hôpital : notes et liste (1928). 

Architecture, regroupement des plans : plans (1935).
1928-1935

PERSONNEL

9 L 40 Personnel administratif. 
Bibliothécaire, approbation du remplacement : lettres et notes (1941).

1941

POPULATION

9 L 40 Malades hospitalisés. 
Affaires particulières, enquêtes et éléments de réponse : notes, lettres et rapports (1952-1959).

1952-1959

CULTE

9 L 40 Lieu de culte. 
Chapelle, information qu’aucun objet de l’ancienne chapelle ne pourrait être réutilisé : lettre (1935) ; mise en

service de la chapelle catholique : notes (1935) ; informations relatives à la dédicace de la chapelle

protestante : notes et lettres (1936) ; exposé et approbation au projet de décoration de la chapelle : notes,

rapports, devis, photographies et coupures de presse (1938-1939) ; transfert de la bibliothèque pour rendre le

local à l'exercice du culte protestant : notes, lettres et rapports (1950).
1935-1950

9 L 11 Ministre du culte. 
Désignations, demandes de désignations d’un aumônier, d’un pasteur et d’un rabbin et recommandations de

l’institut musulman en vue de l’ouverture prochaine de l’hôpital : lettres (1934) ; agréments aux diverses

demandes de remplacements : lettres (1937-1970).

1934-1970
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BELLEVILLE
(HOSPICE)

ADMINISTRATION ET RÉGLEMENTATION

9 L 41 Activité et fonctionnement de l'établissement. 
Origine, évocation de l’inspecteur sur l’histoire de la fondation : lettre (1871). 

Circonscription hospitalière, avis de l’inspecteur sur l’avenir de la maison de retraite et de ses résidents :

lettre [s. d.]. 
1871

9 L 41 Comptabilité. 
Prix de journée, information du Bureau de Bienfaisance à l’inspecteur sur les dépenses constatées au compte de

l’exercice 1892 : lettre (1893). 
1893

9 L 41 Règlement et instruction. 
Règlement du service intérieur, réunion sur l’examen et la discussion d’un projet de règlement pour le service

intérieur de l’hospice maison de retraite des vieillards présenté lors de la dernière séance : extrait du registre

des délibérations du Bureau de Bienfaisance de la commune de Belleville (1853). 
1853

TRAVAUX, HYGIÈNE ET SALUBRITÉ

9 L 41 Travaux. 
Bâtiments, projet d’avis relatif aux travaux de restauration des bâtiments de l’ancien hospice de Belleville, rue

Pelleport : rapport en conseil municipal (1879). 
1879

PERSONNEL

9 L 41 Personnel hospitalier et secondaire. 
Création d’emploi et recrutement, nomination par mutation de deux agents : arrêté (1881). 

1881

9 L 41 Personnel médical. 
Nomination, information de l’Administration générale au maire de la proposition de nomination du Dr Albert

comme médecin de l’hospice : lettre (1880). 
1880

POPULATION

9 L 41 Administrés. 
Renvoi, avis de l’inspecteur sur le transfert à Bicêtre d’un homme qui semble être un meneur : lettre (1874). 

1874
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BERCK-SUR-MER

ADMINISTRATION ET RÉGLEMENTATION

9 L 41 Activité et fonctionnement de l’établissement. 
Situation, observations faisant suite à une visite des écoles des enfants : lettres et notes (1896) ; études et

observations faisant suite à diverses visites d'inspection : notes, lettres et rapports (1896-1956) ; historiques

annuels : notes (1907-1914) ; évacuation partielle des malades hospitalisés et réquisition de lits par l'autorité

militaire : notes, lettres, rapports et télégrammes (1918); étude relative à la nouvelle organisation des locaux

et aux transformations de l'hôpital : notes et rapports (1921-1934) ; situation de l'hôpital au 20 juin 1940 et

mesures à prendre après l'évacuation : rapport (1940) ; activité mensuelle de l'établissement : rapports (1951-

1958). 

Historique, descriptif de l’activité et du fonctionnement de l’hôpital : carnet (1898).

Affaires générales, comptes rendus sur certains événements survenus dans l'établissement : notes (1917-1919). 

Prix de journée, étude du prix de journée de l'établissement pour le premier trimestre 1949 : note (1949).
1896-1958

9 L 42 Adjudications et marchés. 
Marchandises et objets mobiliers, adjudication du transport à la Compagnie du chemin de fer du Nord : lettre

(1869). 

Plage, extrait du cahier des charges pour l'adjudication de plusieurs lots et cabines : affiche (1883). 

Chaussures à semelles de bois, exposé des propositions du fournisseur : lettre et note (1887). 

Linge, modification du tarif de la confection et du raccommodage réalisés par les ouvrières travaillant chez elles :

notes et tableau (1887). 

Chauffage, projet et autorisation de traiter avec la société du gaz de Berck : notes et extrait du registre des

procès-verbaux des séances du conseil municipal (1888) ; renseignements concernant le combustible pour le

système de chauffage : note et rapport (1893) ; livraisons de charbon de terre : note (1899). 

Matelas, proposition pour l'étamage et le cardage confiés àdes ouvriers de la localité de Berck : lettres et notes

(1896). 

Pain, remplacement du boulanger fournisseur : lettres et notes (1898). 

Parcs et jardins, proposition relative à l'emploi de jeunesélèves de l'école professionnelle d'horticulture Le Nôtre

à Villepreux (Seine-et-Oise) : lettres et notes (1902). 

Instruments et appareils médicaux, autorisation de délivrer à certains enfants des appareils orthopédiques : lettres

et notes (1923) ; autorisation de faire confectionner par unorthopédiste local des moulages en plâtre destinés

à enregistrer les améliorations constatées chez les enfants scoliotiques en traitement : notes (1953). 

Chariots de malades, demande de subvention municipale en vue de l'acquisition de chariots : notes et lettres

(1948-1949).
1869-1953

9 L 42 Comptabilité. 
Comptes, renseignements relatifs aux comptes antérieurs : lettre (1888). 

Facturation, renseignements au sujet des factures qui concernent la fourniture de lait à l'hôpital : notes (1896) ;

paiements de divers mémoires pour la fourniture d'huile : notes et lettres (1899-1900). 

Dépense et prélèvement, autorisation de dépense pour travaux photographiques destinés à l'exposition

internationale d'hygiène : note et règlement général de l'exposition (1895) ; autorisation de prélèvement sur

les fonds disponibles du legs Tainturier : lettre et note (1896) ; paiement pour frais de transport de mobilier :

notes (1896). 
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Cotisation, autorisation de paiement de la cotisation annuelle à la Compagnie des sapeurs-pompiers de Berck :

lettres et notes (1919) ; autorisation de paiement de la cotisation accordée au syndicat d'initiative de Berck-

Plage pour la surveillance et l'entretien de la plage : lettres et notes (1949-1950).
1888-1950

9 L 42 Dénomination des lieux.  
Salle, dénomination des salles de l'hôpital de Forges-les-Bains et de Berck : notes et lettres (1899-1900). 

Hôpital, attribution du nom « Lannelongue » à l'annexe de Berck : note (1931). 

Pavillon, nouvelle dénomination : note (1968).
1899-1968

9 L 42 Documentation et publication. 
Notice historique, renseignements divers consacrés à l'établissement : lettres, notes, coupures de journaux et

brochures (1873-1953), photographie du Dr Georges Perrochaud (1910) ; renseignements relatifs à l'hôpital

Lannelongue : notes (1937).
1873-1953

9 L 42 Domaine. 
Subvention, renseignements relatifs à une demande de subvention en faveur du chemin de fer : notes, lettres,

tarifs, mémoire et délibération du conseil municipal (1886-1887) ; rejet d'une demande de la commune pour

la réfection du chemin conduisant à l'hôpital : notes et lettres (1900). 

Propriété, appropriation sommaire de la propriété de Moisselles en vue d'y transférer les enfants teigneux de

Berck : lettre (1894) ; acquisition et remise de la directionet de la gestion administrative et financière de la

maison Bouville à l’Administration générale de l'Assistance publique: extrait du procès-verbal du conseil

municipal et arrêté (1921). 

Droit de passage, interdiction d'emprunter le passage sur les terrains de l'hôpital : lettres et notes (1895-1896). 

Droit de chasse, location des terres pour chasser dans les garennes : notes et lettres (1896-1902) ; remarques

relatives au bail concernant la location des prairies : lettre (1898). 

Terrain, autorisation d'occupation d'une partie de la propriété pour l'aménagement d'un stand de tir : lettres et

notes (1945) ; rejet de l'offre d'achat de terrain proposée par l'institut privé de cure héliomarine Calot : notes

(1949). 

Cession, communiqué de l’Administration générale de l'Assistance publique adressé aux rédacteurs de plusieurs

quotidiens pour infirmer une fausse rumeur concernant la cession de l'hôpital maritime à la Sécurité sociale :

notes (1958).
1886-1958

9 L 42 Dons et legs. 
Médicaments, instructions pour expédier en dépôt dans l'établissement les colis envoyés par des donateurs

anglais : lettres et notes (1871). 

Fondation, attribution et mode d'emploi du legs Tainturier : note (1872). 

Objets et matériels divers, autorisations d'acceptation : lettres et notes (1879-1899). 

Don manuel, acceptation et mode d'emploi : lettres et notes (1885-1946). 

Livrets de Caisse d'Epargne, acquisition et attribution aux enfants des livrets acquis sur les émoluments du legs

d'Emilie Devesly : lettres, notes et rapports d'enquêtes (1897-1900). 

Donation, attribution et mode d'emploi du legs Louis Georgé : notes (1956-1957).
1871-1957

9 L 42 Fête et divertissement. 
Concerts et séances récréatives, autorisation de repas de fêtes : notes, lettres, programmes et menus (1869-1911). 

Distribution de prix, attribution de Livret de Caisse d'Epargne pour les enfants reçus au Certificat d'Etude

Primaire : notes et lettres (1903-1938). 

Remise de décoration, compte rendu de la cérémonie : lettre (1918). 
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Loisirs éducatifs et scoutisme, organisation et subvention : notes et lettres (1934-1954), notes et notices sur le

foyer La Goélette (1953-1957), revue de la Fédération Française des Eclaireuses (1956). 

Pèlerinage, autorisation et organisation d'un voyage à Lourdes : lettres et notes (1937-1938). 

Exposition, travaux préparatoires pour l'exposition rétrospective organisée à l'occasion de l'inauguration du

nouvel hôpital : notes et lettres (1953). 

Commémoration, autorisation d'apposer une plaque élevée à la mémoire de deux internes : note (1958).
1869-1958

9 L 42 Patrimoine historique. 
Objets d'art, énumération et description : notes (1903).

1903

9 L 42 Règlement et instruction. 
Admission, nouvelles dispositions concernant les conditions d'admissions et la désignation des enfants pour les

hôpitaux de Berck et Forges-les-Bains et pour le sanatoriumde Hendaye : note et règlement (1909);

renseignements relatifs aux conditions de séjour des malades et les règles applicables au sanatorium : notes,

lettres et rapports (1955-1956) ; conditions d'admission et de désignation des adultes : règlement [s. d.]. 

Baignade, nouvelles dispositions concernant l'organisation et la discipline des baignades : notes (1935). 

Règlement type des sanatoriums, étude et élaboration : lettre et rapport (1936). 

Absence de nuit, rappel de la règle en : notes (1939).
1909-1956

9 L 42 Visite de l’établissement. 
Commission parlementaire, renseignements sur la visite : notes et lettres (1903-1919). 

Médecin, compte rendu de visite : notes et lettres (1903-1957). 

Commission d'adjudication, projet pour le déjeuner : lettre et menu (1904). 

Conseil municipal, compte rendu de visite : notes (1904-1957). 

Délégation étrangère, demande d'autorisation de visite de médecins américains et anglais : lettres et notes (1920).

Ministre, compte rendu de visite : note (1946). 

Conseil de surveillance, compte rendu de visite d'un conseiller : notes (1954).
1903-1957

TRAVAUX, HYGIÈNE ET SALUBRITÉ

9 L 43 Hygiène et salubrité. 
Eau, nomination d'une commission spéciale pour examiner les moyens proposés pour l'écoulement des eaux

ménagères et des eaux vannes de l'hôpital dans les dunes : notes et arrêté (1878) ; affaire Charles Boca

relative à l'épandage des eaux usées de l'hôpital : notes, rapports, mémoires, extrait du registre des pourvois

en Cassation, ordonnances du Tribunal Civil, arrêts de la Cour de cassation et coupures de presse (1903-

1926). 

Désinfection, expédition et installation de deux étuves du type locomobile : lettres et notes (1892-1894).
1878-1926

9 L 44 Travaux. 
Bâtiment, approbation à la proposition d'employer dans le nouvel hôpital de Berck le concessionnaire de la

commune pour le système de couverture : notes (1867) ; compterendu d'un commencement d'incendie lors de

la réparation de la zinguerie du toit : note (1923) ; réfection des toitures des galeries de cure : note (1946). 

Dune et digue, proposition d'enlèvement d'une butte de sable : notes (1874-1899) ; construction d'un ouvrage de

défense maritime : rapport du conseil municipal (1905) ; construction d'un baraquement par le génie militaire

sur la dune : lettre (1917) ; exposé des dépenses effectuées par l'Assistance publique pour la réfection et

l'entretien des ouvrages pour la défense contre la mer : rapport (1930) ; travaux d'entretien de la digue :

rapports (1946). 

Petits travaux, propositions et approbations d'aménagements divers : notes et lettres (1877-1949). 
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Hôpital, projet de création d'un hôpital maritime pour les enfants scrofuleux : rapport (1887) ; situation et projet

de remise en état de l'hôpital annexe Lannelongue : notes et plans (1945) ; exposé des programmes de travaux

pour la reconstruction et la réouverture partielle de l'hôpital maritime de Berck : notes, lettres, rapports et

plans (1946-1951). 

Lazaret, évacuation des enfants en vue de la reprise des peintures : lettres et notes (1895) ; souscription d'un

contrat d'assurance pour les travaux de construction du lazaret : notes et rapports (1895). 

Crèche, autorisation d'installation : lettres et notes (1898). 

Ligne téléphonique, raccordement et installation au réseau de Berck : lettres et coupure de presse (1899). 

Laboratoire et services de radiographie et de bactériologie, proposition et évaluation de l'installation : notes,

lettres et devis de mobilier (1920-1921). 

Salle, proposition et évaluation des dépenses : notes, lettres et devis de mobilier (1924). 

Service du Dr Pierre Gérard-Marchand, aménagement et installation du service suite à l'évacuation de l'hôpital

Raymond-Poincaré : notes, lettres, rapports, mémoires, plans et photographies (1944-1956). 

Pavillon, examen de la proposition pour la construction d'un pavillon de contagion : lettre et rapport (1948-

1949).
1867-1956

PERSONNEL

9 L 44 Personnel administratif. 
Logement, rejet de la demande de logement pour la famille de l'économe : lettre (1921).

1921

9 L 44 Personnel hospitalier et secondaire. 
Organisation générale, projet d'organisation du personnel : notes et tableaux (1892) ; propositions et fixation des

cadres du personnel hospitalier et ouvrier : notes et arrêté (1908). 

Logement, proposition concernant la création de logementspour le personnel en prévision de la laïcisation :

lettres et état (1892) ; projet pour la recherche de logements et de chambres : rapport (1953). 

Allocation et indemnité, propositions et autorisations diverses : notes et lettres (1893-1901). 

Création d'emploi et recrutement, propositions et autorisations diverses : notes, lettres et rapports (1895-1897). 

Discipline, transmission d'une plainte contre les ouvriers de l'établissement qui exécutent des travaux pour les

particuliers : note (1897). 

Maladie et hospitalisation, renseignements relatifs à l'admission du personnel dans les services hospitaliers et à la

nécessité d'un traitement : lettres et notes (1903-1948).
1892-1953

9 L 44 Personnel médical. 
Allocation et indemnité, demande d'augmentation de l'allocation journalière de vin : lettre, note et rapport (1894).

Logement, attribution des logements des internes : notes (1894-1908) ; examen des propositions relatives à la

surveillance chirurgicale et à l'obligation de résidence pour le chirurgien : rapport (1953). 

Organisation générale, renseignements relatifs au statutdu personnel ainsi que de la situation matérielle du corps

médical : rapport (1946) ; modifications apportées à l'effectif des cadres médicaux et à l'organisation

médicale de l'hôpital : notes (1949).
1894-1953

9 L 44 Personnel religieux. 
Discipline, enquête relative au départ d'une religieuse : rapports (1871).

1871
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SERVICES GÉNÉRAUX ET HOSPITALIERS

9 L 44 Services généraux. 
Exploitations, fonctionnement des diverses exploitations : lettres, notes et procès-verbal de la séance du conseil

de surveillance (1894-1910) ; autorisation de passer un abonnement avec un vétérinaire de Berck pour

soigner les animaux des exploitations : lettre et note (1896). 

Pharmacie, cession de médicaments aux sanatoriums Bouville et Parmentier : notes, lettres et états (1894-1898) ;

approbation à la proposition du pharmacien de délivrer les médicaments aux enfants assistés placés dans les

sanatoriums de Berck : notes et lettres (1911) ; réorganisation de la pharmacie : notes (1922). 

Lingerie et buanderie, éléments d'information concernantles inventaires particuliers des salles de l'hôpital : notes

(1898) ; exposé des conditions défectueuses dans lesquelles fonctionne la désinfection : notes et rapports

(1900) ; conditions de fonctionnement du service : note (1910).
1894-1922

9 L 44 Services hospitaliers. 
Service d'orthopédie, fonctionnement de la consultation : notes (1910). 

Services, augmentation du nombre des lits affectés aux malades hommes de l'hôpital Lannelongue : notes et

rapports (1937-1939) ; situation des lits : notes, lettres, rapports et états numériques (1951-1958). 

Service de gymnastique médicale, organisation du service : notes et rapports (1941-1953). 

Service du Dr André Richard, réorganisation du service des tuberculoses chirurgicales : rapports (1945). 

Clinique privée du Dr Robert Kaufmann, exposé du fonctionnement de la clinique etdu paiement de la taxe sur le

chiffre d'affaires : notes, lettres et rapports (1946-1954). 

Consultation d'ophtalmologie, exposé des propositions pour le choix du praticien devant effectuer les

consultations : lettres et notes (1947-1948). 

Consultation d'urologie, désignation d'un urologue pour la consultation : note (1948). 

Service de radiologie, passation d'une convention par le centre de santé de Berck : notes, lettres et rapports

(1954).
1910-1958

POPULATION

9 L 45 Malades hospitalisés. 
Admission, éléments d'information et de réponse à des demandes et propositions : notes, lettres et rapports

(1867-1959) ; renseignements et propositions pour les admissions directes : notes, lettres, certificats

médicaux et rapports (1952-1958). COMMUNICABILITE A 150 ANS (2108)
Affaires particulières, enquêtes et éléments de réponse : notes, lettres et rapports (1867-1959). 

Régime alimentaire, autorisation de distribution extraordinaire de vin : notes (1879-1896) ; examen de l'état

sanitaire des enfants et analyse chimique du hachis : notes et rapports (1896) ; proposition et autorisation de

distribution de soupes aux indigents de la commune : notes etlettres (1896-1900) ; description des trois

régimes distribués aux enfants : notes (1910). 

Mouvement, éléments d'information concernant le motif destransferts : lettres, notes et états (1888-1949) ;

organisation du transport et des convois des malades dirigés : notes, lettres et rapports (1894-1957). 

Traitement et hospitalisation, éléments d'information concernant les grandes opérations effectuées sur les

malades : notes et listes (1894) ; autorisation de prendre des bains de mer et des bains dans l'établissement :

notes et lettres (1896-1897) ; proposition de faire suivre aux enfants des séances de gymnastique et de

rééducation : notes, lettres et rapports (1957). 

Malades contagieux, signalement des cas d'épidémie survenus à l'hôpital : notes et statistiques (1895-1908). 

Bulletin de santé, éléments d'information et de réponse concernant la rédaction régulière du bulletin : lettres,

notes et rapports (1896-1953). 
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Visite des familles, autorisation de visite aux enfants et autorisations de prise en pension : lettres et notes (1911-

1924). 

Effectifs, éléments d'information concernant la population hospitalière d'enfants en 1922 et 1923 : note et tableau

(1923). 

Secours et allocations, organisation du service social et instruction pour la prise en charge des enfants dans le

service dit « retour de cure » : notes et rapports (1946).
1867-1959

CULTE

9 L 45 Lieu de culte. 
Chapelle, comptes et imputation des dépenses : notes, lettres et rapports (1885-1887) ; fermeture de la chapelle

au public : notes et lettres (1886-1887).
1885-1887

9 L 45 Ministre du culte. 
Allocation et indemnité, autorisation d'attribution : lettres, notes, rapports et arrêtés (1891-1953). 

Nomination, agrément à la désignation par l'archevêché de l'aumônier catholique : lettres et notes (1894-1972).
1891-1972

9 L 45 Service religieux. 
Office, éléments d'information concernant la célébrationet l'intention de messe : lettres et notes (1874-1928) ;

plainte des internes relative à la suppression du service médical pour cause de cérémonie religieuse : notes,

lettres et rapports (1878) ; information relative aux scapulaires des enfants remis lors de la première

communion : lettre (1886) ; utilisation temporaire de la salle de réunion des infirmières pour la confirmation

des enfants : lettres et notes (1903). 

Instruction religieuse, autorisations données pour l'éducation religieuse du culte protestant : lettres et notes

(1878-1953) ; autorisations pour l'enseignement du catéchisme : lettres, notes et rapports (1940-1962) ;

renseignements et éléments de réponse concernant les pratiques religieuses des enfants : notes, lettres,

rapports et circulaires (1962). 

Organisation, nouvelle organisation du service et suppression de l'aumônerie : lettre, rapport et arrêtés (1891-

1892) ; rétablissement du culte catholique et réaffectation de la chapelle : notes, lettres et rapports (1912-

1913).
1874-1962
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BETTINA-DE-ROTHSCHILD

ADMINISTRATION ET RÉGLEMENTATION

9 L 46 Activité et fonctionnement de l'établissement. 
Circonscription hospitalière, demande par le premier bureau de la division des Hôpitaux et Hospices aux

établissements de la Maison d’accouchement, La Clinique, Baudelocque, Lourcine, Saint-Louis, Tenon,

Lariboisière, Cochin, La Charité, Saint-Antoine, Necker,La Pitié et Beaujon du nombre de femmes

accouchées chez les sages-femmes agréées et à l’hôpital en 1891 afin de répartir un nouveau secours : notes

(1892-1893) ; demande par le premier bureau de la division des Hôpitaux et Hospices aux établissements de

la Maison d’accouchement, La Clinique, Baudelocque, Laennec, Hôtel-Dieu, Broca, Saint-Louis, Tenon,

Lariboisière, Cochin, Saint-Antoine, La Pitié, Bichat et Beaujon du nombre de femmes accouchées chez les

sages-femmes agréées et à l’hôpital en 1892 afin de répartir un nouveau secours : notes (1893).
1892-1893

9 L 46 Comptabilité. 
Répartition, secours nominatifs délivrés sur les revenus de la fondation pour l’année 1893 : listes par

établissement (1894) ; secours nominatifs délivrés sur les revenus de la fondation pour l’année 1894 : listes

par établissement (1895) ; emploi d’un reliquat entraînant une répartition supplémentaire : minute, lettres

types et notes (1895) ; projet de répartition en 1895 des arrérages du legs : listes et feuilles de calculs (1895) ;

secours nominatifs délivrés sur les revenus de la fondationpour l’année 1895 : listes par établissement

(1896) ; secours nominatifs délivrés sur les revenus de la fondation pour l’année 1896 : listes par

établissement (1896) ; secours nominatifs délivrés sur les revenus de la fondation pour l’année 1897 : listes

par établissement (1897) ; projet de répartition en 1898 des arrérages du legs : listes et feuilles de calculs

(1897) ; secours nominatifs délivrés sur les revenus de la fondation pour l’année 1898 : listes par

établissement (1898-1899) ; secours nominatifs délivréssur les revenus de la fondation pour l’année 1899 :

listes par établissement (1899) ; secours nominatifs délivrés sur les revenus de la fondation pour l’année

1900 : listes par établissement (1900). 
1894-1900

9 L 46 Règlement et instruction. 
Attribution, constitution du dossier pour l’attribution des secours : notes, circulaire, lettre type, arrêté et bon de

secours (1893) ; accusé de réception par le directeur de La Pitié de la lettre relative à une observation du

service de contrôle dénonçant sa trop large interprétationdes textes du donateur : lettres (1895) ; information

aux directeurs d’hôpitaux de l’extension possible de la donation à toutes les femmes accouchées aux frais de

l’Assistance publique : circulaire et note (1895).
1893-1895
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BICÊTRE - HOSPICE
DE LA VIEILLESSE-HOMMES

ADMINISTRATION ET RÉGLEMENTATION

9 L 47 Activité et fonctionnement de l’établissement. 
Situation, observations faisant suite à une visite d'inspection : notes, lettres et rapports (1878-1920) ; historiques

annuels : rapports (1914-1915). 

Affaires générales, comptes rendus sur les événements survenus dans l'établissement : notes et articles de presse

(1902-1944). 

Réunion des chefs de service, compte rendu : procès-verbaux (1947-1952).
1878-1952

9 L 47 Adjudications et marchés. 
Seigle, autorisation d'accepter l'offre du fournisseur : note (1867). 

Commerces, propositions et autorisations diverses : notes et lettres (1885-1922). 

Appareils de fumisterie, enquête sur les faits délictueux imputés au fournisseur : lettres, notes et rapports (1887).

Serrurerie, éléments d'information concernant la radiation de l'adjudicataire : lettre (1887). 

Cuirs, éléments d'information concernant la réclamation du fournisseur : notes (1899).
1867-1922

9 L 47 Comptabilité. 
Frais d'inhumation, autorisation de dépense : notes, lettres et certificats (1908-1911) ; autorisation de paiement à

la commune du Kremlin-Bicêtre pour frais d'inhumation des hospitalisés dans le cimetière de la commune :

lettres, notes et certificats de paiement (1918-1919).
1908-1919

9 L 47 Dénomination des lieux. 
Hospice, dénomination nouvelle des deux grands hospices affectés à la vieillesse : note et arrêté (1885) ;

éléments d'information concernant l'éventuelle substitution de la dénomination « hospice » à celle d’ « asile »

pour les établissements affectés au traitement des aliénés : lettre (1907). 

Salle, proposition et nouvelle attribution de noms aux salles de la consultation dentaire : lettres et notes (1911). 

Unité de soins, propositions et attributions diverses : notes (1966-1968). 

Bloc opératoire, attribution de nom : note (1967).
1885-1968

9 L 47 Documentation et publication. 
Notice historique, renseignements divers consacrés à l'établissement : notes, fascicules, journaux et coupures de

presse (1859-1927) ; renseignements relatifs à Jean-Baptiste Pussin qualifié par Etienne Pariset de précurseur

de Philippe Pinel : lettre et extrait du registre des entréesdu personnel du 5 juin 1771 (1885) ; renseignements

destinés à l'édition d'un ouvrage pour l'Exposition de 1937 : notes [1937].
1859-[1937]

9 L 47 Domaine. 
Boutiques, renouvellement des locations à l'intérieur de l'hospice : notes et rapports (1907). 

Terrain, autorisation d'utiliser le parc de la fondation Vallée pour les jeux des enfants de la commune : lettres et

notes (1934-1935) ; proposition d'échange de terrains surla commune du Kremlin-Bicêtre : lettre et note

(1950).
1907-1950
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9 L 47 Dons et legs. 
Don manuel, acceptation et ordre d'emploi : notes (1890-1893). 

Donation, attribution et ordre d'emploi du legs Gallois frères : notes (1893-1898) ; mode d'emploi du legs de

Phelps : lettres (1900).
1890-1900

9 L 47 Fête et divertissement. 
Distribution de prix, compte rendu et résultat de la remise des prix pour l'année scolaire de l'école municipale

d'infirmiers et d'infirmières de Bicêtre : rapports (1886-1887). 

Concerts, autorisation d'organiser un concert vocal et instrumental : notes, lettres, coupure de presse et

programme (1897-1912). 

Séances littéraires, autorisation d'organiser des représentations théâtrales : notes, lettres et programmes (1898-

1900). 

Séances récréatives, autorisation d'organiser une représentation de gymnastique : notes, lettres et programme

(1902-1911), lettres autographes de Désiré-Magloire Bourneville (1902) ; autorisation d'organiser les

divertissements traditionnels pour les fêtes du Mardi-Gras et de la mi-Carême : lettres et programme (1904-

1913).
1886-1913

9 L 47 Mission et conférence. 
Conférence, autorisation d'accueillir la Société Nationale des Conférences Populaires afin de traiter de la

question des « petits métiers » : lettres (1911).
1911

9 L 47 Règlement et instruction. 
Malades contagieux, instruction relative à l'épouillage des administrés ou malades entrant à l'établissement : note

(1922). 

Quittance, instructions prescrites concernant les quittances délivrées au public payant des consultation externes :

note (1922).
1922

9 L 47 Visite de l’établissement. 
Magistrat, information relative à la visite du substitut duprocureur de la République saisi des réclamations et des

demandes de sortie des malades : lettres et notes (1911-1944). 

Conseil municipal, information de son passage : note (1922). 

Evêque, compte rendu de la visite : notes et lettres (1922). Rapporteur général du budget, compte rendu de visite

: note (1923). 

Médecin, information de son passage : note (1923). 

Commission de surveillance des asiles de la Seine, information de son passage : notes (1923-1924). 

Groupement d'action des services sociaux du département de la Seine, autorisation de visite : lettres (1944).
1911-1944

TRAVAUX, HYGIÈNE ET SALUBRITÉ

9 L 47 Hygiène et salubrité. 
Parasites, enquête et renseignements relatifs à la destruction des parasites et notamment des punaises : lettres et

notes (1922).
1922

9 L 47 Travaux. 
Petits travaux, proposition et autorisation d'exécution et d'aménagement divers : lettres, notes et plans (1872-

1948). 

Petits ateliers, programme de travaux pour la construction d'un bâtiment : notes et plans (1881). 
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Quartiers des enfants idiots et épileptiques, programme deconstruction : notes, lettres, tableaux et plans (1882-

1885). 

Chambres pour le personnel, installation et ameublement : notes, lettres, arrêtés et devis (1924-1927). 

Services temporaires de réserve, installation et ameublement : notes et devis (1926-1927). 

Quartier des enfants contagieux, projet d'aménagement et programme de travaux : notes, mémoires et rapports

(1948-1950). 

Construction de l'autoroute de Paris-Sud, proposition d'aménagements divers en vue des travaux sur la commune

du Kremlin-Bicêtre : notes, lettres et rapports (1949-1950).
1872-1950

PERSONNEL

9 L 47 Personnel administratif. 
Organisation générale, attributions réelles des employésde tout ordre attachés aux bureaux de l'établissement :

état (1890). 

Affectation, demande relative à l'assistante sociale : notes (1947).
1890-1947

9 L 47 Personnel hospitalier et secondaire. 
Discipline, enquêtes et mesures disciplinaires proposées : notes (1880-1885). 

Adjonction, propositions diverses : notes, lettres et rapports (1882-1912). 

Maladie et hospitalisation, renseignements sur les victimes de l'épidémie d'influenza : note (1895). 

Création d'emploi et recrutement, renseignements relatifs au préposé chargé de la surveillance de la porte du

Marais de l'hospice : notes, lettres et rapports (1911-1912) ; propositions diverses : notes (1944-1945). 

Logement, étude proposant une politique de logement de personnel à l'intérieur de l'établissement : rapport

(1953).
1880-1953

9 L 47 Personnel médical. 
Discipline, enquêtes et mesures disciplinaires proposées : note et arrêté (1860-1880). 

Salle de garde, réclamation des internes en pharmacie au sujet du « dîner des artistes » : lettre et note (1884). 

Logement, exposé des conditions de résidence obligatoire des médecins et chirurgiens : notes (1861-1873) ;

examen d'une proposition de politique de logement du personnel à l'intérieur de l'établissement : rapport

(1953). 

Nomination, désignation du Dr Legendre pour assurer le service temporaire de chirurgie : note (1948).
1860-1953

SERVICES GÉNÉRAUX ET HOSPITALIERS

9 L 47 Services généraux. 
Ateliers, étude sur l'état de l'atelier de cordonnerie : notes et arrêté (1871-1881) ; autorisation pour l'impression

de divers documents et achat d'une machine typographique pour l'atelier d'imprimerie : notes, lettres, états et

billets d'ordre (1884-1907). 

Exploitations, situation de la vacherie et de l'écurie : notes (1872-1874) ; renseignements sur les divers services :

notices (1910). 

Pharmacie, autorisation de mettre à la disposition du médecin de l'hôpital de l'anisette artificielle : note (1883) ;

éléments d'information concernant les irrégularités signalées dans les dépenses de vin et de spiritueux : note et

état (1886). 

Bureau télégraphique, suppression du bureau de l'hospice :notes, lettres, rapports et relevé des télégrammes

(1891). 

Cantine, déclaration de vol : note (1911) ; examen de la situation du cantinier et de la suppression éventuelle de

la cantine : notes, lettres et rapports (1913-1914). 

Services économiques, fonctionnement : rapport (1915). 
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Amphithéâtre, compte rendu du vol d'instruments de dissection et de menus objets au vestiaire : lettre et rapport

(1921) ; remaniement en vue de recevoir un nombre croissant de malades décédés : note (1922) ; exposé sur

l'installation défectueuse du service des morts : notes (1947).
1871-1947

9 L 47 Services hospitaliers. 
Services, élément d'information concernant l'occupationet la répartition des lits : lettres, notes, arrêtés, rapports

et états (1882-1940). 

Quartier des aliénés, renseignements généraux sur la 5e division : tableau synoptique (1887) ; suppression du

service : lettres et notes (1947). 

Services des consultations, compte rendu des activités des services de consultation : notes (1907). 

Service des jeunes incurables, situation du service de l'hospice d'Ivry et projet de son transfert à l'hospice de

Bicêtre : notes, lettres et rapports (1907-1913). 

Service de chirurgie, examen des conditions de traitement en chirurgie des hospitalisés de l'hôpital départemental

de Villejuif : notes, lettres et rapports (1910-1913). 

Laboratoire de radiologie, suppression de lits d'un dortoir en vue de permettre sa transformation en laboratoire :

note et avis du conseil de surveillance (1920). 

Service du Dr Jacques Roubinovitch, fonctionnement du laboratoire du service pendant l'année 1920 : note

(1921) ; évacuation des enfants arriérés sur l'asile de Moisselles : notes (1923). 

Service du Dr Philippe Pagniez, fonctionnement du laboratoire du service pendant l'année 1920 : notes (1921). 

Service du Dr Ernest Desmarest, attribution du local de photographie pour faire de la chirurgie expérimentale sur

des chiens : lettre et note (1924) ; demande d'autorisation d'opérer des aliénés : lettres et notes (1921). 

Service de l'isolement, situation du service et des maladies traitées : notes (1922). 

Service d'enfants plâtrés, fonctionnement et situation des enfants : notes, lettres et procès-verbal de réunion des

médecins (1931-1942). 

Service de « porteur de germes » de diphtérie, ouverture du service : notes (1935). 

Service des tuberculeux, organisation du service et situation des malades : notes, lettres et rapports (1938-1950). 

Service des chroniques, évacuation des chroniques et admission éventuelle à l'hospice de Villers-Cotterêts :

notes, lettres et rapports (1939). 

Service des secours, création des services de médecine destinés à recueillir tous les malades que les hôpitaux de

Paris sont momentanément dans l'impossibilité d'accueillir : note (1941). 

Lazaret de galeux, ouverture du service pour l'hospitalisation des enfants en dépôt atteints de gale et d'impétigo

(1943). 

Service de désencombrement pour les malades chroniques, ouverture du service : notes (1947). 

Consultation d'ophtalmologie, agrandissement du service : lettres, notes et rapports (1947-1948). 

Service de la rougeole, déclaration d'ouverture du service : notes (1949). 

Service du Dr Jean Lereboullet, rattachement au service des salles d'épileptiques adultes : lettres et notes (1949-

1950). 

Service central de radiologie, demande de matériel : note (1953).
1882-1953

POPULATION

9 L 48 Administrés et pensionnaires. 
Affaires particulières, enquêtes et éléments de réponse concernant des accidents et des incidents : notes, lettres et

rapports (1872-1944) ; enquêtes et éléments de réponse concernant des plaintes et des réclamations : notes,

lettres, rapports et articles de presse (1872-1959) ; enquêtes et éléments de réponse concernant les

réclamations et manifestations des pensionnaires du sanatorium Georges-Clemenceau : notes, lettres, rapports

et coupures de presse (1920-1925). COMMUNICABILITE A 100 ANS (2059)
1872-1959

9 L 49 Administrés et pensionnaires. 
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Admission, renseignements relatifs aux administrés nés à l'étranger : état (1885) ; renseignements et dispositions

des locaux destinés à l'admission des administrés ayant exercé une profession libérale : notes, lettres et états

(1904) ; renseignements sur les conditions d'admission desenfants incurables et aveugles dans les hospices et

les agences de Bicêtre : lettres et notes (1902-1905) ; examen de la proposition du Dr Désiré-Magloire

Bourneville relative à l'admission des enfants des communes de la banlieue : notes, rapports et procès-verbal

de la commission de surveillance des asiles d'aliénés de la Seine (1904-1905) ; proposition d'admission et de

maintien à l'hospice : notes et lettres (1909-1911) ; admission et répartition des malades réfugiés et déportés :

notes (1940-1948). 

Secours et allocations, modifications au règlement de la Société de secours mutuels des administrés : notes,

lettres, statuts et règlements (1874-1902) ; proposition d'allocation et d'indemnité : lettres et arrêtés (1909-

1919) ; majorations de rentes pour les petits rentiers ou pensionnés de la Caisse nationale des retraites et les

sociétés de secours mutuels ou de prévoyance : note, certificat et journal (1923). 

Transport, prolongement de la ligne de tramway Villejuif-Châtelet pour procurer aux hospitalisés et à leurs

visiteurs les moyens de se rendre dans l'établissement : lettre et rapport (1893). 

Effectifs, renseignements relatifs aux administrés âgés de 18 à 40 ans : notes et listes (1908). 

Régime alimentaire, distribution de soupes aux indigents de la commune : rapport (1912). 

Travail et emploi, autorisation de désigner un administré de l'hospice pour remplir les fonctions de lecteur auprès

des aveugles : lettre et note (1913). 

Mouvement, transfert de pensionnaires femmes de Villers-Cotterêts hospitalisées à Vaucluse : lettres (1915) ;

transfert des enfants sur la colonie de Vaucluse pour enrayer une épidémie de rougeole : lettre et notes

(1924).
1885-1948

CULTE

9 L 49 Lieu de culte. 
Chapelle, demande de l'aumônier catholique relative à la situation de la salle qui sert de chapelle et

l'emplacement des écriteaux : lettres et notes (1923).
1923

9 L 49 Ministre du culte. 
Nomination, agrément à la désignation par l'archevêché de l'aumônier catholique : notes et lettres (1937-1973).

1937-1973

9 L 49 Service religieux. 
Office, nouvelles dispositions nécessaires pour assurer la messe aux administrés catholiques suite à la

suppression de l'aumônerie : rapport (1883) ; autorisationaux enfants du service Bourneville de la fondation

Vallée à faire leur première communion : lettres et notes (1913) ; demande et autorisation de célébrer une

messe : notes et lettres (1946).
1883-1946
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BICHAT

ADMINISTRATION ET RÉGLEMENTATION

9 L 50 Activité et fonctionnement de l’établissement. 
Réunion des chefs de service, compte rendu : procès-verbaux. Situation, éléments de réponse au Dr Désiré-

Magloire Bourneville concernant des renseignements sur l'hôpital entre 1882 et 1887 : note et lettre (1888),

lettre autographe de Désiré-Magloire Bourneville (20 juin 1888).
1888

9 L 50 Adjudications et marchés. 
Linge, fixation du prix des pièces et régularisation des dépenses de blanchissage : notes (1882-1892). 

Parcs et jardins, propositions pour l'entretien des cours et jardins et autorisation de location d'un jardinier : lettres

et notes (1883-1899). 

Fourrage, proposition et autorisation pour la coupe des foins dans l'enceinte de l'hôpital : notes et lettres (1887-

1888). 

Transport, autorisation de traiter avec un autre entrepreneur : notes (1887) ; constat d'accident et renvoi de la

réclamation à l'entreprise de transport : notes et lettres (1888). 

Photographies, rejet d'une demande relative à la prise de vues photographiques de l'intérieur de l'hôpital : lettre et

mémorandum (1891). 

Instruments et appareils médicaux, fourniture de gaze ordinaire pour le service du Dr Félix Terrier : lettre (1894),

lettre autographe de Félix Terrier (24 octobre 1894) ; exposé du problème de fourniture et livraison de feutre

au service de consultation de chirurgie : lettres, notes et rapport (1896) ; proposition d'achat et installation

d'un appareil dit « Gouttière Bonnet » : note (1908). 

Pharmacie, éléments d'information concernant la distribution de bons-réclame aux abords de l'hôpital par le

pharmacien « fournisseur de l'Assistance publique » : lettres, notes, rapports et prospectus (1896). 

Vente de journaux, autorisation de vendre des journaux aux malades : notes et lettres (1910).
1882-1910

9 L 50 Comptabilité. 
Fonds d'avance, autorisation d'avance provisoire au comptable pour compléter ou effectuer certaines dépenses :

notes et lettres (1882-1895). 

Cautionnement, restitution au directeur et au vaguemestre de l'hôpital : certificats (1886-1888). 

Frais d'inhumation, autorisation de dépense : notes (1886-1900). 

Comptes, enquête au sujet d'irrégularités constatées dansla production des comptes mensuels et pièces de

comptabilité en matières : notes, lettres et rapports (1893).
1882-1900

9 L 50 Dénomination des lieux. 
Salle, nouvelles dénominations : notes et lettres (1882-1911). 

Bloc opératoire, dénomination du bloc du service de chirurgie : note (1964).
1882-1964

9 L 50 Dons et legs. 
Appareils et matériels médicaux, propositions et remerciements : lettres et notes (1886-1887). 

Don manuel, proposition et mode d'emploi : notes et lettres (1887-1908). 

Vêtements, proposition et mode d'emploi : lettre (1888). 

Objets et matériels divers, proposition et acceptation : lettres et notes (1906-1908).
1886-1908
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9 L 50 Fête et divertissement. 
Commémoration, apposition d'une plaque de marbre en souvenir de M. Faurel : lettres et notes (1913-1914). 

Remise de médaille, organisation de la cérémonie en l'honneur de deux agents blessés : note (1922).
1913-1922

9 L 50 Mission et conférence. 
Conférence, information relative à l'organisation par Robert Debré9 de conférences pour les malades

convalescents : note et lettre (1900) ; proposition de l'Union démocratique pour l'éducation sociale

d'organiser des conférences aux malades : lettre et programme (1900).
1900

9 L 50 Visite de l’établissement. 
Conseil municipal, compte rendu de visite et nomination du contrôleur : lettres (1893-1900). 

Député, compte rendu de visite : lettre (1898). 

Conseil de surveillance, comptes rendus de visites : lettres (1899-1909).
1893-1909

TRAVAUX, HYGIÈNE ET SALUBRITÉ

9 L 50 Hygiène et salubrité. 
Eau, abonnements pour l'alimentation de l'hôpital : arrêtés (1884) ; proposition et autorisation de procéder à

l'enlèvement des eaux grasses : notes, lettres et cahier descharges (1884-1886) ; proposition d'entretien et de

nettoyage des filtres Chamberland par le personnel du service : lettres et notes (1894). 

Exploitation et fabrique, avis d'enquête de commodo et incommodo concernant l'extension d'une fabrique de

cuirs vernis à proximité de l'établissement : note et affiche (1893).
1884-1893

9 L 50 Travaux. 
Petits travaux, propositions et autorisations d'exécution et d'aménagements divers : notes, lettres, procès-verbal

du conseil municipal de Paris et cahiers des charges (1887-1909). 

Salle Chassaignac, approbation et programme des travaux de peinture : notes et lettres (1888-1911). 

Salle d'ovariotomie, proposition de déplacement et d'aménagement en raison des travaux sur la ligne provisoire

de la Compagnie des chemins de fer de ceinture : notes, lettres, rapports et article de presse (1888-1889). 

Baraquement, établissement d'un devis mobilier pour les logements des tuberculeux : notes et devis (1925). 

Hôpital, renseignements d'ordre général relatifs à la réalisation des différentes étapes de reconstruction : notes,

rapports du conseil municipal de Paris, extraits des procès-verbaux du conseil de surveillance et illustrations

(1926-1928).
1887-1928

PERSONNEL

9 L 50 Personnel administratif. 
Nomination, installations des directeurs Jules Labouynieet Francis Aubert : notes et procès-verbaux (1881-1899)

; désignation d'un commis comptable pour le service hospitalier établi dans les baraquements construits sur

les glacis des bastions 30 et 31 : arrêté (1884). 

Organisation générale, attributions des employés de tout ordre des  bureaux de l'établissement : note (1892). 

Affectation, désignation d'une assistante sociale pour assurer le service : notes et lettres (1923-1924).
1881-1924

9 L 50 Personnel hospitalier et secondaire. 

9 La lettre du directeur de l'établissement informe que : "M. Robert Debré, demeurant à Neuilly-sur-Seine,
avenue Philippe Leboucher 5 bis, représentant un groupe d'étudiants est autorisé à organiser des
conférences pour les malades convalescents dans certains hôpitaux".
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Allocations et indemnités, propositions et attributions :notes et lettres (1884-1901) ; gratifications accordées aux

infirmiers et infirmières : lettres et notes (1889-1898). 

Transformation d'emploi, proposition et autorisation : notes et rapport (1887). 

Adjonction, autorisation d'adjoindre au personnel secondaire un ouvrier à la journée : arrêté (1891). 

Discipline, enquête au sujet d'une plainte concernant une suppléante à la lingerie : lettre et rapport (1892) ;

enquête au sujet d'une plainte concernant une journalière attachée au service de la cuisine : notes, lettres et

rapports (1901). 

Création d'emploi et recrutement, remplacement du barbier : note et lettre (1898).
1884-1901

9 L 50 Personnel médical. 
Maladie et hospitalisation, autorisation de traiter gratuitement un externe : note (1888).

1888

SERVICE GÉNÉRAUX ET HOSPITALIERS

9 L 50 Services généraux. 
Cave, signalement d'un accident et de la perte d'un fût de vin : lettre (1888). 

Pharmacie, examen des dépenses irrégulières de certains médicaments : notes, lettres et rapports (1888) ; résultat

de l'analyse du lait : note (1900) ; résultat d'une demande d'analyse d'un échantillon de chloroforme

anesthésique : note (1902). 

Cantine, installation : notes, lettres et rapports (1895-1897). 

Lingerie, signalement d'un incendie déclaré dans le dépôt des matelas dépendant du service : lettre (1904).
1888-1904

9 L 50 Services hospitaliers. 
Consultation externe, situation du service et remarques relatives à la distribution des médicaments aux malades

venant à la consultation : notes, lettres, liste des médicaments et rapports (1883-1887). 

Service du Dr Félix Terrier, renseignements au sujet de la demande du Dr Félix Terrier concernant la fourniture

d'une boîte d'instruments de chirurgie nécessaire au service : lettre (1884), lettre autographe du Dr Félix

Terrier (31 avril 1884) ; article et statistique sur le fonctionnement du service et les opérations pratiquées :

extrait de journal (1896). 

Service médical du bastion 36, organisation du service et situation du personnel et des malades : notes, lettres et

feuilles de présence (1891-1893). 

Services, plaintes des médecins au sujet de l'encombrementdes services et renseignements divers sur la capacité

de divers services dans les autres hôpitaux : notes, lettres, états et extrait duBulletin municipal officiel(1892-

1923) ; situation des lits : lettres, notes et états (1900-1937). 

Consultation de chirurgie, demande d'installation d'un cabinet de photographie annexé au service : lettres et notes

(1896) ; autorisation d'utilisation des locaux de la consultation pour l'examen des enfants chétifs et débiles du

Dr Raoul Baudet : lettre et note (1921). 

Service d'électrothérapie et de radiographie, subventionspéciale pour le laboratoire de radiographie : lettres et

notes (1897) ; renseignements sur les frais de fonctionnement du service : note (1900). 

Consultation de gynécologie, modification à apporter au local : notes, lettres et rapports (1898). 

Service du Dr Lucien Picqué, demande tendant à continuer les consultations spéciales : notes, lettres et extrait du

procès-verbal du conseil de surveillance (1899-1900) ; article et statistique sur le fonctionnement du service

et les opérations pratiquées : extrait de journal (1901). 

Consultation de médecine du Dr Henri Barbier, agrandissement de la consultation : notes etrapports (1900) ;

fonctionnement sur le service pendant les années 1897 à 1900: lettre, tableaux et rapport autographes de

Henri Barbier (1901). 

Consultations, renseignements statistiques pour l'année 1907 : notes (1908).
1883-1937
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POPULATION

9 L 51 Malades hospitalisés. 
Affaires particulières, enquêtes et éléments de réponse concernant des plaintes et accidents divers : notes, lettres,

rapports, bulletins d'admission, rapports et coupures de presse (1883-1924).COMMUNICABILITE A 150
ANS (2074)

Régime alimentaire, examen des dépenses des principales denrées et des consommations pendant l'année 1892 :

note, lettre et rapport (1893) ; allocations de vivres en nature : lettres, notes et états (1895-1898) ; information

relative à l'envoi de gibier des chasses présidentielles : notes (1895-1904). 

Attestation de séjour, information relative à la tenue des registres d'inscription des malades chez les sages-

femmes agréées : note (1895). 

Traitement et hospitalisation, délivrance des solutions de sublimé aux sages-femmes agréées : note (1899).
1883-1924

9 L 52 Malades hospitalisés. 
Affaires particulières, enquêtes et éléments de réponse concernant des plaintes et accidents divers : notes, lettres,

rapports, bulletins d'admission, rapports et coupures de presse (1953-1959).COMMUNICABILITE A 150
ANS (2109)

1953-1959

CULTE

9 L 52 Lieu de culte. 
Chapelle, ouverture et décoration intérieure : notes et lettres (1937-1938) ; occupation de la chapelle pour les

besoins de l'hospitalisation : notes et lettres (1960-1963).
1937-1963

9 L 52 Ministre du culte. 
Nomination, agrément à la désignation par l'Union consistoriale des églises réformées de Paris de l'aumônier

protestant : notes et lettres (1921-1973) ; agrément à la désignation par l'archevêché de l'aumônier catholique

: lettres et notes (1957-1963).
1921-1973

9 L 52 Service religieux. 
Office, renseignements sur le nombre de malades et de serviteurs assistant d'habitude à la messe et durée

moyenne de séjour des malades aigus et chroniques : notes, lettres et arrêtés (1883-1891).
1883-1891
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BIGOTTINI
(MAISON DE RETRAITE)

ADMINISTRATION ET RÉGLEMENTATION

9 L 52 Activité et fonctionnement de l'établissement. 
Origine, article sur « la Bigottini », célèbre danseuse etson fils qui laissa sa fortune à l’Assistance publique :

article de presse (1909). 
1909

9 L 52 Domaine. 
Terrain, annotation marginale sur un article de presse annonçant l’acquisition par la ville de Paris d’un terrain à

Aulnay-sous-Bois : note et article de presse (1903). 
1903

CULTE

9 L 52 Ministre du culte. 
Nominations, désignations et agréments des représentantsdes cultes catholique et protestant : lettres (1950-

1970). 
1950-1970
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BOUCICAUT, PARIS

ADMINISTRATION ET RÉGLEMENTATION

9 L 53 Activité et fonctionnement de l’établissement. 
Situation, ouverture et inauguration de l'hôpital : notes,lettres, listes nominatives des invitations et articles de

presse (1897) ; historiques annuels : rapports (1900-1914); observations faisant suite à une visite d'inspection

: notes (1898). 

Affaires générales, comptes rendus sur les événements survenus dans l'établissement : lettres et notes (1906-

1918). 

Réunion des chefs de service, compte rendu : notes et procès-verbaux (1906-1910).
1897-1918

9 L 53 Adjudications et marchés. 
Ascenseurs, renseignements relatifs aux charges et responsabilités de l'entrepreneur pour l'entretien des

ascenseurs : notes (1896). 

Denrées, prévisions des marchés avec les adjudicataires fournisseurs : note (1897). 

Chauffage, contentieux avec le fournisseur relatif aux défectuosités de l'installation du chauffage et de l'éclairage

: notes, lettres, rapports, factures, mémoires, états des marchés et des dépenses, cahier des charges et avis du

conseil de surveillance (1897-1899). 

Stores et tentes-abris, évaluation des dépenses et installation : notes, lettres, devis, avis du conseil de

surveillance, cahier des charges et échantillons (1898). 

Instruments et appareils médicaux, demande et autorisation d'achats de divers instruments et appareils pour le Dr

Pierre Gérard-Marchand : notes et lettres (1899), lettres autographes de Pierre Gérard-Marchand (1899-1902)

; rejet de la demande du Dr Maurice Letulle relatif à l'achat d'un lit-table pour spéculum : notes et lettres

(1899) ; autorisation pour l'achat et la mise à l'essai de brancards pour le Dr Maurice Letulle : lettre (1902),

lettre autographe de Maurice Letulle (23 décembre 1901).
1896-1902

9 L 54 Comptabilité. 
Crédit, demande d'ouverture au budget d'un crédit supplémentaire destiné à faire face aux dépenses normales de

la fondation pendant l'année 1898 : notes, mémoires, procès-verbaux et extrait duBulletin municipal officiel

(1898-1899); approbation d'un crédit supplémentaire pourla fondation Bettina-de-Rothschild : lettres et notes

(1909) ; demande de crédit supplémentaire pour la fourniture du matériel instrumental : note [s. d.].
1898-1909

9 L 54 Dénomination des lieux. 
Salle, propositions et nouvelles attributions : notes, lettres et avis du conseil de surveillance (1897-1905), lettre

autographe du Dr Pierre Gérard-Marchand (4 janvier 1899).
1897-1905

9 L 54 Documentation et publication. 
Notice historique, renseignements divers consacrés à l'établissement : notes, coupures de presse et journaux

(1888-1898), testament en forme mystique de madame Boucicaut (1887) ; renseignements destinés à l'édition

d'un ouvrage pour l'Exposition de 1937 : notes (1937).
1887-1937

9 L 54 Domaine. 
Terrain de Lourmel, demande et autorisation de prolongation de jouissance par un locataire : lettre et note

(1891).
1891

153



9 L 54 Dons et legs. 
Don manuel, acceptation et mode d'emploi : notes et lettres (1899-1902). 

Jeux, information relative au don du Dr Maurice Letulle destiné aux malades de son service : lettre (1905).
1899-1905

9 L 54 Fête et divertissement. 
Fête nationale, compte rendu : coupure de journal (1903). 

Remise de médaille, compte rendu de la cérémonie organisée àl'intention du Dr Maurice Letulle : coupure de

presse (1924).
1903-1924

9 L 54 Mission et conférence. 
Conférence, renseignements relatifs à des conférences cliniques données par le Dr Pierre Gérard-Marchand :

notes et lettres (1899), lettre autographe du Dr Gérard-Marchand (3 mars 1899).
1899

9 L 54 Musée et bibliothèque. 
Bibliothèque, demande du Dr Maurice Letulle relative à l'installation d'une bibliothèque avec salle de réunion

pour la distribution de prix remis aux infirmiers et infirmières : notes et lettres (1899), lettre autographe du Dr

Letulle (23 juin 1899). 

Musée, examen des propositions du professeur Maurice Letulle relatives au projet de création et d'installation du

« musée Maurice Letulle » : notes, lettres, rapports, compte rendu de l'assemblée générale de l'association et

projet de contrat avec l'Assistance publique (1926-1929),lettre autographe de Maurice Letulle (12 mars

1926).
1899-1929

9 L 54 Visite de l’établissement. 
Délégation du « Bon Marché », renseignements au sujet d'une visite éventuelle : lettre (1898).

1898

TRAVAUX, HYGIÈNE ET SALUBRITÉ

9 L 54 Hygiène et salubrité. 
Eau, concession pour l'alimentation de l'hôpital : arrêté et soumission (1898).

Exploitation et fabrique, enquête de commodo et incommodo relative à l'installation d'un atelier de chaudronnerie

aux abords de l'hôpital : notes et lettres (1898).
1898

9 L 54 Travaux. 
Hôpital, concours d'avant-projet et programme de construction : arrêtés et mémoires au conseil de surveillance

(1892-1893). 

Travaux de jardin, transplantation des arbres fruitiers sur le terrain de l'hôpital : lettres et notes (1894). 

Jardin, transplantation des arbres fruitiers du terrain de l'hôpital : lettres et notes (1894). 

Pavillon, projet d'édification d'un « pavillon du Bon Marché » et approbation de devis pour l'édification d'un

buste de la fondatrice : notes, lettres, rapports et plans (1897). 

Logement, changement dans la destination de deux salles de chirurgie pour l'aménagement de locaux affectés à la

communauté : notes, lettres, mémoires, procès-verbal du conseil de surveillance et plan (1897-1898). 

Petits travaux, propositions d'ameublements divers : notes, lettres et rapports (1897-1955). 

Centre de phtisiologie, projet du programme de surélévation du pavillon de consultation : notes et rapports

(1948-1949). 

Consultation de cardiologie, projet de travaux et d'aménagements dans le service du Dr Jean Lenègre : notes et

rapports (1948-1950). 

Pavillon d'oto-rhino-laryngologie, rejet du projet de surélévation d'une aile du pavillon : note (1949). 

Pavillon du centre de triage, renseignements relatifs à l'avant-projet de surélévation d'un étage : note (1949).
1892-1955
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PERSONNEL

9 L 54 Personnel hospitalier et secondaire. 
Création d'emploi et recrutement, propositions et autorisations diverses : notes, lettres et mémoires au conseil de

surveillance (1896-1898). 

Logement, autorisation de loger le chef chauffeur au-dessus des remises : lettre et note (1897). 

Allocation et indemnité, proposition d'indemnité de travail accordée à un ouvrier congédié : lettres et rapports

(1897-1898) ; autorisations de gratifications accordées au personnel infirmier sur la proposition du Dr

Maurice Letulle : lettres et notes (1899-1901), carnet individuel du personnel infirmier et lettre du Dr Maurice

Letulle (1897-1898) ; approbations d'allocations et d'indemnités diverses : lettres et notes (1897-1945). 

Enseignement, autorisation pour les élèves de l'école de puériculture de la Faculté de médecine de Paris de

pénétrer à la clinique obstétricale de l'établissement : lettres et notes (1923) ; autorisation de faire procéder à

l'épreuve pratique pour l'obtention du brevet d'infirmier : lettre et liste des membres du jury (1924).
1896-1945

9 L 54 Personnel médical. 
Organisation générale, fixation des cadres du personnel médical : arrêté (1897) ; mutation dans le personnel des

médecins par suite de l'ouverture de l'hôpital : arrêté (1897). 

Allocation et indemnité, information relative à la demandedes internes pour obtenir une plus grande quantité de

lait : lettre et note (1897) ; allocation accordée aux internes pour permettre de constituer leur bibliothèque :

notes (1900). 

Salle de garde, renseignements relatifs à la présence de femmes dans les locaux destinés aux internes : lettre,

rapport et coupures de presse (1899-1955). 

Nomination, installation du pharmacien : arrêté (1904). 

Création d'emploi et recrutement, proposition pour la création d'un poste de deuxième externe de garde : rapport

(1954).
1897-1955

SERVICES GÉNÉRAUX ET HOSPITALIERS

9 L 54 Services généraux. 
Transports, organisation du service au sujet du transport de l'approvisionnement : lettres (1897).

1897

9L 54 Services hospitaliers. 
Consultation chirurgicale, destination à donner à des litsde réserve annexés à la consultation : note (1897), lettre

du Dr Pierre Sébileau (24 octobre 1897). 

Service des tuberculeux du Dr Maurice Letulle, organisation et nouvelle affectation : notes, lettres, rapports, états

des malades et avis du conseil de surveillance (1901-1902) ;adjonction au laboratoire d'un local : notes,

lettres et rapports (1906) ; répartition des lits : lettres et notes (1908) ; autorisation accordée au Dr Gschwend

dit Arnold pour expérimenter une méthode nouvelle sous le contrôle du Dr Letulle : lettres et notes (1911) ;

proposition de changer l'affectation de deux salles : lettres et notes (1917). 

Service d'une consultation de nourrissons du Dr Jacques Doléris, affectation d'un local comme laboratoireà

stérilisation de lait : notes, lettres et rapports (1902). 

Service du Dr Henri Chaput, rejet d'une demande de transformation d'une chambre en consultation spéciale :

notes et lettres (1904) ; demande de changement de destination de deux pavillons : notes, lettres et rapports

(1905). 

Consultations, situation des services : notes (1907). 

Service du Dr Georges Nélaton, évacuation du service de chirurgie : lettres et notes (1908) ; transformation du

cabinet du chef de service en une chambre d'isolement : lettres et notes (1909). 

Services de radiographie et d'électro-radiothérapie, rattachement au service d'une salle : notes, lettres et rapports

(1912). 
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Maternité du Dr Paul Rudaux, proposition pour augmenter le nombre de lits budgétaires composant le service :

note (1913) ; situation du service suite à l'encombrement des salles : lettres et notes (1919) ; fonctionnement

du laboratoire : note (1921). 

Laboratoire central, situation sur le fonctionnement du laboratoire : note (1920). 

Institut de puériculture, informations relatives à l'opportunité d'installer une distribution de lait : notes et rapports

(1921). 

Consultation spéciale d'oto-rhino-laryngologie, création et fonctionnement : arrêté (1921). 

Centre de triage, création du nouveau service : arrêté (1926). 

Service du Dr Henri Trémolières, renseignements relatifs à des expériences procédées par Lady Clark : notes,

lettres, rapports et coupures de presse (1936-1939). 

Consultation antivénérienne, déplacement de vacation du personnel médical au personnel hospitalier : note

(1949). 

Centre de phtisiologie, transfert provisoire du centre de l'hôpital Boucicaut sur un service de médecine : notes,

lettres et rapports (1950). 

Service du Dr Marcel Thalheimer, proposition relative à l'ouverture d'une consultation externe de chirurgie : note

(1950) ; renseignements relatifs à la diminution de l'activité du service d'urgence en rapport avec la récente

réorganisation du service des ambulances : lettres (1951) ;information concernant l'utilisation d'isotopes de

phosphore dans le service : lettres et notes (1954-1955). 

Service « Porte urgence », éléments d'information concernant le nombre de journées d'hospitalisation : notes

(1952). 

Service d'oto-rhino-laryngologie, renseignements relatifs à l'emploi de radium : rapport (1955).
1897-1955

POPULATION

9 L 55 Malades hospitalisés. 
Régime alimentaire, mise à l'essai d'un régime spécial pourtuberculeux : notes, lettres, menus et rapports (1898-

1902), lettres autographes du Dr Maurice Letulle (28 janvier 1902) ; suspension de la distribution de soupes

aux indigents et autorisation de continuer à la distribuer aux Italiens : lettres et notes (1914). 

Affaires particulières, enquêtes et éléments de réponse : notes, lettres, rapports, bulletins d'admissions et

certificats médicaux (1898-1955). COMMUNICABILITE A 150 ANS (2105)
Malades du « Bon Marché », éléments d'information concernant les lits réservés aux employés : lettres, notes et

rapports (1904-1906).
1898-1955

CULTE

9 L 55 Lieu de culte. 
Chapelle, achat supplémentaire d'objets du culte : bon (1897) ; renseignement relatif au vol d'un objet du culte :

note (1903) ; rejet de la demande de la prieure des religieuses concernant la cérémonie des vêpres dans la

chapelle : notes (1908) ; autorisation de suppression du tronc : lettre et note (1936-1937).
1897-1937

9 L 55 Ministre du culte. 
Nomination, agrément à la désignation par l'archevêché de l'aumônier catholique : lettres et notes (1902-1954) ;

agrément à la désignation par l'Union consistoriale des églises réformées de Paris de l'aumônier protestant :

lettres et notes (1963-1971). 

Allocation et indemnité, propositions et autorisations : lettres et notes (1917-1950). 

Frais d'inhumation, approbations à la participation des frais d'obsèques de l'aumônier : lettres, notes et faire-part

de décès (1903-1942).
1902-1971
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BOUCICAUT
(FONDATION), BELLÊME

ADMINISTRATION ET RÉGLEMENTATION

9 L 56 Activité et fonctionnement de l’établissement. 
Situation, ouverture de l'hospice-ouvroir : note et arrêté(1903) ; augmentation du nombre des lits de l'asile :

lettres et notes (1911) ; éléments d'information concernant l'intervention des sœurs de Saint-Vincent-de-Paul

dans l'organisation et le fonctionnement de l'ouvroir : notes, lettres, règlement et projet de budget (1912-

1914), avis du comité consultatif de l’Administration (25 avril 1912) ; observations faisant suite à une visite

d'inspection : rapport (1927) ; historique annuel : rapport(1937) ; renseignements concernant la fermeture de

l'établissement : rapports (1970).
1903-1970

9 L 56 Comptabilité. 
Recettes et dépenses, versement par les agents du Trésor entre les mains de la supérieure de la communauté des

revenus de l'hospice-ouvroir : lettre (1903) ; budget des recettes et des dépenses de l'exercice 1903 : note [s.

d.] ; budget des recettes et des dépenses des exercices 1914 et 1921 : note [s. d.]. 

Fonds d'avance, demande d'augmentation : lettre (1943). 

Dépense et prélèvement, autorisation de paiement pour le transport d'une administrée à l'hôpital : lettres et facture

(1947).
1903-1943

9 L 56 Dénomination des lieux. 
Hospice, éléments d'information concernant la confusion possible entre le nom de la fondation et celui de

l'hospice de Bellême : lettre (1904).
1904

9 L 56 Domaine. 
Propriété de Bellême, propositions et estimations en vue del'installation de l'ouvroir et du dégagement de ses

abords : notes, rapports et plans (1890-1899) ; réclamationdu maire de Bellême relative à la situation de

l'hospice qui résulte de la non-exécution par l’Administration des volontés de la donatrice : extrait de lettre et

note (1902). 

Succession, renseignements relatifs aux impositions de lapropriété et des dépenses faites du vivant de la

donatrice : notes, lettres et factures (1898). 

Réquisition militaire, comptes rendu de prise de possession de l'hospice par le service de santé allemand et

réinstallation des services après l'évacuation : notes (1944). 

Cession, occupation de l'immeuble principal de la fondation par le service de l'assistance à l'enfance de la Seine :

note (1948). 

Convention, état de la question concernant l'abandon de gestion de l'hospice et la recherche d'un organisme qui

accepterait de passer convention pour utiliser les terrains et bâtiments de la fondation : notes, lettres et

rapports (1966-1972)
1890-1972

9 L 56 Règlement et instruction. 
Service intérieur, projet et approbation du règlement : notes, lettres, avis du conseil de surveillance, extrait du

testament mystique de madame Boucicaut et arrêté (1902-1903) ; dispositions en ce qui concerne les

nouvelles règles générales pour la désignation des bénéficiaires de lits : note (1952).
1902-1952
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PERSONNEL

9 L 56 Personnel hospitalier et secondaire. 
Allocation et indemnité, autorisation d'allocation aux gardiens de la propriété : notes (1898). 

Organisation générale, fixation des cadres du personnel : note et arrêtés (1903-1912). 

Création d'emploi et recrutement, information relative à l'emploi de soignante : lettre (1904).
1898-1912

9 L 56 Personnel médical. 
Nomination, désignation du Dr Joseph Chamousset comme médecin de l'asile : arrêté (1903).

1903

POPULATION

9 L 56 Administrés. 
Admission, désignation des vieillards admis à l'hospice : notes, lettres, certificats médicaux et de décès (1903-

1950). COMMUNICABILITE A 150 ANS (2050)
Affaires particulières à certains vieillards, renseignements et éléments de réponse : notes, lettres et rapports

(1904-1950). 
1903-1950

9 L 56 Pensionnaires. 
Travail et emploi, situation sur les conditions de travail des jeunes filles et leur recrutement : notes, lettres, listes

et rapports (1907-1912).
1907-1912

CULTE

9 L 56 Service religieux. 
Office, information relative à la conduite des vieillards aux offices religieux : lettres et notes(1904).

1904
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BOUCICAUT
(FONDATION),

CHALON-SUR-SAÔNE

ADMINISTRATION ET RÉGLEMENTATION

9 L 56 Activité et fonctionnement de l’établissement. 
Situation, ouverture et inauguration de la maternité : notes et lettres (1898) ; observations faisant suite à une

visite d'inspection : rapports (1899-1915) ; étude du Dr François Martz sur « 15 ans de pratique à la maternité

Boucicaut de Chalon-sur-Saône de 1903 à 1914 et de 1919 à 1924 » : rapport [1925] ; historiques annuels :

rapports (1937) ; rapport moral relatif au fonctionnement et à l'activité de la maternité : rapports (1951-1966).

Affaires générales, comptes rendus sur les événements survenus dans l'établissement : lettres (1898-1902). 

Circonscription hospitalière, renseignements relatifs aux règles d'admission des parturientes et à l'extension de la

circonscription de la maternité : notes, lettres et rapports (1901-1912). 

Convention, projet de convention avec les hospices civils de Chalon-sur-Saône : notes, lettres et rapports (1943-

1949).
1898-1966

9 L 56 Adjudications et marchés. 
Vin, proposition et autorisation d'achat à l'amiable auprès d'un négociant de Chalon-sur-Saône : lettre et note

(1898). 

Instruments et appareils médicaux, réclamation du Dr Victor Munot relative à l'acquisition d'appareils et

instruments divers et examen des propositions d'achat : lettres, notes, bons et devis (1898). 

Pharmacie, proposition et achat de médicaments nécessaires au service du Dr Victor Munot : lettres, notes, bons

et factures (1898).
1898

9 L 56 Comptabilité. 
Mandatement, opérations des paiements : carnet des mandats (1938-1947).

1938-1947

9 L 56 Domaine. 
Terrain, examen de la proposition de cession d'une étroite bande de terrain à l'office d'habitations à bon marché

de la ville de Chalon-sur-Saône : lettres, rapports et plan (1951) ; cession d'une parcelle de terrain dépendant

de la maternité : compte rendu de la réunion du conseil d'Administration (1962).
1951-1962

9 L 56 Fête et divertissement. 
Fête nationale, autorisations d'allocations extraordinaires et d'illumination de l'établissement : lettres et notes

(1898-1900).
1898-1900

9 L 56 Règlement et instruction. 
Service intérieur, éléments de réponse concernant le règlement des maternités : lettre (1907).

1907
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TRAVAUX, HYGIÈNE ET SALUBRITÉ

9 L 56 Travaux. 
Maison de refuge, projet de construction et ameublement : lettres (1892) ; réception définitive des travaux

exécutés pour la construction d'un refuge pour filles-mères : notes et plans (1894-1898). 

Jardin, autorisation d'entreprendre des travaux agricoles et d'entretien des jardins : notes et lettres (1898-1900).
1892-1900

PERSONNEL

9 L 56 Personnel administratif. 
Nomination, désignation de Jean-Baptiste Mouthe comme directeur-comptable de la fondation : arrêté (1897).

1897

9 L 56 Personnel hospitalier et secondaire. 
Nomination, désignation du concierge et de sa femme : arrêtés (1898). 

Salaire, réclamation relative au salaire du gardien : note et lettre (1898).
1898

9 L 56 Personnel médical. 
Nomination, désignation du Dr Victor Munot comme médecin de la maternité : arrêté (1897) ; désignation de la

sage-femme de la maternité : note et arrêté (1897-1898).
1897-1898

9 L 56 Personnel religieux. 
Laïcisation, renseignements relatifs au départ des religieuses suite à leur privation de secours religieux : lettre et

note (1898) ; remplacement du personnel religieux par le personnel laïc : note (1925).
1898-1925

POPULATION

9 L 56 Pensionnaires. 
Secours et allocations, fixation du montant du secours accordé aux filles-mères : notes et lettres (1898-1952). 

Admission, propositions d'admission des pupilles filles-mères à la maternité bénéficiaires de l'aide médicale

gratuite : notes, lettres et attestations (1909-1912) ; autorisation d'hospitaliser pendant ses couches une

personne qui en est l'objet ainsi que sa bonne : note et lettre(1924) ; autorisations d'admission des femmes

indigentes de la commune en accord avec la ville de Chalon-sur-Saône : notes, lettres et attestations

d'indigence (1924-1926).
1898-1952

CULTE

9 L 56 Lieu de culte. 
Chapelle, acquisition de divers objets : lettres et notes (1898-1900).

1898-1900

9 L 56 Ministre du culte. 
Nomination, agrément à la désignation par l'archevêché de l'aumônier catholique : lettres et notes (1897). 

Allocation et indemnité, situation de l'aumônier suite au départ des religieuses : notes et lettres (1912-1925) ;

augmentation de l'indemnité annuelle allouée au ministre du culte catholique : lettre, note et arrêté (1925-

1926).
1897-1926
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BOUCICAUT (FONDATION),
MONT-SAINT-AIGNAN

ADMINISTRATION ET RÉGLEMENTATION

9 L 57 Activité et fonctionnement de l’établissement. 
Situation, ouverture et organisation de la maternité : notes et lettres (1897-1898) ; situation-statistique : lettreset

rapports (1898-1899) ; observations faisant suite à une visite d'inspection de la fondation affectée à

l'hospitalisation d'enfants parisiens convalescents : notes, lettres et rapports (1940-1951) ; occupation

temporaire de la fondation par les rapatriés d'Algérie : notes et rapports (1962-1963). 

Affaires générales, comptes rendus sur les événements survenus dans l'établissement : notes et lettres (1898-

1906).
1897-1963

9 L 57 Adjudications et marchés. 
Instruments et appareils médicaux, prévision d'achat en vue de l'ouverture de la maternité : notes et listes (1897). 

Pharmacie, renseignements relatifs aux offres de plusieurs pharmaciens de Rouen pour la fourniture de

médicaments : lettres et notes (1897-1898), lettre du Dr Eugène Didier (6 avril 1898) ; exposé des

réclamations du pharmacien-fournisseur : lettres et notes (1900).
1897-1900

9 L 57 Archives administratives et médicales. 
Registres administratifs, expédition des archives en vue de la nouvelle affectation de l'hôpital : note et récépissé

d'expédition (1926).
1926

9 L 57 Comptabilité. 
Recettes et dépenses, vérification de la comptabilité en deniers et en matières du directeur-comptable François

Nasica : notes, lettres et rapports (1899). 

Caisse, remise de caisse faite par François Nasica à son successeur Achille Coq : note et procès-verbal (1900). 

Cotisation, autorisation de dépense à la société d'encouragement pour l'enseignement de la coupe et de la couture

dans les écoles de filles : lettres (1914) ; autorisation de dépense au comité d'organisation de la fête

communale : lettres et notes (1913-1914).
1899-1914

9 L 57 Domaine. 
Immeubles dépendants de la maternité, projet de bail à l'Œuvre « Le Manoir du Combattant » en vue de

transformer la maternité en une maison de retraite pour grands invalides de guerre : notes, lettres, procès-

verbaux, arrêtés et mémoire au conseil de surveillance (1926-1931). 

Convention, projet en vue de la mise à la disposition du centre hospitalier régional de Rouen de la fondation

Boucicaut : notes, lettres, délibérations de la commissionadministrative du C.H.R. de Rouen, mémoires au

conseil de surveillance (1962-1967).
1926-1967

9 L 57 Dons et legs. 
Portrait de madame Boucicaut, information concernant le don d'une photographie de la fondatrice : lettre (1903).

1903

9 L 57 Fête et divertissement. 
Fête nationale, distribution des prix à l'occasion de la Fête nationale : lettres et notes (1909-1913).

1909-1913
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TRAVAUX, HYGIÈNE ET SALUBRITÉ

9 L 57 Travaux. 
Maternité, réception des travaux et derniers aménagements à exécuter : notes et rapports (1897). 

Eclairage, installation et prise en charge de la dépense de consommation de gaz par la commune : notes, lettres,

rapports et extrait des délibérations du conseil municipal (1900-1901).
1897-1901

PERSONNEL

9 L 57 Personnel administratif. 
Allocation et indemnité, délivrance de vivres en nature moyennant rétribution à François Nasica, directeur-

comptable de la maternité : notes et lettres (1898) ; observations de François Steenackers, directeur de la

maternité, au sujet de son indemnité de déplacement : lettre(1903) ; allocation d'une indemnité annuelle au

secrétaire de la mairie de Mont-Saint-Aignan chargé de la rédaction des actes de l'état civil qui concernent la

maternité : notes, lettres et rapports (1908-1919). 

Logement, réclamation du directeur-comptable relative à la contribution des portes et fenêtres : lettre (1899).
1898-1919

9 L 57 Personnel hospitalier et secondaire. 
Allocation et indemnité, réclamation du concierge relative à sa situation : lettre (1897) ; demande de

renseignements concernant l'indemnité des agents : lettres (1898). 

Nomination, désignation du concierge et d'une fille de service : note et arrêté (1898).
1897-1898

9 L 57 Personnel médical. 
Nomination, désignation de Eugène Didier comme médecin accoucheur de la maternité : notes et arrêtés (1897-

1898) ; proposition de candidature et nomination à l'emploide sage-femme : lettres et notes (1897) ;

réclamation du Dr Léon Brasse au sujet de sa candidature refusée comme accoucheur : lettre (1898).
1897-1898

POPULATION

9 L 57 Pensionnaires. 
Admission, conditions à remplir pour être admis à la maternité : lettre (1898) ; renseignements statistiques et

propositions d'allocation de secours pour les filles-mères : notes, lettres et nomenclatures (1901-1916), livret

d'enfant secouru à domicile [1900].
1898-1916

CULTE

9 L 57 Ministre du culte. 
Nomination, agrément à la désignation par l'archevêché de l'aumônier catholique : lettres et notes (1897-1911) ;

exposé des relations difficiles entre l'aumônier et le directeur de la maternité : lettres et notes (1914).
1897-1914

9 L 57 Service religieux. 
Office, observations des religieuses à l'ouverture de la maternité : lettres et notes (1898) ; propositions de

vêtements sacerdotaux inutilisés par les établissements de Paris pour les cérémonies : lettres et notes (1908-

1909) ; renseignements relatifs aux cérémonies religieuses appliquées au moment de la levée des corps des

personnes décédées dans l'établissement : lettres et notes (1908-1912). 

Prosélytisme, obligation des religieuses sur le respect de la liberté de conscience des malades : lettres (1903).
1898-1912
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BOUCICAUT
(FONDATION),

ROUBAIX

ADMINISTRATION ET RÉGLEMENTATION

9 L 57 Activité et fonctionnement de l’établissement. 
Situation, installation et ouverture de la maternité : notes, lettres et journaux (1897-1898) ; observations faisant

suite à une visite d'inspection : lettres et rapports (1907-1914) ; situation statistique hebdomadaire : lettres et

rapports (1897-1902) ; situation et fonctionnement de la maternité pendant l'occupation : lettre et rapport

(1915-1919) ; projet de fermeture provisoire de la maternité : notes, lettres et rapports (1920) ; demande de

réouverture de la maternité : notes et lettres (1921). 

Circonscription hospitalière, autorisation d'étendre lebénéfice de l'hospitalisation aux femmes de la région :

notes et lettres (1918-1919).
1897-1921

9 L 57 Adjudications et marchés. 
Instruments et appareils médicaux, propositions d'achat des instruments destinés au service d'accouchement du Dr

Albert Delattre : notes, lettres et listes (1897-1898).
1897-1898

9 L 57 Archives administratives et médicales. 
Registres, transport des registres et papiers divers de l'établissement : note (1926).

1926

9 L 57 Comptabilité. 
Budget, projet de budget et proposition pour le traitement du personnel : notes et tableaux (1896). 

Caisse, régularisation de la situation : lettre (1897) ; désignation d'un contrôleur pour arrêter les livres de

comptabilité du directeur Hippolyte Delcourt : notes et lettres (1898) ; installation d'Achille Coq en qualité de

directeur-comptable de la maternité et remise de caisse : procès-verbal (1902). 

Dépense et prélèvement, propositions et autorisations diverses : lettres, notes et télégrammes (1897-1903). 

Situation financière, situation des maternités Boucicautentre l'année 1914 et 1921 : rapport [1921] ;

fonctionnement et situation financière des maternités Boucicaut : rapports (1924). 

Frais d'obsèques, autorisation d'effectuer la dépense : lettre et note (1925).
1896-1925

9 L 58 Domaine. 
Cession provisoire de la maternité, conditions de la cession à la commission administrative des hospices de

Roubaix : lettres, notes et rapport (1921-1922). 

Convention, projet et conditions de la location entre l’Administration générale de l'Assistance publique et les

représentants de l'union régionale des familles nombreuses agissant sous le patronage de la commission

départementale de la natalité et la Croix-Rouge de Roubaix :lettres, notes, rapports, minutes, mémoires et

avis du conseil municipal, avis et procès-verbal du conseilde surveillance et plans (1924-1968) ; projet et

conditions pour mise à bail de la fondation entre l’Administration générale de l'Assistance publique et la

caisse régionale de sécurité sociale du Nord et le bureau de l'aide sociale de Roubaix : lettres, notes, rapports,

mémoires et comptes rendus du conseil d'Administration (1967-1970).
1921-1970
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9 L 58 Dons et legs. 
Don anonyme, acceptation et mode d'emploi : lettres, notes et journaux (1898).

1898

9 L 58 Règlement et instruction. 
Circulation sur les chemins de fer, accusé de réception d'une circulaire : lettre (1901).

1901

9 L 58 Visite de l’établissement. 
Commissaire de police, information relative à la visite et àl'interrogatoire de la supérieure des religieuses en

vertu de la nouvelle loi sur les associations: lettre (1901). 

Municipalité, information relative à la visite de la nouvelle municipalité de Roubaix : note (1902).
1901-1902

TRAVAUX, HYGIÈNE ET SALUBRITÉ

9 L 58 Hygiène et salubrité. 
Eau, renseignements relatifs à l'alimentation en eau potable de la maternité : lettres, notes et règlement du service

des eaux (1896-1897).
1896-1897

9 L 58 Travaux. 
Maison de refuge, renseignements relatifs au projet de construction : lettres et note (1890-1892), plans de

situation et des bâtiments (1893). 

Chauffage, mise en fonctionnement du chauffage pendant la mauvaise saison : lettre et note (1896). 

Appartement, renseignements relatifs à des travaux que Hippolyte Delcourt a fait exécuter en 1900 dans son

appartement : notes (1902). 

Hôpital de la Fraternité et maternité Ternynck à Roubaix, construction : plans des bâtiments (1904). 

Petits travaux, éléments d'information concernant la remise en état de la maternité et les travaux prévus pour la

réparation des faits de guerre : note, rapport et procès-verbal du conseil de surveillance (1919-1921).
1890-1921

PERSONNEL

9 L 58 Personnel administratif. 
Nomination, désignation de Hippolyte Delcourt comme directeur-comptable de la fondation : arrêté (1897). 

Allocation et indemnité, réclamation du concierge : lettre(1897) ; demande du directeur de bien vouloir lui

allouer une cuisinière : lettre (1898).
1897-1898

9 L 58 Personnel hospitalier et secondaire. 
Nomination, désignation d'un concierge : arrêté (1897) ; désignation d’une sage-femme de 1 ère classe : arrêté

(1897). 

Allocation et indemnité, réclamation de la sage-femme pourobtenir ses aliments non préparés et état indiquant en

quantités et par nature de denrées le montant des allocations en vivres distribués chaque jour au personnel

ainsi qu'à la sage-femme de l'établissement : notes, lettres, état et rapports (1897-1898). 

Habillement, billet d'ordre pour un habillement de sous-employé destiné au concierge : lettre (1898). 

Maladie et hospitalisation, autorisation accordée à une infirmière stagiaire de faire ses couches dans

l'établissement : lettre et note (1904).
1897-1904

9 L 58 Personnel médical. 
Nomination, désignation de Albert Delattre comme médecin-accoucheur de la maternité : arrêté (1897). 

Allocation et indemnité, autorisation de verser des honoraires au Dr Bettremieux pour soins donnés à un enfant né

à la maternité et reconnu atteint d'ophtalmie purulente : lettres (1911).
1897-1911
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9 L 58 Personnel religieux. 
Allocation et indemnité, autorisation d'allouer du chocolat aux religieuses : lettres et notes (1898).

1898

SERVICES GÉNÉRAUX ET HOSPITALIERS

9 L 58 Services généraux. 
Buanderie, éléments d'information sur le projet d'ouvrir une buanderie : lettre (1897). 

Pharmacie, demande de médicaments : état (1897).
1897

POPULATION

9 L 58 Pensionnaires. 
Admission, renseignements sur les conditions d'admission dans les maternités Boucicaut : lettres (1897-1905). 

Affaires particulières, renseignements et éléments de réponses : lettres et rapports (1898-1909).
1897-1909

CULTE

9 L 58 Ministre du culte. 
Nomination, agrément à la désignation par l'archevêché de l'aumônier catholique : notes et lettres (1897). 

Allocation et indemnité, renseignements relatifs au traitement de l'aumônier et aux dépenses du culte : lettre et

notes (1898).
1897-1898
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BOULARD (FONDATION)

Voir Lenoir-Jousseran
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BRETONNEAU

ADMINISTRATION ET RÉGLEMENTATION

9 L 59 Activité et fonctionnement de l'établissement. 
Situation, mise en service et état de fonctionnement : notes, lettres, cartons d'invitation et coupures de presse

(1901) ; historiques annuels : rapports (1914-1915). 

Réunion des chefs de service, compte rendu : procès-verbaux (1906-1952).
1901-1952

9 L 59 Adjudications et marchés. 
Chauffage et éclairage, marché pour l'installation et l'entretien : lettres, notes, soumission, cahier des charges et

notices (1899-1901). 

Rideaux d'ameublement, demande et autorisation d'achat : lettre et note (1900). 

Parcs et jardins, autorisation d'employer des élèves jardiniers de l'école d'horticulture de Villepreux pour la mise

en état des cours et avenues de l'établissement et l'achat des plantes et fleurs nécessaires à la décoration :

lettre et note (1901).
1899-1901

9 L 59 Comptabilité. 
Dépense et prélèvement, autorisation de verser à la surveillante les frais de pansements et délivrance de courtines

à médicaments pour l'extérieur : lettres (1920).
1920

9 L 28 Dons et legs. 
Buste du Dr Pierre Bretonneau, installation du buste offert par la comtesse Clary : notes et lettres (1901). 

Jouets, distribution aux enfants : lettres, notes et coupure de presse (1901-1924). 

Dons manuels, imputation de dépense et mode d'emploi de divers dons : lettres et notes (1907-1909).
1901-1924

9 L 59 Fête et divertissement. 
Concerts, renseignements relatifs au tour de chant de mademoiselle Rachel de Ruy et à divers concerts offerts

aux enfants malades : notes (1924) ; programme des manifestations prévues à l'occasion de la semaine

nationale des hôpitaux : notes (1959).
1924-1959

9 L 59 Règlement et instruction. 
Service spécial, instruction relative à l'incidence de la fermeture d'un service spécial sur la réception des malades

des hôpitaux voisins : note (1907). 

Admission des malades, décision relative aux mesures prises afin d'éloigner certains malades de la commune de

Colombes en situation de se faire soigner à domicile : note (1921).
1907-1921

9 L 59 Visite de l'établissement. 
Président de la République, compte rendu de la visite d'Emile Loubet et allocutions : notes, lettres, coupures de

presse et plans (1904).
1904

TRAVAUX, HYGIÈNE ET SALUBRITÉ

9 L 59 Hygiène et salubrité. 
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Fumées, exposé des mesures à prendre pour remédier aux inconvénients des fumées dégagées par le four à

incinérer du cimetière du Nord : lettres et notes (1899-1902). 

Exploitation et fabrique, opposition à l'installation d'un atelier de chaudronnerie en face de l'établissement : notes

(1900).
1899-1902

9 L 59 Travaux. 
Hangar, rejet de la proposition du conseil municipal relative à la construction d'un petit hangar pour les voitures

d'enfants : lettres, notes et extrait du Bulletin municipal officiel (1904-1905). 

Pavillon des douteux, projet de travaux et d'installation : notes, lettres, devis et rapports (1911-1914). 

Boxe, projets de création d'un service de nourrissons et jeunes enfants malades et renseignements relatifs à la

transformation de salles du service de contagion en boxes individuels : lettres, notes et rapports (1947-1951).
1904-1951

PERSONNEL

9 L 59 Personnel hospitalier et secondaire. 
Création d'emploi et recrutement, demande et agrément du choix d'un coiffeur : lettre et notes (1901). 

Organisation générale, renseignements relatifs à l'affectation défectueuse des infirmières et filles de service dans

certains services : lettre et note (1922).
1901-1922

9 L 59 Personnel médical. 
Nomination, installation du pharmacien : procès-verbaux (1904-1907).

1904-1907

SERVICES GÉNÉRAUX ET HOSPITALIERS

9 L 59 Services généraux. 
Ecuries, demande et approbation pour l'achat d'un cheval : lettre et notes (1900). 

Pharmacie, avis d'un commencement d'incendie dans les sous-sol du bâtiment de la pharmacie : note (1943) ;

examen de la protestation du Dr Jean Séguy contre l'absence de réserve de plasma à la pharmacie : lettres et

notes (1949).
1900-1949

9 L 59 Services hospitaliers. 
Service d'enfants diphtériques, étude concernant la réunion des services d'enfants diphtériques des hôpitaux dans

le service de Bretonneau : rapport (1906). 

Services de consultation, fonctionnement et dépenses des services pour l'année 1907 : rapport (1908).

Service de médecine générale des docteurs Louis Guinon et Pierre Boulloche, proposition et autorisation

d'appliquer certaines mesures pour désencombrer le service : lettres et notes (1908) ; affectation provisoire du

pavillon de la rougeole aux malades des services : lettres (1910). 
Services, répartition des lits et situation des malades : rapports (1913) ; caractéristiques essentielles des services

et répartition des lits : rapport (1951). 

Salle d'admission, information au sujet d'une inscription sur la salle : lettre (1919). 

Service de chirurgie infantile du Dr Jacques Leveuf, organisation de la gymnastique médicale : note et rapport

(1935). 

Crèche, enquête et renseignements relatifs à la mortalité infantile par suite de manque de personnel : lettres, notes

et rapports (1936). 
Consultation de chirurgie, installation d'un poste radiologique : note et rapport (1942). 

Services de médecine générale des docteurs Henri Janet et Robert Clément, renseignements relatifs à

l'insuffisance du nombre des lits de nourrissons : notes et rapports (1947-1949). 

Service d'oto-rhino-laryngologie du Dr Maurice Lallemant, examen de la démarche du conseil municipal relative

au transfert et à l'extension du service : lettres, notes et rapports (1948) ; examen et avis relatifs à une
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demande du Dr Lallemant qui voudrait utiliser pour le traitement de ses malades, un tube de radium : note

(1948). 
Consultation de stomatologie, étude relative à l'ouverture journalière de la consultation : rapport (1951). 

Consultation pour le traitement de la stérilité, examen d'une demande du Dr Paul Morin : notes et rapports

(1956). 

Laboratoires, fonctionnement et situation : lettres et rapports (1958). 

Service du Dr Jean Weill, études sur la méthode de traitement des leucémies expérimentée par le Dr Weill : notes,

lettres et rapports (1958) ; compte rendu de la visite du Dr Bridgeman, désireux de recueillir des précisions

sur le traitement des leucémies par myélothérapie, institué dans le laboratoire du service par le Dr Tremblay :

lettre (1959).
1906-1959

POPULATION

9 L 60 Malades hospitalisés. 
Mouvement, transfert d'enfants de l'hôpital Tenon dans le service du Dr Georges Félizet : note et lettre (1901) ;

renseignements au sujet du mélange des contagieux à des convalescents dans un convoi dirigé de Bretonneau

à Brévannes : note et lettre (1923). 
Malades contagieux, rejet de la proposition des docteurs Georges Félizet, Louis Sevestre et Albert Josias

concernant les visites des enfants en traitement les jours d'entrée publique : lettres (1901) ; déclaration de

contamination et mesure de désaffectation : notes et lettres (1901-1951). 

Affaires particulières, enquêtes et renseignements divers relatifs à des plaintes et réclamations : notes, lettres,

certificats médicaux et rapports (1901-1960). COMMUNICABILITE A 150 ANS (2110)
Transport, enquête relative aux difficultés d'obtenir du poste d'ambulances de la rue Caulaincourt des voitures

destinées au transport des enfants atteints de maladies contagieuses : lettres et rapport (1911). 
Traitement et hospitalisation, organisation des séances de gymnastique médicale ou corrective à Saint-Louis et

Bretonneau : lettre, note et rapport (1946).
1901-1960

CULTE

9 L 60 Ministre du culte. 
Nomination, agrément à la désignation par l'archevêché de l'aumônier catholique : notes et lettres (1920-1971).

1920-1971
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BROCA - LOURCINE

ADMINISTRATION ET RÉGLEMENTATION

9 L 61 Activité et fonctionnement de l'établissement. 
Réunion des chefs de service, compte rendu : notes et procès-verbaux (1907-1916), bulletin de la société

française de prophylaxie (1913). 

Situation, historiques annuels : notes et rapports (1914-1937).
1907-1937

9 L 61 Adjudications et marchés. 
Instruments et appareils médicaux, demandes et autorisations d'achats divers : lettres, notes, devis, bons et billets

d'ordre (1874-1897) ; demande d'achat du Dr Félix Jayle chargé du service de la consultation de chirurgie :

notes et lettres (1896-1898) ; demande d'achat du Dr Samuel Pozzi : notes, lettres et ordres de livraison

(1897-1900), lettres autographes du Dr Pozzi (1897-1899) ; état estimatif du mobilier et des instruments

nécessaires pour le dispensaire Fournier : note et état (1923). 
Mobilier, demande d'achat et de réparation : notes et lettres (1877-1900). 

Linge, demande pour approbation d'achat : note (1879). 

Pendules, autorisation de traiter avec un horloger pour le remontage à l'année des pendules : lettre et note (1895).

Marchandise, demande d'autorisations diverses : notes et lettres (1900).
1874-1923

9 L 61 Comptabilité. 
Cautionnement, restitution : lettres, certificats et billet d'ordre (1882-1899). 

Caisse, installation de Charles Roger en remplacement de Gaston Berruyer et remise de caisse : procès-verbal

(1901). 

Crédit, mise à disposition d'un crédit pour distribution desecours aux malades hospitalisés susceptibles de sortir

avant guérison : notes (1905).
1882-1905

9 L 61 Dénomination des lieux. 
Hôpital, attribution du nom « hôpital temporaire de la rue Pascal » aux nouvelles installations dépendant de

l'hôpital de Lourcine : arrêté (1882) ; changement de dénomination de l'hôpital de Lourcine et attribution du

nom de Broca : arrêté (1893). 
Salle, changements de noms et nouvelles attributions : notes, lettres et communications au conseil de surveillance

(1882-1910) ; nouvelles dénominations de la consultation de gynécologie et des différentes salles de cette

consultation : note (1964). 

Dispensaire, attribution du nom de « Alfred-Fournier » : notes, lettres, avis et mémoires (1914). 

Service, attribution du nom de « Samuel-Pozzi » au service de gynécologie : note (1918).
1882-1964

9 L 61 Fête et divertissement. 
Fête de Noël, autorisation d'organiser une fête : lettres et notes (1899-1906). 
Fête communale, autorisation d'organiser une fête de quartier établie à proximité de Broca : lettre et note (1902). 

Remise de médaille, information relative à la remise d'une médaille d'or et du livre d'or au Dr Samuel Pozzi :

lettre et article de presse (1906).
1899-1906
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9 L 61 Visite de l'établissement. 
Président de la République, préparation et compte rendu : notes, lettres, listes des invités, coupures de presse,

télégramme et plan (1898-1913). 

Conseil municipal, compte rendu de la visite d'un conseiller municipal : lettre (1907).
1898-1913

TRAVAUX, HYGIÈNE ET SALUBRITÉ

9 L 61 Hygiène et salubrité. 
Dératisation, demande d'indemnités et gratifications pour la destruction des rats : lettre et note (1890-1891). 

Exploitation et fabrique, renseignements relatifs aux locaux industriels à proximité de l'établissement et aux

risques d'incendies : rapport (1924).
1890-1924

9 L 61 Travaux. 
Petits travaux, réfection et aménagement divers : notes et lettres (1867-1911). 

Bâtiment, approbation d'un projet en vue de la reconstruction et l'agrandissement d'un bâtiment détruit par

bombardement et réglementation par décret, d'une ouverture de crédits d'ordre : notes, lettres, arrêté

préfectoral, avis du conseil de surveillance, avis du conseil municipal et projet de décret (1921-1923).
1867-1923

PERSONNEL

9 L 61 Personnel administratif. 
Congé et absence, autorisation de congé concernant les directeurs Louis Gallet et Anatole Richer : arrêtés (1880-

1889). 

Allocation et indemnité, autorisation d'allocation de chauffage : lettres et notes (1889-1900). 

Organisation générale, attributions du personnel attaché au service des bureaux : note (1892).
1880-1900

9 L 61 Personnel hospitalier et secondaire. 
Mutation, demande du Dr Armand Després relative aux mutations des infirmiers et infirmières de l'hôpital

pendant les années 1862 à 1866 et 1880 à 1884 : lettre, note et état numérique (1884). 

Création d'emploi et recrutement, propositions et autorisations diverses : lettres, notes, mémoire et avis au conseil

de surveillance, minutes et rapports (1889-1902). 

Allocation et indemnité, autorisation de délivrer des vivres en nature au personnel : lettres et notes (1890-1901).
1884-1902

9 L 61 Personnel médical. 
Organisation générale, proposition relative à la réorganisation du service médico-chirurgical de l'hôpital et à la

substitution d'une place de médecin à une place de chirurgien : notes, lettres, arrêtés et rapports (1871), note

et mémoire du Dr Moissenet (1871). 

Allocation et indemnité, autorisation d'allocation de gaz pour la cuisine des internes : note (1894). 
Logement, demande du pharmacien au sujet de l'addition d'une chambre à son logement : notes et lettres (1897). 

Nomination, prorogation du Dr Pierre Lehmann dans les fonctions de préparateur de radiothérapie : arrêté (1924)

; désignation du Dr Pierre Salles comme chef de laboratoire du dispensaire Fracastor annexé au service du Dr

Marcel Faure-Beaulieu : arrêté (1924). 

Discipline, éléments d'information au sujet d'une plainterelative à des internes et des externes : lettre et notes

(1924). COMMUNICABILITE A 120 ANS (2024)
1871-1924
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SERVICES GÉNÉRAUX ET HOSPITALIERS

9 L 61 Services généraux. 
Lingerie, nettoyage des rideaux du logement du directeur : devis (1874) ; transmission d'une communication du

commissaire de police relative à la découverte de linge de l'établissement chez un brocanteur : lettres (1887) ;

proposition d'un tarif de confection : notes et lettres (1889) ; éléments d'information concernant le linge

détérioré : notes (1901). 

Pharmacie, renseignements relatifs aux garanties dans lesquelles se trouvent disposées dans les salles les armoires

destinées à contenir les produits pharmaceutiques : lettre et note (1901). 
1874-1901

9 L 61 Services hospitaliers. 
Service temporaire de l'hôpital de la rue Pascal, ouvertureet organisation du service : notes, lettres, états et

arrêtés (1882-1886). 

Consultations externes, établissement et ouverture du service des consultations à l'hôpital de la rue Pascal : notes

et lettres (1883-1896) ; autorisation de rendre quotidienne la consultation : note (1888) ; situation des

consultations données dans les services pendant l'année 1907 : notes (1908). 

Service des enfants syphilitiques, demande de remplacement formulée par le Dr Félix Balzer du service des

petites filles syphilitiques par un service d'adultes: lettres et notes (1888). 
Service du Dr Samuel Pozzi, organisation par le Dr Pozzi d'une caisse de secours pour les malades de son service

: lettres et notes (1892-1894) ; installation d'un service d'électrothérapie à l'hôpital Pascal confié au Dr Weiss

avec une demande d'instruments nécessaires au service : lettre, note et billet d'ordre (1893) ; demande du Dr

Pozzi de ne plus recevoir dans son service de chirurgie les femmes enceintes syphilitiques pour y accoucher :

note (1897), lettre autographe du Dr Pozzi (5 avril 1897). 
Service de la consultation du Dr Félix Jayle, fonctionnement du service entre octobre 1895 et décembre 1898 et

relevés des heures d'arrivée et de sortie du Dr Jayle pendant les années 1896-1898 : rapport d'activité [1898]. 

Service de chirurgie, compte rendu d'un différend qui oppose les docteurs Samuel Pozzi et Georges Thibierge

relatif à l'admission des malades vénériennes : notes, lettres, rapports, extrait du procès-verbal de la réunion

des chefs de service et arrêté (1898-1909). 
Service du Dr Louis Brocq, fonctionnement du service d'électrothérapie: rapport d'activité (1899) ; demande de

subvention aux laboratoires : notes, lettres, rapports, mémoire et extrait du procès-verbal du conseil de

surveillance (1903) ; affectation d'une salle au traitement des affections dermatologiques : lettre, note et

rapport (1903). 

Service du Dr Georges Thibierge, suppression de quatre lits salle Goupil : notes et lettres (1902). 

Service du Dr Charles Porak, désaffectation de la salle dite des « expectantes » : lettres et notes (1905). 
Service du Dr Antoine Jeanselme, autorisation de délivrer à la consultation un médicament nouveau désigné sous

le nom d'Eau d'Alibour : notes et lettres (1908), lettre autographe du Dr Jeanselme (14 avril 1908). 

Service d'isolement, affectation de la salle Bouley pour l'admission de vénériens hommes mise à la disposition

des docteurs Antoine Jeanselme et Lucien Hudelo : notes, lettres et rapport (1912). 

Service des bains, suppression des bains pour les malades externes : notes (1913). 

Dispensaires de prophylaxie, organisation et fonctionnement : lettres et notes (1913-1915). 

Service du Dr Lucien Hudelo, admission de femmes Belges atteintes de maladies vénériennes : notes (1917). 
Services, occupation et nouvelle répartition des services et des lits : lettres et notes (1917-1919). 

Station hygiénique antivénérienne, demande de projet d'installation et de fonctionnement : notes (1918). 

Laboratoire du dispensaire Fracastor et du service du Dr Paul Ravaut, fonctionnement pendant l'année 1920 : note

(1920). 

Laboratoire du Dr Henri Grenet, travaux de laboratoire poursuivis pendant l'année 1920 : rapport (1921).
1882-1921
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POPULATION

9 L 61 Malades hospitalisés. 
Régime alimentaire, allocation de lait aux enfants : notes et lettres (1875), note autographe du Dr Benjamin

Horteloup (3 novembre 1875) ; enquête et observation concernant la préparation du bouillon gras : notes

(1875) ; demande de lait à fournir par la vacherie de Bicêtre pour les allaitements artificiels : lettres et notes

(1878), note autographe du Dr Théophile Anger (4 avril 1878) ; moyens à employer pour servir les aliments

chauds aux malades : note (1888) ; proposition de mise à l'essai de l'allaitement des enfants syphilitiques par

des nourrices sédentaires syphilitiques : note (1889) ; demande du Dr Samuel Pozzi relative à la préparation

des aliments des malades : lettres et notes (1890), lettre autographe du Dr Samuel Pozzi (21 juillet 1890) ;

allocations extraordinaires de vin et pâtisserie à l'occasion du 14 juillet : note (1897). 
Travail et emploi, éléments d'information concernant l'emploi des convalescentes : notes, lettres et rapport (1891-

1912). 

Affaires particulières, enquêtes et renseignements divers : notes, lettres et rapports (1895-1924). 

Traitement et hospitalisation, éléments d'information concernant l'examen médical des malades envoyées par

l'asile Michelet : lettres et notes (1904-1918), lettre autographe du Dr Georges Thibierge (26 avril 1906). 

Attestation de séjour, renseignement au sujet de la confection de fiches d'enquête sur les malades : lettre et note

(1911).
1875-1924

CULTE

9 L 61 Ministre du culte. 
Allocation et indemnité, proposition d'indemnité annuelle allouée aux ministres des divers cultes : notes (1911). 

Nomination, agrément à la désignation des aumôniers catholiques et protestants : lettres et notes (1937-1972).
1911-1972

9 L 61 Service religieux. 
Office, autorisation de faire célébrer des messes à la requête d'un certain nombre de malades : notes et lettres

(1901-1913).
1901-1913
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BROUSSAIS -
HÔPITAL DES MARINIERS

ADMINISTRATION ET RÉGLEMENTATION  

9 L 62 Activité et fonctionnement de l'établissement. 
Situation, avis d'ouverture de l'hôpital temporaire dit des Mariniers : notes (1884) ; observations faisant suite à

une visite d'inspection : notes (1893) ; historiques annuels : rapports (1914-1915). 

Historique, descriptif de l’activité et du fonctionnement de l’hôpital : 2 carnets (1897).

Réunion des chefs de service, compte rendu : procès-verbaux (1950-1952).
1884-1952

9 L 62 Adjudications et marchés. 
Extincteur, proposition d'achat d'appareils extincteurs : lettre (1884). 

Instruments et appareils médicaux, autorisation de passercommande au fournisseur un autoclave pour le Dr Paul

Michaux : lettre et note (1897).
1884-1897

9 L 62 Archives administratives et médicales. 
Registres des malades hospitalisés et du personnel, avis deréception des registres de l'hôpital de la Charité à

l'hôpital Broussais : note (1936).
1936

9 L 62 Comptabilité. 
Cautionnement, restitution du cautionnement du vaguemestre : certificats de paiement (1886-1901) ;

désaffectation du cautionnement de Marie Enjolras, ex directeur-comptable de l'hôpital : note (1895). 

Fonds d'avance, demande et autorisation d'avance provisoire mis à la disposition du comptable : lettres et notes

(1892-1898). 

Crédit, éléments d'information concernant la disponibilité des crédits pour secours de convalescence aux malades

sortants sur les fondations Montyon et Bettina de Rothschild : notes (1898).
1886-1901

9 L 62 Dénomination des lieux. 
Salle, nouvelles dénominations aux salles d'hommes et de femmes de l'hôpital temporaire des Mariniers (1884) ;

dénomination nouvelle des salles de chirurgie de l'hôpitalBroussais et de la cour donnant sur le promenoir

des malades-hommes à l'hôpital Laennec : note (1886) ; nouvelles propositions et attributions diverses : note

(1909-1911). 

Hôpital, attribution du nom « Broussais » : notes, communications au conseil de surveillance et arrêtés (1885). 

Amphithéâtre, nouvelle dénomination de l'amphithéâtre dela clinique chirurgicale cardio-vasculaire : note (1962)

; nouvelle attribution à l'amphithéâtre de cours du professeur Paul Milliez : note (1966).
1884-1966

9 L 62 Documentation et publication. 
Notice historique, renseignements divers consacrés à l'établissement : notes et illustrations (1937-1938).

1937-1938

9 L 62 Domaine. 
Maison sise impasse des Grisons, éléments d'information concernant la proposition de vente à l’Administration :

lettre et note (1889).
1889
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9 L 62 Dons et legs. 
Don manuel, autorisations d'emploi : lettres et notes (1892-1896). 

Appareils et matériels médicaux, acceptation du don d'un lit à spéculum : lettre et note (1896).
1892-1896

9 L 62 Fête et divertissement. 
Concerts, proposition et autorisation d'organiser avec leconcours de la Schola Ludorum une matinée-concert à

l'hôpital : lettres et notes (1907-1908). 

Bal, information relative à l'organisation d'un bal à proximité de l'hôpital : note (1922).
1907-1922

TRAVAUX, HYGIÈNE ET SALUBRITÉ

9 L 62 Hygiène et salubrité. 
Exploitation et fabrique, éléments d'information concernant le projet d'établissement d'une fabrique de toiles

peintes à proximité de l'hôpital : lettre et note (1895) ; renseignements et enquête de commodo et incommodo

au sujet de l'installation d'une vacherie-porcherie à l'hôpital Saint-Joseph : lettres et notes (1898).
1895-1898

9 L 62 Travaux. 
Chauffage et éclairage,  remplacement des appareils et état des dépenses : lettres et notes (1887-1901). 

Bureau, enlèvement de divers matériaux pour récupération : lettre (1889). 

Palissade, autorisation de construction entre le chemin de ronde et la voie ferrée : lettre et note (1895-1898). 

Salles du service du Dr Marc Oettinger, approbation du devis des travaux de peinture : note (1911). 
Hôpital, étude sur le prix de construction d'un hôpital de 500 lits et le prix de revient d'un lit : rapport (1899) ;

projet relatif à la première étape de reconstruction de l'hôpital Broussais : avis du conseil de surveillance,

mémoire au conseil municipal et plan (1927). 

Services de la chirurgie I et II, réception des travaux et liquidation des mémoires pour le réaménagement des

locaux : notes, lettres, mémoires et procès-verbaux (1958-1961). 

Centre de cardiologie chirurgicale, projet de construction et inauguration du centre rattaché à la clinique de

chirurgie cardio-vasculaire confiée au professeur Claudede Gaudart d'Allaines : notes, lettres, rapports, plans,

mémoires au conseil de surveillance, liste d'invitation, discours et coupures de presse (1958-1961).
1887-1961

PERSONNEL

9 L 63 Personnel administratif. 
Nomination, décision de confier la direction de l'hôpital au directeur de l'hôpital Necker Simon Bourriot : notes

(1883) ; désignation d'un auxiliaire temporaire : arrêté (1884) ; désignation de l'économe : arrêté (1884-1886)

; installation de V. Champroux nommé directeur de l'hôpital en remplacement de L. Comte : arrêté (1901). 

Création d'emploi et recrutement, proposition de créer un emploi de facteur : lettres (1884) ; proposition

d'instruire des employés du bureau pour assurer la manœuvre de l'appareil télégraphique : lettres (1898).
1883-1901

9 L 63 Personnel hospitalier et secondaire. 
Nomination, propositions et adjonctions diverses : notes et arrêté (1883-1891) ; propositions pour l'emploi de

suppléants : lettres et notes (1884). 
Organisation générale, fixation des cadres du personnel secondaire : notes et arrêtés (1884). 

Logement, renseignements relatifs au logement du personnel de l'hôpital et du loyer de la maison : notes et lettres

(1884-1891). 

Allocation et indemnité, demande et autorisation d'indemnité : lettres et notes (1884-1901). 

Maladie et hospitalisation, demande d'autorisation de faire délivrer des médicaments par la pharmacie pour le

traitement du garçon d'amphithéâtre : note (1895).
1883-1901
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9 L 63 Personnel médical. 
Adjonction, augmentation du personnel médical attaché à l'hôpital : arrêté (1884). 

Organisation générale, fixation et attribution des employés et cadres nécessaires au fonctionnement des divers

services : notes et états (1884-1892).
1884-1892

SERVICES GÉNÉRAUX ET HOSPITALIERS

9 L 63 Services généraux. 
Blanchisserie, renseignements relatifs à l'établissement blanchisseur : notes, lettres et état (1884-1886). 

Cantine, élément d'information concernant le projet de création et d'organisation d'une cantine : notes (1900). 

Amphithéâtre, précaution à prendre afin d'éviter les substitutions de corps : note (1911).
1884-1911

9 L 63 Services hospitaliers. 
Consultation externe, établissement et fonctionnement : note (1889). 

Services, situation des lits de chroniques occupés par des malades atteints d'affections aiguës : lettres (1894) ;

nouvelle répartition des lits pour diminuer l'encombrement des services : lettres et notes (1918), lettre du Dr

Ernest Desmarest (12 avril 1918). 
Services des consultations, fonctionnement pour l'année 1907 : rapports (1907). 

Service du Dr Etienne Dufour, transformation d'une salle affectée aux chroniques et installation d'une crèche :

notes et lettres (1919), lettre autographe du Dr Dufour (29 juin 1919) ; changement d'affectation d'un dortoir

inoccupé en salles de cours et d'examen : lettres (1920) ; compte rendu des travaux effectués pendant l'année

1920 dans le laboratoire du Dr Dufour : rapport (1921). 

Laboratoire du Dr Alfred Bergé, fonctionnement du laboratoire et travaux personnels et autres effectués en 1920 :

rapport autographe du Dr Bergé (5 mars 1921).
1889-1921

POPULATION

9 L 63 Administrés. 
Affaires particulières, éléments d'information concernant des réclamations et pétitions des malades en vue

d'obtenir l'autorisation de sortir de l'établissement : lettres et notes (1893-1922) ; enquêtes et renseignements

divers : notes, lettres, rapports, certificats médicaux etcoupures de presse (1899-1924).

COMMUNICABILITE A 150 ANS (2074)
Régime alimentaire, distribution de gibiers offerts par lePrésident de la République aux malades : lettres (1895-

1922) ; état des allocations supplémentaires de vin et de pâtisserie délivrées aux malades et au personnel à

l'occasion de la Fête nationale : note (1897). 
Travail et emploi, allocation aux malades employés à l'épluchage des légumes d'une indemnité par heure de

travail : notes et lettre (1898) ; éléments d'information concernant le développement de menus travaux que les

malades se procurent en ville le jour de leur sortie mensuelle : notes (1903). 

Etat civil, éléments d'information concernant le contrôledes registres d'état civil à la mairie du 14e

arrondissement : notes et rapport (1902). 

Transport, éléments d'information concernant la suppression d'un arrêt fixe de la ligne de tramways Malakoff-Les

Halles devant l'hôpital : lettres et notes (1905). 

Vêtement d'hôpital, situation vestimentaire des malades chroniques en traitement à l'hôpital : lettre (1907).
1893-1924

CULTE

9 L 63 Ministre du culte. 
Plainte contre l'aumônier, enquêtes et renseignements divers : notes, lettres et rapports (1913-1950).

COMMUNICABILITE A 100 ANS (2050)
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Nomination, agrément à la désignation de l'aumônier catholique et du pasteur protestant à Broussais et Antoine-

Chantin : lettres et notes (1935-1961).
1913-1961
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CHARDON-LAGACHE
(MAISON DE RETRAITE)

ADMINISTRATION ET RÉGLEMENTATION

9 L 64 Comptabilité. 
Frais d'inhumation, autorisation de dépense : lettres et notes (1876-1907). 

Cautionnement, restitution : notes (1889). 

Impôt et taxe, renseignements divers : notes (1894-1901).
1876-1907

9 L 64 Documentation et publication. 
Notice historique, renseignements consacrés à l'établissement et aux fondateurs : notes et notice (1879).

1879

9 L 64 Dons et legs. 
Fondation, emploi des capitaux du legs Chardon-Lagache pour la fondation : notes, lettres, extrait du testament

olographe de madame veuve Chardon née Antoinette Grenard (1873-1903), copie de l'acte de donation (24

janvier 1873). 

Legs Sophie Petit, mode d'emploi : notes (1875). 

Don manuel, mode d'emploi : lettres et notes (1876-1923). 

Buste, autorisation d'accepter deux bustes en terre cuite des fondateurs : lettre et note (1888). 

Legs Adèle Vidot, proposition et autorisation d'emploi : lettres, notes, rapports et décret (1898-1899). 

Ouvrage, remerciements pour le don de plusieurs volumes de collection : lettre (1905).
1873-1923

9 L 64 Fête et divertissement. 
Fête patronale, autorisations de dépenses à l'occasion de la fête de la pension : notes et lettres (1894-1971).

1894-1971

9 L 64 Règlement et instruction. 
Admission, éléments de réponse à une demande d'exception aurèglement concernant l'admission des

pensionnaires : lettres et notes (1877). 

Service intérieur, demande d'un exemplaire du règlement intérieur de la maison de retraite : lettre et notice

(1900). 

Mobilier des pensionnaires, renseignement relatif au rachat des effets et des objets mobiliers par les héritiers des

pensionnaires de dortoir : notes (1918).
1877-1918

9 L 64 Visite de l’établissement. 
Conseil municipal, avis et compte rendu de visite : notes et rapports (1920-1924).

1920-1924

TRAVAUX, HYGIÈNE ET SALUBRITÉ

9 L 64 Hygiène et salubrité. 
Eau, éléments de réponse à la réclamation de l'adjudicataire au sujet de l'enlèvement des eaux grasses et

épluchures : lettres et notes (1876). 

Egouts, installation du tout-à-l'égout et projet de travaux : notes et procès-verbal du conseil municipal de Paris

(1906-1909). 

Détritus et gravats, réclamation du voisin de l'établissement : lettres, notes et rapports (1954-1957).
1876-1957
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9 L 64 Travaux. 
Maison de retraite, projets et autorisations de travaux complémentaires : copies des mémoires au conseil de

surveillance (1867-1869). 

Buanderie, examen des propositions d'aménagements : notes (1922). 

Infirmerie, éléments d'information concernant des aménagements : note (1947).
1867-1947

PERSONNEL

9 L 64 Personnel administratif. 
Allocation et indemnité, propositions et autorisations : notes et lettres (1871-1900). 

Attribution, activité du service du bureau assuré par l'économe : note (1892). 

Logement, proposition de loger le commis : note (1922).
1871-1922

9 L 64 Personnel hospitalier et secondaire. 
Adjonction, augmentation d'une infirmière : note (1873-1898). 

Discipline, renseignements relatifs à la plainte de la société protectrice des animaux contre la destruction

d'oiseaux par le fils du concierge de la maison de retraite : lettres, notes et rapports (1905).
1873-1905

9 L 64 Personnel médical. 
Allocation et indemnité, augmentation de l'indemnité allouée au médecin de Sainte-Périne pour le service

médical de la maison Chardon-Lagache : note (1876).
1876

9 L 64 Personnel religieux. 
Adjonction, autorisation d'adjoindre une sœur au service de la lingerie : arrêté (1888). 

Nomination, désignation d'une sœur supérieure : notes et rapports (1891-1948). 

Logement, attribution aux religieuses d'une chambre supplémentaire : lettres (1922). 

Accident, éléments d'information concernant l’accident de travail d'une sœur : notes (1923).
1888-1948

POPULATION

9 L 64 Pensionnaires. 
Mobilier des pensionnaires, éléments d'information concernant la police d'assurance contractée pour le mobilier

des pensionnaires : notes et lettres (1885-1899) ; remise d'objets mobiliers aux héritiers : lettres et notes

(1902-1904). 

Secours et allocations, autorisation de délivrance de tabac à prix réduit : lettres et notes (1889-1890) ; demande

d'allocation supplémentaire de chauffage : lettres, notes et rapports (1895-1901). 

Affaires particulières à certains pensionnaires, enquêtes et éléments de réponse concernant des plaintes et

réclamations : notes, lettres, rapports et coupures de presse (1896-1960) ; éléments d'information concernant

des pétitions et revendications des pensionnaires : lettres, notes et rapports (1903-1952) ; requête tendant à la

création d'une association et demande d'autorisation de réunion : lettres, notes et coupure de presse (1947-

1957). COMMUNICABILITE A 100 ANS (2057)
Travail et emploi, agrément à la désignation d'un organiste: lettres et notes (1909) ; agrément à la désignation

d'un bibliothécaire : notes (1942). 

Visite des familles, demande tendant à obtenir que l'heure limite d'entrée autorisée pour les visiteurs soit reportée

: lettres et notes (1950).
1885-1960

179



CULTE

9 L 64 Lieu de culte. 
Chapelle, autorisation pour les pensionnaires d'emprunter le passage traversant la chapelle : lettres, notes et

rapport (1947-1948).
1947-1948

9 L 64 Ministre du culte. 
Nomination, agrément à la désignation de l'aumônier catholique et protestant : lettres, notes et arrêté (1879-

1968). 

Allocation et indemnité, augmentation du traitement de l'aumônier : arrêté (1890-1959).
1879-1968

9 L 64 Service religieux. 
Office, modifications dans le fonctionnement du service : lettres et notes (1872). 

Frais de culte, allocation des indemnités pour l'organisteet le chantre assurant les cérémonies de la chapelle :

notes et lettres (1918-1959) ; allocation des indemnités pour le personnel du service d’anniversaire de

monsieur. et madame Chardon-Lagache : lettres, notes et rapports (1924-1944) ; relèvement des indemnités

allouées au personnel assurant le service religieux des convois à la chapelle : lettres et notes (1945-1957) ;

versement d'indemnité pour l'achat du vin de messe : notes (1946).
1872-1959
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CHARITÉ (LA)

ADMINISTRATION ET RÉGLEMENTATION

9 L 65 Activité et fonctionnement de l’établissement. 
Situation, observations faisant suite à une visite d'inspection : rapports (1895-[1912] ; historiques annuels : notes

(1915-1916) ; avis de fermeture définitive et compte rendu concernant l'évacuation de l'hôpital : note et

rapport (1935).

Réunion des chefs de service, compte rendu : procès-verbaux (1905-1911). 
1895-1935

9 L 65 Adjudications et marchés. 
Briquettes, acceptation de l'offre faite par le fournisseur et éléments d'information concernant le déchargement

des briquettes : circulaires et notes (1860). 

Charbon de terre, acceptation de l'offre faite par le fournisseur : circulaire (1860). 

Marchandise, demande d'autorisation d'installer un éventaire sur le trottoir : lettres (1895). 

Instruments et appareils médicaux, examen des propositions d'installation d'appareils radioscopiques dans le

laboratoire de radiographie du Dr Régnier et demande de crédit pour la fourniture de matériel :notes et lettres

(1897-1904). 

Etuve, autorisation accordée au Dr Blottière d'installer dans le service du Dr Paul Oulmont une étuve pour le

traitement des rhumatismes : lettres et notes (1901).
1860-1904

9 L 65 Archives administratives et médicales. 
Archives administratives, renseignements relatifs à l'élimination et au délai de conservation des « vieux papiers »

de l'hôpital : note (1871) ; renseignements relatifs à l'ancien hôpital de la Charité et à l'emplacement des

archives conservées à l'hôpital Broussais-La- Charité : lettres et notes (1966).
1871-1966

9 L 65 Dénomination des lieux. 
Salle, proposition de nouvelles dénominations : lettre et note (1902).

1902

9 L 65 Documentation et publication. 
Notice historique, demande du Dr Busquet relative à plusieurs rapports de Jean-Nicolas Corvisart sur

l'organisation de son service clinique à la Charité : lettres (1928) ; renseignements divers consacrés à

l'établissement avant sa disparition et la construction dela Faculté de Médecine sur les terrains de l'ancien

hôpital : revues et articles de presse (1934-1939).
1928-1939

9 L 65 Domaine. 
Boutique, cession du bail en cours et nouveau bail à faire : notes (1881) ; éléments d'information concernant les

inconvénients pour l'installation d'un restaurant dans une boutique : lettres et notes (1884). 

Propriété, autorisation de céder par voie d'échange une propriété sise rue Bonaparte pour l'installation de

l'Académie de médecine : rapport du conseil municipal de Paris (1895).
1881-1895

9 L 65 Dons et legs. 
Objets et matériels divers, propositions et autorisations d'emploi : notes et lettres (1872-1907). 

Don manuel, propositions et autorisations d'emploi : notes et lettres (1872-1910). 

Legs du Dr Armand Després, acceptation de ses instruments de chirurgie ainsi que de son portrait en pied par

Franzine d'Inoncourt : lettres (1896-1897).
1872-1910
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9 L 65 Fête et divertissement. 
Fête du souvenir, demande d'autorisation d'organiser à l'hôpital de la Charité une fête du souvenir organisée par

l'assemblée française de médecine générale : lettres (1935), lettre autographe du Dr Henri Godlewski (25 avril

1935).
1935

9 L 65 Mission et conférence. 
Conférence, autorisation donnée aux chefs de service de faire des conférences cliniques dans la salle des

concours de l'Administration : note (1922).
1922

9 L 65 Patrimoine historique. 
Peinture, demande de renseignements concernant la disparition d'une peinture sur bois de la salle de garde de

médecine représentant le Dr Maxime Macaigne : note et lettre (1911). 
1911

TRAVAUX, HYGIÈNE ET SALUBRITÉ

9 L 65 Hygiène et salubrité. 
Dépôt d'ordures, éléments de réponse concernant la plainted'un locataire de la rue Jacob : notes, lettres et

rapports (1901).
1901

9 L 65 Travaux. 
Chapelle, approbation de plans et devis pour la construction de la nouvelle chapelle par suite de la location faite

par l’Administration des hospices à l'Académie de médecine de l'ancien local de l'hôpital : arrêtés (1848). 

Hôpital, propositions et autorisations d'effectuer des travaux complémentaires divers : notes, lettres et devis

(1871-1926). 

Maternité, projet et approbation d'ameublement : notes, rapport, avis du conseil de surveillance, avis du conseil

municipal, arrêté et devis (1890) ; approbation des travauxd'aménagement dans les salles d'opérations et de

consultations : notes, lettres et devis de mobilier (1924). 

Service de chirurgie du Dr Albert Baumgartner, approbation des travaux à exécuter dans le pavillon opératoire

Boyer : notes, lettres et devis de mobilier (1921). 

Service Damaschino, approbation des travaux pour l'installation d'une salle d'opérations : notes, lettres et devis

de mobilier (1929).
1848-1929

PERSONNEL

9 L 65 Personnel administratif. 
Nomination, installation de l'économe : lettre et arrêtés (1880-1883). 

Congé et absence, autorisation de congé sollicitée par le directeur-économe de l'hôpital et nomination de son

suppléant : arrêtés (1880-1889). 

Allocation et indemnité, autorisation d'échanger une partie de charbon de terre représentant l'allocation de

chauffage de l'économe contre de l'anthracite : lettres et notes (1901). 

Attribution, définition du travail de l'économe et de la direction : note [s. d.].
1880-1901

9 L 65 Personnel hospitalier et secondaire. 
Discipline, renseignements concernant la mauvaise conduite du cuisinier : note (1871). 

Adjonction, demande et autorisation : notes (1871-1920). 

Régime alimentaire, observations relatives à une note du Dr Paul Constantin, chef de service à l'hôpital de la

Charité, au sujet de la comparaison entre le régime des nourrices du Findelhaus de Vienne et celui des

nourrices des hôpitaux de Paris : rapport (1891). 
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Organisation générale, éléments d'information concernant des critiques au sujet de la situation des infirmiers et

infirmières : notes et coupures de presse (1901) ; état numérique des lits budgétaires et du personnel

secondaire : tableau [s. d.].
1871-1920

9 L 65 Personnel médical. 
Organisation générale, état des chefs de service et des internes attachés à l'établissement : note (1871) ; liste des

médecins et chirurgiens [1911 à 1935] : lettres et notes (1937) ; liste des médecins et chirurgiens [1667 à

1913] : notes [s. d.]. 

Discipline, renseignements concernant une négligence de l'interne en pharmacie : note (1881) ; élément

d'information concernant la plainte du Dr Saint-Mézard au sujet de son exclusion du service dentaire :lettres

(1890). 

Allocation et indemnité, allocation de nourriture et de chauffage : lettres et notes (1893-1901).
1871-1937

SERVICES GÉNÉRAUX ET HOSPITALIERS

9 L 65 Services généraux. 
Buanderie, blanchissage du linge du service d'accouchement : lettres et notes (1893).

 Service des Bains, fermeture des bains externes : notes et lettres (1895). 

Cantine, ouverture d'une cantine en régie : lettre et note (1901). 

Service de l'épuration, éléments d'information concernant une réclamation des malades au sujet des vêtements

détériorés par le service : notes et lettres (1901).
1893-1901

9 L 65 Services hospitaliers. 
Services, création de nouveaux lits : notes (1868-1921) ; éléments d'information concernant les risques

d'épidémies qu'occasionne le supplément de brancards dansles salles déjà combles : notes et lettres (1909),

lettre du Dr Paul Reclus (9 février 1909) ; rejet de la demande de A. Barrère, artiste peintre chargé de

préparer une maquette de fresques destinées à la maison des étudiants, d'utiliser comme atelier l'ancien

laboratoire du Dr Paul Reclus : notes et lettres (1909). 

Laboratoire des cliniques, éléments d'information concernant la demande du Dr Alfred Vulpian, doyen de la

Faculté de Médecine, au sujet du règlement de la fourniture de gaz au laboratoire : lettres et notes (1880-

1881), lettres autographes du Dr Vulpian (31 décembre 1880 et 8 février 1881). 

Service du Dr Charles Porak, demande et autorisation de mettre à l'essai le lait dit « maternel stérilisé » : note et

lettre (1895). 

Service d'accouchement, observation au sujet du trop grandnombre de lits vacants dans le service : lettres et

notes (1896). 

Service du Dr Paul Thiéry, annexion au service de la consultation de chirurgie d'un local adjacent : rapport

(1896), lettres autographes du Dr Thiéry (16 et 26 novembre 1896). 

Service du Dr Paul Tillaux, demande de remplacement du mobilier du service : lettre et note (1897), lettre

autographe du Dr Tillaux (28 février 1897). 

Service du Dr Ludger Cruet, demande tendant à l'agrandissement du service : lettre et note (1899). 

Service du Dr Jean-Louis Faure, observations relatives à une plainte du Dr Faure au sujet d'une demande

d'amélioration de son service : notes et lettres (1901-1902), plusieurs lettres autographes du Dr Faure (1901-

1902). 

Service d'isolement pour les malades délirants, organisation d'un service de 6 à 8 lits : notes et lettre (1904). 

Services des consultations, fonctionnement des services pendant l'année 1907 : notes [1908]. 

Service du Dr Louis Mauclaire, éléments d'information concernant une demande du Dr Mauclaire tendant à

obtenir une extension du service : notes, lettres, rapports et plan (1910-1911). 
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Crèche, éléments d'information au sujet des propositions du Dr Robert Moutard-Martin sur l'évacuation des

malades de la crèche en raison des raids d'avions : lettre et note (1918), lettre autographe du Dr Moutard-

Martin (1er août 1918). 

Service du Dr Emile Sergent, réinstallation du local des consultations pour les malades militaires trop exposés au

bombardement : lettres et notes (1918), lettre autographe du Dr Sergent (12 avril 1918) ; compte rendu des

travaux du laboratoire pendant l'année 1920 : note autographe du Dr Sergent (31 janvier 1921). 

Services de médecine, éléments d'information concernant une protestation des chefs de service au sujet du risque

que pose l'admission des cas chirurgicaux dans la salle de médecine : notes (1919). 

Service des tuberculeux, organisation d'un service d'isolement et mise en service de 12 lits supplémentaires :

notes, proposition du conseil municipal de Paris et arrêté du conseil de surveillance (1920-1921). 

Laboratoires, fonctionnement et compte rendu des travaux effectués pendant l'année 1920 dans le laboratoire du

Dr Marcel Labbé : note autographe du Dr Labbé [1921] ; fonctionnement et compte rendu des travaux

effectués pendant l'année 1920 dans le laboratoire du Dr Théophile Legris : note autographe du Dr Legris

[1921] ; fonctionnement et compte rendu des travaux effectués pendant l'année 1920 dans le laboratoire du Dr

Emmanuel Castaigne : note (2 février 1921). 

Service de chirurgie du Dr Albert Baumgartner, nouvelle affectation d'une salle pourle service des femmes : note

(1921) ; compte rendu des travaux effectués pendant l'année1920 dans le laboratoire annexé au service : note

autographe du Dr Baumgartner (10 février 1921). 

Service du Dr Pierre Babonneix, autorisation pour consultations externes de maladies nerveuses : note, lettre et

rapport (1922). 

Laboratoire central d'électroradiologie du Dr Georges Ronneaux, remarques sur quelques points défectueux dans

l'installation des appareils en ce qui concerne particulièrement la protection du personnel contre la nocivité

des rayons X : rapport (1927). 

Consultation antivénérienne, transfert de la consultation du soir à l'hôpital Laennec : notes et rapports (1931).
1868-1931

POPULATION

9 L 65 Malades hospitalisés. 
Etat civil, éléments d'information concernant la rédaction et la signature des actes de l'état civil : lettre (1873). 

Affaires particulières, enquêtes et renseignements divers : notes, lettres, rapports et fiches de renseignements

(1875-1935).
1873-1935

CULTE

9 L 65 Ministre du culte. 
Nomination, agrément à la désignation par l'archevêché de l'aumônier catholique : lettre et notes (1929).

1929

9 L 65 Service religieux. 
Prosélytisme, renseignements relatifs à la distribution de journaux de propagande protestante pendant la visite

publique : lettre et journal (1892).
1892
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CHARLES-FOIX – IVRY -
INCURABLES (HOSPICE)

ADMINISTRATION ET RÉGLEMENTATION

9 L 66 Activité et fonctionnement de l’établissement. 
Affaires générales, éléments d'information concernant divers événements survenus à l'hospice : notes et lettres

(1872-1923) ; éléments d'informations concernant la sécurité aux abords de l'hospice : notes, lettres et

rapports (1925). 

Situation, historiques annuels de l'hospice d'Ivry et de lafondation Dheur : cahiers (1897-1898) ; historique de

l'année 1915 : rapport (1916) ; renseignements et éléments de réponse à une question d'un conseiller général

au sujet des suicides qui se produisent dans les hospices : notes, lettres et rapports (1925-1930). 

Circonscription hospitalière, éléments d'information ausujet d'un vœu émis par le conseil municipal d'Ivry et

tendant à obtenir l'admission de malades de cette commune à l'hospice : notes, lettres, coupure de presse et

délibération du conseil municipal (1885-1901) ; renseignements relatifs aux consultations externes de

l'hospice et aux lits attribués aux malades de la commune d'Ivry : notes et lettres (1895) ; éléments de

réponses au maire d'Ivry au sujet des malades d'Ivry présents à la consultation et à l'intérêt que présenterait

pour la population de la commune l'extension du service de chirurgie de l'hospice : lettres, notes et rapport

(1904-1908). 

Réunion des chefs de service, compte rendu : procès-verbal (1950).
1872-1950

9 L 66 Adjudications et marchés. 
Machines et appareils hydrauliques, série de prix applicables aux travaux à exécuter et fournitures à faire à

l'hospice en 1868 : cahier (1867). 

Eclairage, série de prix applicable aux travaux à exécuter et fournitures à faire à l'hospice en 1868 pour

l'éclairage au gaz : cahier (1867) ; renseignements au sujetde l'éclairage à la bougie des salles des administrés

: notes, lettres et rapports (1871-1873) ; installation de l'éclairage à l'huile : notes et rapport (1874) ;

renseignements au sujet du rappel de consommation de gaz proposé par la Compagnie du gaz : lettres et

rappels (1902). 

Pompe à incendie, proposition d'achat du complément des agrès de la pompe : note (1872). 

Cantines et débits, autorisation de vente de denrées diverses : notes et lettres (1872-1904). 

Instruments et objets divers, examen des propositions d'achats : note (1874). 

Mobilier, éléments d'informations concernant l'achat et la réparation : lettres (1879-1900). 

Lait, prescriptions relatives à la retenue sur les fournisseurs de lait : notes et états d'analyse de lait (1881). 

Plaques et papiers photographiques, autorisation d'achat : lettres et bons de commande (1884). 

Cailloutage, autorisation de vente du cailloutage provenant de la carrière de sable de l'hospice : notes et lettres

(1885-1886). 

Orgue, autorisation de passer un abonnement pour l'entretien de l'orgue de la chapelle de l'hospice : lettres

(1886). 

Luzerne, autorisation de traiter avec un nourrisseur pour la coupe des luzernes des terrains situés de chaque côté

des bâtiments de la fondation Dheur : lettres (1890). 

Fourgon à pain, renseignements au sujet de la réparation ou de l'achat d'un fourgon : notes, lettres et devis

(1895). 

Chariot de malades, autorisation de réformer les chariots des petits incurables : note (1896).
1867-1904
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9 L 66 Comptabilité. 
Caisse, inspection des écritures et rectification des comptes : notes (1874). 

Dépense et prélèvement, règlement de compte pour le cardagede matelas et épuration d'oreillers et de traversins :

arrêté (1875) ; paiement de pensions représentatives allouée aux administrés : lettres et notes (1877) ;

autorisation de dépense pour l'achat de chaussures d'infirmes : lettre et note (1888) ; renseignements relatifs

au rapport de contrôle sur la carrière de sable exploitée dans l'établissement : notes, lettres et rapports (1895)

; propositions et autorisations d'indemnités et de gratifications au personnel : notes, lettres et bulletin de

renvoi (1896-1900) ; autorisations de dépenses diverses : lettres et notes (1899-1924) ; allocations

supplémentaires accordées aux administrés : lettres et notes (1906-1908) ; autorisation de dépenses effectuées

pour les malades de la grippe de la fondation Chemin-Delatour : lettre et note (1918). 

Cautionnement, restitution de cautionnement au vaguemestre admis au repos : notes et certificat de paiement

(1899).
1874-1924

9 L 66 Dénomination des lieux. 
Salles, propositions des nouvelles dénominations des salles : note et liste (1885) ; propositions et attributions

diverses : note, avis et mémoire au conseil de surveillance (1924). 

Hospice, changement de dénomination de l'Hospice des Incurables qui prendra à l'avenir le nom de « hospice

d'Ivry » : lettres, notes, délibération du conseil municipal de Paris et arrêtés (1887). 

Pavillon, approbation de la dénomination du nouveau pavillon de malades chroniques : note, avis et mémoire

(1959). 

Service, dénomination du nouveau service de désencombrement : note (1964).
1885-1964

9 L 66 Documentation et publication. 
Notice historique, étude sur l'origine de l'Hospice des Incurables et sur son fondateur François Joulet de Châtillon

: épreuve imprimée (1885) ; renseignements historiques d'après l' « Histoire d'Ivry-sur-Seine » de Joseph

Garin : notes [s. d.].
1885

9 L 66 Domaine. 
Terrains, renseignements relatifs à l'adjudication des baux pour 10 années de terres situées près de l'hospice :

notes et affiches (1875) ; renseignements au sujet d'un terrain en location : lettre et note (1886).
1875-1886

9 L 66 Dons et legs. 
Fondation, listes des lits fondés à l'hospice d'Ivry et d’autres hospices : cahier [s. d.].

s.d.

9 L 66 Fête et divertissement. 
Fête artistique, autorisation et compte rendu des représentations organisées par madame Mulligan dite Diane

Savelli : lettres et programme (1889) ; demande d'autorisation de la société « Les Egaux » : lettre (1911) ;

autorisation accordée à la société « Les Cornéliens » : notes et lettres (1923-1925) ; autorisation accordée à la

société lyrique « La Fauvette » : lettre et note (1925). 

Fête municipale, organisations diverses : lettres (1896-1914). 

Fête nationale, proposition et compte rendu : notes et lettres (1898-1913). 

Exposition, compte rendu de la visite des pensionnaires à l’Exposition : lettre (1900). 

Séance littéraire, proposition de Léon Riquier fondateur de la Société de lecture et de récitation : statut (1901). 

Séances récréatives, organisation d'une fête à l'occasion de la célébration d'un centenaire : lettres (1904). 

Fête de bienfaisance, autorisation de mettre le piano à la disposition du personnel : notes (1924).
1889-1925
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9 L 66 Patrimoine historique. 
Plaque votive, élément d'information concernant la demande de Désiré-Magloire Bourneville sur la plaque en

pierre qui existait dans la chapelle de l'hôpital Laennec : note et lettre (1883). 

Objets d'art, approbation d'une demande d'objets d'art adressée par le directeur de l'hospice : lettres (1898). 
1883-1898

9 L 66 Règlement et instruction. 
Successions hospitalières, règlements et délibérations relatives aux inventaires après décès : extrait des registres

des délibérations de la commission administrative des hospices civils de Paris et arrêtés du conseil général

d'Administration des hospices et secours de la ville de Paris (an 7[1799]-1837). 

Régime alimentaire, règlements et délibérations relatives à divers régimes alimentaires : extrait des registres des

délibérations de la commission administrative des hospices civils de Paris et arrêtés du conseil général

d'Administration des hospices et secours de la ville de Paris (an 7-1831). 

Fondations de lits, proposition tendant à inscrire les nomsdes fondateurs au pied des lits : rapport (1874) ; copies

des règlements et délibérations du Bureau de l'hôpital des Incurables et du conseil général des Hospices :

notes [s. d.] ; demande du maréchal Magnan sur les conditions pour fonder des lits : note [s. d.]. 

Service intérieur, éléments de réponse relative au règlement intérieur de l'hospice : lettres (1878-1879). 

Correspondance des administrés, application des prescriptions des circulaires du 30 avril [1900] : note (1900). 

Autopsie, renseignements relatifs au règlement des autopsies et au délai réservé aux familles pour faire

opposition : notes, lettres et coupures de presse (1883-1924).
[1799]-1924

9 L 66 Visite de l’établissement. 
Conseil municipal, compte rendu de visite : lettres (1887-1923). 

Député, compte rendu de visite : lettres (1895-1899). 

Conseil de surveillance, compte rendu de visite : lettre (1897). 

Président de la République, renseignements divers et projet d'itinéraire prévu pour la visite de Raymond Poincaré

: notes, lettres, croquis et plan (1913). 

Ministre, avis de visite : lettre (1919). 

Evêque, avis de visite : lettre (1920).
1887-1923

TRAVAUX, HYGIÈNE ET SALUBRITÉ

9 L 66 Hygiène et salubrité. 
Eau, concession d'eau et renseignements sur le montant des dépenses : notes, lettres, rapports et police

d'abonnement (1894). 

Puisards, autorisation de curage : notes et lettres (1894-1898). 

Exploitation et fabrique, renseignements divers et enquêtes de commodo et incommodo : notes, lettres et arrêté

du préfet de Police (1898-1909). 

Dératisation, mesures nécessaires pour la destruction des rats : note (1900). 

Salubrité, information relative à la saleté des fenêtres des escaliers des dortoirs du personnel : lettres et note

(1901). 

Parasites, renseignements relatifs aux mesures nécessaires pour la destruction des parasites et aux mesures

d'hygiène prises dans les salles : lettres, notes, rapports et coupures de presse (1918-1925).
1894-1925

9 L 66 Travaux. 
Hospice, travaux de construction et installation du mobilier fixe : notes (1867-1874). 

Salles, installation et remise en état : notes, lettres et coupure de presse (1873-1911). 

Pharmacie, proposition pour l'installation d'un laboratoire : notes, lettres et croquis (1887). 

Service, devis d'ameublement pour la mise en service de 40 lits d'enfants incurables : états (1888) ; programme

pour la conversion des bâtiments de l'ancienne communauté en un service destiné à des enfants incurables :
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rapports (1888) ; information relative au projet d'installation d'un service d'admission et de convalescents :

note (1920). 

Logement, éléments d'information concernant une demande d'autorisation pour donner une distribution

convenable au logement d'un employé de l'établissement : note, rapport et devis (1890) ; transformation de

dortoirs en boxes et en logement pour les infirmières : notes, lettres et devis du mobilier (1921). 

Cuisine, demande de réfection des galeries de la cuisine : note (1899). 

Lingerie, agrandissement de la blanchisserie et aménagement d'une lingerie : notes, lettres, rapports et devis de

mobilier (1923-1925).
1867-1925

PERSONNEL

9 L 66 Personnel administratif. 
Discipline, renseignements relatifs à une plainte au sujet d'un employé du bureau de la direction : note (1874). 

Congé et absence, autorisation et suppléance : arrêtés (1882-1883). 

Allocation et indemnité, propositions et autorisations : lettres et notes (1895-1901). 

Logement, refus d'adjoindre à l'appartement du commis-rédacteur une pièce contiguë : note et lettre (1900).
1874-1901

9 L 66 Personnel hospitalier et secondaire. 
Organisation générale, propositions du personnel professionnel supplémentaire : note et état (1870) ;

réorganisation du personnel de la loge : lettre (1898). 

Adjonction, études et propositions diverses : notes, lettres, mémoires et rapports (1873-1898). 

Réfectoire, réorganisation du réfectoire des filles de service : rapports (1877). 

Discipline, enquêtes et éléments d'information : notes, lettres et rapports (1887-1899). 

Maladie et hospitalisation, distribution d'allocation etd'indemnité : notes et lettres (1897), certificat médical

autographe du Dr Chevreau (31 mars 1897), certificat médical autographe du Dr Albert Gombault (15

décembre 1897) ; comptes rendus d'accidents : lettres et notes (1898) ; enquête sur la délivrance des

médicaments au personnel à la journée : note, lettre et rapport (1901-1902).COMMUNICABILITE A 150
ANS (2047)

Suppression, proposition : lettres (1898). 

Enfants du personnel, renseignements au sujet des enfants admis à la crèche : lettres et notes (1906-1924). 

Création d'emploi et recrutement, proposition : note (1907).
1870-1924

9 L 66 Personnel médical. 
Organisation générale, demande de reprise de la direction des services de l'hospice adressée aux docteurs Louis

Féréol et Jules Cadet de Gassicourt : note (1871). 

Allocation et indemnité, distribution de la nourriture pour trois internes : lettre et rapport (1875) ; allocation de

lait en remplacement de vin aux internes en médecine : notes et lettres (1891) ; allocation d'une subvention au

Dr Alexandre Souques : note (1905). 

Discipline, enquête au sujet de la conduite inconvenante des élèves internes de l'établissement : rapport (1885) ;

enquête au sujet du conflit qui a éclaté entre les élèves et les administrés : lettre et rapport (1887) ; éléments

d'information concernant une plainte contre un élève externe attaché à l'hospice : lettre et note (1888) ;

enquête sur les inconvénients qui ont pu résulter du voisinage des jardins des internes en médecine et en

pharmacie avec des personnes et leur famille : notes, lettres, rapports et croquis (1899).
1871-1905

9 L 66 Personnel religieux. 
Allocation et indemnité, arrêté du conseil général des Hospices du 4 juillet 1810 relatif à l'allocation de trousseau

aux sœurs de Charité des Incurables femmes : note [s. d.].
s.d.
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SERVICES GÉNÉRAUX ET HOSPITALIERS

9 L 67 Services généraux. 
Exploitations, installation d'une basse-cour : lettres etrapports (1874-1875) ; installation d'une porcherie : notes,

lettres et rapports (1897-1898) ; compte rendu d'une épidémie de pneumo-entérite chez les porcs : rapports

(1900-1902) ; renseignements sur le fonctionnement de la porcherie et sur l'exploitation maraîchère : notice

(1910). 

Lingerie et buanderie, résumé des occupations du personnelattaché au service d'habillement : notes (1887) ;

adjonction de personnel au service de l'habillement : lettres (1890) ; renseignements relatifs au blanchissage

du linge de l'hôpital Saint-Antoine à la buanderie de l'hospice : notes, lettres et rapports (1893-1894) ;

renseignements relatifs à la réserve occulte de linge constituée par la surveillante de la buanderie : lettres

(1896) ; éléments d'information concernant une protestation des administrés contre la délivrance qui leur est

faite de chaussettes de laine en remplacement de bas : lettres et pétition (1896) ; éléments de réponse à la

plainte du Dr Paul Poirier concernant la délivrance de blouses antiseptiques pour les infirmières qui

assisteraient à ses opérations : lettres (1897), lettres autographes du Dr Poirier [1897]. 

Ecurie, renseignements relatifs au remplacement des chevaux : notes, lettres et certificats du vétérinaire (1897-

1901).
1874-1910

9 L 67 Services hospitaliers. 
Services des docteurs Louis de Saint-Germain et Meunier, organisation des services chargés du traitement des

blessés à l'ambulance d'Ivry : notes et lettres (1871-1872), lettre autographe du Dr Vivien (1872). 

Services, répartition des lits et mouvement de la population : notes et lettres (1874-1937) ; installation de deux

salles en service provisoire : notes, lettres et arrêtés (1882) ; renseignements au sujet du chauffage des salles :

notes et relevés des températures (1893-1894). 

Consultations externes, ouverture du service des docteursFulgence Raymond et Charles Monod : notes et lettres

(1882) ; renseignements et éléments de réponse au sujet de ladisposition des locaux qui ne se prête pas à la

séparation rigoureuse des sexes à l'entrée de la consultation externe de chirurgie : lettres et notes (1904), lettre

autographe du Dr Alphonse Demoulin (13 juillet 1904). 

Service du Dr Charles Monod, refus d'admettre dans le service une enfant àla mamelle : lettres (1886), lettres

autographes du Dr Monod (22 janvier et 2 février 1886). 

Service du Dr Paul Reynier, autorisation de pratiquer dans le service des ovariotomies : notes et lettres (1889). 

Service du Dr Eugène Rochard, autorisation de recevoir dans son service des malades de Paris désignés par lui :

notes et lettres (1903). 

Service des jeunes incurables, compte rendu sur le fonctionnement du service : rapport (1910). 

Laboratoire, compte rendu sur le fonctionnement du laboratoire du Dr Louis Ribadeau-Dumas : lettre et note

(1921).
1871-1937

POPULATION

9 L 67 Administrés. 
Affaires particulières, enquêtes et renseignements divers concernant les hospitalisés : notes, lettres, rapports et

certificats médicaux (1872-1925). COMMUNICABILITE A 150 ANS (2075)
Travail et emploi, renseignements divers : notes et lettres (1877-1921). 

Régime alimentaire, allocations extraordinaires aux administrés : lettres et notes (1880-1901) ; renseignements

concernant des plaintes et des réclamations des administrés : notes, lettres, rapports, menus et coupures de

presse (1885-1925). 

Aveugles, organisation d'un service de lecture à haute voix: lettres (1884) ; désignation d'un administré pour

faire la lecture aux aveugles : lettres et notes (1905). 

Association, informations relatives à diverses associations d'administrés : notes et lettres (1885-1905). 
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Mouvement, observations relatives à l'envoi de certains pensionnaires dans la maison de Nanterre : notes et

lettres (1891-1905). 

Admission, informations relatives à l'admission de malades du dehors à l'infirmerie : notes et bulletins

d'admission (1911). 

Secours et allocations, majorations de rentes pour les rentiers ou pensionnés de la Caisse nationale des retraites

ou de sociétés de secours mutuels ou de prévoyance : note (1923).
1872-1925

CULTE

9 L 67 Ministre du culte. 
Plainte, renseignements au sujet d'une altercation entre l'aumônier et le sous-surveillant de pharmacie : lettres

(1892). 

Allocation et indemnité, renseignements et éléments d'information divers : notes et lettres (1898-1937). 

Nomination, agrément à la désignation par l'archevêché de l'aumônier catholique : notes et lettres (1913-1962) ;

agrément à la désignation du pasteur : notes (1965-1967).
1892-1967

9 L 67 Service religieux. 
Office, renseignements au sujet d'une demande d'autorisation de malades tuberculeux du pavillon Edith-Cavell

pour assister à la messe à la chapelle : lettres (1926).
1926

9 L 67 Lieu de culte. 
Chapelle, renseignement sur les besoins matériels de la chapelle : note (1874). 

1874
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CHARLES-RICHET - 
VILLIERS-LE-BEL

ADMINISTRATION ET RÉGLEMENTATION

9 L 68 Activité et fonctionnement de l'établissement. 
Inauguration, inauguration de l’hôpital en présence du ministre : copie du discours du directeur, historique de la

« grande famille médicale, les Richet », note de presse, historique de la construction et plaquette (1965). 
1965

9 L 68 Dénomination des lieux. 
Hôpital, décision de la dénomination de « Charles-Richet » : décision en conseil d’Administration (1965).

1965

9 L 68 Documentation et publication. 
Presse, recueil d’articles relatifs à l’hôpital : coupures de presseLa Presse Médicale, La Vie Collective,

L’Information Médicale et Paramédicale (1966-1979). 
1966-1979
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CHEMIN-DELATOUR (FONDATION)

Voir aussi Charles-Foix

ADMINISTRATION ET RÉGLEMENTATION

9 L 68 Activité et fonctionnement de l'établissement. 
Situation, ouverture et inauguration de la fondation : notes et rapport (1900).

1900

9 L 68 Comptabilité. 
Situation financière, renseignements relatifs aux revenus de la fondation : notes (1900).

1900

9 L 68 Dons et legs. 
Legs de Charlotte Delatour veuve Chemin, éléments d'information concernant les dispositions testamentaires de

Mme Delatour et l'acceptation de l’Administration : notes,lettres, rapports, décret, extraits des testament et

codicille (1896-1900).
1896-1900

9 L 68 Fête et divertissement. 
Commémoration, projet de construction d'une plaque commémorative : notes (1900). 

Fête patronale, proposition et approbation : lettres et rapport (1912).
1900-1912

9 L 68 Règlement et instruction. 
Service intérieur, projet et approbation : notes, lettres, rapports, communications, avis et arrêté (1900). 

Admission, dispositions particulières concernant les conditions d'admission : lettre et règlement (1912).
1900-1912

TRAVAUX, HYGIÈNE ET SALUBRITÉ

9 L 68 Travaux. 
Bâtiment, renseignements sur le projet de construction et l'achèvement des travaux : notes et lettres (1896-1900).

1896-1900

PERSONNEL

9 L 68 Personnel hospitalier et secondaire. 
Organisation générale, fixation des cadres du personnel secondaire attaché à la fondation : arrêté (1900). 

Création d'emploi et recrutement, proposition et autorisation de prendre un engagement avec un perruquier d'Ivry

: lettres (1900-1901).
1900-1901

9 L 68 Personnel médical. 
Allocation et indemnité, attribution d'indemnité au personnel d'Ivry qui serait chargé de l'organisation du service

médical : notes et lettres (1900-1901).
1900-1901
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POPULATION

9 L 68 Pensionnaires. 
Secours et allocations, désignation bénéficiaires de la pension représentative accordée au moyen des ressources

du legs : lettres, notes et états (1896-1912). 

Travail et emploi, enquête concernant la plainte du syndicat des ouvriers balanciers au sujet de la concurrence

faite aux ouvriers de la corporation par quelques pensionnaires de la fondation qui occupent leurs loisirs en

exerçant leur ancien métier soit pour leur propre compte soit pour des particuliers : lettres et notes (1901) ;

autorisation à travailler au dehors d'un pensionnaire : lettres et notes (1915).
1896-1915
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CLAUDE-BERNARD

ADMINISTRATION ET RÉGLEMENTATION

9 L 69 Activité et fonctionnement de l’établissement. 
Situation, ouverture et inauguration du nouvel hôpital : notes, lettres, coupures de presse et plans (1900-1905) ;

description de « l'hôpital des contagieux à la porte d'Aubervilliers » par François Renaud, architecte de

l’Administration : rapport (1905) ; observations et comptes rendus relatifs au fonctionnement du nouvel

hôpital et aux causes de dépenses abusives : notes, lettres et rapports (1906) ; historiques annuels : rapports

(1907-1915) ; observations faisant suite à une visite d'inspection : rapport (1940) ; comptes rendus sur les

événements survenus dans l'établissement : lettres et notes (1941-1958) ; observations et statistiques

concernant l'activité de l'hôpital pendant les années précédentes [1930-1951] : note [1957]. 

Réunion des chefs de service, compte rendu : procès-verbaux (1951-1952).
1900-1958

9 L 69 Comptabilité. 
Subvention, renseignements relatifs d'un versement municipal pour les allocations de chômage aux varioleux :

notes et lettres (1916-1921). 

Dépense et prélèvement, autorisation de dépense pour la distribution de jouets et douceurs aux enfants : lettre et

note (1922). 

Caisse, vérification des écritures de la comptabilité en deniers du bastion 29 : notes et rapport (1929).
1916-1929

9 L 69 Dénomination des lieux. 
Hôpital, proposition du Dr Henri Roger pour une nouvelle dénomination de l'hôpital de la porte d'Aubervilliers :

lettres et communication au conseil de surveillance (1897), lettre autographe du Dr Roger (8 juin 1897) ;

proposition et attribution du nom « Claude-Bernard » : notes, communication au conseil de surveillance et

arrêté du préfet de la Seine (1905). 

Salle, modification des noms des salles : notes (1909-1911). 

Service, dénomination de la consultation de médecine et d'épidémiologie tropicales annexée au service du

professeur Maurice Payet : note (1969).
1897-1969

9 L 69 Domaine. 
Terrain, projet de vente et de lotissement des terrains désaffectés de l'hôpital Andral afin de garantir la situation

budgétaire des hôpitaux de contagieux : communication au conseil de surveillance et avis (1905). 

Hôpital, renseignements relatifs à l'extension des terrains de l'hôpital sur les fortifications comprenant les

bastions 30 et 31 et projet de subvention en vue de la construction et de l'aménagement des hôpitaux Claude-

Bernard, Andral et bastion 29 : notes, lettres et rapports (1922-1924).
1905-1924

9 L 69 Règlement et instruction. 
Service intérieur, révision de la réglementation concernant la visite aux malades de l'établissement : notes, lettres

et rapports (1898-1937), règlement du service intérieur de l'hôpital temporaire des varioleux (1887).
1887-1937

9 L 69 Visite de l’établissement. 
Conseil de surveillance, compte rendu de visite : lettre (1923).

1923
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TRAVAUX, HYGIÈNE ET SALUBRITÉ

9 L 69 Hygiène et salubrité. 
Exploitation et fabrique, renseignements relatifs à l'installation d'un atelier pour la fabrication de matériel

d'artillerie dans les locaux contigus à l'hôpital : notes, lettres et rapports (1911-1916), lettre autographe du Dr

Pierre Teissier (24 juillet 1911). 

Voirie, amélioration du balayage aux abords de l'établissement : lettres (1912). 

Eau, substitution de l'eau de source à l'eau de Seine dans lescanalisations qui desservent les lavabos : rapport

(1929).
1911-1929

9 L 69 Travaux. 
Hôpital, renseignements concernant les grands travaux de construction de l'hôpital des contagieux de la porte

d'Aubervilliers et projet de divers travaux complémentaires : rapports au conseil municipal de Paris, coupures

de presse, plans et revues illustrées (1904-1906), rapportsur la construction d'une buanderie et d'une usine de

désinfection des eaux usées et matières de vidange, éclairage électrique et travaux techniques divers (30 juin

1905), Revue Illustrée des Grands Travaux de Construction(1er octobre 1905),Revue d'Hygiène et de

Police Sanitaire(février 1906) ; ouverture d'un crédit complémentaire pourl'ameublement du nouvel hôpital :

notes, lettres, rapports, mémoires, arrêtés, devis d'installation et factures (1905-1906) ; comptes rendus des

travaux d'agrandissements de l'hôpital réalisés par HenriPrudhomme : notes et articles de presse (1936),

revue d'architecture Le Bâtiment Illustré (1936). 

Pavillons et services, propositions et comptes rendus de travaux et d'aménagements divers : notes, lettres et

rapports (1911-1937) ; reconstruction et ameublement du pavillon Jenner : notes, lettres et devis de mobilier

(1926-1927) ; modifications et aménagement d'une salle pour les opérations d'oto-rhino-laryngologie :

rapports (1929). 

Salle, propositions et approbations de boxage : notes et rapports (1932-1955). 

Ligne téléphonique, demande de devis d'installation pour un téléphone intérieur : notes (1934). 

Amphithéâtre, projet de modernisation et éléments d'information concernant les devis d'architecture et de travaux

: rapports (1935-1937). 

Service du Dr Laporte, installation d'une annexe électro-radiologique: rapport (1946) ; installation des poumons

d'acier : note (1950).
1904-1955

PERSONNEL

9 L 69 Personnel administratif. 
Allocation et indemnité, attribution d'allocation à Charles Thépénier pour la gestion du bastion 29 : rapport

(1930). 

Logement, réclamation du vaguemestre pour recevoir sa correspondance à son logement : rapport (1938). 

Congé et absence, demande de congé de Victor Lenain, directeur de l'hôpital : lettre (1936). 

Accident, enquête et éléments de réponse : notes et rapports (1960-1966).
1930-1966

9 L 69 Personnel hospitalier et secondaire. 
Organisation générale, fixation des cadres du personnel hospitalier : notes et rapports (1905-1935) ; proposition

tendant à la compression du personnel : rapports (1930-1932). 

Discipline, comptes rendus concernant des affaires disciplinaires : notes, lettres et rapports (1934-1936).

COMMUNICABILITE A 120 ANS (2036)
Transport, amélioration des conditions de fonctionnementde la liaison par autobus entre la station de métro et

l'établissement en vue d'obtenir une meilleur desserte pour les agents des équipes de garde ou de veille : notes

(1966).
1905-1966
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9 L 69 Personnel médical. 
Organisation générale, fixation des cadres du personnel médical : lettre [1905] ; attribution des internes en

pharmacie et proposition de logement : rapports (1935).
[1905]-1935

S E R V IC E  généraux E T  H O S P IT A L IE R S

9 L 69 Services généraux. 
Buanderie, renseignements au sujet du fonctionnement du service : notes et états (1910).

1910

9 L 69 Services hospitaliers. 
Services, propositions et instructions relatives à la répartition et à l'affectation des services : lettres, notes,

rapports et plan (1905-1909), lettre autographe du Dr Pierre Teissier (5 avril 1908) ; rapport sur la situation

des services : lettres (1918-1919) ; propositions des docteurs André Lemierre et Robert Marquézy au sujet de

l'organisation des services : rapports (1934-1937) ; répartition des lits budgétaires par service : note (1937). 

Service pour enfants, éléments d'information concernant une demande du professeur Robert Debré au sujet de la

création d'un centre pour l'application de la chloromycétine aux enfants : notes et lettres (1949), lettre du

professeur Debré (5 décembre 1949). 

Service Henry-Lassen, article du professeur Pierre Mollaret sur le centre de réanimation respiratoire implanté

dans le pavillon Pasteur : extrait de laRevue de l'Enseignement Supérieur(1956) ; compte rendu d'un début

d'incendie causé par la méprise d'un médecin : lettre (1958).
1905-1958

POPULATION

9 L 69 Malades hospitalisés. 
Malades contagieux, éléments d'information concernant les épidémies : notes, lettres, procès-verbal de la

commission de surveillance et de perfectionnement du bureau d'hygiène de la ville de Paris et graphiques

(1885-1948). 

Affaires particulières, enquêtes et renseignements divers : notes, lettres, rapports et fiches de renseignements

(1909-1963) ; rejet de la demande du préfet de Police au sujetde certains aménagements nécessaires pour

assurer une garde efficace des détenus en traitement : lettres et rapports (1947). 

Régime alimentaire, avis de distribution de gibiers offerts par le Président de la République aux malades : lettres

(1921-1922).
1885-1963

CULTE

9 L 69 Lieu de culte. 
Chapelle, aménagement : note, lettre et rapport (1927-1929).

1927-1929

9 L 69 Ministre du culte. 
Allocation et indemnité, proposition et attribution : notes, lettres, rapports et avis du conseil de surveillance

(1909-1936). 

Nomination, agrément à la désignation par l'archevêché d'un aumônier catholique : lettres et notes (1927-1971) ;

agrément à la désignation par l'union consistoriale des églises réformées d'un pasteur protestant : lettres et

notes (1928-1971) ; compte rendu concernant les visites desministres du culte pour la période allant du 1er

janvier au 31 juin 1934 : note (1934).
1909-1971
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COCHIN-MATERNITÉ

ADMINISTRATION ET RÉGLEMENTATION

9 L 70 Activité et fonctionnement de l’établissement. 
Historique, descriptif de l’activité et du fonctionnement de l’hôpital : carnet [1897].

Affaires générales, comptes rendus sur les événements survenus dans l'établissement : notes, lettres et rapports

(1905-1961) ; demande d'autorisation de photographier lesdocuments relatifs à la mort d'Evariste Galois :

lettres et notes (1937) ; éléments d'information concernant l'enquête effectuée par l'office national d’hygiène à

l'occasion des consultations prénatales ou post-natales :notes (1942) ; observations sur les difficultés de

circulation dans l'établissement : notes, lettres et rapports (1937-1961). 

Situation, historiques annuels des années 1914 et 1915 : rapports (1915-1916) ; études et propositions relatives

au projet de fusion entre Cochin et la Maternité : rapports (1936). 

Réunion des chefs de service, compte rendu : procès-verbaux (1910-1955). 

Réunion spéciale, compte rendu d'une audience chez le Directeur général où ont été abordés des questions sur le

personnel, la lingerie, la cuisine, les transports, la fusion Cochin-Maternité et les travaux : rapport (1962).
[1897]-1962

9 L 70 Adjudications et marchés. 
Mobilier, demande d'autorisation d'une commande de tablesà l'école d'ébénisterie de Montévrain : note et

rapport (1890). 

Instruments et appareils médicaux, renseignements relatifs à des appareils de balnéothérapie et à l'installation

dans le service du Dr Georges Dujardin-Beaumetz d'un système d'appareils spéciaux pour bains de vapeur à

destination de ses malades rhumatisants : notes, lettres, extrait du Bulletin municipal officiel, notices,

brochures et articles de presse (1892-1899), lettres et notes autographes de Dr Dujardin-Beaumetz (1892) ;

réclamation du Dr Jean Quénu au sujet de sa demande d'acquisition d'un cystoscope d'Albaran et de

pansements : note (1899), lettres autographes du Dr Quénu (30 janvier et 2 mai 1899). 

Poêle calorifère, demande d'autorisation d'achat pour le laboratoire du Dr Anatole Chauffard : notes (1896). 

Eclairage, approbation du contrat d'abonnement : note et arrêté (1903).
1890-1903

9 L 70 Comptabilité. 
Comptabilité en matières, délai imposé pour la tenue des livres : notes (1868) ; vérification de pièces

trimestrielles : note (1896) ; usage appliqué à l'hôpital concernant la délivrance du vin de corvée au personnel

et aux malades : note [s. d.]. 

Dépense et prélèvement, dépense de treillage non autoriséesur les crédits épuisés : note (1875) ; observations

relatives aux fréquentes et coûteuses réparations de la pompe à allèges : notes et lettres (1881). 

Caisse, installation de Edouard Pinon nommé directeur-comptable : procès-verbaux d'installation et de remise de

caisse (1886) ; installation de Jules Adancourt nommé directeur-comptable : procès-verbal de remise de

caisse (1887) ; installation de Lucien Mouton nommé directeur-comptable : procès-verbal de remise de caisse

(1892). 

Cautionnement, demande de l'ancien économe tendant à solliciter la désaffectation de l'écart existant entre le

cautionnement auquel il était astreint en qualité d'économe et le cautionnement auquel il est assujetti en raison

de ses fonctions actuelles : arrêté et certificat (1889). 

Fonds d'avance, demande de mise à disposition d'une avance pour payer les gratifications : lettre (1893). 

Impôt et taxe, question de timbre de quittance : lettres et notes (1894-1901).
1868-1901
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9 L 70 Dénomination des lieux. 
Salle, nouvelles dénominations : notes, lettres et mémoires au conseil de surveillance (1886-1969). 

Hôpital, attribution du nom « Ricord » à l'ancien hôpital du Midi : arrêté (1893) ; proposition et attribution du

nom « Cochin » à l'ancien hôpital Ricord : notes, lettres, rapports, avis du conseil de surveillance et extrait du

Bulletin municipal officiel (1901-1902), lettre autographe du Dr Alexandre Renault (20 novembre 1901). 

Clinique de chirurgie orthopédique et réparatrice, proposition et avis d'une nouvelle dénomination : note,

mémoire au conseil de surveillance et avis du conseil de surveillance (1959).
1886-1969

9 L 70 Documentation et publication. 
Notice historique, renseignements divers consacrés à l'établissement et à son fondateur Jean Denis Cochin :

coupures de presse (1902-1912) ; renseignements à propos del'invasion de rats : coupures de presse (1900-

1908) ; renseignements destinés à l'édition d'un ouvrage pour l'Exposition de 1937 : notes (1937).

Brochure, remerciements du centre hospitalier de Mulhousepour l'envoi d'une brochure sur l'hôpital : lettre

(1961).
1902-1961

9 L 70 Domaine. 
Contribution foncière, éléments d'information concernant la valeur locative des chambres sur laquelle a été

établie cette contribution : notes (1891). 

Extension de l'hôpital Cochin, disposition fixant les indemnités auxquelles a donné lieu l'expropriation pour

cause d'utilité publique des immeubles dont l'acquisitionest nécessaire pour l'agrandissement de l'hôpital :

procès-verbal du tribunal civil de première instance du département de la Seine (23 mars 1905) ; éléments

d'information concernant l'acquisition d'un immeuble contigu à l'hôpital : notes (1950) ; demande de

renseignement relative à l'expropriation des immeubles qui ceinturent l'hôpital : note (1955).
1891-1955

9 L 70 Dons et legs. 
Legs Pierre Cochin, acceptation et mode d'emploi : notes et lettres (1875). 

Legs Léon Paulmier, acceptation et mode d'emploi : notes et lettres (1877).
1875-1877

9 L 70 Fête et divertissement. 
Séances récréatives et concerts, fêtes données par le Dr Georges Dujardin-Beaumetz aux malades de son service :

notes (1890-1892) ; autorisations de donner aux malades des concerts : notes et programmes (1909-1924). 

Commémoration, cérémonies d'inauguration des pavillons de médecine Claude-Bernard et Potain et d'un

monument élevé à la mémoire du professeur Fernand Widal : cartons d'invitation (1902). 

Distribution de prix, information relative à la cérémonie de remise du prix Taesch-Chemin : notes et lettres

(1950-1955) ; attribution et remise des prix Grumbaum : notes (1963). 

Remise de don, cérémonie pour l'attribution d'un don de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs

salariés de Paris effectué à chacun des prestataires centenaires à l'occasion du 10e anniversaire de la création

de la caisse : notes (1959).
1890-1963

9 L 70 Mission et conférence. 
Conférence, avis d'une conférence sur les accidents du travail par M. Brunswick : affiche [1903]. 

Congrès, accord pour l'organisation de l'exposition qui aura lieu à l'occasion du congrès de radiologie à

l'amphithéâtre de la clinique médicale de Cochin : lettres et notes (1919).
[1903]-1919
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9 L 70 Musée et bibliothèque. 
Création d'un musée et d'une bibliothèque, projet soutenu par le Dr Louis Portes pour la création d'un musée

obstétrical et d'une bibliothèque centrale de gynécologiedont la gestion serait confiée à la société de

gynécologie et d'obstétrique de Paris : notes et lettres (1942), lettre du Dr Portes (20 octobre 1942).
1942

9 L 70 Patrimoine historique. 
Chapelle, article relatif au décor mural de la chapelle exécuté par Mlle d'Anethan : coupure de presse (1911). 

1911

9 L 70 Règlement et instruction. 
Service intérieur, projet de règlement et de mémoire relatifs à la disposition de service intérieur de l'hôpital

Ricord : notes et mémoire (1893). 

Visite aux malades, projet de règlement pour pallier le nombre croissant de visiteurs : notes (1898). 

Bureau de poste, instruction relative à l'ouverture du service des correspondances pneumatiques : notes (1924). 

Circulation des voitures, renseignements relatifs à l'afflux de voitures privées qui gêne la circulation des

ambulances et à un projet de réglementation : rapport (1959).
1893-1959

9 L 70 Visite de l’établissement. 
Délégation, avis de visite de la commission des logements insalubres : lettre et note (1899) ; avis de visite de la

commission administrative du centre hospitalier régional de Lille : note (1961). 

Président de la République, intention de visite de Raymond Poincaré : notes (1913) ; visites de Gaston

Doumergue dans les hôpitaux Cochin, Lariboisière, Trousseau et Bretonneau : notes, lettres, coupures de

presse et plan (1924). 

Ministre, visite du ministre de l'Instruction publique auxservices de cliniques médicale et chirurgicale : note

(1918) ; visite de [Gaston] Doumergue accompagné d'une délégation d'élèves de la société d'hygiène sociale :

note (1919). 

Conseiller municipal, avis de visite : note (1922). 

Médecin, demande de renseignement concernant la visite quele Dr Monnerot-Dumaine a faite au sujet de deux

accidents mortels par anesthésie en circuit fermé survenus à l'hôpital : lettre (1947). 

Groupement, autorisations de visites diverses : lettres (1953).
1899-1961

TRAVAUX, HYGIÈNE ET SALUBRITÉ

9 L 71 Hygiène et salubrité. 
Parasites, observations sur l'état des baraques et la situation faite aux malades par l'envahissement des insectes

dans la literie et les parois de la construction : notes (1895), note autographe du Dr Georges Gilles de la

Tourette (2 mars 1895). 

Eau, éléments d'information concernant la mise à l'essai d'un appareil en porcelaine et amiante pour le filtrage des

eaux : notes (1900).
1895-1900

9 L 71 Travaux. 
Service d'accouchement, examen des plafonds du bâtiment du service : rapport (1872). 

Baraquement, propositions de travaux et de démolition : lettres (1872-1893). 

Petits travaux, propositions diverses : notes et lettres (1872-1913). 

Logement, projet de construction d'un bâtiment destiné à contenir des logements : rapport (1873) ; éléments

d'information concernant l'état d'avancement des travauxd'aménagement des logements destinés au personnel

: lettres et notes (1896) ; éléments d'information concernant la proposition du Dr Maurice Lacomme tendant à

récupérer des locaux hospitaliers pour loger les sages-femmes : rapport (1958). 
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Chapelle, programme de construction et réunion de la commission de réception des travaux : rapports (1874-

1878). 

Hôpital, étude concernant le programme complémentaire destravaux : rapport (1876) ; propositions de travaux

de restauration de l'hôpital du Midi : rapports (1880-1885); programme d'utilisation des terrains

nouvellement acquis : lettre et note (1894) ; programme de travaux pour la reconstruction de l'hôpital Cochin-

Ricord : rapports et plans (1903-1904) ; avis du conseil municipal relatif à la continuation de la

reconstruction de l'hôpital : procès-verbal (1911) ; programme d'emploi de la première partie de la subvention

attribuée pour les travaux prévus sur les fonds de l'empruntmunicipal : notes (1911) ; programme de travaux

et ameublement des nouveaux pavillons et laboratoires : notes, lettres, rapports, mémoires au conseil de

surveillance, avis du conseil de surveillance, extraits duBulletin municipal officiel, devis descriptifs (1909-

1914) ; programme de travaux et ameublement relatifs à la troisième étape de la construction des nouveaux

bâtiments et d'un dispensaire antituberculeux : notes, arrêtés, mémoires, devis de travaux et de mobilier

(1912-1921) ; programme de travaux relatif à la deuxième opération de reconstruction de l'hôpital, des

travaux à prévoir pour la consultation d'ophtalmologie et des maladies cutanées et la réfection du service des

voies urinaires : notes, arrêtés, devis de travaux et de mobilier (1920-1926). 

Eclairage, travaux complémentaires pour une canalisationde gaz et l'établissement d'une nouvelle prise : lettres,

notes et devis (1880). 

Service de chirurgie, approbation du devis d'ameublement et prévision des dépenses : notes, rapports, mémoires,

extrait du Bulletin municipal officiel, listes, devis de travaux et d'ameublement (1890-1891) ; communication

de H. Belouet sur les nouveaux services : extrait de la Revue d'Hygiène (1894). 

Service de la consultation, avis de fermeture du service pendant les travaux de réfection des locaux : notes et

lettres (1899). 

Service du Dr Michon, avis favorable du conseil municipal relatif à l'amélioration du service de chirurgie : extrait

du Bulletin municipal officiel (10 juillet 1909). 

Service du Dr Fernand Widal, autorisation de faire des travaux dans le laboratoire de radiographie : lettre (1911). 

Service du Dr Jean-Louis Faure, autorisation de procéder à l'évacuationdu service pour hâter les travaux : notes

(1911). 

Cantine maternelle, autorisation d'installer un baraquement à usage de cantine pour les femmes enceintes et

accouchées qui fréquentent les consultations à la Maternité : lettres et notes (1922-1923) ; nouvelles

dispositions relatives aux locaux : notes (1941-1942). 

Service des voies respiratoires du Dr Pierre Bourgeois, programme de travaux d'aménagement : note (1949). 

Service d'ophtalmologie du Dr Guy Offret, programme de travaux d'aménagement : note (1949) ; nouvelle

destination du pavillon Lister et programme d'aménagement : rapport (1958). 

Service de la clinique de chirurgie orthopédique et le centre de traumatologie du Dr Robert Merle d'Aubigné,

programme de travaux d'aménagement : notes (1949) ; compte rendu de la commission spéciale des travaux

du centre de traumatologie chargé de l'étude intéressant le fonctionnement du centre : rapports (1958). 

Service de la clinique de rhumatologie du Dr Florent Coste, évaluation des travaux d'aménagement : mémoire au

conseil de surveillance (1950) ; état et achèvement des travaux de la clinique : notes (1953-1958). 

Service de la clinique médicale du Dr René Moreau, programme de travaux d'aménagement : notes et rapport

(1950) ; travaux de remise en état des salles et situation des malades : notes, lettres et rapports (1951-1957). 

Service de radiologie, programme de travaux et d'équipement : rapport (1951). 

Service de la clinique de chirurgie générale du Dr Jean Quénu, autorisation de fermeture de salles pour remiseen

état : notes (1954-1957). 

Plan directeur, compte rendu de la réunion spéciale chargéede l'examen et l'étude du programme des travaux

envisagés : note (1955). 

Pavillon, demande d'autorisation à convertir en partie le pavillon en service de désencombrement de médecine :

note (1955). 

Service du Dr Georges Brouet, autorisation de fermeture de salles pour remise en état : notes (1956) ; avant-

projet relatif à la création d'un centre de réanimation et detraitement des affections respiratoires dans le

service : note (1961). 
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Porte d'entrée, avant-projet d'aménagement des entrées de l'hôpital Cochin et de la Maternité : lettre (1958). 

Pharmacie, programme des aménagements à envisager pour son extension : rapport (1958). 

Bureaux hospitaliers, étude sur les différentes solutions envisagées pour leur réorganisation : rapport (1959). 

Consultation de dermatologie, situation du service pour établir une proposition pour les attributions des locaux et

un programme des travaux à effectuer : rapport (1959).
1872-1961

PERSONNEL

9 L 71 Personnel administratif. 
Mutation, installation du commis-rédacteur dans ses nouvelles fonctions : arrêté (1882). 

Organisation générale, attributions des employés attachés aux bureaux : notes (1892) ; fusion des cadres de

personnel de Cochin et de la Maternité : note (1963). 

Nomination, installation de l'économe : note (1922). 

Création d'emploi et recrutement, rejet de la demande du Dr Bernard Fey tendant à la création d'un poste de

secrétaire médicale : lettres et notes (1947). 

Salaire, renseignements au sujet de la demande de rémunération d'une secrétaire médicale par le Dr Florent Coste

: note (1950). 

Congé et absence, demande d'autorisation et avis de congé : notes et arrêté (1956-1963).
1882-1963

9 L 71 Personnel hospitalier et secondaire. 
Logement, proposition de loger le chauffeur mécanicien de l'hôpital : rapport (1872) ; éléments d'information

concernant les chambres d'élèves sages-femmes : rapport (1959). 

Discipline, comptes rendus de plaintes concernant le personnel : rapports (1872-1874). 

Allocation et indemnité, délivrance des vivres au personnel de l'hôpital logé en dehors de l'établissement : note

(1886) ; sollicitations et autorisations diverses : lettres et notes (1892-1900) ; relèvement des indemnités de

garde des panseuses et des laborantines de radiologie : rapport (1941). 

Adjonction, demande d'adjoindre un chauffeur à la journée :lettre (1892) ; éléments d'information concernant la

demande d'adjonctions de personnel à la Maternité : rapport(1950) ; éléments d'information concernant la

situation du service du Dr Georges Brouet et la demande d'adjonction d'une troisième laborantine : rapport

(1957). 

Enseignement, fonctionnement de l'école des sages-femmespendant l'année scolaire 1941-1942 : note (1942) ;

renseignements relatifs au prix de pension annuel accordé aux élèves : notes (1945) ; éléments d'information

au sujet de stage d'infirmières du sanatorium de Soisy : note (1949). 

Création d'emploi et recrutement, éléments d'informationconcernant la demande des chefs de service tendant à

l'institution d'une garde permanente pour les travaux de laboratoire et la création d'un poste de laborantine de

garde : rapport (1958) ; éléments d'information concernantle réarrangement de l'entrée de Cochin et

l'augmentation des effectifs de la loge : rapport (1959) ; éléments d'information concernant les examens

d'urgence de laboratoires et la situation du personnel spécialisé : rapport (1961) ; demande d'autorisation du

Dr Henri Bricaire tendant à utiliser une technicienne de laboratoire pour exercer ses fonctions au laboratoire

de biochimie : notes et lettres (1967). 

Maladie et hospitalisation, compte rendu d'intoxication àl'oxyde de carbone de trois laborantines affectées au

laboratoire de la clinique de chirurgie générale : note (1960).
1872-1967

9 L 71 Personnel médical. 
Discipline, avertissement contre le Dr Simonet au sujet des refus d'admission de malades étrangersau

département qu'il prononce sans en informer le directeur de l'établissement : note (1867). 

Logement, renseignements relatifs au logement insalubre du pharmacien : note (1874). 

Allocation et indemnité, demande d'autorisation de nourrir l'interne en médecine du service des accouchements :

lettres et notes (1893). 
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Maladie et hospitalisation, demande du Dr Edouard Michon relative à l'hospitalisation d'un externe des hôpitaux :

lettre et note (1911). 

Adjonction, propositions diverses : notes et arrêtés (1913-1924). 

Mutation, compte rendu des décisions du conseil de la Faculté de Médecine relatives aux médecins nommés

professeurs de cliniques : notes (1960).
1867-1960

S E R V IC E  généraux E T  H O S P IT A L IE R S

9 L 71 Services généraux. 
Exploitations, mise en culture d'un terrain dit « Parc aux sangsues » à l'hôpital du Midi : notes et rapports (1873-

1874). 

Lingerie, observation sur la présentation tardive d'un état de destruction : notes et rapports (1874). 

Buanderie, restauration et fonctionnement du service pourle blanchissage du linge de Lourcine et du Midi :

lettres et notes (1875) ; suppression de l'ancienne buanderie et prise de possession du nouveau service : lettres

et notes (1891). 

Pharmacie, refus des comptes de pharmacie pour le pharmacien : lettre et rapport (1886) ; observation sur les

comptes en vivres et en pharmacie : notes et extraits du carnet de contrôle de la comptabilité (1896). 

Cantine, mise en régie et nomination d'un titulaire : lettres et notes (1895).
1873-1896

9 L 72 Services hospitaliers. 
Services temporaires, réouverture et organisation : notes, lettres, rapports, arrêtés et communications au conseil

de surveillance (1881-1885). 

Services, situation et proposition d'une nouvelle répartition des lits : lettres, notes et rapports (1899-1961), lettre

autographe du Dr Armand Delpeuch (1er juillet 1899) ; étude relative à la situation des services et des

consultations : rapport (1935) ; mise à la disposition de l’Administration de lits de tuberculeux de l'hôpital

intercommunal de Créteil : lettre et note (1941) ; coefficient d’occupation et nouvelle circonscription

territoriale desservie par les services de chirurgie : notes, lettres et rapports (1951-1962), lettres du Dr Jean

Quénu (1951) ; dispositions nécessaires relatives au transfert des malades et à la nouvelle répartition des lits

en vue de l'évacuation des pavillons Paul-Dubois et Chaussier : notes, lettres, rapports et liste nominative

(1962-1963), lettre du Dr Robert Merle d'Aubigné (12 décembre 1961).COMMUNICABILITE A 60 ANS
(2012)

Service du Dr Vincent Bouilly, suppression de lits d'accouchement : lettre autographe du Dr Bouilly (1896). 

Service d’électroradiologie du Dr Maxime Ménard, installation d'un laboratoire à Cochin : lettre autographe du Dr

Ménard (14 novembre 1900) ; avis de fonctionnement du nouveau service confié au Dr Ménard : note (1915). 

Consultations du soir pour les vénériens, proposition tendant à la création de consultations spéciales pour

maladies vénériennes et ouverture d'une subvention pour lefonctionnement : notes, lettres, rapports,

mémoires et procès-verbaux (1903-1913) ; instructions contre les maladies vénériennes par le Dr Alexandre

Renault : notes et imprimés (1902-1903) ; renseignements statistiques relatifs aux syphilitiques soignés à

l'hôpital Cochin-annexe en 1908 et en 1909 : lettres et notes (1910). 

Service des consultations du soir de médecine et de chirurgie générale, éléments d'information relatifs au

recouvrement des frais de pansements : notes, lettres et rapports (1906-1910) ; mise à l'essai et activité de la

consultation : notes, lettres et rapports (1929-1938). 

Services des consultations, historiques pour l'année 1907 : rapports (1908). 

Service payant de Cochin-annexe, suspension provisoire duservice : lettres, notes et mémoire au conseil de

surveillance (1913). 

Service des maladies vénériennes du Dr Vincent Queyrat, éléments d'information concernant l'installation du

service : notes et extraits des procès-verbaux de la réuniondes chefs de service (1912-1913) ; fonctionnement

du laboratoire et compte rendu des travaux effectués pendant l'année 1918 : rapport autographe du Dr Queyrat

(1919) ; avis d'ouverture de la consultation pour les maladies de la peau et les maladies vénériennes : note

(1921). 
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Service de chirurgie pulmonaire du Dr Jean Quénu, éléments d'information concernant la salle Boyer et le service

: notes et rapport (1913) ; groupement des malades septiqueset aseptiques : notes (1942) ; organisation du

service : rapport (1949) ; demande présentée par le Dr Quénu en vue de l'ouverture d'un centre de dépistage

des cancers : note (1951) ; transformation d'une salle d'isolement en salle de bronchoscopie et de ponction :

notes (1952) ; demande de renseignements au sujet de la délivrance de radium en vue d'applications

gynécologiques pratiquées par le service : note (1957). 

Service des lits d'eau, fonctionnement et circonscriptiondu service : notes et extraits des procès-verbaux de la

réunion des chefs de service (1914). 

Service du Dr Charles Schwartz, éléments d'information concernant la plainte du Dr Schwartz au sujet des

conditions de fonctionnement de son service : notes et rapports (1917). 

Service des voies urinaires du Dr Maurice Chevassu, affectation d'une salle du service au traitement des malades

femmes : notes et lettres (1919) ; fonctionnement du laboratoire du service et compte rendu des recherches

effectuées pendant l'année 1920 : rapport (1921) ; inauguration du pavillon Albarran, service spécialisé de

chirurgie urinaire : notes et articles de presse (1926). 

Service du Dr Paul Launay, transfert des malades du pavillon Lister : note(1920) ; fonctionnement du laboratoire

du service et compte rendu des recherches effectuées pendant l'année 1920 : rapport (1921). 

Service du Dr Marc Oettinger, fonctionnement du laboratoire Brissaud etcompte rendu des recherches effectuées

pendant l'année 1920 : note autographe du Dr Oettinger (20 février 1921). 

Service de la policlinique du Dr Louis Fournier, fonctionnement du laboratoire et compte rendu des travaux

effectués pendant l'année 1920 : rapport et article (1920-1921) ; affectation d'une salle à des malades

chroniques : note (1922). 

Service des tuberculeux du Dr Alexis Pissavy, activité du laboratoire Potain et compte rendu des travaux

effectués pendant l'année 1920 : rapport (1921) ; affectation et suppression temporaires de lits : notes, lettres

et rapport (1923). 

Service d'ophtalmologie, ouverture de la consultation confiée au Dr André Cantonnet : note (1921) ;

renseignements relatifs à la suppression de la consultation d'enfants des écoles à la consultation

d'ophtalmologie : lettres et notes (1937-1938) ; adjonction de lits d'hospitalisation à la consultation : rapports

et notes (1943-1945), rapport du Dr Marc-Adrien Dollfus (juin 1945) ; éléments d'information concernant le

transfert du service et la situation du Dr Guy Offret : notes, lettres et rapports (1958-1960), lettres du Dr

Etienne Joseph, président du syndicat des ophtalmologistes (1959). 

Laboratoire du Dr Georges Ménégaux, remise de chiens pour expériences scientifiques : lettres et notes (1935-

1936). 

Service d'oto-rhino-laryngologie, éléments d'information concernant la demande du Dr Pierre Ameuille exprimant

le désir de voir quotidienne la consultation d'oto-rhino-laryngologie spéciale au service des tuberculeux :

rapport (1937) ; inconvénients et avantages que présente l'utilisation du pavillon Sicard-Legrain pour un

service d'oto-rhino-laryngologie : note (1941) ; affectation des locaux de l'ancienne consultation : notes et

plans (1942) ; situation et organisation des services spécialisés de Cochin et des Enfants-Malades : rapport

(1948) ; renseignements relatifs à la demande du Dr Guy Loiseau au sujet de lits d'hospitalisation réservés

pour ses malades : notes, lettres et rapport (1952), lettre autographe du Dr Loiseau (25 mars 1952). 

Service de chirurgie orthopédique du Dr Paul Mathieu, utilisation de l'ancien local de la lingerie désaffectée :

notes, lettres et rapport (1938), lettre autographe du Dr Mathieu (10 février 1938) ; éléments d'information

relatifs à la situation du service et au transfert direct desmalades osseux de l'hôpital susceptibles de bénéficier

d'une cure à Garches : note (1943), lettre autographe du Dr Mathieu (18 février 1943). 

Service de médecine générale du Dr Paul Harvier, transformation de l'ancien service de dermatologie en service

de médecine : rapport et notes (1940) ; modification de la répartition des cliniques hospitalières : note (1941)

; éléments d'information concernant l'épouillage des malades avant leur entrée en salle : notes et rapport

(1942), note autographe du Dr Harvier (28 janvier 1942). 

Service de la clinique de chirurgie orthopédique et centre de traumatologie du Dr Robert Merle d'Aubigné,

intitulé de la « chaire de clinique de chirurgie orthopédique » : note (1941) ; solutions pour la modernisation

de la clinique : rapport et mémoire au conseil de surveillance (1950) ; fonctionnement de la consultation :
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rapports (1950) ; autorisation donnée à un kinésithérapeute d'assister à la consultation du Dr Olivier Troisier :

notes (1952) ; demande d'autorisation du Dr Merle d'Aubigné d'ouvrir dans son service une consultationde

physiothérapie : note (1951-1952) ; information relative àla consultation de podologie : lettre et note (1956) ;

installation et équipement en lits à la clinique Tarnier de la section d'orthopédie nécessaire au fonctionnement

de la clinique de traumatologie : notes, lettres et rapports(1959-1961), lettres du Dr Merle d'Aubigné (26

novembre 1960 et 1er février 1961), rapport d'inspection relatif à l'occupation et à la rentabilité de Forges-

les-Bains et Parent-de-Rosan (13 avril 1961) ; problème desquadriplégiques dont le nombre est en

augmentation : notes (1960) ; inauguration des nouveaux locaux de la clinique : article de presse (1960) ;

information relative à l'impossibilité d’accueillir les grands brûlés du département de la Seine-Maritime dans

le service : lettre et note (1960). 

Service de malariathérapie, renseignements concernant unservice analogue existant à la Salpêtrière et à

Broussais : notes (1942). 

Centre de traitement de la gale, suppression de la consultation : rapport et notes (1943). 

Service de la clinique d’urologie du Dr Bernard Fey, demande de création un centre de dépistage et detraitement

de la blennorragie : notes, lettres et rapports (1945-1946); conditions défectueuses dans lesquelles travaille

l'assistante sociale de la consultation des voies urinaires du Dr Fey : notes (1948) ; éléments d'information au

sujet de l'attribution d'auréomycine à certains malades externes : notes (1950) ; protestation du Dr Fey au sujet

du refus de l’Administration d'admettre dans son service des enfants qui lui sont adressés personnellement :

notes (1950) ; autorisation de mettre à l'essai le fonctionnement du service de radiologie de la clinique

d’urologie : notes et rapport (1952-1953) ; plainte du Dr Fey au sujet des conséquences d'un chantier sur

l'accès du service : notes et lettres (1953) ; demande d'autorisation de pratiquer des explorations

endoscopiques chez l'enfant : lettre et note (1955) ; suggestion du Dr Fey au sujet de la création d'un service

de chroniques urologiques : note (1959). 

Service à la Maternité Baudelocque du Dr Edouard Lévy-Solal, demande de renseignement adressée au Dr

Arnauld Tzanck, chef du service de Transfusion sanguine d'urgence à l'hôpital Saint-Antoine, au sujet d'une

lettre du Dr Lévy-Solal qui se plaint de la mauvaise organisation du service de transport des transfuseurs et

donneurs : note (1946), lettre autographe du Dr Lévy-Solal (19 juillet 1946) ; demande du Dr Lévy-Solal au

sujet du maintien de l'animalerie pour son laboratoire : notes (1946), lettre du Dr Lévy-Solal (25 octobre

1946) ; utilisation de la pénicilline pour le traitement desfemmes enceintes soignées à la consultation des

maladies héréditaires : notes (1949) ; demande du Dr Lévy-Solal concernant la consécration officielle de la

consultation de femmes enceintes tuberculeuses : lettre etnote (1951), lettre du Dr Lévy-Solal (18 octobre

1951) ; renseignements sur le centre des nourrices de la clinique Baudelocque : notes et rapport (1954). 

Service des voies respiratoires du Dr Pierre Bourgeois, création d'une consultation spéciale destinée aux malades

chroniques : note (1947) ; demande du Dr Bourgeois au sujet de la création d'une salle de bronchoscopie :

lettres, notes et rapports (1947), lettre du Dr Bourgeois (14 août 1947) ; demande du Dr Bourgeois au sujet

des examens gynécologiques et des traitements hormonaux des malades tuberculeuses : notes (1952) ; examen

de la demande du Dr Bourgeois relative au changement d'affectation de salles :notes (1952) ; autorisation

d'ouvrir au dispensaire de phtisiologie des séances d'injections de P.A.S. ou de Rimifon pour le traitement

ambulatoire des malades de la clinique d’urologie et du centre de phtisiologie : notes et lettres (1952-1953),

lettre des docteurs Bernard Fey et Pierre Bourgeois (15 novembre 1952) ; décision au sujet d'une demande du

Dr Bourgeois à pouvoir continuer de pratiquer des examens fonctionnels sur des malades externes dans le

laboratoire de physiologie du pavillon Bouilly : notes (1954), lettre du Dr Bourgeois (25 février 1954) ;

réorganisation du service et implantation du dispensaire de l'office public d'hygiène sociale de la rue

Guilleminot dépendant du centre de phtisiologie : notes, lettres, rapports et plans (1950-1954). 

Service de la clinique de rhumatologie du Dr Florent Coste, ouverture d'une consultation de rhumatismedu soir :

notes (1949) ; programme d'organisation et d'aménagement pour le bon fonctionnement du service : rapports

(1949) ; renseignements relatifs au service dans lequel sont traités par la cortisone les malades rhumatisants :

lettres (1950) ; installation de divers services dans la nouvelle clinique de rhumatologie : lettres, notes et

rapports (1950-1959), lettres du Dr Florent Coste (1950-1955) ; inauguration de la nouvelle clinique de

rhumatologie : coupure de presse (1961). 
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Service de la clinique médicale du Dr René Moreau, éléments d'information concernant la demandedu Dr Moreau

au sujet d'une dotation d'A.C.T.H. pour le traitement des malades : notes et lettres (1950) ; demande au sujet

de la création d'une consultation d'ophtalmologie réservée aux malades du service : note et lettre (1950) ;

encombrement du service (1958), lettres du Dr Moreau (1956-1958). 

Service à la Maternité de Port-Royal du Dr Louis Portes, projet d'agrandissement de laboratoires et création d'un

centre de recherche : lettres, notes et rapport (1943), lettre autographe du Dr Portes (23 novembre 1943) ;

fonctionnement du centre de traitement par la pénicilline :notes (1945), rapport du Dr Maurice Mayer (1er

mai 1945) ; éléments d'information concernant la demande duDr Portes au sujet du traitement de la stérilité

masculine : notes, lettres et rapports (1947) ; autorisation de filmer les interventions chirurgicales pratiquées

dans les salles d'opérations : notes (1948) ; éléments d'information concernant le désir du Dr Portes d'ouvrir

une consultation de gynécologie du soir : note (1950). 

Laboratoire, autorisation pour l'asile du Vésinet de faireeffectuer ses examens de laboratoire à l'hôpital : lettre et

notes (1948). 

Poste de transfusion sanguine, éléments d'information concernant les critiques des docteurs Jean Quénu et

Georges Thomeret relatives au fonctionnement du poste : notes, lettres et rapports (1955). 

Service de la clinique obstétricale du Dr Maurice Lacomme à la clinique Baudelocque, autorisation d'installer le

laboratoire d'endocrinologie embryologique du Dr Herbert Tuchmann-Duplessis dans le service : notes et

lettres (1956-1957), lettre du Dr Tuchmann-Duplessis (19 novembre 1956) ; suspension des admissions au

service des prématurés en raison de l'existence d'une épidémie : notes et lettres (1961-1962), lettres du Dr

Lacomme (1962), lettre et certificat du Dr Alexandre Minkowski (1962) ; autorisation donnée au Dr

Alexandre Minkowski, directeur du centre de recherches biologiques néo-natales, de recevoir des enfants nés

à la clinique Baudelocque pour étude du développement psychomoteur : note (1962). 

Service du Dr Jacques Varangot, éléments d'information concernant la mise à la disposition du service d'un

collaborateur technique : lettre et note (1958). 

Service de la clinique médicale du Dr Justin Besançon, renseignements relatifs à la propositiondu Dr Besançon

de rendre à sa destination primitive la pièce du laboratoireprovisoirement affectée aux assistantes sociales :

notes et rapport (1958) ; ouverture de la salle Potocki, destinée aux femmes, rattachée à la clinique : notes,

lettres, rapports et photographies (1958-1959), lettre du Dr Jacques Varangot (11 décembre 1958). 

Service de pneumo-phtisiologie du Dr Georges Brouet, éléments d'information concernant la modernisation du

service et les répercussions que cela entraînera sur les capacités d'hospitalisation dans cette spécialité : notes,

lettres et rapports (1959-1960), lettres du Dr Brouet (1959-1960). 

Service de la clinique de chirurgie générale, suppression du pavillon Bouilly : notes et lettres (1960). 

Service de la clinique chirurgicale du Dr Lucien Léger, éléments d'information concernant l'organisation et

l'affectation de lits au profit de son service : lettres, notes et rapports (1960-1963) ; renseignements au sujet

du problème de l'hospitalisation des traumatisés crâniensadmis à la clinique : notes, lettres et rapports (1962-

1963), lettres du Dr Léger (1962), lettre du Dr Robert Merle d'Aubigné (1962).
1881-1963

POPULATION

9 L 73 Malades hospitalisés. 
Affaires particulières, enquêtes et éléments de réponse concernant des plaintes et des réclamations : notes, lettres,

rapports, fiches de renseignements et bulletins médicaux (1873-1947).COMMUNICABILITE A 150 ANS
(2097)
9 L 74 Malades hospitalisés. 

Affaires particulières, enquêtes et éléments de réponse concernant des plaintes et des réclamations : notes, lettres,

rapports, fiches de renseignements et bulletins médicaux (1948-1955).COMMUNICABILITE A 150 ANS
(2105)
9 L 75 Malades hospitalisés. 
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Affaires particulières, enquêtes et éléments de réponse concernant des plaintes et des réclamations : notes, lettres,

rapports, fiches de renseignements et bulletins médicaux (1956-1967).COMMUNICABILITE A 150 ANS
(2117)

Régime alimentaire, demande d'autorisation du Dr Jean Quénu relative à la substitution de l'eau-de-vie au rhum :

notes (1895), lettre autographe du Dr Quénu (20 juillet 1895) ; éléments d'information concernant la

proposition du Dr Maurice Letulle au sujet du poinçonnage et numérotage des couverts en aluminium mis à

l'essai dans le service : notes (1902) ; éléments d'information au sujet d'une plainte concernant les menus de la

Maternité : lettres, notes et rapports (1949). 

Secours et allocations, autorisation d'attribuer une allocation aux malades sortant de l'hôpital : notes (1905-1946).

Effectifs, état des malades syphilitiques en 1910 et 1911 : tableau [1911]. 

Malades contagieux, information relative à des cas de maladie et aux dispositions prévues : notes (1918-1942). 

Admission, renseignements relatifs aux malades consignéset mis à la disposition de la justice et prévenus

politiques en traitement à l'hôpital : notes, lettres et rapports (1922-1948) ; autorisation d'admettre des enfants

dans les services d'adultes : notes et lettres (1951-1957). 

Association, compte rendu de l'activité des « Amis des Malades de l'hôpital Cochin » : bulletin de l'association

(1936) ; rejet de la demande d'autorisation de l'association amicale des diabétiques de disposer de

l’amphithéâtre de l'hôpital : lettres et notes (1941). 

Assurances sociales, renseignements relatifs à la visite du médecin contrôleur au chevet des malades : note

(1944).
1873-1967

CULTE

9 L 75 Ministre du culte. 
Nomination, agrément à la désignation par l'archevêché de l'aumônier catholique : lettres et notes (1915-1970) ;

agrément à la désignation par l'union consistoriale des églises réformées de Paris du pasteur protestant :

lettres et notes (1954-1965). 

Allocation et indemnité, situation de l'aumônier et demande de relèvement de l'indemnité : lettres et notes (1917-

1926). 

Logement, demande d'appartement dans les immeubles dépendant du domaine de l’Administration : lettres et

notes (1926-1927).
1915-1970

9 L 75 Service religieux. 
Office, organisation d'une messe d'anniversaire pour les membres de la famille du fondateur : notes (1892) ;

éléments d'information au sujet d'un sermon prononcé dans la chapelle : note, rapport et coupure de presse

(1901) ; refus de baptême : lettres et notes (1951-1953). 

Inhumation et convoi funéraire, autorisations d'inhumer certains membres de la famille Cochin : notes (1918-

1922) ; organisation d'une cérémonie religieuse pour le décès de l'aumônier : note (1962).
1892-1962
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CORENTIN-CELTON - LES
MÉNAGES - HOSPICE DEVILLAS

ADMINISTRATION ET RÉGLEMENTATION

9 L 76 Activité et fonctionnement de l’établissement. 
Reconstruction, pièces du dossier de reconstruction de l'hospice de Sèvres à Issy : demande d'ouverture de

crédits, devis, aliénation de rentes et règlement pour l'admission dans l'ancien hospice des Ménages rue de

Sèvres (an XII-1865). 

Inspection, enquête de l’inspection sur la disparition de papiers de valeur : lettres et rapports (1871-1875) ;

enquête de l’inspection suite à une plainte sur l’alimentation : lettre (1880) ; enquête de l’inspection sur l’état

déplorable du service des morts : lettre (1881) ; enquête de l’inspection au sujet de faux émargements sur des

états de paiements comptables : lettre (1882) ; rapport d'inspection : rapport (1885) ; rapport concernant une

plainte anonyme accusant le garçon de bureau et le concierge: rapport et lettre (1899) ; rapport suite à la

parution de deux articles de journaux dénonçant les malversations du directeur : rapport et journaux (1900). 

Circonscription administrative, information du Directeur général au préfet de la Seine de l’impossibilité de suivre

le vœu exprimé par les communes avoisinantes de l'ouvertured'une consultation gratuite ainsi que de la

réservation de lits pour leurs indigents : rapport, lettreset extraits du registre des délibérations du conseil

municipal d'Issy (1882) ; information des initiatives prises lors de l’explosion des bâtiments de la Société

française de munitions situés à 1500 mètres de l’établissement : lettres (1901) ; information de l’impossibilité

de recevoir les ouvriers blessés au travail de la manufacture des tabacs d'Issy : lettres (1911). 

Affaires générales, information sur le déroulement des réunions électorales privées qui se sont tenues dans le

réfectoire de l’établissement : lettres (1893) ; plainte d’un candidat au conseil général : lettre et notes (1893) ;

réponse de l'Administration à la demande de la mairie d'Issy-les-Moulineaux qui souhaite que le cadran de

l'horloge de l'ancienne mairie soit allumé la nuit : lettres (1909). 

Historique, récapitulatif de l’année : carnet (1894-1895). 

Lits budgétaires, autorisation à transformer des chambres d’époux en chambres de veufs : note et lettre (1903). 

Guerre, état d’occupation des lits de la maison de retraite et de l’hôpital militaire : tableau (1917). 

Agrandissement, soumission du projet d’agrandissement des Ménages : mémoire en conseil de surveillance

(1927). 

An XII-1927
9 L 76 Adjudications et marchés. 

Travaux, décisions du tribunal concernant le contentieux entre l'adjudicataire et le sous commissionnaire de la

moitié des travaux à exécuter pour la reconstruction de l'hospice : lettres, notes, décision et cahier des charges

(1863). 

Commerces, autorisation à vendre du lait dans l’établissement : lettres (1873-1881) ; communication qu'un

marchand est disposé à verser 5 francs par an pour jouir du droit de se placer sous la porte de l'hospice pour y

vendre du lait : note et affiche d'adjudication (1875) ; avis qu’il n’y a pas lieu de donner satisfaction à une

demande de vente de lunettes : lettre (1898) ; réponse négative à une demande de vendre du café le

dimanche : notes et carte de visite (1909) ; autorisation donnée pour que la Société Coopérative des Employés

Civils de l’Etat puisse vendre ses marchandises : lettres (1910). 

Chauffage, autorisation à acheter des poêles dits Lyonnaisen raison du retard de la remise en état de quatre

appareils de chauffage : lettre (1879). 

Gaz, transmission d’un mémoire pour suite à donner concernant le différent entre le directeur et le directeur de la

société du gaz général de Paris : lettre et état des dépenses (1880). 

207



Eclairage, installation de la lumière électrique à la maison des Ménages et à l’hospice Devillas et suppression de

la buanderie : lettres, notes et procès-verbal du conseil desurveillance (1895) ; dossier du contentieux entre

l’Administration et la société « L’éclairage moderne » :lettres, notes, rapports, graphique, arrêtés et constat

d’huissier (1895-1901). 

1863-1910
9 L 76 Archives administratives et médicales. 

Destruction, autorisation à verser au pilon les vieux papiers consistant en carnets, registres et documents d’une

époque antérieure à 1886 : lettres, note et rapport (1898). 

Histoire, annotations et cotes archivistiques de documents concernant l’hospice : notes [s. d.].
1898

9 L 76 Comptabilité. 
Caisse, inventaire de la caisse après la disparition furtive du précédent économe : procès-verbal de police et lettre

(1871). 

Dépenses, renvoi à examen d’une imputation à la dépense au sujet d’un billet d’ordre concernant l’achat de

rideaux pour le directeur de l’établissement : note et rapport (1872) ; demande d’un horloger à ce que

l’Administration paie le reliquat d’une facture : lettre (1879) ; transmission de la demande de paiement de

deux factures concernant des travaux effectués à la maison du directeur : lettres (1880) ; avis d’attendre

l’installation du nouveau directeur avant d’effectuer lesopérations d’entretien des cours et jardins : lettre

(1882). 

Transport, décisions concernant les frais à prévoir sur desvéhicules : lettres, notes, billet d'ordre et rapport

(1874-1896) ; autorisation à rembourser les frais de soinsdonnés à une dame renversée accidentellement par

le charretier : lettres (1901). 
Cautionnement, décision de restitution ou de non restitution de cautionnement : lettres (1883-1900) ; demande de

remises des coupons échus sur les obligations composant le cautionnement de l'ancien économe des ménages

: notes (1892). 

Jugement, certification qu'il y a lieu de payer les frais de délivrance de jugement concernant la mort accidentelle

de deux ouvriers chargés du curage d'un égout : attestation, note, lettre et rapport (1886-1888). 

Dîme, information et attente d'instructions quant aux droits d’entrer dans Paris : lettre (1888) ; information que

depuis le 1er janvier 1897 la commune d'Issy est redîmée : lettre (1897). 

Recettes, vente de quarante stères de bois : lettres (1893) ; autorisation à vendre une vieille grille : lettres (1893). 

Indemnité, autorisation de payer les pensionnaires pour lelavage des vitres : lettres (1894) ; autorisation à

l’économe de payer les frais de déplacement au trésorier de l'Harmonie du personnel hospitalier : lettre et

note (1906). 

Contraventions, refus de l'Administration générale d'autoriser l'imputation sur les dépenses diverses d'une

contravention dressée par le service des postes : lettres (1895). 

Fonds d'avance, demande de reversement partiel de l'Administration centrale au directeur comptable de

l’établissement : lettres et note (1898). 

Livre de caisse, attestations concernant la viande, le pain et le préau : feuillets (1914). 
1871-1914

9 L 76 Dénomination des lieux. 
Fondateurs, projet de fixation de plaques sur les lits ou dortoirs portant le nom des fondateurs : lettres et état des

fondations en exercice (1875-1876). 
Salles, attribution du nom de Pasteur : lettres, notes, arrêté et avis du conseil de surveillance (1903) ; avis

d’attribution du nom de Maurice-Champeau à la salle de chirurgie : note (1968). 

Blocs, approbation de la dénomination du bloc opératoire dechirurgie : note, mémoire et avis en conseil de

surveillance (1960). 

Bâtiments, avis prématuré, compte tenu de la date récente dudécès du Dr Champeau, d’attribuer son nom à un

bâtiment : note (1968).

1875-1968
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9 L 76 Documentation et publication. 
Presse, regroupement d’articles dont un sur « la vraie madame Sans-Gêne » : articles (1924-1943). 

Radio, envoi du texte d’un radio reportage : texte (1937). 
1924-1943

9 L 77 Domaine. 
Mitoyenneté, dossiers concernant le règlement des problèmes inhérents à la mitoyenneté : lettres, notes, rapports,

arrêtés, mémoires et plans (1845-1932). 

Terrain, dossier de vente à la commune d'Issy de trois mille six cent soixante cinq mètres de terrain et bâtiments

situés en la dite commune et destinés à la construction d'unemaison avec école et salle d'asile : lettres, plans,

grosses, arrêtés, mainlevées, rapports, expertises et offres (1849-1852) ; classement parmi les voies publiques

de la rue construite par l'Assistance Publique après l'acquisition de l'ancien domaine des Sœurs de la Retraite

chrétienne d'Aix : lettres, notes, bulletin de recouvrement, et comptes-rendus de réunions (1911-1924) ;

paiement du prix d'acquisition et liquidation des frais concernant le terrain limitrophe à l’établissement et qui

appartenait à la congrégation des Sœurs Blanches : lettres, certificat, minute et note (1913-1922). 

Maison, vente par madame veuve Pedelaborde à l'Assistance Publique d'une maison bourgeoise située à Issy :

lettres, notes, attestations, quittance notariale (1858-1859) ; acquisition de la maison Maury pour l’aération du

bâtiment des infirmes : rapport, mémoire en conseil de surveillance et avis d'acquisition (1866) ; dossier

préparatoire à l'agrandissement de la maison de retraite des Ménages suite à l'acquisition de l'ancienne mairie

: lettres, notes, plan et rapport de visite (1897-1898). 

Echange, dossier concernant un échange entre la commune d'Issy et l'Administration : lettres, rapports, notes,

minutes, mémoire en conseil de surveillance, rapports, avis du conseil consultatif certificats et actes

d’échange (1923-1929). 

Balayage, transmission et réclamation de la taxe sur le balayage des écoles louées à la ville de Paris : lettres,

notes avertissements, liste et rapport (1874-1879). 

Expropriation, au sujet de l'expropriation d'une parcellede terrain dépendante de l'hospice des Ménages et

nécessaire à l'ouverture du chemin vicinal de grande communication : notes, lettres, plans, rapports et extraits

de procès-verbaux (1879-1880). 

Mur, règlement des indemnités dues à l'Administration par la commune d'Issy en raison de la surcharge de deux

murs de l'hospice des Ménages : lettres, notes et rapports (1882-1886) ; information de l’édification d'une

construction et d'un mur par un propriétaire voisin : note (1924) ; proposition de faire affermer l'affichage sur

un mur : lettre (1924). 

Tout à l’égout, augmentation du loyer en raison de travaux exécutés et nécessaires à l’école rue des Récollets :

lettres, rapports et notes (1890-1893). 

Plan, situation des terrains de la maison sise 50 grande rue après la vente des époux Pedelaborde aux époux

Maury : note et plan [1896]. 

Nuisances, communication pour avis d'une enquête de commodo et incommodo : affiche (1909). 

Inondations, occupation provisoire et gratuite du petit collège, rue Vaugelas : note et lettres (1910). 

Voisinage, avis défavorable au projet d’établissement d'un atelier pour le traitement des graisses à la porcherie

voisine : lettres (1914). 

Arbres, autorisations ou non d'abattre des arbres morts : lettres (1924-1929).
1845-1929

9 L 76 Dons et legs. 
Legs Baron de Rothschild, attribution d’un secours de quelques francs aux plus nécessiteux : note (1901). 

Préfecture de Police, information de l'envoi de six bouteilles de vin mousseux par le chef de cabinet du secrétaire

général de la préfecture de Police : lettre (1911). 

Fondations, liste des fondations en places et qualités : tableau [s. d.].

1901-1911
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9 L 76 Fête et divertissement. 
Illumination, autorisation à faire pavoiser et illuminer les bâtiments à l’occasion du concours international de

gymnastique : lettre (1902). 

Fête, invitation au directeur de l'Administration générale de l'Assistance publique à participer à la fête de la

maison de retraite : lettres (1904-1907).

1902-1907
9 L 76 Règlement et instruction. 

Règlement intérieur, énoncé en 69 articles (1863). 

Eclairage, demande à ce qu’on informe les pensionnaires en chambre qu’ils devront cesser d’utiliser l’huile de

pétrole : lettres (1886). 

Chauffage, abrogation de l'article 58 du règlement rendantfacultatif l'usage du poêle dans les chambres :

mémoire, rapport et lettres (1890). 

Admissions, modification de l'article 8 concernant l’âge d’admissibilité : rapport, mémoire et arrêté (1892) ;

modification de l'article 9 du règlement de l’établissement qui abaisse le temps obligatoire de vie commune

des veuves et veufs : lettre et arrêtés (1896-1897) ; modification de l'article 1 du règlement concernant le cas

des époux divorcés : mémoire en conseil de surveillance, avis du conseil, lettres et arrêtés (1899). 

Vivres, modification de l'article 11 concernant la prévention du trafic des allocations de pain et de viande :

mémoire en conseil de surveillance, procès-verbal du conseil de surveillance, lettres, arrêtés, affiche du

règlement de service intérieur et rapport (1900-1901). 

Consultations, autorisation exceptionnelle à faire soigner à l'infirmerie le mari d'une suppléante : lettres et

certificat médical (1901). COMMUNICABILITE A 150 ANS (2051)
Obsèques, autorisation exceptionnelle de régler les obsèques d'un pensionnaire : notes et lettres (1911) ; rappel

de la règle à observer lors de l'exposition des cercueils à l’amphithéâtre suite à une affaire de libres penseurs :

lettre (1911). 
1863-1911

9 L 76 Visite de l’établissement. 
Ministre, interrogation du directeur d’établissement surla conduite à tenir lors de la visite du ministre de

l'Instruction publique : programme et lettre (1898).

1898

TRAVAUX, HYGIÈNE ET SALUBRITÉ

9 L 76 Hygiène et salubrité. 
Port d’embarquement, consignes de la direction générale ausujet de l’attitude à tenir quant aux protestations

contre le projet : lettres (1872). 

Désinfectant, avantages et inconvénients de l’usage de deux produits de vidange : lettre (1873) ; rapport du test

effectué sur un nouveau désinfectant : rapport (1878). 

Egouts, demande de renseignements concernant les eaux ménagères : lettre (1873) ; confirmation au préfet que

l’insalubrité des écoulements des eaux vannes sont dues à lastagnation des liquides et des détritus et que le

remède en incombe à l’établissement du barrage de Suresnes : lettres, plainte, circulaire, rapport et extrait du

registre des délibérations de la commune (1874-1880) ; fixation des contributions au curage des égouts :

ampliation d’arrêté (1877) ; instructions au directeur ence qui concerne les allèges des fosses fixes et du

personnel employé pour le curage des égouts suite à l’accusation portée contre lui par le juge d’instruction :

lettres (1886) ; transmission d’un avertissement adressépar le maire d’Issy pour le paiement à la caisse

municipale de la part contributive annuelle aux frais de curage des égouts : lettres, rapport (1887-1888). 

Eau, demande d’approbation de deux nouvelles polices d’abonnement pour la fourniture d’eau : rapport, lettres,

police et avis du conseil de surveillance (1879) ; plainte d’un pensionnaire suite à une coupure d’eau : lettre

(1893) ; réception des doubles des polices souscrites pourl’alimentation de la concession : lettres et polices

(1893-1897). 
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Change, demande de linge pour le personnel et de matelas pourles lits : note (1884) ; demande de change en

nombre pour que la pratique antiseptique soit exactement observée à laquelle est joint un article deLa Rive

Gauche reproduisant la pétition d’une centaine d’administrés : lettre et journal (1897). 

Vidange, proposition d’un nouveau mode opératoire de vidange qui ne troublerait pas le sommeil des

pensionnaires : cahier des charges et lettres (1890). 

Désinfection, invitation à faire procéder à une désinfection sérieuse des locaux suite au décès par scarlatine d’un

pensionnaire et aux remarques du Dr Marfan : lettres (1897). 
1872-1897

9 L 76 Travaux. 
Bâtiments, avis de l’inspecteur qu’il n’y a rien à redire auxdevis concernant le hangar et les canalisations : lettre

(1873) ; avis de l’inspecteur d’autoriser à construire un abri pour l’épluchage : lettres (1873) ; autorisation à

la construction d'un hangar : arrêté et affiche (1874). 

Contentieux, traitement de l'affaire entre les adjudicataires et l'Administration concernant les travaux de

reconstruction des dommages causés par la guerre et l'insurrection : lettres, notes et factures (1876). 

Chemin, avis de l’inspecteur sur les travaux à réaliser à l’occasion de la création d’un nouveau chemin vicinal :

lettre (1881). 
Canalisation, avis du sous-inspecteur sur les travaux à effectuer pour la réparation de la canalisation de la

source : rapport (1885). 

Mobilier, autorisation à faire remplacer la cloche cassée de l’établissement : lettre (1899).

1873-1899

PERSONNEL

9 L 76 Personnel administratif - 
Nomination, désignation d’un auxiliaire en comptabilité : arrêté (1855) ; installations des directeurs de la maison

de retraite et de la fondation : procès-verbal (1871-1901). 

Econome, information de l’absence de l’économe pour inventaire de la Charité Annexe et des inconvénients qui

en découlent : lettre (1871). 

Congé, accords de congés au directeur pour raisons de santé : arrêtés (1887-1889). 

Fonctions, descriptions des tâches du personnel administratif : lettre (1892). 

Plainte, suivi de la plainte formulée par la famille d'un défunt : lettre et rapport (1897). 

Eligibilité, évocation de l’affaire concernant trois employés de la préfecture : journal (1900). 

Allocation et indemnité, information de l'inspecteur au service des domaines de la situation particulière

d'occupation des locaux par l'ancien directeur : lettre (1924).

1855-1924
9 L 76 Personnel hospitalier et secondaire. 

Discipline, au sujet du déplacement du concierge : lettres,notes et rapport (1871) ; information du changement

d’attitude d’un personnel après son déplacement : lettre (1872) ; approbation de la décharge de responsabilité

du nouveau jardinier dans la perte d’un tablier : notes (1898). 

Fonctions, réduction des attributions du garde-magasin : lettres (1871) ; information de l’incapacité du garde-

magasin à effectuer ses tâches : lettre (1872). 

Congé, information de l'accord de trois mois de congé pour raison médicale au concierge : note (1877). 

Création d'emploi et recrutement, information de la décision de remplacement momentané du chef de cuisine :

note (1880) ; transformation d’un emploi d’aide portier en emploi de surveillant : arrêté (1882) ; autorisation

à prendre deux jardiniers à la journée en remplacement du jardinier malade : notes (1885) ; remplacement du

chef de cuisine par un cuisinier provisoire à la journée : note (1886) ; traitement de la demande des internes

pour le recrutement d'une domestique : lettre et note (1898); décision du paiement des dimanches et jours de

fête au chauffeur provenant de Saint-Louis : note et lettres (1898) ; autorisation à employer un jardinier

diplômé de l’école Le Nôtre : lettres et rapport (1899). 

Allocations et indemnités, autorisation d'accorder une indemnité mensuelle au fumiste de l’établissement : lettres

(1882) ; information de l'allocation d'une indemnité couvrant les frais de déménagement d'une surveillante :
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note (1882) ; rappel au directeur de la maison de retraite que le remplacement de la ration de vin par le lait

doit être faite prix pour prix : note et lettre (1895). 

Jardin, information que le jardinier à la journée de l’hospice Devillas sera chargé de l’entretien des cours et

jardins de la maison des Ménages : note (1883) ; autorisation à faire exécuter les travaux, plantations et semis

nécessaires pour la transformation et la mise en état des jardins du personnel : lettres (1883). 

Accident du travail, information du paiement des indemnités à une ouvrière à la buanderie blessée en travaillant :

note (1884). 

Certificat, établissement d'un certificat d’activité concernant un garçon de cuisine ayant quitté l’établissement :

notes (1887). 

Vivres en nature, autorisation à délivrer les vivres en nature : lettres, avis et certificats (1888-1889) ; demande de

reconduction de la délivrance en alimentation spéciale pour une surveillante : lettre (1896). 

Plainte, classement sans suite d'une plainte contre une surveillante : note et article de journal (1899). 

Logement, information d'attribution d'un logement à un couple d’employés : lettre et note (1913). 

1871-1913
9 L 76 Personnel médical. 

Allocations et indemnités, autorisation à payer au Dr Anger, les indemnités qui lui sont dues pour le

remplacement du Dr Bernard pendant les deux sièges de la Commune : lettres (1871). 

Alimentation, réclamation de MM. les élèves internes contre la nourriture : lettre (1876). 

Nomination, réponse favorable du Dr Potain, médecin de Necker pour prendre le service du Dr Bernard : lettres

(1871). 

Chirurgien, décision de suppression du poste spécial de chirurgien attaché à la maison de retraite : arrêté (1887). 

Accident du travail, information de l'accident arrivé à un externe et sur les difficultés rencontrées avec le service

interne du téléphone : lettre (1896).

1871-1896
9 L 76 Personnel religieux. 

Laïcisation, décision de remplacer le personnel congréganiste par du personnel laïque : ampliation de l’arrêté

(1880) ; présentation de l’état d'organisation du personnel avant et après : tableau (1880).

1880

SERVICES GÉNÉRAUX ET HOSPITALIERS

9 L 78 Services généraux. 
Successions, autorisation à verser au Magasin central les effets de coucher et les objets mobiliers provenant des

successions au fur et à mesure des besoins : lettres (1870). 

Boulangerie, réintégration à la Boulangerie centrale des matériels après fermeture : lettre (1871). 

Cantine, création d'une cantine à l'usage exclusif des administrés : notes, lettres, compte annuel de la cantine de la

Salpêtrière, délibérations du conseil municipal, pétition d’administrés et rapport (1892-1894) ; interrogation

du directeur de l’établissement quant à la date d'ouverturede la cantine suite à l'interruption des travaux :

lettres (1895) ; information du passage en 5e commission de l'affaire de la cantine : notes (1895) ; refus de

recevoir les administrés sur le sujet de la cantine : lettres(1895) ; rappel de l'Administration que le règlement

de la cantine est un règlement intérieur : lettres et notes (1895) ; information de l'ouverture de la cantine :

lettre (1895) ; refus d'ouverture d'une cantine par un particulier : lettres (1901) ; autorisation à délivrer le vin

blanc restant en cave en remplacement du vin rouge : lettres et notes (1902). 

Ecuries, demandes et autorisation de mise en réforme, d'allocation spéciales d'avoine et de fourrage, d’opération

chirurgicale et de ferrage spécial des chevaux : lettres, certificats médicaux et notes (1886-1901). 

Buanderie, transmission au chef de la division des réclamations des médecins de Boucicaut qui ne peuvent se

fournir suffisamment en draps et alèses : lettres (1898) ;transmission du mémoire relatif à la modernisation

de la blanchisserie : mémoire en conseil de surveillance (1951). 

Amphithéâtre, demande d’autorisation à décorer le vestibule de la salle des morts pour dix francs : lettre (1910). 

Cuisine, projet de reconstruction du fourneau de cuisine : procès-verbal du conseil municipal (1907).
1870-1951
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9 L 78 Services hospitaliers. 
Laboratoires, installation d'un laboratoire dans le service du Dr Charles Quinquaud : lettres, devis, notes et liste

des appareils (1881) ; réponse à la demande de crédit spécial concernant le laboratoire du Dr Robin : lettres

(1885). 

Consultations, transmission du mémoire relatif au réaménagement de la consultation de chirurgie suite à la

fermeture de l’hôpital Boileau : mémoire (1955). 
1881-1955

POPULATION

9 L 78 Pensionnaires. 
Recommandations, demande d’admission d’un malheureux : lettre et note (1845). 

Aliénés, certification qu'il y a lieu de faire mandat auprèsde l’héritier d'un aliéné décédé après son transfert à

Bicêtre : note et certificat (1859) ; information de l’impossibilité d'un pensionnaire à gérer ses affaires et de

répondre à l'assignation à comparaître : lettre et sommation de l'huissier (1873). 

Rentes, information sur les placements devant servir au paiement des frais de séjour de certains pensionnaires :

lettres et notes (1867-1871). 

Mobilier, avis du dépôt au magasin du mobilier d'un aliéné décédé : lettre et certificat de notoriété (1868-1871). 

Revendications, mise en patience d’une demande d’octroi d’une paire de draps due aux pensionnaires résidents

depuis plus de cinq ans : lettres (1874) ; réponse de l’Administration à une pétition concernant l’amélioration

du chauffage pour les pensionnaires du rez-de-chaussée : pétition et lettres (1880) ; information du directeur

que la pétition revendiquant l’octroi d’un petit coin de jardin ne peut être prise au sérieux car signée par

aucun pensionnaire de la maison : lettre, liste et pétition(1899) ; demande de plusieurs administrés à ce que le

linge ayant appartenu à des défunts puisse être vendus par lemagasin aux plus déshérités : pétition et notes

(1909). 

Combustible, réponse du directeur au conseiller municipalMorin suite à la plainte de certains pensionnaires au

sujet du retard de distribution du combustible : lettres (1879). 

Soins et traitements, information sur les besoins spéciauxde certains pensionnaires : lettre et télégramme (1881-

1883). 

Plaintes, traitement des plaintes concernant l'alimentation : lettres, notes, article de presse, pétition en séance du

conseil municipal (1891-1897) ; réponse à M. Chausse, conseiller municipal, qui a reçu une plainte anonyme

dénonçant certaines pratiques : lettres et note (1906) ; au sujet de l'organisation des obsèques d'une

pensionnaire : lettres (1911). COMMUNICABILITE A 100 ANS (2011)
Travail, demande de renseignement avant décision concernant le recrutement d’un pensionnaire pour le service

de garde meubles : lettres (1892) ; autorisation à employer un pensionnaire à la réparation des fauteuils :

lettres (1897) ; décision d’accorder une indemnité aux pensionnaires employés à la lingerie : note, pétition et

lettre (1900) ; proposition d'augmenter le salaire donné aux pensionnaires utilisés comme aides jardiniers :

lettre (1916). 

Suicides et tentatives, informations concernant des passages à l'acte : lettres (1894-1911).

COMMUNICABILITE A 150 ANS (2061)
Dérogation, autorisations données à des pensionnaires à disposer d’objets : lettres (1898-1910) ; refus d'autoriser

la sortie de pain de l’établissement à un couple de pensionnaires : lettres (1901) ; refus de laisser veuver dans

une chambre à deux personnes : lettres (1910) ; autorisation exceptionnelle donnée à une pensionnaire à

disposer de sa machine à coudre : lettres (1911). 

Accidents, information d'accidents survenus à des administrés : lettre (1901-1902). 

Repas, autorisation de prendre les repas au réfectoire : lettres et note (1902) ; avis de séparer la salle de repas en

deux parties suite à la demande de certains pensionnaires : rapport (1904) ; refus d’accorder l’autorisation de

prendre ses repas au réfectoire à un pensionnaire en chambre : lettres (1908). 

Discipline, rappel à adresser aux pensionnaires qu'ils sont passibles d'expulsion en cas de désordre ou de

scandale : lettres (1908) ; propositions de sanctions et rappel de la réglementation au sujet de tentatives de
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sortie de nourriture de l’établissement : règlement de la maison de retraite, lettres et rapports (1913-1914).

COMMUNICABILITE A 120 ANS (2014)
Transfert, transfert d’un malade à l’asile de Sainte-Anne : lettre (1908) ; transfert de trois malades de l'hospice

d'Ivry sur la maison de retraite en prévision de suite de soins : lettre du chirurgien (1922). 

Fumoir, réponse sarcastique du directeur de la maison de retraite suite à une lettre anonyme : lettres (1911). 

Reposants, demande d'admission d'une ancienne surveillante : lettre et notes (1922). 
1845-1922

CULTE

9 L 78 Ministre du culte - 
Désignations et nominations, autorisation à accepter un aumônier pour le temps de la guerre : lettres (1915) ;

correspondances entre l'Administration et les évêchés et unions consistoriales : lettres et notes (1923-1973).

Indemnité et gratification, décisions d'allouer des indemnités aux aumôniers de l’établissement : lettres et rapport

(1918-1939). 
1915-1973

9 L 78 Service religieux. 
Messe, demande d'autorisation à célébrer une messe tous les matins dans la chapelle : lettre et note (1893). 

Cérémonie, refus de l'Administration d'autoriser la célébration religieuse du cinquantième anniversaire de

mariage de pensionnaires : lettres (1909).
1893-1909

DIVERS

9 L 78 Fondation DEVILLAS. 
Comptabilité, avis de l’inspecteur de l’utilité de commander des tasses pour les religieuses : lettre et note (1873) ;

observations sur la comptabilité suite à une inspection : rapport et lettre (1874) ; demande d’autorisation à

poser deux glaces pour l’aumônier : lettre (1875) ; autorisation de remplacer des pièces de linges brûlées dans

l’étuve : lettres (1883). 

Fête et divertissement, demandes et autorisations de distributions extraordinaires à l'occasion de la fête du

fondateur : lettres (1872-1899). 

Blanchissage, production des sommes dues par la fondation Devillas à la Maison de retraite des Ménages : note,

lettre et comptes (1873-1875). 

Domaine, offres de vente d'un immeuble voisin ou de terrainsvoisins : lettres, notes et plans (1879-1888) ; au

sujet de l'expropriation d'une parcelle de terrain de l'hospice en vue de l’élargissement de la route nationale :

extraits des minutes du greffe du tribunal, notes, lettres,devis, affiche de notification d'un jugement

d'expropriation et notification d'offres légales (1886-1889) ; au sujet de la servitude de ne pas bâtir imposée à

M. Thomas voisin de l’établissement : lettres et plan (1887-1889). 

Dénomination des lieux, information des noms adoptés pour les salles de l'hospice : note (1880). 

Pensionnaires, autorisation d'allouer une somme annuellepour l'achat de tabac pour les démunis : lettres (1882) ;

communication du résultat de l’enquête relative au vol donta été victime un pensionnaire : lettres (1903) ;

autorisation donnée aux administrés de la fondation Devillas à ne rentrer qu’à 10 heures du soir l’été et aux

pensionnaires des dortoirs de se lever une heure plus tard : lettres (1909). 

Salubrité, réponse au préfet de police suite aux incidents qui se sont produits lors de l’allégement des fosses :

lettres (1884). 

Départs, autorisation à défalquer un pensionnaire de l'effectif de la population : lettres et notes (1888). 

Reposants, autorisation donnée à une surveillante de conserver le logement qu'elle occupait lors de son activité :

recommandation, lettre et notes (1890) ; avis d’accéder à une demande de transfert de la fondation vers la

maison de retraite sans l’écrire de crainte de créer un précédent : lettre et notes (1892). 

Disparitions, information du retour d'un pensionnaire qu'on avait déclaré disparu : lettre (1891). 

Lits budgétaires, décision de la mise en exercice de quatre lits : lettres (1904) ; avis de transmission au préfet de

l’arrêté relatif à la répartition des lits à l'hospice : lettre (1906). 
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Travaux, avis favorables à l’exécution de travaux : procès-verbal du conseil municipal de Paris (1907).
1873-1909

COUSIN DE MÉRICOURT ET
BESSON

ADMINISTRATION ET RÉGLEMENTATION

9 L 79 Activité et fonctionnement de l'établissement. 
Historique, descriptif de l’activité et du fonctionnement de l’établissement : note (1915). 

1915

9 L 79 Adjudications et marchés. 
Mobilier, information du service de l’exploitation de l’approvisionnement et du matériel de la réception du devis

descriptif des meubles nécessaires à l’installation et de la mise en concurrence des fabricants intéressés : note,

invitation, devis descriptif et soumissions (1913) ; attribution des travaux de menuiserie et de marbrerie :

arrêté et note (1913-1914) ; expertise des fournitures parla commission chargée d’examiner les articles :

lettres, notes et procès-verbal (1913). 
1913-1914

9 L 79 Dons et legs. 
Veuve de Provigny, communication du service du contentieuxet des dons et legs au service de l’exploitation,

d’un historique relatant les dispositions testamentaires : note, décret et procès-verbal du conseil de

surveillance (1909-1910).
1909-1910

9 L 79 Visite de l'établissement. 
Président de la République, constitution d’un dossier historique et technique en raison sa prochaine visite :

rapport de l’architecte, plans, statistiques et règlement(1914) ; souhait que le Président de la République

retarde sa visite en raison de l’inconsistance des chemins d’accès : note (1914). 
1914

TRAVAUX, HYGIÈNE ET SALUBRITÉ

9 L 79 Travaux. 
Mobilier, transmission du devis de la fondation par le directeur de la Pitié chargé de la surveillance des travaux :

lettres et note destinée à être annexée au consentement à exécution du legs (1912) ; avis de l’inspecteur sur la

qualité du mobilier dont doit être dotée la maison de retraite ainsi que sur les économies envisagées : rapport

(1912) ; communication du devis d’ameublement en conseil de surveillance de la part du service de

l’exploitation de l’approvisionnement et du matériel : mémoire et avis (1912) ; communication du devis

d’ameublement en conseil municipal de la part du service de l’exploitation de l’approvisionnement et du

matériel : mémoire, rapport et avis du conseil de surveillance (1912) ; proposition au directeur de la Pitié

chargé de la surveillance des travaux de donner l’ordre d’exécution : notes, avis en conseil municipal (1912) ;

avis qu’il n’y a pas lieu de mettre en adjudication le mobilier du bureau de l’économe, les meubles de la

communauté et les objets du culte : lettres (1913) ; avis del’inspecteur qu’il existe à la fondation Lenoir-

Jousseran tout un matériel d’objets de culte dont on ne se sert pas : rapport et lettre (1913) ; dossier

regroupant la demande au préfet de la Seine de bien vouloir revêtir de sa signature le projet d’arrêté

approuvant le devis d’ameublement ainsi que l’imputation de la dépense, la demande de soumission au

Président du conseil du projet de décret : lettre, projet d’arrêté, projet de décret, extrait de la séance du

conseil municipal (1913) ; communication par la préfecture de la Seine de la copie du décret portant
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ouverture au budget hospitalier d’un crédit destiné à gagerla dépense d’ameublement : lettre et copie du

décret (1913) ; pose de stores à un certain nombre de fenêtres : lettre et note (1914).
1912-1914

SERVICES GÉNÉRAUX ET HOSPITALIERS

9 L 79 Services hospitaliers. 
Salle d’opération, question du directeur de la Pitié sur la manière dont l’Administration compte l’installer à

l’infirmerie : lettre (1912). 
1912

CULTE

9 L 79 Ministre du culte. 
Nominations, désignations et agréments des représentantsdes cultes catholique et protestant : lettres (1926-

1965). 

Allocation et indemnité, décisions d’allocations où d’augmentations d’indemnités : lettres et notes (1926-1949). 
1926-1965

9 L 79 Service religieux. 
Accessoires de culte, autorisation de prendre en charge la dépense résultant de l’acquisition d’un nouveau

missel : notes et lettres (1956).
1956
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DEBROUSSE (FONDATION), LYON

ADMINISTRATION ET RÉGLEMENTATION

9 L 28 Activité et fonctionnement de l’établissement. 
Prix annuel de pension, création de lits payants et fixationdu prix de pension : notes, lettres, arrêtés, mémoires et

rapports (1912-1917). 

Situation, éléments d'information relatifs au projet de convertir l'hospice en hôpital d'enfants : lettres (1913-

1914), lettre autographe du Dr Paul Vignard (25 juillet 1913) ; fermeture provisoire de l'hospice et nouvelle

affectation : lettres, mémoire, communication et procès-verbal au conseil de surveillance (1918-1919). 

Convention, projet de traité entre l'Assistance publique et l’Administration des Hospices civils de Lyon

concernant la prise en charge du fonctionnement de l'hospice adopté en 1909 : copie du traité [s. d.] ; projet

de convention à passer entre l'Assistance publique de Paris, l’Administration des Hospices civils de Lyon et la

société civile des facultés catholiques de Lyon concernantla transformation de l'hospice : lettres, notes,

mémoires, avis du conseil de surveillance et extrait du Bulletin municipal officiel (1919-1920).
1912-1920

9 L 28 Comptabilité. 
Situation financière, renseignements au sujet de la situation financière de la fondation : lettres et notes (1918-

1919). 

Recettes et dépenses, exposé relatif à la réduction des revenus de la fondation : note, lettre et tableau (1919).
1918-1919

9 L 28 Documentation et publication. 
Notice historique, travaux préparatoires pour la publication d'une notice consacrée à l'établissement et à ses

bienfaiteurs : notes, cartes postales et épreuves (1909).
1909

9 L 28 Dons et legs. 
Donation, conditions relatives à la donation d'une propriété située sur les communes de Lyon et de Sainte-Foy-

les-Lyon par madame veuve Debrousse: acte de donation (18 décembre 1907), acte de vente par la société

civile des facultés catholiques de Lyon à Mme Debrousse (6 août 1906) ; avis favorable à l'acceptation de la

donation : extrait du Bulletin municipal officiel (1908).
1906-1908

9 L 28 Fête et divertissement. 
Cérémonie, prologue d'inauguration de la scène de théâtre de l'hospice de Adolphe Angerant : feuillet (1914).

1914

9 L 28 Règlement et instruction. 
Règlement intérieur, conditions de fonctionnement de l'hospice : lettre et extrait du registre des délibérations du

conseil général d'Administration des Hospices civils de Lyon (1909). 

Régime alimentaire, modification de régime des malades civils et des pensionnaires des lits d'hospices : lettre

(1917).
1909-1917
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DHEUR (FONDATION)

Voir aussi Charles-Foix

ADMINISTRATION ET RÉGLEMENTATION

9 L 79 Activité et fonctionnement de l’établissement. 
Situation, observations faisant suite à une visite d'inspection : lettres (1891) ; compte rendu statistique mensuel :

lettres, notes et états (1898-1913) ; renseignements et éléments de réponse au conseil municipal d'Ivry qui

proteste contre l'installation d'un hôpital de contagieuxdans les locaux de la fondation : notes, lettres et

délibération du conseil municipal d'Ivry (1915).
1891-1915

9 L 79 Comptabilité. 
Impôt et taxe, paiement de la contribution personnelle mobilière de la surveillante de la fondation : notes et

lettres (1892). 

Frais de traitement, autorisation de dépense pour frais de traitement de divers pensionnaires à l'infirmerie :

certificats (1892-1894). 

Dépense et prélèvement, allocations extraordinaires de vin et de pâtés pour la fête patronale de l'établissement :

états (1892-1898). 

Frais d'inhumation, fixation du taux de participation aux frais d'inhumation du concierge de la fondation : notes

(1893). 

Situation financière, éléments d'information concernantle compte financier de la fondation : lettres; notes,

rapports et comptes (1894-1905). 

Frais d'habillement, information relative aux pensionnaires habillés aux frais de l'Administration et admis

moyennant paiement à la fondation : note (1897).
1892-1905

9 L 79 Dons et legs. 
Legs Alexandre Dheur, acceptation des dispositions testamentaires : note, décret et testament olographe (1887-

1890). 

Don manuel, autorisation de prélever une somme sur les dons pour distribution de douceurs: notes (1898).
1887-1898

9 L 79 Règlement et instruction. 
Service intérieur, approbation du règlement : notes, lettres, rapports, mémoires, arrêté et règlements (1891).

1891

TRAVAUX, HYGIÈNE ET SALUBRITÉ

9 L 79 Hygiène et salubrité. 
Eau, information concernant la consommation d'eau et autorisation d'abonnements avec la Compagnie des eaux :

lettres, notes et rapports (1895).
1895
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9 L 79 Travaux. 
Jardin, approbation d'un devis complémentaire pour travaux de jardinage et de plantation : arrêté (1890). 

Hospice, installation de la fondation et approbation du devis d'ameublement : lettres, notes, avis et délibération

du conseil de surveillance (1891), devis du mobilier à fournir par l'école d'Alembert (1891). 

Service, projet et approbation des travaux relatifs à l'ameublement et à la transformation de la fondation en

service d'expectants : notes et devis (1928).
1890-1928

PERSONNEL

9 L 79 Personnel hospitalier et secondaire. 
Création d'emploi et recrutement, autorisation de prendre un ouvrier jardinier pour la fondation : lettres (1891). 

Allocation et indemnité, rejet de la demande relative à l'allocation du déjeuner pour l'expéditionnaire : lettres

(1897). 

Logement, autorisation d'affecter une chambre de l'établissement au logement d'une cuisinière : lettres (1896) ;

information relative à un commencement d'incendie survenudans le logement de la surveillante : lettre

(1898).
1891-1898

POPULATION

9 L 79 Pensionnaires. 
Secours et allocations, autorisation de délivrance des tabacs à prix réduit en faveur des pensionnaires : lettres

(1891). 

Admission, demande de renseignements relatifs aux vieillards indigents des quartiers du Jardin des Plantes et du

Val de Grâce en vue du recrutement de la population de la fondation : lettre et note (1891) ; demande

d'admission de nouveaux pensionnaires dans une des deux chambres d'époux vacantes : lettre (1894). 

Travail et emploi, autorisation de confier à un pensionnaire perruquier de l'hospice les soins gratuits de la barbe

et des cheveux des administrés : lettres (1892-1896) ; autorisation d'employer un pensionnaire pour l’entretien

du jardin : lettre (1893). 

Régime alimentaire, autorisation de faire préparer six oies pour le repas de Noël : notes et lettres (1893). 

Affaires particulières à certains pensionnaires, renseignements divers : notes et lettres (1897-1918). 

Malades contagieux, informations relatives aux administrées atteintes de fièvre scarlatine : lettres et notes (1917-

1920).
1891-1920
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ÉMILE-ROUX - BRÉVANNES
(HOSPICE)

ADMINISTRATION ET RÉGLEMENTATION

9 L 80 Activité et fonctionnement de l'établissement. 
Circonscription hospitalière, renseignements relatifs àl'hospitalisation des malades de la banlieue et à la création

d'une circonscription hospitalière : notes, lettres, rapports, états nominatifs et procès-verbaux du conseil de

surveillance (1899-1913). 

Prix de journée d'hospitalisation, fixation du prix de journée à la section des chroniques : arrêté (1909). 

Situation, historique annuel : rapport (1915) ; projet de réorganisation de l'hôpital de Brévannes sous l'autorité

d'une commission médico-administrative instituée pour étudier le fonctionnement des services de phtisiologie

et pour rechercher les solutions propres à remédier à l'encombrement des services des hôpitaux, composée

des docteurs Maurice Bariéty, Raoul Kourilsky, André Meyer, Raymond Benda, Pierre Jacob et Robert

Monod : notes et rapports (1948). 

Affaires générales, comptes rendus sur les évènements survenus dans l'établissement : lettres, notes et coupures

de presse (1918-1944).
1899-1948

9 L 80 Adjudications et marchés. 
Eclairage, mise en marché pour l'installation et l'appareillage de l'usine électrique : notes, lettres, rapports, cahier

des charges, devis des travaux à exécuter et inventaire du matériel (1897-1907). 

Café, demande et autorisation de vente : lettres et notes (1921).
1897-1921

9 L 80 Comptabilité. 
Dépense et prélèvement, évaluation du projet de rattachement de la commune au réseau téléphonique : lettre

(1898) ; refus de participer à la dépense de l'éclairage des rues de la commune : notes et lettres (1924).
1898-1924

9 L 80 Dénomination des lieux. 
Pavillon, proposition de dénominations pour l'ensemble des pavillons et des salles du service des chroniques :

lettres et notes (1899).
1899

9 L 80 Domaine. 
Terrains d'épandage, mise en culture et surveillance des terres : lettres, notes, rapports et plan (1884-1905). 

Droit de pacage et coupe de foins dans le parc, autorisation et vente autorisée : lettres et notes (1889-1894). 

Cimetière de la commune de Limeil-Brévannes, allocation à la commune d'une subvention destinée à la création

et à l'extension de son cimetière : lettres, notes, rapports, arrêtés, délibération du conseil municipal et avis du

conseil de surveillance (1891-1897). 

Propriété contiguë à l'hôpital Léon-Bernard, renseignements relatifs à une offre de vente : notes, rapports et plan

sommaire (1951).
1884-1951

9 L 80 Dons et legs. 
Appareil de téléphone sans fil, don du Dr Maurice Renaud : lettres et notes (1923), lettre autographede Maurice

Renaud (14 juillet 1923). 

Donation, examen du projet de donation par l'association dela protection du foyer contre la tuberculose pour

l'édification d'un pavillon à l'usage des malades tuberculeux israélites : lettres et notes (1930-1931).
1923-1931
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9 L 80 Fête et divertissement. 
Arbre de Noël, distribution de jouets et organisation de la fête : lettre et note (1943-1944).

1943-1944

9 L 80 Règlement et instruction. 
Sortie, réglementation relative à la sortie quotidienne des pensionnaires : lettres et notes (1891). 

Timbre ou cachet, instruction relative à l'usage de timbresou cachets revêtus de la mention « sanatorium » : note

(1908). 

Admission, proposition de Léon Bourgeois et Georges Küss pour admettre les tuberculeux à Brévannes et le

règlement concernant le dispensaire Léon-Bourgeois : lettres, notes, extraits duJournal officielet modèles du

certificat d'envoi au quartier des tuberculeux (1913-1916). 

Service intérieur, règlement concernant l'horaire, la cure de repos, les feuilles de température et l'éducation du

tuberculeux : feuillet [s. d.].
1891-1916

TRAVAUX, HYGIÈNE ET SALUBRITÉ

9 L 80 Hygiène et salubrité. 
Eau, comptes rendus de l'affaire Foucher contre l'Assistance publique relative au préjudice causé par l'infiltration

des eaux d'épandage de l'hospice et l'évacuation des eaux usées : notes, lettres, rapports d'experts, constat

technique, procès-verbaux des constatations, plans, cartes, graphiques et photographies (1894-1932).
1894-1932

9 L 81 Hygiène et salubrité. 
Eau, comptes rendus de l'affaire Foucher contre l'Assistance publique relative au préjudice causé par l'infiltration

des eaux d'épandage de l'hospice et l'évacuation des eaux usées : notes, lettres, rapports d'experts, constat

technique, procès-verbaux des constatations, plans, cartes, graphiques et photographies (1894-1932).
1894-1932

9 L 82 Hygiène et salubrité. 
Eau, comptes rendus de l'affaire Foucher contre l'Assistance publique relative au préjudice causé par l'infiltration

des eaux d'épandage de l'hospice et l'évacuation des eaux usées : notes, lettres, rapports d'experts, constat

technique, procès-verbaux des constatations, plans, cartes, graphiques et photographies (1894-1932). 

Egouts, demande de paiement des dépenses d'eau de Seine et d'entretien des égouts de la commune : notes et

lettres (1895-1899). 

Exploitation et fabrique, renseignements sur le grave inconvénient des mauvaises odeurs qui résulte pour les

malades de la proximité d'un vaste dépôt de gadoues : lettre et note (1923).
1894-1932

9 L 82 Travaux. 
Hôpital, évaluation du coût d'établissement d'un lit et de l'entretien d'un individu hospitalisé en vue du projet de

construction d'un hôpital-hospice à Boissy-Saint-Léger, dans la propriété de Brévannes : lettre et note (1883). 

Eclairage, mise en marche de l'éclairage électrique et outillage nécessaire au chauffage et à l'entretien des

générateurs : lettres et notes (1896-1897). 

Petits travaux, proposition d'amélioration et d'aménagement : notes, lettres et devis de mobilier (1898-1946). 

Asile d'enfants convalescents, examen du projet de création et de construction : notes, rapports, procès-verbal du

conseil de surveillance, extrait du Bulletin municipal officiel et plan (1901-1902). 

Service d'enfants tuberculeux, proposition et projet de création : notes (1903). 

Logement, projet relatif à l'aménagement et à l'agrandissement d'un immeuble et pavillon pour les internes :

notes, lettres, devis de mobilier et arrêtés (1920-1922). 

Laboratoire, projet et autorisation d'exécution de diverstravaux d'aménagement dans la pharmacie : notes, lettres,

arrêté, devis d'ameublement et appareils nécessaires au fonctionnement du laboratoire des internes (1921-

1922). 

Salle de pansement, proposition et ordre d'exécution d'aménagement : notes (1923). 
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Baraquement, installation et mise en service : rapport (1940). 

Bâtiment, programme de travaux de reconstruction après le bombardement : rapports (1944-1945). 

Foyer-dortoirs-crèche, suggestions et propositions pour l'exécution des travaux : rapports et note (1945). 

Service central de radiologie et d'électroradiologie, projet de réaménagement et de programme de travaux :

rapports (1946-1947). 

Sonneries électriques, projet d'équipement des locaux en moyens d'appel pour les malades : rapport (1949). 

Ligne téléphonique, éléments d'information concernant l'installation d'un poste téléphonique pour les malades :

rapport (1949).
1883-1949

PERSONNEL

9 L 83 Personnel administratif. 
Nomination, désignation d'un commis-comptable : note et arrêté (1885). 

Organisation générale, état des attributions réelles des employés de tout ordre attachés aux bureaux de

l'établissement : note (1892).
1885-1892

9 L 83 Personnel hospitalier et secondaire. 
Allocation et indemnité, autorisation de fournir des effets de mobilier, coucher, linge et habillement : note

(1883). 

Création d'emploi et recrutement, demande et proposition d'emploi : notes, lettres, mémoire et rapport (1884-

1897) ; situation des concierges : lettres, notes et rapports (1914-1927). 

Organisation générale, fixation des cadres du personnel secondaire : note et arrêté (1885) ; suppression de

personnel : notes (1922). 

Maladie et hospitalisation, informations relatives à l'hospitalisation du personnel hospitalier attaché à

l'établissement : note et certificat médical (1893-1949). COMMUNICABILITE A 150 ANS (2099)
Enfants du personnel, autorisation de conduire les enfants au service des bains : note (1922).

1883-1949

9 L 83 Personnel médical. 
Nomination, désignation du Dr Geffroy chargé provisoirement du service médical de l'hospice : arrêté (1885) ;

installation du pharmacien : procès-verbal (1922). 

Discipline, suspension du Dr Claude Touche : arrêté (1902). 

Statut, informations concernant le statut du chirurgien eten particulier les honoraires du Dr André Delahaye

(1947). 

Organisation générale, fixation des cadres médicaux et créations d'emplois : notes (1949). 

Logement, situation et nouveaux aménagements relatifs au logement des médecins-résidents : rapport (1949).
1885-1949

SERVICES GÉNÉRAUX ET HOSPITALIERS

9 L 83 Services généraux. 
Blanchisserie-buanderie, renseignement et proposition pour le blanchissage du linge : notes, lettres et état du

linge blanchi par l'établissement (1893-1897) ; mise en fonctionnement de l'étuve : lettres et notes (1897) ;

renseignements relatifs au linge détérioré et au mode de désinfection : lettres, notes et rapport (1898). 

Exploitations, organisation de la basse-cour et achat des vaches et des porcs : notes et lettres (1896-1897) ;

fonctionnement et situation des exploitations de l'hospice : rapport (1909). 

Cuisine, propositions pour le rétablissement de la cuisinede l'hôpital d'enfants : notes et rapports (1946-1947) ;

d’information relatifs à la cession éventuelle de repas à la cantine scolaire de Brévannes : notes (1960).
1893-1960
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9 L 83 Services hospitaliers. 
Services, situation et mise en service des nouveaux lits : lettres, notes et états (1892-1949) ; occupation et

répartition des lits par service au 1er janvier 1937 : état (1937) ; ouverture de divers services et informations

relatives à la mise en fonctionnement : notes et lettres (1897-1910) ; situation des services au point de vue de

la direction médicale : rapports (1945-1946). 

Quartier des tuberculeux, organisation et fonctionnement : lettres, notes et rapports (1907). 

Asile des tuberculeux, fonctionnement du nouveau service : lettres et notes (1908). 

Laboratoires, fonctionnement et activité : note autographe du Dr Alphonse Baudoin (21 février 1921). 

Service des enfants tuberculeux, réorganisation du service : notes et lettres (1923), lettre autographe du Dr Paul

Armand-Delille (26 mars 1923), lettre autographe du Dr René Marie (4 avril 1923) ; rapport sur les

modifications rendues nécessaires dans le service du fait de sa transformation partielle en sanatorium

d'enfants tuberculeux par le Dr Marc Chevalley : rapports (1934) ; réorganisation et nouvelle affectation des

pavillons : lettres et notes (1936-1939), rapport du Dr Marc Chevalley (18 décembre 1936) ; organisation d'un

jardin d'enfants pour les petits tuberculeux des pavillonsBrun et Villemin : lettres et notes (1936) ;

fonctionnement et réorganisation des services et pavillons : notes, lettres et rapports (1949-1950) ; réponse à

des questions diverses posées par le Dr Henri Bour concernant l'organisation ou le fonctionnementdu service

: lettres et notes (1950) ; renseignements relatifs à l'hospitalisation de deux malades adultes dans le service

d'enfants : notes et lettres (1950). 

Centre de réadaptation professionnelle, refus de transformer un pavillon de malades : lettres et notes (1938). 

Baraquements des chroniques, regroupement et redistribution des malades évacués de Berck et d'Hendaye : notes

et rapports (1940-1944). 

Service d'oto-rhino-laryngologie et de stomatologie des docteurs François Albot et Pierre Bourgeois, demande de

modification et de réorganisation : lettres et notes (1941), lettre du Dr François Albot (23 mai 1941), lettre du

Dr Pierre Bourgeois (5 juin 1941). 

Service de tuberculose mixte, étude d'un rapport présenté par le Dr Etienne Sorrel sur le traitement des

tuberculoses mixtes et l'organisation d'un service spécialisé pour enfants et adultes : notes, lettres et rapports

(1940) ; demande du Dr André Delahaye relative à l'affectation du laboratoire de l'ancien service du Dr Marie-

Jenny Roudinesco : lettres et notes (1943) ; autorisation accordée au Dr Delahaye de radiographier d'anciens

malades de son service : note (1944) ; renseignements relatifs au placement des malades atteints de

tuberculose mixte dans le service : notes, lettres, rapports et coupure de presse (1951). 

Service de chirurgie, information relative à un accident dûaux conditions de travail : lettres (1942), lettre du Dr

Pierre Bourgeois (26 mai 1942). 

Centre de tuberculose uro-génitale, proposition de création du professeur Bernard Fey et projet d'organisation :

notes et rapports (1947). 

Service de traitement par la streptomycine, création et affectation du pavillon Barthez : notes et rapports (1948). 

Quartier des chroniques, projet du Dr Maurice Renaud relatif à la création d'un centre de recherche pour le

quartier des chroniques : rapports (1950).
1892-1951

POPULATION

9 L 83 Malades hospitalisés. 
Affaires particulières, enquêtes diverses et éléments de réponse : notes, lettres, rapports, certificats médicaux et

coupures de presse (1885-1951). COMMUNICABILITE A 150 ANS (2101)
1885-1951

9 L 84 Malades hospitalisés. 
Transport, demande de voyage à prix réduit sur la ligne de tramways pour les pensionnaires et le personnel de

l'hospice : lettres et notes (1886-1890) ; prolongation de la ligne de chemin de fer jusqu'à Boissy-Saint-Léger

: lettres, notes et délibérations du conseil municipal (1887-1891) ; demande de prêt de voitures pour le

transfert à Brévannes des malades des hôpitaux de Paris : note (1897) ; demande de prolongement de la ligne

Paris-Bonneuil jusqu'à Brévannes pour la population de l'hospice : notes, lettres et plans (1898-1901) ;
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réorganisation du service de transport des malades convalescents envoyés par les hôpitaux : notes, lettres et

procès-verbal du conseil de surveillance (1910-1912) ; proposition de réduction de tarifs de chemin de fer :

lettres et notes (1911) ; projet d'un traité avec une sociétéde transport par ambulances des convalescents :

notes (1912). 

Secours et allocations, fixation des quantités de tabac à consommer dans l'établissement : lettre et arrêté (1890). 

Vêtement d'hôpital, instructions sur les distributions d'effets d'habillement : notes et rapports (1893-1902). 

Affaires particulières, renseignements au sujet des hommes hospitalisés au sanatorium qui ne réunissent plus les

aptitudes physiques exigées pour le service militaire : lettres et notes (1910-1911) ; compte rendu des

agitations et revendications des malades concernant le fonctionnement de l'établissement : notes, lettres,

rapports et coupures de presse (1911-1951) ; recherches d'enfants séparés de leur famille : notes, états des

enfants recueillis et photographies (1940-1941) ; renseignements relatifs aux réunions de malades tuberculeux

jocistes : notes (1941-1943) ; comptes rendus des évasions de certains internés politiques et malades

consignés : notes (1942-1944) ; identification de malades israélites et internés politiques : lettres, notes, listes

et article de presse (1943-1944) ; enquêtes et éléments de réponse concernant des plaintes et réclamations

diverses : notes, lettres, rapports, certificats médicauxet coupures de presse (1958-1962).

COMMUNICABILITE A 150 ANS (2112)
Travail et emploi, autorisations de confier aux enfants du travail : notes, lettres et rapports (1920-1958). 

Mouvement, éléments de réponse à une question écrite du conseil municipal relative aux malades qui seraient

justiciables d'un séjour à Berck : lettres, notes et extraitdu Bulletin municipal officiel(1921) ; évacuation des

enfants primo-infectés en traitement à Brévannes et proposition de logement dans les hôpitaux de Forges-les-

Bains et La Roche-Guyon : notes, lettres et rapports (1948-1950). 

Scolarité et enseignement, propositions et autorisationsde donner des cours : lettres, notes et rapports (1938-

1951) ; demande de crédits pour achat de prix à décerner aux enfants les plus méritants et qui ont été reçus au

certificat d'études primaires : notes (1951-1961). 

Traitement et hospitalisation, renseignements relatifs à la surveillance paramédicale des cures : rapport (1950). 

Attestation de séjour, demande de renseignements sur les malades destinés à permettre à la Fédération Nationale

des Organismes de sécurité sociale la constitution d'un fichier sur les établissements de soins en vue des

placements des assurés sociaux : lettres, notes et fiches (1951). 

Régime alimentaire, intoxication alimentaire chez des malades chroniques, enquête et mesure d'avenir à prendre

sur le personnel de cuisine : rapports (1960).
1886-1962

CULTE

9 L 84 Lieu de culte. 
Chapelle, mise à la disposition de l'aumônier d'un petit local pour servir d'oratoire : notes et lettres (1937) ;

inauguration de la chapelle : note (1940).
1937-1940

9 L 84 Ministre du culte. 
Allocation et indemnité, proposition d'indemnité : notes et lettres (1894-1951). 

Nomination, agrément à la désignation par l'archevêché de l'aumônier catholique : lettres et notes (1899-1944).
1894-1951

9 L 84 Service religieux. 
Inhumation et convoi funéraire, organisation du service : notes et lettres (1889-1906) ; demande des administrés

pour accompagner leurs compagnons décédés : notes et lettres (1892-1899) ; détermination des nouveaux

tarifs applicables aux convois funéraires des personnes décédées dans l'établissement : lettre et notes (1951).

Office, autorisation à laisser entrer et sortir divers pensionnaires pour se rendre aux offices religieux : lettres et

notes (1897) ; éléments d'information concernant la pratique des services religieux à l'hospice : note et lettre

(1915). 
1889-1951
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ENFANTS-MALADES

ADMINISTRATION ET RÉGLEMENTATION

9 L 85 Activité et fonctionnement de l’établissement. 
Situation, observations faisant suite à une visite d'inspection : rapport (1871) ; historique annuel : rapport (1915). 

Circonscription hospitalière, étude concernant un projetde circonscriptions hospitalières pour les hôpitaux

d'enfants : notes, lettres, tableaux et plans (1900-1901).
1871-1915

9 L 85 Adjudications et marchés. 
Instruments et appareils médicaux, éléments d'information concernant les nécessités du fournisseur pour la pose

des yeux artificiels aux enfants : note (1874) ; autorisation d'allocation de pièces de pansement nécessaires à

l'application du procédé Lister dans le service du Dr Louis de Saint-Germain : note (1876), lettre autographe

du Dr de Saint-Germain (13 octobre 1876) ; information relative àla demande de pulvérisateur Collin du Dr

de Saint-Germain en tant que mesures préservatrices contrela diphtérie : note (1882) ; renseignements relatifs

à la délivrance d'objets de pansement : notes et lettres (1891-1892), lettre autographe du Dr de Saint-Germain

(7 juillet 1891) ; autorisation de faire confectionner par une ouvrière les matelas à l'aide desquels le Dr Félix

Brun immobilise les enfants : lettres (1895) ; délivrance d'un appareil aux parents dont les enfants n'ont plus

besoin de soins : lettres (1895) , autorisation de faire payer les corsets plâtrés aux parents dont les enfants

suivent un traitement qui nécessite l'emploi de corsets : lettres (1902) , éléments d'information concernant une

demande du Dr Benjamin Broca pour l'achat d'une table orthopédique et l'utilisation d'instruments de

chirurgie : notes et lettres (1903). 

Appareils des cabinets d'aisances, réclamation sur le service de l'entrepreneur de vidange : lettres (1876). 

Pendules et horloges, autorisation de prendre un engagement avec un horloger pour le réglage et le montage des

pendules : lettres (1882). 

Mobilier, propositions et autorisations d’achats divers : notes et lettres (1885-1900). 

Couverture et plomberie, renseignements au sujet du contentieux avec l'entrepreneur : note (1899).
1874-1903

9 L 85 Comptabilité. 
Comptabilité en matières, observation au sujet des irrégularités dans la tenue des écritures : rapport (1868). 

Economat, information relative au retard dans les écritures de l'économat : rapport (1871). 

Dépense et prélèvement, renseignements relatifs à des dépenses faites sans autorisation préalable : notes et lettres

(1874) ; autorisation de payer par économat une facture pourréparation de menus instruments de chirurgie :

notes (1896). 

Cautionnement, restitution : certificats de paiements et certificats administratifs (1883-1893). 

Fonds d'avance, proposition d'une avance pour le paiement des gratifications de fin d'année : lettre et note (1895).

Crédit, information relative à la réduction des crédits consacrés à l'achat des appareils et instruments de chirurgie

et objets de pansement : lettres (1902). 

Bon de secours, autorisation de paiement : lettre (1918). 

Comptabilité spéciale, observation au sujet de la comptabilité des salles de gymnastique : notes, lettres et

rapports (1921).
1868-1921

9 L 85 Dénomination des lieux. 
Salle, avis favorable aux dénominations proposées par le Dr Gaston Variot : note, lettre et communication au

conseil de surveillance (1901), lettre autographe du Dr Variot (2 mai 1901).
1901
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9 L 85 Documentation et publication. 
Notice historique, leçon d'ouverture par le professeur Edouard Kirmisson lors de l'inauguration d'un nouveau

pavillon destiné à la clinique chirurgicale infantile : extrait deLa Presse Médicale(1906) ; étude sur l'hôpital

par Pierre Lereboullet : extrait deLa Semaine des Hôpitaux de Paris[1927] ; note sur la réalisation d'une

salle d'opérations moderne aux Enfants-Malades par Louis Masson : extrait deLa Cité Moderne(1932) ;

notice sur la clinique chirurgicale infantile : note [1942]; notice sur la clinique médicale infantile :Le

Caducée (1952) ; renseignements historiques sur les Enfants-Malades et Necker : notes [s. d.].
1906-1952

9 L 85 Domaine. 
Annexe des Enfants-Malades rue de Vanves, éléments de réponse relative à la possibilité d'une location des

locaux : notes (1922). 

Domanialisation, proposition sur le bâtiment du personnelaux Enfants-Malades suite à la substitution du

concierge hospitalier par un concierge domanial : note et rapport (1922).
1922

9 L 85 Dons et legs. 
Buste du Dr Henri Roger,  don de la veuve et du neveu du Dr Roger : lettres (1892). 

Jouets, éléments d'information concernant divers dons de jouets pour les petits malades : lettres (1904-1905). 

Don manuel, mode d'emploi concernant le don de madame Alexandrine Emile Zola pour les mères des enfants en

traitement à la fondation Emile-Zola : notes (1907-1908).
1892-1908

9 L 85 Fête et divertissement. 
Séances récréatives, fête organisée par l'œuvre laïque d'éducation scolaire : lettre (1909). 

Cérémonie, renseignement relatif au pèlerinage-anniversaire à la fondation Emile-Zola : note (1924).
1909-1924

9 L 85 Mission et conférence. 
Conférence, autorisation faite à Frédéric Labadie-Lagrave de faire des conférences d'internat : lettres (1872) ;

éléments d'information concernant l'organisation de cours libres d'enseignement médical : notes, lettres et

rapport (1906-1907), note autographe du Dr Gaston Variot (24 décembre 1906). 

Congrès, programme des communications lues à la séance organisée par la société de laryngologie des hôpitaux

de Paris : programme (1932).
1872-1932

9 L 85 Musée et bibliothèque. 
Bibliothèque, l'installation de la bibliothèque des internes en pharmacie : lettre (1879). 

1879

9 L 85 Patrimoine historique. 
Buste du Dr Louis Guersant, renseignements biographiques : lettres et notes (1883).

1883

9 L 85 Règlement et instruction. 
Maison de convalescence, instructions pour l'envoi des enfants dans les maisons : règlement (1862) ;

renseignements et instructions relatives à l'asile de Vaugirard : note [s. d.]. 

Délivrance des médicaments, dispositions relatives à la délivrance gratuite des médicaments pour le traitement

des malades pauvres : notes, lettres et circulaires (1865-1875) ; instruction relative à la délivrance gratuite des

médicaments prescrits aux enfants : lettre et circulaire (1893). 

Visite des familles aux malades, mesures nécessaires pour l'interdiction de l'entrée des salles aux parents

accompagnés d'enfants : notes, lettres et rapports (1886) ;instruction concernant l'ouverture d'une porte au

public aux jours et heures habituels de visite : notes, lettres et rapports (1912).
1862-1912
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9 L 85 Visite de l’établissement. 
Conseiller municipal, information concernant la visite duprésident du conseil municipal dans le service du Dr

Victor Hutinel: note (1907).
1907

TRAVAUX, HYGIÈNE ET SALUBRITÉ

9 L 85 Travaux. 
Bâtiment, proposition relative à la réfection des combles du bâtiment et à de nouveaux aménagements : lettres

(1875) ; programme pour la construction d'un bâtiment destiné à renfermer la cuisine : rapport (1881) ;

programme des travaux à exécuter pour la construction d'un bâtiment destiné au traitement des affections

diphtériques : affiche (1881) ; ordre d'exécution pour la démolition d'un bâtiment et construction d'un mur de

clôture sur l'impasse de l'Enfant-Jésus : lettre (1887). 

Service du Dr Jacques Grancher, organisation des travaux du service en vue de l'application de l'antisepsie

médicale : extrait du registre des procès-verbaux des séances du conseil municipal de Paris (1888). 

Service d'isolement, propositions et projets de construction d'un pavillon et de services d'isolement : lettres,

notes, rapports et croquis (1879-1892) ; déplacement du logement du personnel pour assurer l'installation d'un

service pour les enfants douteux : note (1895) ; exécution des travaux et ouverture du service des douteux :

note (1896). 

Petits travaux, proposition d'emplacement pour la réinstallation du dépôt des effets de coucher : lettre (1889) ;

autorisation de faire peindre des lits et berceaux : notes, lettres et devis (1896-1900) ; proposition de dépenses

à faire pour l'atelier du mécanicien : note (1899). 

Clinique du Dr Bernard Marfan et service de radiologie, proposition du conseil municipal concernant les

constructions pour l'installation de la clinique et de la crèche du Dr Marfan et la création d'un poste de

laboratoire radiologique : procès-verbal (1920) ; projet de travaux et fourniture de mobilier en vue de

l'installation d'un service de crèche et clinique d'hygiène de la première enfance et service de physiothérapie-

radiologie : notes, lettres, arrêtés et devis de mobilier (1921-1924). 

Consultation d'oto-rhino-laryngologie, projet de construction : plan (1926).
1875-1926

PERSONNEL

9 L 85 Personnel administratif. 
Organisation générale, attribution du personnel attaché au bureau et nomination de l'économe : note et arrêté

(1870-1892). 

Discipline, comptes rendus de plaintes contre l'économe et les employés de bureaux : rapports (1872-1879). 

Logement, rejet de la demande de l'économe au sujet de la transformation du poêle en cheminée dans la salle à

manger : rapport (1873). 

Allocation et indemnité, proposition d'allocation de chauffage : lettres (1877). 

Congé et absence, autorisation de congés relative à l'économe : arrêtés (1880-1898).
1870-1898

9 L 85 Personnel hospitalier et secondaire. 
Allocation et indemnité, attributions diverses : notes et lettres (1892-1899). 

Adjonction, demandes d'autorisations : notes et lettres (1893-1904). 

Maladie et hospitalisation, information relative à la vaccination du personnel suite à un cas de variole : note

(1895).
1892-1904

9 L 85 Personnel médical. 
Logement, autorisation de paiement à titre d'indemnité de logement à l'interne : notes (1889-1893). 

Nomination, désignation du Dr Henri Méry comme chef de laboratoire : note (1896) ; désignation du Dr Pignot

pour suppléer le Dr Raymond Sabouraud aux commissions des enfants chroniques en vue de l'examen de leur
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cuir chevelu: note (1898), lettre autographe du Dr Sabouraud (2 juin 1898) ; désignation du Dr Paul Villemin

comme assistant du Dr Odilon Lannelongue : arrêté (1898).
1889-1898

9 L 85 Personnel religieux. 
Organisation générale, prise de service par les sœurs de l'Ordre de Saint-Thomas de Villeneuve : copie de l'arrêté

du conseil des hospices du 22 juin 1814 [s. d.]. 

Discipline, compte rendu d'un entretien avec la supérieuredes religieuses au sujet des faits que lui reproche le

directeur : rapport (1871).
1871

SERVICES GÉNÉRAUX ET HOSPITALIERS

9 L 85 Services généraux. 
Lingerie, examen d'un état de dépense relatif à la perte de certains articles de linge et de mobilier : lettres, notes

et rapports (1876) ; attribution de linge aux élèves-stagiaires et employés : notes et lettres (1884-1898) ;

organisation du service : lettres (1892-1898). 

Service de vidange, demande de réparation de la voiture à allèges : note et lettres (1877). 

Pharmacie, compte rendu d'Alexandre Sonnié-Moret relatifà la dépense des produits chimiques pour la clinique

médicale : lettre autographe (1887) ; renseignement au sujet de la distribution de glace effectuée par le

pharmacien : lettre (1898). 

Service des transports, remplacement d'une charrette : lettre et note (1891) ; autorisation et gratification pour la

tonte de chevaux : lettres et notes (1891-1899) ; achat et location de chevaux : lettres et notes (1898-1900) ;

indemnités allouées au charretier pour le transport à Brévannes de malades chroniques provenant de divers

hôpitaux : notes et lettres (1898-1900) ; autorisation de remiser la voiture de Brévannes à l'hôpital des

Enfants-Malades pour le transport de la viande : lettre et note (1899). 

Cuisine, compte rendu relatif à l'inondation de la cour de lacuisine par suite de la crue de la Seine et des

inconvénients du point de vue nourriture : lettre (1920).
1876-1920

9 L 85 Services hospitaliers. 
Service du Dr René Marjolin, remarques sur plusieurs propositions adressées par le Dr Marjolin relatives au

traitement de la teigne : rapports (1871), lettre autographe du Dr Marjolin (14 août 1875). 

Service des maladies aiguës et chroniques, organisation duservice et demande d'une nouvelle répartition des lits

et des services de médecine : notes et rapports (1874-1875),lettre autographe du Dr Joseph Parrot (19 avril

1875), lettre signée conjointement par les docteurs EugèneBouchut, Adrien Labric et Eugène Archambault

(14 juin 1875) ; projet de développement d'un cours de clinique complémentaire sur les maladies des enfants

dans le cadre de l'organisation du service mixte des maladies aiguës : lettres (1874-1875), lettre autographe

du Dr Jules Simon (23 mars 1875). 

Services, réorganisation des services et nouvelle répartition des lits : notes, lettres, arrêtés et tableaux (1882-

1922). 

Clinique des maladies de l'enfance, transfert de la clinique antérieurement établie à l'hospice des Enfants-Assistés

à l'hôpital des Enfants-Malades : arrêté (1884). 

Service temporaire d'hommes, évacuation du service installé dans le gymnase : lettres et notes (1892). 

Service du Dr Gaston Variot, éléments d'information concernant le service de coqueluche : notes, lettres et

rapports (1892-1908), lettre autographe du Dr Jules Comby (22 janvier 1900), lettres autographes du Dr

Variot (12 septembre 1900 et 3 décembre 1902) ; autorisationfaite au Dr Variot d'emporter dans son nouveau

service le matériel du laboratoire de radiographie annexé àson ancien service de Trousseau : lettres (1899-

1900), lettre autographe du Dr Variot (20 décembre 1899) ; élément d'information concernant une demande

du Dr Variot au sujet des modifications dans les services : notes,lettres, rapport et communication au conseil

de surveillance (1900-1901), lettre autographe du Dr Variot (22 décembre 1900) ; renseignements relatifs à la

réorganisation des services de nourrissons par le Dr Variot : notes, lettres, rapports et extrait de la Gazette des
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hôpitaux (1900-1904) ; autorisation accordée à l'aide de laboratoire du Dr Variot de prendre son déjeuner à

l'hôpital : lettre et note (1905) ; plaintes diverses du Dr Variot : lettres (1905), lettres autographes du Dr Variot

(février 1905). 

Service du Dr Auguste Ollivier, modification dans la répartition des lits de médecine entre les deux sexes : lettres,

notes et communication au conseil de surveillance (1893), lettre autographe du Dr Ollivier (17 octobre 1893). 

Service du Dr Jacques Grancher, transformation de lits de la salle de chroniques filles en berceaux pour enfants :

notes et mémoire au conseil de surveillance (1894). 

Service du Dr Félix Brun, affectation d'une salle aux enfants teigneux des deux sexes atteints d'affections

chirurgicales : notes, lettres et mémoires (1897) ; demandede visite des petits malades du service par les

dames charitables : notes et lettres (1898-1899) ; autorisation d'installer des boxes d'isolement et des lits

supplémentaires : notes (1899) ; demande d'autorisation defaire une radiographie dans le service : notes

(1900) ; autorisation accordée à Amélie Recht d'assister aux pansements : lettres (1902). 

Service du Dr Jules Comby, projet d'installation d'un laboratoire : notes (1898). 

Service du Dr Arthur Sevestre, proposition de déplacement de la salle de bain pour l'installation du laboratoire à

créer dans son service : lettre (1899), lettre autographe du Dr Sevestre (23 novembre 1899). 

Service de gymnastique orthopédique, autorisation de faire installer des agrès dans les salles : notes et lettres

(1899), lettre autographe de Paul Villemin (9 novembre 1899) ; composition des salles du gymnase : note

(1906) ; éléments d'information concernant les propositions du Dr Marie Nageotte-Wilbouchewitch au sujet

de l'extension du service : notes et extrait des Bulletins de la société de pédiatrie de Paris (1922). 

Service du Dr Benjamin Broca, autorisation de créer un service de crèche chirurgicale infantile dans le service :

notes et lettres (1903). 

Service du Dr Edouard Kirmisson, autorisation de créer une crèche chirurgicale infantile : lettres et notes (1903-

1904) ; éléments d'information concernant la proposition des docteurs Benjamin Broca et Kirmisson au sujet

d'une contribution pécuniaire réclamée aux parents des enfants qui suivent le traitement mécanothérapie :

notes, lettres et rapports (1906). 

Service d'électrothérapie du Dr Albert Weil, relevé statistique du service : rapport autographe du Dr Weil (5

novembre 1906). 

Services des consultations, renseignements statistiques : rapports (1907). 

Service du Dr Eugène Aviragnet, éléments d'information concernant des cas de contagion constatés chez des

enfants provenant de crèches ou écoles maternelles : notes et lettres (1909), lettre autographe du Dr Aviragnet

(27 décembre 1909). 

Service du Dr Victor Hutinel, autorisation de fermer le service de la scarlatine en raison d'une épidémie de

rougeole : lettres et notes (1909), lettres autographe du Dr Hutinel (8 juin 1909). 

Service du Dr Henri Richardière, éléments d'information concernant unedemande de réduction du nombre des

lits du service de la crèche : notes, lettres et rapports (1909), lettre autographe du Dr Richardière [s. d.] ;

éléments de réponse concernant la fermeture du service en raison du départ à la retraite du Dr Richardière :

lettre (1923). 

Service d'ophtalmologie, création de lits d'adultes annexés au service du Dr Albert Poulard : notes (1923). 

Service de l'annexe de l'hôpital des Enfants-Malades située rue de Vanves, évacuation du service en raison d'une

épidémie de grippe : notes et lettres (1923). 

Laboratoire de sérologie prophylactique, fonctionnement et organisation du service : rapport (1946).
1871-1946

POPULATION

9 L 85 Malades hospitalisés. 
Affaires particulières, enquêtes et éléments de réponse concernant des plaintes et des réclamations : notes, lettres,

certificats médicaux et coupures de presse (1871-1924). COMMUNICABILITE A 150 ANS (2074)

Mortalité et morbidité, demande de statistiques concernant les décès des enfants : notes, rapports et tableaux

(1875-1902). 
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Malades contagieux, renseignements divers relatifs à des enfants atteints de maladies contagieuses : notes et

lettres (1882-1901). 

Régime alimentaire, autorisation de délivrer du rhum prescrit aux diphtériques : note (1885) ; distribution de vin

de Banuyls en remplacement du vin de Bordeaux : notes et règlement (1887-1888) ; autorisation de délivrer

du vin et des gâteaux à l'occasion des fêtes : notes et lettres(1890-1898) , acquisition d'une chèvre destinée à

l'alimentation lactée et à des expériences scientifiques du Dr Auguste Ollivier : lettres (1891-1892) ;

autorisation accordée au Dr Bernard Marfan d'employer le lait dit « humanitaire » : notes et lettres (1895). 

Mouvement, instruction au sujet de la mise en pratique des dispositions d'un arrêté instituant une commission de

classement pour les enfants envoyés en convalescence : rapport (1894) ; renseignements sur les enfants

envoyés en convalescence : notes, lettres (1894-1904). 

Admission, accusé réception d'une lettre relative à l'admission d'enfants dans les hôpitaux de Villiers-sur-Marne

et d'Ormesson-sur-Marne : lettre (1897) ; renseignement ausujet de l'admission des pensionnaires de la

maison familiale de La Queue-les-Yvelines : lettres et brochures (1904) ; information relative à l'admission

d'enfants en provenance de l'hôpital provisoire annexé à l'hôpital Saint-Louis : notes (1908). 

Traitement et hospitalisation, autorisation de distribuer des bains aux filles de l'orphelinat Paris-Vaugirard : notes

et lettres (1902).
1871-1924

CULTE

9 L 85 Lieu de culte. 
Chapelle, proposition tendant à la suppression et à la transformation de la chapelle pour y installer un service de

malades : notes et lettres (1898-1917).
1898-1917

9 L 85 Ministre du culte. 
Logement, refus d'agrandir le logement de l'aumônier : rapport (1875).

1875
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ENFANTS-ASSISTÉS
ET ANNEXE DE THIAIS

ADMINISTRATION ET RÉGLEMENTATION

9 L 86 Activité et fonctionnement de l’établissement. 
Historique, descriptif de l’activité et du fonctionnement de l’hôpital : carnet [1897].

1897

9 L 86 Adjudications et marchés. 
Couverture et plomberie, affaire contentieuse avec l'entrepreneur : notes, lettres, rapports et cahier des charges

(1886-1894). 

Mobilier, autorisation d'achat d'une machine à coudre : note et lettre (1889) ; autorisation d'achat de lits et

berceaux démontables : rapport et lettre (1891) ; acquisition d'objets mobiliers nécessaires à l'installation du

nouveau service annexe à la consultation de médecine : lettres et notes (1897) ; acquisition de mobilier

complémentaire nécessaire à l'installation du nouveau lazaret : notes, lettres, avis et communication au conseil

de surveillance (1898) ; remplacement du mobilier scolaire : lettre et notes (1903). 

Linge, adjudication pour le transport du linge sale à la buanderie de Laennec : notes, lettres et rapports (1894). 

Sucreries, autorisation de vendre des sucreries aux enfants de l'hospice : notes, lettres et rapports (1904).
1886-1904

9 L 86 Archives administratives et médicales. 
Durée de conservation, instruction pour la conservation et la mise au pilon de certains documents : notes (1938).

1938

9 L 86 Comptabilité. 
Recettes et dépenses, résumé des dépenses occasionnées à l'hospice par les enfants assistés proprement dits et les

enfants en dépôt : tableau (1869) ; rattachement à la division des hôpitaux et hospices du droit de surveillance

et de contrôle de l'hospice : note (1885). 

Cautionnement, restitution : lettres, notes et certificats des paiement (1886-1893). 

Caisse, remise de caisse à l'économe : procès-verbal et situation des crédits (1889). 

Dépense et prélèvement, autorisation de paiement et de frais divers : notes, lettres, certificats de paiement et de

transport (1889-1896) ; autorisation de dépense pour achatde fourniture : notes et lettres (1893-1903) ;

autorisation de distribuer un don manuel en secours aux malades : notes (1902).
1869-1903

9 L 86 Dénomination des lieux. 
Service, nouvelles dénominations des services : note (1886).

1886

9 L 86 Documentation et publication. 
Notice historique, notes sur les fondateurs de l'Institution de l'Oratoire au faubourg Saint-Michel par G. Servois :

extrait du Bulletin de la société de l'histoire de Paris et del’Ile-de-France (1915) ; renseignements historiques

divers consacrés à l'établissement : coupures de presse et revue (1925-1942) ; article de Emile Calmette sur

les écoles professionnelles du service des Enfants-Assistés : notes et revue (1939).
1915-1942

9 L 86 Domaine. 
Champs, autorisation d'acheter deux champs de luzerne : note (1887). 

Terrain, avis relatif à la location d'un terrain rue Denfert-Rochereau : notes (1890).
1887-1890
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9 L 86 Fête et divertissement. 
Séances récréatives, autorisations d'organiser diversessorties et fêtes enfantines : notes et lettres (1902-1909) ;

invitation et visite de Mme Emile Loubet à la fête enfantine organisée par la société républicaine des

conférences populaires : lettres, notes et liste des invités (1903).
1902-1909

9 L 86 Patrimoine historique. 
Chapelle des Enfants-Trouvés, renseignements historiques sur la chapelle et les peintures de Charles Natoire :

lettre et notes (1921).
1921

9 L 86 Règlement et instruction. 
Concierge, nouvelle consigne : lettres et notes (1860-1891). 

Enfants du dépôt, rappel d'instruction relative aux bulletins de renseignements sur les enfants envoyés au dépôt

par les hôpitaux : notes, lettres et circulaires (1886-1890) ; rappel d'une circulaire relative à l'envoi à Berck

des enfants du dépôt âgés de plus de 6 ans et dont les parents doivent faire à l'hôpital un séjour de plus de 3

mois : notes, lettres et circulaire (1888-1889) ; instruction concernant les enfants du dépôt dont les parents

quittent les hôpitaux : lettres, notes et rapports (1900-1904). 

Admission, mode d'inscription et d'immatriculation des enfants admis à l'hospice : note [s. d.].
1860-1904

9 L 86 Visite de l’établissement. 
Commission parlementaire, visite des membres de la commission chargée d'examiner la proposition de loi sur la

protection de la mère et de l'enfant nouveau-né : lettres (1899), lettre autographe de M. Dulau (13 juin 1899). 

Divers, avis de la visite de madame Poincaré : lettre (1918). 

Conseiller municipal, avis de visite : lettre (1919-1921).
1899-1921

TRAVAUX, HYGIÈNE ET SALUBRITÉ

9 L 86 Hygiène et salubrité. 
Voirie, renseignements relatifs aux travaux de terrassement dans la rue Denfert-Rochereau et à la situation qui

nuit à la santé des enfants : note, lettre et rapport (1892). 

Parasites, information relative à la présence de puces et depunaises dans les services et mesures de désinfection

envisagées : lettre (1901).
1892-1901

9 L 86 Travaux. 
Petits travaux, approbations et exécutions de travaux divers : lettres (1889-1910), plan des W-C. dans la cour des

filles (1931), plans de la charpente de la Maternité [s. d.]. 

Galerie, propositions et avis favorable du conseil municipal de Paris relatif à la construction d'une galerie vitrée :

procès-verbaux (1904-1905). 

Service des bains, avis favorable du conseil municipal de Paris relatif à l'amélioration du service : extrait du

Bulletin municipal officiel (1909). 

Service de chirurgie, agrandissement et ordre d'exécution : notes, arrêtés et devis de mobilier (1921-1924). 

Service du Dr Bernard Marfan, agrandissement des locaux et évaluation del'ameublement : notes et arrêté (1926-

1927).
1889-1931

PERSONNEL

9 L 86 Personnel administratif. 
Organisation générale, attributions des employés attachés aux bureaux : état (1892). 

Allocation et indemnité, demande et autorisation de gratification : lettres et notes (1896-1900).
1892-1900
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9 L 86 Personnel hospitalier et secondaire. 
Allocation et indemnité, demande et autorisation de gratification : notes et lettres (1884-1900). 

Maladie et hospitalisation, renseignements relatifs à l'hospitalisation du personnel atteint de maladies

contagieuses : notes et lettres (1884-1914), certificat médical autographe du Dr Arthur Sevestre (29 septembre

1886). COMMUNICABILITE A 150 ANS (2064)
Suppression, proposition tendant à la suppression des emplois de professeur de gymnastique : notes et arrêté

(1890). 

Adjonction, demande d'autorisation d'adjonction d'emplois : notes, lettres et arrêtés (1890-1898). 

Discipline, information relative aux abus reprochés au personnel : lettre (1894).
1884-1914

9 L 86 Personnel médical. 
Nomination, désignation du pharmacien : note (1886) ; demande de renseignements au sujet de la nomination du

Dr Emmanuel Renaud : note [s. d.]. 

Allocation et indemnité, demande d'allocation de lait pourdes internes atteints d'affection chronique : lettre

(1893), certificat médical autographe du Dr Edouard Kirmisson (5 août 1893).COMMUNICABILITE A
150 ANS (2023)

Organisation générale, liste des médecins de l'hospice desEnfants-Assistés de 1814 à 1916 : état nominatif

(1929).
1886-1929

9 L 86 Personnel religieux. 
Laïcisation, remplacement des sœurs de l'hospice par un personnel laïc et installation de logements pour le

nouveau personnel : rapport (1886).
1886

SERVICES GÉNÉRAUX ET HOSPITALIERS

9 L 86 Services généraux. 
Transports, instruction pour que la voiture des enfants dirigés sur le dépôt pénètre dans la cour d'entrée de

l'hospice afin d'éviter des fuites possibles : note (1889) ;autorisation de louer une voiture supplémentaire

pour assurer le service des transports des denrées de halle et de boucherie : lettres et notes (1890) ;

autorisation de remplacement et de réparation de voitures :notes, lettres, rapports, devis et croquis (1894) ;

compte rendu d'accident de voiture et de réparation : lettres (1899-1903). 

Ecuries, autorisation d'acheter ou de vendre des ânesses pour l'allaitement : lettres (1892-1898) ; autorisation

d'acheter ou de vendre des chevaux : notes, lettres, rapports et certificats vétérinaires (1894-1901). 

Exploitations, autorisation de remplacer des vaches : lettres (1895-1899). 

Buanderie, observations sur l'insuffisance de lavage et derinçage des couches des enfants : notes, lettres et

rapports (1897). 

Cuisine, compte rendu d'un feu de cheminée déclaré dans le tuyau d'évacuation du fourneau de la cuisine : lettre

(1903).
1889-1903

9 L 86 Services hospitaliers. 
Nourricerie, étude de la commission chargée de l'examen du projet de construction d'une nourricerie pour les

enfants syphilitiques : rapport (1879). 

Clinique des maladies des enfants, avis de la commission chargée d'examiner les conditions de l'installation de la

chaire de clinique: rapport (1879). 

Service du Dr Arthur Sevestre, information au sujet d'une demande d'achat de cobayes : notes (1886). 

Services, répartition des lits pour nourrices et des berceaux : note (1891). 

Service annexe de la consultation du Dr Edouard Kirmisson, inauguration du service : note (1893) ; éléments de

réponse concernant l'admission des enfants dans le service: lettres et notes (1893-1894), lettres autographes

du Dr Kirmisson (21 décembre 1893 et 31 janvier 1894). 
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Lazaret, projet de création d'un nouveau lazaret à l'hospice : rapport (1896). 

Service du Dr Victor Hutinel, observations au sujet des malades du service externe qui viendraient à être atteints

d'une affection contagieuse : notes et lettres (1898), lettre autographe du Dr Hutinel (20 juin 1898). 

Service des contagieux, enquête et renseignements statistiques sur la morbidité et la mortalité des jeunes enfants

à l'hospice et mesures à prendre pour améliorer le service : notes, lettres, tableau et rapports (1913). 

Institut de puériculture du Dr Gaston Variot, compte rendu de la séance du conseil municipal de Paris relative à la

question sur l'annulation d'un arrêté préfectoral créant un institut de puériculture :Bulletin municipal officiel

(9 janvier 1913) ; subvention à la « Goutte de lait » des enfants assistés : notes, lettres etBulletin municipal

officiel (1914) ; éléments de réponse concernant une demande d'inscriptions sur les façades de l'institut :

notes, lettres et rapports (1917), lettre autographe du Dr Variot (18 novembre 1917) ; fonctionnement de la

crèche : notes, lettre et rapport (1920). 

Service du Dr Bernard Marfan, renseignements concernant une plainte au sujet de l'application du traitement de

certaines affections par les rayons ultraviolets expérimentés dans le service : lettre et note (1924).

COMMUNICABILITE A 100 ANS (2024)
Maternité Adolphe-Pinard, description des services de la nouvelle maternité ouverte en 1934 : notes et coupures

de presse (1936).
1879-1936

POPULATION

9 L 87 Pensionnaires. 
Régime alimentaire, éléments de réponse au conseil générald'Administration des hospices et secours de la ville

de Bruxelles concernant l'organisation du service de la nourricerie et l'allaitement des enfants à l'aide du lait

d'ânesse : lettres et notes (1882) ; communication faite parle Dr Joseph Parrot à l'Académie de médecine le

25 juillet 1882 sur la nourricerie des Enfants-Assistés : extrait du Bulletin de l'Académie de médecine (1882)

; éléments de réponse à M. Fedoroff, président de la société Vétérinaire-Astrachan de Russie, concernant les

ânesses employées pour l'allaitement : lettres et note (1902) ; distribution quotidienne de lait aux mères :

notes (1916). 

Vêtement d'hôpital, acquisition de pantalons pour arrêterle développement de la vulvite chez les filles de

l'hospice : lettres (1889) ; achat de vêtements pour les enfants qui fréquentent l'école de la rue d'Alésia :

lettres (1890) ; établissement d'un fonds d'habillement pour les enfants placés dans les établissements

Bouville et Parmentier à Berck : notes et lettres (1890-1891) ; substitution du béret basque à la casquette pour

les garçons du dépôt : lettres et notes (1893) ; autorisationde faire porter aux enfants du dépôt un uniforme

pour les jours de sortie : lettres et notes (1895) ; observation relative à la mortalité des enfants amenés au

dépôt qui sont presque dépourvus de vêtements : note et rapport (1908). 

Malades contagieux, renseignements au sujet des fiches de syphilitiques : notes et lettres (1889-1890) ;

renseignements relatifs à des enfants atteints de la teigne: notes, lettres et certificats médicaux (1891-1903),

lettre autographe du Dr Raymond Sabouraud relative à un cas de teigne salle Denonvilliers (11 octobre 1897)

; information sur les inconvénients d'envoyer à l'hospice dépositaire des enfants dont les parents sont atteints

d'affections contagieuses : notes et lettres (1891-1915) ;informations relatives à des cas de diphtérie : lettres

(1893) ; renseignement au sujet de l'envoi aux écoles de la rue d'Alésia des enfants contagieux du dépôt :

lettres et notes (1893) ; autorisation de procéder à une visite médicale des enfants envoyés dans les

sanatoriums particuliers de Berck : lettres (1897-1903) ; éléments d'information concernant les observations

du Dr Gaston Variot au sujet d'une épidémie de rougeole : lettres,notes et rapports (1910-1911), notes

autographes du Dr Variot (31 janvier 1910 et 8 février 1911) ; informations relatives à des enfants atteints de

méningite cérébro-spinale : notes (1920-1921). COMMUNICABILITE A 150 ANS (2071)
Traitement et hospitalisation, autorisation d'admettre des enfants au gymnase pour se livrer à des exercices

hygiéniques : lettres et rapport (1893) ; autorisation de conduire les enfants aux bains de la Pitié : lettres

(1918). 
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Admission, renseignements divers concernant l'admissiondes enfants au dépôt : notes, lettres et journal (1890-

1913) ; renseignements relatifs à l'admission des enfants étrangers au département de la Seine : rapport

(1891). 

Affaires particulières, enquêtes et renseignements divers concernant des plaintes et des réclamations : notes,

lettres, rapports, certificats médicaux, bulletins d'admission et coupures de presse (1895-1912).

COMMUNICABILITE A 150 ANS (2062)
Secours et allocations, distribution de secours aux mères d'enfants malades : lettres et notes (1908). 

Attestation de séjour, renseignements au sujet des recherches des malades et des enfants assistés : note et lettre

(1910-1911). 

Mouvement, éléments d'information concernant les observations du Dr Gaston Variot au sujet du transfert des

enfants de l'annexe de Châtillon : lettres, notes et rapport(1919), lettre autographe du Dr Variot (11 mai

1919).
1882-1921

CULTE

9 L 87 Ministre du culte. 
Allocation et indemnité, autorisation accordée à l'aumônier à prendre les repas gratuitement : lettre (1918). 

Nomination, agrément à la désignation par l'archevêché de l'aumônier catholique : lettres (1920-1924).
1918-1924

ANNEXES

9 L 87 Agence. 
Prémery, renseignements historiques concernant l'agence située dans la Nièvre : lettres et note (1938).

1938

9 L 87 Asile. 
Vaucluse, remise de caisse et installation de M. Salviat : lettres (1871). 

Asile temporaire d'observation des prévenus des deux sexesde moins de 16 ans, rapport sur le fonctionnement de

l'asile : brochure (1894).
1871-1894

9 L 87 Hospice dépositaire. 
Thiais, renseignements sur l'état du dépôt et l'hygiène desenfants : lettres, rapports et procès-verbal du conseil

municipal de Paris (1887-1909). 

Antony, étude au sujet de l'élévation du prix de journée à l'hospice et travaux d'installation d'un service d'enfants

nouveau-nés : notes, lettres, rapports et devis de linge et de mobilier (1922-1927).
1887-1927

9 L 87 Orphelinat. 
Orphelinats laïques, propositions du conseil municipal deParis relatives à l'élevage normal de la première

enfance et vœu sur la création d'orphelinats : lettres et rapport (1877). 

Prévost, rapport sur l'orphelinat à Cempuis dans l'Oise : procès-verbaux (1896-1897). 

Douchin, nomination du concierge de l'orphelinat : arrêté (1903).
1877-1903

9 L 87 Sanatorium. 
Verrières, installation du sanatorium : note, devis de mobilier, linge et ustensiles (1925).

1925

ÉCOLE PROFESSIONNELLE

9 L 88 École d'Alembert. 
Apprentissage, article de Jules Delahaye sur l'apprentissage donné à l'école et sur « l'esprit révolutionnaire » des

jeunes élèves : coupure de presse (1908). 
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Notice historique, renseignements sur l'activité et le fonctionnement de l'école d'ébénisterie-typographie situéeà

Montévrain en Seine-et-Marne : notes (1942).
1908-1942

9 L 88 École Le Nôtre. 
Purge, description des frais de purge concernant les ventesBarbé, Deschamps, Leysale et Pluchet [1882-1886] :

note [1886]. 

Horticulture, article de Léon Guillaume intitulé « l’Ecole forestière des Barres » : extraits duJournal Pratique

d'Agriculture(1888) ; article de Léon Guillaume intitulé « L'horticulture industrielle » : extrait du journalLe

Jardin (1889) ; article de Léon Guillaume intitulé « La culture du rosier à Luxembourg » : extrait du journal

Le Jardin (1891). 

Education des enfants moralement abandonnés, demande de documents de Jules Fekete de Nagyivany, juge au

Tribunal royal de Hongrie, relatifs à l'école d’éducation forcée : lettre (1892). 

Prix Laisné, rapport sur l'examen des candidats au concours : note (1895). 

Notice historique, « Annales de l'école d'horticulture des pupilles de la Seine à Villepreux » constituées sous la

direction de Léon Guillaume de 1882 à 1895 : cahier (1895) ; renseignements sur l'activité et le

fonctionnement de l'école d'horticulture située à Villepreux en Seine-et-Oise : coupures de presse (1897-

1899) ; renseignements sur le fonctionnement de l'école et l'enseignement qui y est dispensé : notes (1942). 

Dénomination des lieux, attribution du nom « Le Nôtre » à l'école d'horticulture de Villepreux : note (1896). 

Banquet d'adieu, menu avec la photographie de l'objet d'artoffert par le personnel et les élèves au départ du

directeur de l'école, Léon Guillaume : menu (1898).
1886-1942

9 L 88 École de Frévent. 
Lits budgétaires, situation des lits dans le service des enfants convalescents : note (1937). 

Travaux, aménagements et réparations au château de Cercampde la fondation Allart de Fourment, à Frévent,

pour l'installation d'une école ménagère agricole : notes,lettres, soumission, devis, mémoires plans et croquis

(1954-1956). 

Notice historique, renseignements sur l'organisation et le fonctionnement de l'école : article [s. d.].
1937-1956

9 L 88 École Roudil. 
Notice historique, fonctionnement et activité de l'école d'agriculture à Ben-Chicao en Algérie : notes, rapports,

compte des recettes et des dépenses et extrait duBulletin municipal officielet brochures en français et en

arabe (1924-1931).
1924-1931

9 L 88 École de Vitry-sur-Seine. 
Publication, présentation de l'école et des bâtiments par Henri Gautruche, architecte de la ville de Paris :

brochure illustrée (1932).
1932
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FERNAND-WIDAL -
MAISON MUNICIPALE DE SANTÉ -

MAISON DUBOIS

ADMINISTRATION ET RÉGLEMENTATION

9 L 89 Activité et fonctionnement de l'établissement. 
Prix de journée, nouvelle fixation des prix de journée des malades à la Maison de Santé : arrêté (1856) ;

argumentaire pour l’augmentation des prix de journée : lettres, copie de mémoire en conseil de surveillance,

notes et rapport (1895-1900). 

Fermeture, dossiers préparatoires comportant les analyses, prévisions, projets de modifications, études sur le

fonctionnement des services, examen des critiques, propositions d’améliorations et de créations et rapport

présenté à M. le directeur de l’Administration par le directeur de la Maison de Santé : lettres, notes, extraits

des conseils de surveillance, extraits des réunions des chefs de service, tableaux, articles de journaux, relevés

de dépenses, mouvements des denrées, rapports et mémoire en conseil municipal (1877-1909). 

Affaires générales, traitement de la plainte de locatairesvoisins des chambres d’isolement : lettres et pétition

(1897) ; compte rendu après enquête suite à un article paru dans le journalLa Patrie dénonçant l’incurie

administrative : rapport et article (1902) ; autorisation à installer un vestiaire pour les effets provenant des

successions : lettres (1904) ; avis sur la tarification appliquée par les chefs de service pour l’établissement

d’un certificat médical : lettres (1907). 

Fonctionnement, traitement et explication de l’inspecteur concernant l’affaire du service du Dr Lucien Piqué dit

« Scandale de la Maison Dubois » : articles de journaux, rapport, lettres et notes (1897) ; réponse du directeur

suite à un article de presse concernant les bagchiches (sic), la nourriture et la brutalité du personnel : article

de journal, note et lettre (1907). 

Historique, descriptif de l’activité et du fonctionnementde l’hôpital : carnet (1897) ; communication d’un

historique succinct de la Maison de Santé au chef du service des hôpitaux et hospices : note (1958) ;

informations sur la fondation et la destination de la Maison Municipale de Santé : rapport [s. d.].

Inspection, notification de la fin d’inspection de M. Briquet, inspecteur de la préfecture de la Seine et

conclusions probables de son rapport : lettre et ampliation d’arrêté de nomination d’un commis receveur

(1897-1898) ; étude relatant les origines, le fonctionnement, les produits des lits occupés par les malades, le

personnel, les prix, la nourriture, la gestion financière, les causes présumées du déficit, le budget, la

suppression de l’établissement, la note de l’inspecteur général Léon Garnier et la réponse de l’Administration

: rapport à la préfecture de la Seine de l’inspection de l’année 1898 et lettre (1898) ; défense de M. Barbé

directeur par le professeur Cunéo suite à l’inspection critiquant la saleté générale de l’établissement : lettre et

rapport (1912). 

Prix de garde, décision d’augmentation : lettres, notes, projet d’arrêté, rapport et copies de mémoire en conseil de

surveillance (1897). 

Circonscription administrative, proposition du directeur de recommander la Maison Dubois à tous les malades

étrangers à la ville de Paris afin de remplir les lits : lettres (1898). 

Réunions des chefs de service, compte rendu où il est question de la conduite à tenir face aux demandes de visites

supplémentaires des médecins réclamées par les familles ainsi que de la tarification des certificats médicaux :

procès-verbal (1905). 

Accès, demande à la préfecture de Police de modification d’implantation de la station de taxi-autos : lettres et

croquis (1913).
1856-1958
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9 L 90 Adjudications et marchés. 
Pharmacie, autorisation à passer avec la pharmacie Déjardin pour l’approvisionnement en extrait de malt

français : lettres, devis et rapport (1889). 

Exclusion, éléments contradictoires sur la demande d’exclusion de la société d’épuration de la part du directeur :

lettres et note (1889). 

Eclairage, information sur l’abonnement passé avec la Société d’Eclairage par l’Electricité : note (1891). 

Vente, décision de vente du mobilier et de versement aux archives d’affaires provenant de M. Barras, ex-commis

rédacteur : notes (1897). 

Plantes, réponse d’attente du service d’architecture et des promenades et plantation de la préfecture de la Seine à

la demande du directeur de la Maison de Santé : lettres (1898). 

Blanchissage, proposition de confier le linge à l’industrie privée : lettres et rapport (1900). 
1889-1900

9 L 90 Comptabilité. 
Habillement, réponses de l’Administration générale aux remarques et demandes du directeur de l’établissement :

lettres et notes (1871-1897). 

Transport, avis de l’inspecteur qu’il vaut mieux réparer lacharrette que d’en acheter une autre : rapport (1873) ;

autorisation à conserver le cheval de location dans l’attente du rétablissement du cheval malade : lettres

(1900) ; traitement d’une affaire de dégâts occasionnés à une voiture de l’établissement par un charretier de la

Société Générale des Glaces Hygiéniques : lettres et devis (1900-1901). 

Alimentation, demande à ce que cesse la délivrance supérieure à la norme de vin de Bordeaux : lettres (1876) ;

proposition d’un nouveau modèle de menu : note et menus [1880] ; recommandations au sujet de

l’approvisionnement en eau minérale : lettres (1890-1891) ; autorisation provisoire puis prolongée

d’améliorer le régime alimentaire des malades de 1ère catégorie : lettres et tableau descriptif d’achat des

aliments aux halles centrales (1894) ; décision de réduireles dépense en eaux minérales et en bière de malt :

lettre et état comparatif des dépenses (1897-1898) ; demande de l’Administration centrale de réduire les

dépenses de glace prévue pour le traitement de la typhoïde etnote comparative présentée par le nouveau

directeur après six mois d’exercice : lettres et état des dépenses (1897-1898) ; autorisation à porter en

dépense par moitié sur les appointements du sommelier et surles comptes en matières, le déficit de 36 litres

95 de rhum : lettres (1897-1898) ; recommandation au sommelier de redoubler de vigilance afin d’éviter la

trop fréquente dégradation du vin : lettres (1899). 

Livre, explications des différences existant entre les livres du receveur et ceux de l’économe : lettre (1885). 

Dépenses, affectation au paiement de diverses dépenses d’une somme sans emploi aux fonds de dépôts : lettres

(1898) ; communication des dépenses pour l’entretien des jardins depuis le 1er janvier 1901 : tableau (1901). 

Mobilier, prévision d’amélioration du mobilier : note (1897) ; ordre de l’Administration générale de s’entendre

avec le Magasin central pour changer des lits défectueux : lettre (1897) ; demande d’approbation de billets

d’ordre pour l’achat de mobilier suite à l’augmentation de six lits dans le service du Dr Ricard : lettre (1898) ;

devis et transformation du mobilier concernant le service du Dr Fernand Widal : lettres, billet d’ordre et note

(1898-1900) ; avis sur la note du contrôleur qui estime qu’il ne faut pas répondre favorablement à la demande

du Dr Picqué : extrait de carnet de contrôle (1898) ; devis de mobilier nécessaire pour l’établissement d’un

service de désinfection et pour le réfectoire du personnel : note et devis (1921) ; invitation à dresser le devis

de mobilier de la pharmacie : notes (1922). 

Abus, signalement du contrôleur de l’abus que font les internes en serviettes : extrait de rapport (1898). 

Frais de séjour, rappel de la réglementation en ce qui concerne la présentation mensuelle des comptes : lettre et

note (1899). 

Lessiveuse, autorisation à faire l’achat d’urgence d’une lessiveuse à stériliser le linge : lettres (1899). 

Frais funéraires, autorisation à affecter une somme : lettres (1903). 
1871-1922
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9 L 90 Dénomination des lieux. 
Salles, approbation de la dénomination de trois salles à la Maison Municipale de Santé : note, mémoire au

conseil de surveillance et avis du conseil (1959). 
1959

9 L 90 Documentation et publication. 
Articles de presse, faits divers : regroupement d’articles (1903-1911). 

1903-1911

9 L 90 Règlement et instruction. 
Caisses et fûts, décision de l’Administration d’obliger les établissements à rendre ceux-ci au Magasin central :

note (1890). 

Successions décision de maintenir l’habitude de conserverles successions hospitalières plus longtemps que ne le

prévoit la circulaire : lettre et copie de rapport (1890) ;remarques au sujet des difficultés d’ordre juridique

rencontrées par l’employé : extrait de carnet de rapport (1904). 

Règlement général, proposition de modifications dans le prospectus d’accueil de l’établissement afin de réduire

le nombre de contestations : notes et prospectus (1891) ; approbation du nouveau prospectus sur le règlement

de la Maison Dubois : lettres, prospectus et copie du mémoire en conseil de surveillance (1893) ; information

de ce qui est remis à chaque malade au moment de son entrée : note et règlement (1895) ; affichage en 91

articles concernant la porte, l’admission des malades, lesélèves internes en médecine et en pharmacie, le

service des salles, le service des bains et les dispositionsgénérales de la Maison Municipale de Santé : affiche

[s. d.]. 

Cahiers de visite, rappel du directeur aux chefs de service,internes, externes, surveillantes, sous-surveillantes et

suppléantes en ce qui concerne leur tenue : lettre (1894). 

Visites, relevés de décisions concernant des problèmes ayant comme sujet les heures de visites pour les familles :

lettres, copie de mémoire en conseil de surveillance et prospectus (1897-1901). 

Transfert, rappel de la réglementation au directeur : lettre (1897). 

Notes de service, regroupement des notes de service : cahier de notes (1901-1917).
1890-1917

9 L 90 Visite de l'établissement. 
Conseil municipal, compte rendu de la visite de M. Houdé : lettre (1901) ; compte rendu de la visite de M.

Faillet : lettre (1904) ; compte rendu des visites de M. Bussat : lettres (1904). 

Presse, aide au journaliste du « Quotidien » suite à sa visite de la Maison de Santé : lettre et note (1930). 
1901-1930

TRAVAUX, HYGIÈNE ET SALUBRITÉ

9 L 90 Hygiène et salubrité. 
Hygiène, autorisations de remise en état, nettoyage ou clôture d’éléments entraînant des désagréments : lettres et

notes (1897-1899). 
1897-1899

9 L 90 Travaux. 
Restauration, avis de l’inspecteur sur les travaux à faire à la pharmacie : rapport (1873). 

Salle, projet de suppression du salon des malades-dames et remplacement de ce salon par trois salons et

transformation de l’ancien salon en dortoir des veilleuses : lettre (1897). 

Incendie, proposition d’effectuer des travaux d’installation de prises d’eau à l’intérieur de l’établissement suiteà

un départ d’incendie : lettres (1899). 
1873-1899
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PERSONNEL

9 L 90 Personnel administratif. 
Création d’emploi et recrutement, enquête de l’inspecteursur les attributions de l’employé de bureau suite à une

demande de recrutement du directeur : rapport (1873). 

Nomination, nomination de l’économe par le préfet Haussmann : ampliation d’arrêté (1874) ; nomination de M.

Amette comme directeur : ampliation d’arrêté (1880). 

Plainte, enquête de l’inspecteur suite à une plainte contrele directeur qui refusa la visite au Dr Pétra Santa :

rapport (1875) ; enquête de l’inspecteur suite à une plaintecontre le directeur concernant une affaire de

succession : rapport (1888). 

Indemnité et gratification, refus d’attribuer l’allocation de chauffage dû aux économes ; au receveur de la Maison

Municipale de Santé : lettre (1886) ; attribution de l’allocation de chauffage due aux économes ; au receveur

de la Maison Municipale de Santé en raison de son double grade : lettre et note (1889). 

Installation, installation du nouveau directeur en remplacement d’un départ en retraite : procès-verbal (1892). 

Organisation générale, attribution des employés attachés aux bureaux de l’établissement : rapport (1892). 
1873-1892

9 L 90 Personnel hospitalier et secondaire. 
Discipline, enquête de l’inspecteur sur les agissements d’une surveillante suspectée de détournement de

successions hospitalières : rapport (1871) ; procédure disciplinaire à l’encontre d’une garde-malade externe

jugée responsable de la tentative de suicide d’un pensionnaire : note, lettre et rapport (1897) ; décision d’une

retenue d’appointements en raison d’une erreur dans l’envoi d’un avis de décès : note (1899). 

Logement, proposition de l’inspecteur de consacrer une chambre de malade à l’agrandissement du logement

d’une surveillante : lettre (1873) ; avis d’autoriser les travaux dans le logement du garçon de pharmacie :

rapport (1887) ; autorisation provisoire d’accorder la jouissance d’une chambre supplémentaire au concierge :

lettres et notes (1900). 

Plainte, enquête de l’inspecteur suite à une plainte anonyme : rapport (1873) ; enquête de l’inspecteur suite à une

plainte contre le concierge : rapport (1875) ; plainte contre le charretier de la Maison Dubois : lettre (1891). 

Enquête, recommandations au directeur de l’établissementsuite à une lettre anonyme qui dénonce des

agissements du personnel : lettre, rapport et lettre anonyme (1873). 

Indemnité et gratification, décision, malgré les recommandations du Dr Féréol, de ne pas récompenser un

infirmier qui à donné son sang : lettres (1875) ; allocationssupplémentaires prévues par la circulaire du 29

octobre 1882 à un journalier pendant l’épidémie de choléra :lettres, circulaire (1899) ; gratification

exceptionnelle à un homme de peine à la journée : lettres (1900). 

Postes budgétaires, au sujet de l’avis contradictoire sur la suppression d’un poste de mécanicien logé sur

l’établissement : lettre (1897). 

Heures supplémentaires, refus de faire travailler un aide-chauffeur 14 heures par jour même en le payant : lettres

(1898). 

Organisation générale, plainte du directeur au sujet du changement trop fréquent des chauffeurs : lettre (1898). 

Création d’emploi et recrutement, approbation de la demande de recruter un ouvrier peintre : lettre (1898) ;

autorisation de prendre pour l’entretien des jardins un élève de l’école de Villepreux : lettres (1900). 

Dortoir, autorisation à modifier l’attribution des locaux : lettres (1901).

Accident du travail, transmission d’un certificat médicalau sujet d’une garde-malade externe accidentée : lettre

et certificat (1904). COMMUNICABILITE A 150 ANS (2034)
1871-1904

9 L 90 Personnel médical. 
Création d’emploi et recrutement, avis après enquête de l’inspecteur concernant la demande d’un interne et d’un

externe supplémentaire : rapport (1872). 

Plainte, enquête de l’inspecteur concernant les avances faites à un malade par un étudiant : rapport (1892). 
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Indemnité et gratification, réclamation des internes en médecine mécontents de ne plus recevoir qu’un réfectoire :

lettre (1894) ; indemnité trimestrielle au professeur Georges Hayem : lettres (1899) ; refus de

l’Administration de prendre en charge la moitié de la dépense résultant de l’éclairage au gaz : lettres (1900). 

Internat, demande des internes de prendre une deuxième domestique et une cuisinière : lettres (1901). 

Nomination, état nominatif des médecins et chirurgiens qui ont été attachés à l’établissement : tableau [1907].
1872-[1907]

SERVICES GÉNÉRAUX ET HOSPITALIERS

9 L 90 Services généraux. 
Pharmacie, interdiction de fabriquer du sirop de sucre : lettre (1871). 

Lingerie, renseignements de l’inspecteur sur l’approvisionnement en linge : note (1871). 

Service des bains, information que les agents de la Compagnie de l’Est ne prendraient plus de bains en raison du

prix trop élevé : lettre et tarifs (1894). 

Cantine, mise en place d’une cantine de régie : lettres (1898). 
1871-1898

9 L 90 Services hospitaliers. 
Contagion, renseignements au sujet d’un malade de scarlatine admis dans un service ordinaire : lettre (1888). 

Chirurgie, demande et autorisation à transformer le service et à répondre aux besoins en personnel suite à

l’installation du Dr Charles Nelaton, chirurgien : note et lettre (1891) ; étude de la demande du Dr Victor

Chaput qui désire apporter avec lui dans sa prise de fonctionà la Maison Dubois du matériel provenant de

Bicêtre : lettres et note (1896) ; gestion de la demande de fourniture en bandes de mousseline du Dr Alfred

Ricard : lettres (1898) ; proposition de réponse à la demande de deux chirurgiens de l’établissement qui

réclament la livraison d’objets et pansements stérilisés : lettre (1898). 

Maternité, projet d’installation d’une maternité payante dans l’établissement : rapport (1892). 

Médecine, proposition du directeur d’évacuer le 3e étage pour des raisons économiques et de salubrité : lettre

(1893) ; réouverture du service de médecine du 3éme étage et répartition des lits : lettres, tableau (1904). 

Lits budgétaires, modification de la répartition des lits entre le service de chirurgie du Dr Lucien Piqué et le

service de médecine du Dr Marc Œttinger lettres et note (1896) ; occupation des lits d’enfants disponibles par

des adultes femmes : note et lettre (1910-1911). 

Gardes externes, projet de réorganisation : note (1898). 

Isolement, autorisation à la transformation de quatre chambres en isolement pour les malades contagieux du

service du Dr Fernand Widal : lettres, notes, rapport (1900). 

Enfants, démarches administratives pour la création d’un service d’enfants : vœux des chefs de service, mémoires

en conseil de surveillance, avis et arrêtés (1906-1908). 

Laboratoires, travaux effectués par le laboratoire du Dr Maurice Courtois-Suffit chef du service de médecine :

rapport (1921) ; travaux effectués par le laboratoire du Dr Médéric Chifoliau chef du service de chirurgie :

rapport (1921).
1888-1921

POPULATION

9 L 90 Malades hospitalisés. 
Statistiques, professions des malades entrés en 1850 et moyennes des admissions, journées de malades et

subventions établies après comptes rendus : tableaux [1852]. 

Plaintes, traitement des plaintes concernant un vol ou disparition d’objets : lettres, notes et rapport (1897-1903) ;

informations du directeur suite à des plaintes concernant les soins : lettres (1904-1906).

COMMUNICABILITE A 100 ANS (2006)
Frais de séjour, autorisations à faire soigner du personnelde l’établissement à titre gratuit : lettres (1903-1906) ;

autorisation à soigner à titre gratuit une malade qui se déclare incapable de continuer à payer : lettres et

certificat médical (1903) ; réponse de l’Administration àune demande de réduction du prix de journée :

241



lettres et note (1903) ; évaluation en argent du personnel traité gratuitement : tableau (1910).

COMMUNICABILITE A 150 ANS (2033)
Déontologie, refus de l’Administration d’indiquer les causes de la mort d’une patiente à son mari : lettres et

rapport médical (1903). 

Soins et traitements, nécessité d’une garde pour une patiente : notes (1903). 

Décès, informations, après enquêtes de la direction sur desdécès survenus pendant l’hospitalisation : lettres,

rapports, et articles de presse (1904-1906). 

Suicides et tentatives, informations sur des passages à l’acte : lettres (1904).COMMUNICABILITE A 150
ANS (2054)

Placements ou transferts, réponse de l'Administration concernant des demandes ou des réclamations : lettres et

notes (1905-1906). 

Autopsies, autorisation à pratiquer : lettre (1906). 

Recommandations, information de la bonne réception de recommandations diverses : lettres, notes et bulletin

d’admission (1906-1909). 

Attestation de séjour, avis d’envoi : lettre (1906). 

Accidents, information d’accidents survenus à des malades : lettres et certificat médical (1908).

COMMUNICABILITE A 150 ANS (2058)
Affaires particulières, réponse à une demande sur l’état d’un malade : lettres (1909). 

[1852]-1910

CULTE

9 L 90 Lieu de culte. 
Travaux, prise en compte de la demande de l’aumônier tant au point de vue du mobilier que du matériel : lettre,

notes et liste (1926). 
1926

9 L 90 Ministre du culte. 
Désignations et nominations, correspondances entre l’Administration et les évêchés et unions consistoriales :

lettres (1920-1962). 

Indemnités, autorisation à verser les indemnités pour secours religieux : lettre et note (1921-1932). 
1920-1962

9 L 90 Service religieux. 
Levée de corps, information de l’intervention d’un conseiller municipal suite à la plainte d’un ecclésiastique :

lettre et note (1933). COMMUNICABILITE A 100 ANS (2033)
1933
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FOCH, SURESNES -
RAYMOND-POINCARÉ -

FONDATION DU MONT VALÉRIEN

ADMINISTRATION ET RÉGLEMENTATION

9 L 68 Activité et fonctionnement de l'établissement. 
Projet, définition de l’hôpital dans son financement, son fonctionnement, son budget : feuillets [1929] ;

présentation de l’avant projet financier : feuillets [1929] ; envoi par le comité de direction de la fondation de

quelques appels pour approbation par le Secrétaire généralde l’Assistance publique : lettre et appels (1929) ;

envoi par le comité de direction de la fondation de quelques appels corrigés, pour approbation par le

Secrétaire général de l’Assistance publique : lettre et appels (1930). 

Reconversion, communication au président de la 5e commission des deux rapports de l’inspecteur général

exécutés en prévision d’utiliser l’établissement comme hôpital ou de l’aménager en maison de retraite : lettre

et rapports (1939). 

Comité de Libération, réponse du Directeur général au comité de libération de l’hôpital Foch sur les places

d’enfants non occupées à la fondation Davaine à Garches : lettres (1945). 

Circonscription hospitalière, accusé de réception du Directeur général de l’Assistance publique à Paris de la

communication du ministre de la Santé relative à l’éventuelle évacuation de la fondation Foch et de son

affectation à un service militaire de chirurgie réparatrice : lettres (1945) ; information du Directeur général au

maire de Suresnes de son impossibilité à répondre aux propositions des villes du 9esecteur sur la conservation

d’un centre de physiologie : lettres et rapport (1945) ; information de l’inspecteur sur l’état des entretiens

concernant l’occupation de l’hôpital Foch par les autorités militaires françaises : rapport (1945) ;

centralisation des propositions des malades pour Brévannes attribuée à la circonscription de Foch : note

(1949) ; poursuite du centre de phtisiologie à la fondationet maintien de la circonscription hospitalière

relative à la tuberculose malgré le désengagement de l’Assistance publique : note et liste (1950) ; information

du Directeur général au directeur de l’OPHS du refus d’admission en service de phtisiologie par la fondation

Foch de malades dépendants de sa circonscription : notes, lettres, rapports et états nominatifs de malades

(1950). 

Restitution, fermeture de l’établissement sous la direction de l’Assistance publique à Paris dans lequel se trouvent

les correspondances entre l’Administration générale de l’A.P. à Paris par ses différents services et la

fondation médicale du Mont-Valérien, le service de Santé militaire, la préfecture de la Seine, les conseillers

généraux de la Seine pour l’établissement d’une conventioncontractuelle et le respect de son application :

lettres, notes, rapports, extraits de délibérations, pétitions de malades, projets de la convention et mémoires en

conseil de surveillance (1946-1950).
1929-1950

9 L 68 Archives administratives et médicales. 
Archives médicales, envoi d’un certificat médical à un ayant droit d’une personne décédée en 1948 : lettres, note

et certificat (1948) ; réponse de l’Administration à des demandes de dossiers médicaux concernant des

hospitalisations hors période d’occupation de l’établissement par l’Assistance publique à Paris : notes et

lettres (1963). COMMUNICABILITE A 150 ANS (2098)
Archives administratives, envoi d’un bulletin d’hospitalisation à un ayant droit d’une personne décédée en 1947 :

lettre et notes (1970). 
1948-1970
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9 L 68 Comptabilité. 
Loyer, certification qu’il y a bien lieu de verser le loyer à la fondation Foch pour occupation d’une partie de

l’immeuble : certificat (1948). 

Remboursement, certification qu’il y a bien lieu de rembourser au centre médico-chirurgical Foch les frais

d’hospitalisation des malades qui n’ont pu être transféréssur les hôpitaux parisiens : lettres et liste nominative

(1950). COMMUNICABILITE A 60 ANS (2011)
1948-1950

9 L 68 Dénomination des lieux. 
Fondation, confirmation du Directeur général de la fondation au directeur départemental de la Santé des

différentes appellations possibles en fonction des questions traitées : lettre (1951). 
1951

9 L 68 Visites de l’établissement. 
Insultes, information de l’économe sur la tenue irrespectueuse du général Imbert en visite à la maternité : compte

rendu (1946). 
1946

PERSONNEL

9 L 68 Personnel hospitalier et secondaire. 
Logement, autorisation temporaire donnée à un aide-soignant d’utiliser une chambre de malade : notes (1945) ;

remarques de l’inspecteur sur le tableau d’occupation des chambres par les agents et propositions de

réorganisation de l’A.P. à Paris et de la fondation en vue de la restitution de l’établissement : tableau [1949]. 

Création d’emploi et recrutement, autorisation provisoire donnée au professeur Kourilski pour le transfert à

Saint-Antoine de son assistante sociale en plus des deux préexistantes : lettres et rapport (1949). 
1945-1949

9 L 68 Personnel médical. 
Création d’emploi et recrutement, affectation temporairede trois médecins et deux externes résidents pour les

enfants hospitalisés à la maternité Foch : lettre (1949). 
1949

SERVICES GÉNÉRAUX ET HOSPITALIERS

9 L 68 Services généraux. 
Service d’ordre, demande du Directeur général au ministre de la Guerre de la création d’un service d’ordre à la

loge suite aux nombreux incidents causés par les militaires hospitalisés : lettres et rapports (1946).
1946

9 L 68 Services hospitaliers. 
Tuberculose, confirmation de l’Administration à la mairiede Suresnes de la création d’un service pour

tuberculeux pulmonaires et communications des consignes àtenir contre la contamination : lettres (1944) ;

évaluation des travaux à prévoir dans le service du professeur Kourilski en cas de déménagement et

conséquences pour le personnel logé : lettre et note (1949). 

Chirurgie, argumentation du directeur reposant sur l’arrivée croissante des déportés expliquant la « résistance »

que rencontrerait un chirurgien américain chargé par son Gouvernement d’installer un centre de chirurgie

réparatrice : lettres (1945). 

Maternité, suggestion de l’inspecteur d’affecter une voiture de tourisme et un chauffeur aux sages-femmes

chargées d’accompagner les parturientes : lettres (avril1946) ; consignes données aux chefs d’établissements

sur les transferts des parturientes : notes (1946) ; avis de l’inspecteur sur l’aide à apporter à ce service suite à

l’installation de lits supplémentaires : rapport (1947) ; information aux directeurs d’établissements de la

fermeture prochaine du service de nourrissons : note (1949) ; explication sur le maintien d’une population

constante à la maternité malgré les ordres reçus : note (1949). 
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Consultations, information du Directeur général aux chefsd’établissements de l’ouverture aux civils du service

de consultations de chirurgie reconstructrice de santé militaire à Foch : lettres (1946). 

Radiologie, autorisation donnée au médecin capitaine radiologue militaire d’utiliser l’équipement pour le compte

des blessés militaires : lettres (1947). 

Contagion, avis de l’inspecteur adjoint sur l’organisation et l’utilisation des ascenseurs par les malades

contagieux et non contagieux suite à l’article paru dans le journal Aux écoutes : rapport, note et copie de

l’article (1948). 
1944-1949

POPULATION

9 L 68 Malades hospitalisés. 
Dénonciation, réponse de l’Administration au ministre à laSanté et à la Famille suite à une réclamation d’un

malade : lettre, note et rapport de l’inspecteur (1944). 

Accidents, avis de l’inspecteur sur le décès d’un malade : lettre et rapport (1944). 

Admission, information et autorisation d’admissions particulières : notes (1944-1947). 

Suicides ou tentatives, information concernant des passages à l’actes : lettres et note (1945-1949).

COMMUNICABILITE A 150 ANS (2099)
Affaires particulières, traitement de plaintes et réclamations concernant les soins ou l’accueil des malades,

pendant l’hospitalisation ou les consultations : lettres, notes et rapports (1947-1948).

COMMUNICABILITE A 100 ANS (2048)
1944-1949

ÉCOLE PROFESSIONNELLE

9L 68 Ecole d’infirmières. 
Projet, demande du comité de direction au secrétaire général de l’Assistance publique de bien vouloir étudier un

plan d’organisation pour l’école d’infirmière de la fondation : lettre et rapport (1929). 
1929
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FORGES-LES-BAINS

ADMINISTRATION ET RÉGLEMENTATION

9 L 91 Activité et fonctionnement de l’établissement. 
Situation, historique annuel de l'hôpital et des fondations : rapport (1914) ; remarques sur le fonctionnement des

classes d'enfants et le service de santé : lettres et rapports (1917-1946) ; activité de la fondation Riboutté-

Vitallis annexée à l'hôpital de Forges-les-Bains : notes (1921) ; compte rendu sur l'évacuation de Forges :

notes et rapport (1940).
1914-1946

9 L 91 Documentation et publication. 
Notice historique, présentation de l'école d'apprentis à Forges-les-Bains : coupure de presse (1906).

1906

9 L 91 Domaine. 
Subvention, proposition de subvention relative à l'acquisition d'une moto pompe par la commune de Forges-les-

Bains : lettres (1934). 

Convention, projet de convention avec la municipalité locale pour mettre la piscine à la disposition des enfants :

lettres, notes et rapports (1945). 

Location, éléments d'information concernant la requête dumaire de Forges-les-Bains pour disposer de la

buanderie désaffectée de l'hôpital : lettres et notes (1967).
1934-1967

9 L 91 Fête et divertissement. 
Fête communale, renseignement relatif à la « Fête des vieux » de la commune de Forges : note (1951). 

Loisirs éducatifs et scoutisme, accueil d'un camp de vacances organisé par l'association « Feu et Joie » : lettres,

statut et documentation (1962). 

Commémoration, apposition et cérémonie d'inauguration d'une plaque à la mémoire du Dr André Bisot : notes,

lettres et avis de la commission médicale consultative (1966-1967).
1951-1967

TRAVAUX, HYGIÈNE ET SALUBRITÉ

9 L 91 Travaux. 
Hôpital, projet d'agrandissement présenté par Désiré-Magloire Bourneville : rapport (1880). 

Orphelinat de garçons, programme de construction et d'ameublement des bâtiments de la fondation Albert-

Hartmann : notes, lettres, rapports et devis de mobilier (1888-1891). 

Pavillon d'isolement et agrandissement des préaux, adoption d'un crédit pour les travaux : procès-verbal du

conseil municipal de Paris (1904). 

Service de bains, projet de devis d'ameublement pour l'installation du service : notes, lettres et devis (1925). 

Centre infantile pour le traitement du rhumatisme articulaire aigu chez les enfants, projet et programme

d'aménagement des locaux : notes, lettres, rapports et plan (1950).
1880-1950

PERSONNEL

9 L 91 Personnel administratif. 
Nomination, désignation de l'économe : arrêté (1883).

1883
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9 L 91 Personnel hospitalier et secondaire. 
Création d'emploi et recrutement, création d'un emploi de garçon de service à la fondation Hartmann : note

(1892) ; adjonction d'une jardinière d'enfants : rapport (1955). 

Maladie et hospitalisation, ouverture d'une maison de convalescence pour les infirmières à Forges-les-Bains :

coupures de presse (1906). 

Organisation générale, situation de l'effectif du personnel soignant : note (1946).
1892-1955

9 L 91 Personnel médical. 
Situation, rapport d'inspection sur la situation du médecin résidant à Forges : note et rapport (1950). 

Allocation et indemnité, indemnisation accordée au médecin d'oto-rhino-laryngologie pour les interventions

faites à l'hôpital : notes (1950).
1950

SERVICES GÉNÉRAUX ET HOSPITALIERS

9 L 91 Services généraux. 
Exploitations, fonctionnement des services à l'hôpital et à la fondation Riboutté-Vitallis : rapports (1910).

1910

9 L 91 Services hospitaliers. 
Services, nombre total des lits budgétaires par service : note (1937).

1937

POPULATION

9 L 91 Malades hospitalisés. 
Transport, ouverture de la ligne du chemin de fer d'Orsay à Forges : note (1867) ; difficultés de transport pour

aller rendre visite aux enfants en traitement à l'hôpital : lettres et notes (1943-1944) ; renseignements sur les

inconvénients pour les familles des malades hospitalisés de l'absence de relations ferroviaires entre la gare et

l'hôpital et organisation d'un service de navette ferroviaire : lettres et notes (1945-1946). 

Affaires particulières, renseignements divers concernant des malades de la fondation Ribouttté-Vitallis : lettres

(1917) ; enquêtes et éléments de réponse concernant des plaintes et des réclamations : notes, lettres et

rapports (1935-1967). COMMUNICABILITE A 100 ANS (2067)

1867-1967

CULTE

9 L 91 Lieu de culte. 
Chapelle, renseignements relatifs à l'interdiction d'entrée au public de la chapelle de l'établissement : lettres et

notes (1906-1919) ; renseignement au sujet de la prochaine démolition de la chapelle : lettre et note (1920).
1906-1920

9 L 91 Service religieux. 
Office, propositions et autorisations relatives à des cérémonies de première communion : notes et lettres (1915-

1923). 

Instruction religieuse, éléments de réponse et renseignements au sujet de la pratique des exercices religieux par

les enfants soignés à l'hôpital : lettres, notes et rapports (1932-1955). 

Aumônerie, fonctionnement : note (1955).
1915-1955
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FORTIN

Voir aussi La Roche-Guyon

ADMINISTRATION ET RÉGLEMENTATION

9 L 92 Activité et fonctionnement de l'établissement. .
Ouverture, information de la prochaine ouverture et de besoin en personnel congréganiste : lettres (1888-1889) ;

demande de formalisation quant à l’attribution de l’éducation aux religieuses : lettres et note (1889-1890) ;

demande d’étude sur le mobilier pour l’aménagement des locaux en tenant compte de toutes les améliorations

que l’hygiène a pu apporter : lettre (1890) ; demande d’accélération des procédures afin de pouvoir ouvrir

pour le 1er octobre 1890 : note (1890) ; information au secrétaire général sur la mise en fonctionnement de la

fondation : note (1890) ; information au directeur des Enfants-Assistés sur les conditions de recrutement des

enfants : note (1890) ; autorisation à recruter le personnel pour la mise en route : lettre, note et billet (1890) ;

approbation du règlement : arrêté, projet de règlement, rapport, note et mémoire en conseil de surveillance

(1890) ; approbation du devis d’ameublement : projet d’arrêté, rapport, mémoire en conseil de surveillance,

devis et copie de séance du conseil municipal de Paris (1890). 

Lits budgétaires, décision de porter le nombre de lits de 24 à28 : lettre, arrêté, rapport, mémoire en conseil de

surveillance (1896) ; information sur le taux d’occupation et des prévisions de vacances pour les années 1905

et 1906 : rapport (1905) ; proposition de réduction de six lits afin d’équilibrer les comptes financiers liés aux

fondations : lettres, notes et tableau (1909-1910). 

Epidémie, proposition de surseoir à tout envoi d’enfants pour cause de cas de rougeole : lettre (1908). 

Contentieux, recherche de solutions quant aux modifications nécessaires du règlement pour la survie de

l’établissement : lettres, notes et rapports (1910-1914). 
1888-1914

9 L 92 Comptabilité. .
Ameublement, demande de transmission du relevé des dépenses : note (1892). 

Allocation et indemnité, autorisation au maintien du versement des indemnités accordées au directeur comptable,

à l’aumônier et au médecin malgré la fermeture de la fondation Fortin : lettre et rapport (1929).
1892-1929

9 L 92 Dons et legs. .
Procès, demande de constat d’accord intervenu entre l’Administration et la supérieure des sœurs de la Roche-

Guyon : note (1890) ; information sur le rendu du tribunal civil concernant la demande de résolution du legs

Fortin pour cause d’inexécution des charges et conditions : note et extrait du jugement (1891).
1890-1891

9 L 92 Règlement et instruction. .
Admissions, fixation de l’âge réglementaire de sortie des élèves : arrêté, rapport et copie du mémoire en conseil

de surveillance (1893) ; application de la loi du 15 juillet1893 portant sur le domicile de secours des enfants :

notes et lettres (1901-1903). 
1893-1903

PERSONNEL

9 L 92 Personnel médical. .
Allocation et indemnité, demande d’élévation de l’indemnité attribuée au médecin : notes et tableau d’évaluations

budgétaires (1891). 
1891
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9 L 92 Personnel religieux. .
Organisation générale, information sur la disposition intérieure des localités réservées aux sœurs : lettre (1889) ;

remerciements de la supérieure générale de la Compagnie desfilles de la charité en ce qui concerne les

modifications à l’aménagement intérieur : lettres (1890). 

Nomination, assurance de la supérieure générale de la Compagnie des filles de la charité pour ce qui est de la

désignation des trois sœurs attachées à l’établissement : lettres (1890). 
1889-1890

POPULATION

9 L 92 Administrés. .
Admission, mise en place du recrutement d’enfants anormaux suite aux prescriptions de la loi du 7 juillet 1904 :

lettres, notes et certificats médicaux (1910-1911) ; candidatures d’enfants : lettres, notes, dossiers et

certificats médicaux (1911-1921). COMMUNICABILITE A 150 ANS (2071)
1910-1921

9 L 92 Pensionnaires. .
Récompenses, autorisations à offrir un livret de Caisse d’épargne aux enfants qui on réussi leur certificat

d’étude : lettres et notes (1891-1921). 

Gymnastique, autorisation à donner des leçons de gymnastique par l’instituteur : lettres (1897). 

Accident, information sur un accident corporel : lettre (1899). 

Admission, notification de candidatures, d’entrées, de vacances, de défalcations et de sorties d’enfants : lettres et

notes (1907-1927) ; demandes classées : lettres et notes (1907-1927). 

Education, confirmation des offres faites à la commune en contrepartie de l’instruction primaire donnée aux

enfants : lettres (1922). 
1891-1927

CULTE

9 L 92 Ministre du culte. 
Allocation et indemnité, traitement de la demande d’augmentation de l’indemnité annuelle formulée par le curé :

lettres et notes (1922).
1922
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GALIEN

ADMINISTRATION ET RÉGLEMENTATION

9 L 93 Activité et fonctionnement de l’établissement. 
Situation, renseignements sur la mise en fonctionnement partielle et à l'organisation de l'orphelinat Galien à

Croissy-sur-Seine : notes, rapports, avis du conseil de surveillance, extraits des testaments et codicilles de

Louise Galien, note-programme et projet de règlement général de la fondation (1927) ; comptes rendus de

visites d'inspection : notes et rapports (1933-1950) ; situation et fonctionnement de la fondation : rapports

(1937-1940) ; rapports mensuels : notes (1939).
1927-1950

9 L 93 Comptabilité. 
Dépense et prélèvement, autorisation de dépense pour l'achat d'un appareil de projection : note (1935) ;

autorisation de dépenses pour la distribution des prix et argent de poche alloué aux fillettes : notes et lettres

(1935-1950) ; autorisation de disposer d'une somme pour l'achat de jouets destinés aux fillettes de l'orphelinat

: notes (1947). 

Prestations familiales, décisions de paiements au titre des prestations familiales auxquelles ouvrent droit certains

enfants d'agents du personnel, pensionnaires à la fondation : lettres, notes et états nominatifs (1943-1970). 

Crédit, proposition de crédit à prévoir au budget pour les sorties et distractions des enfants : notes, rapport et

fiche de dépense (1950).
1935-1970

9 L 93 Documentation et publication. 
Notice historique, renseignements divers consacrés à l'orphelinat et à l'enseignement des fillettes orphelines :

notes, illustrations et article de presse (1927-1939).
1927-1939

9 L 93 Domaine. 
Propriété à Croissy, projet d'acquisition par voie d'expropriation pour la construction d'un orphelinat : notes,

rapports et mémoires au conseil de surveillance (1924-1926). 

Immeuble, examen de la demande et autorisation de location : notes et rapports (1945).
1924-1945

9 L 93 Dons et legs. 
Legs Louise Galien, dispositions testamentaires : notes, rapports et avis du conseil de surveillance (1924-1928). 

Denrées alimentaires, don de divers colis américains contenant des denrées alimentaires : notes (1946-1947).
1924-1947

9 L 93 Fête et divertissement. 
Commémoration, inauguration d'une plaque commémorative àla mémoire de Louise Galien : notes et rapport

(1929). 

Séances récréatives, projet pour organiser des séances cinématographiques pour la distraction des orphelines :

rapport (1933).
1929-1933

9 L 93 Règlement et instruction. 
Fondation, projet de règlement : notes, rapports et règlements (1924-1927).

1924-1927

9 L 93 Visite de l’établissement. 
Association, demande d'autorisation de visite de l'association pour le développement de l’activité économique de

Paris et de la banlieue : lettres et notes (1939).
1939
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TRAVAUX, HYGIÈNE ET SALUBRITÉ

9 L 94 Travaux. 
Orphelinat, programme de constructions et d'aménagements: avis et mémoire au conseil de surveillance, devis

d'installation de l'éclairage électrique, rapports de l'architecte et de l'ingénieur (1925).
1925

PERSONNEL

9 L 94 Personnel hospitalier et secondaire. 
Nomination, désignation du concierge domanial de la fondation : notes (1925-1926). 

Logement, refus de loger le chauffeur de l'asile du Vésinet : lettres et notes (1943). 

Création d'emploi et recrutement, recrutement des agents : note (1949).
1925-1949

SERVICES GÉNÉRAUX ET HOSPITALIERS

9 L 94 Services hospitaliers. 
Dentisterie, organisation du service : rapport (1929). 

Service d'enfants en dépôt, ouverture et organisation du service : rapport (1942). 

Poste de secours, autorisation de créer un poste de secours àl'orphelinat dont le fonctionnement sera assuré par la

Croix-Rouge française : lettres et notes (1944).
1929-1944

POPULATION

9 L 94 Pensionnaires. 
Admission et sortie, conditions d'admission et de recrutement : notes et lettres (1927-1951) ; renseignements

relatifs aux départs des pensionnaires : notes et états nominatifs (1936-1970) ; attributions de dot et de

trousseau à des jeunes filles qui quittent la fondation : notes et états nominatifs (1939-1967) ; admission des

jeunes filles de la banlieue : notes et rapports (1943). 

Scolarité et enseignement, organisation de l'enseignement : notes, lettres et rapports (1929-1946) ; distribution

des prix et résultats scolaires : notes, lettres et listes des élèves récompensées (1932-1948), allocution

prononcée à la distribution des prix de l'orphelinat le 30 juillet 1932 [1932] ; conditions de sorties des élèves

et régime des vacances scolaires : notes et lettres (1936-1966) ; proposition de cours et allocation aux élèves

qui suivent la préparation au concours d'entrée à l'école des infirmières : lettres et notes (1940-1950) ;

proposition d'éventuels parrainages de pensionnaires parle centre français de protection de l'enfance : note,

lettre et brochure (1954). 

Travail et emploi, attribution d'une indemnité à des élèvesemployés dans l'établissement : notes et lettres (1932-

1940) ; autorisation de vendre des ouvrages confectionnés par les élèves : note et rapport (1935). 

Effectifs, renseignements sur les élèves présentes à l'orphelinat : notes et états (1938-1961). 

Affaires particulières à certaines pensionnaires, enquêtes et éléments de réponse concernant des plaintes et des

réclamations : notes, lettres, rapports et certificats médicaux (1936-1971).COMMUNICABILITE A 150
ANS (2121)

Carnet de santé, projet relatif à la création d'un carnet médical pour les enfants de l'établissement : notes, lettres,

rapports et carnet (1941-1942).
1927-1971

CULTE

9 L 94 Service religieux. 
Secours, organisation des secours religieux aux malades chroniques hospitalisés à l'hôpital Raymond-Poincaré

qui ont dû être transférés à l'hôpital de Croissy : notes et lettres (1939). 

Instruction religieuse, autorisation de verser le denier du culte à la paroisse de Croissy pour dispenser

l'instruction religieuse aux orphelins : lettres et notes (1941-1952).
1939-1952
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GALIGNANI

ADMINISTRATION ET RÉGLEMENTATION

9 L 95 Activité et fonctionnement de l’établissement. 
Situation, renseignements sur l'ouverture et l'inauguration de la maison de retraite fondée par William Galignani :

notes, lettres et articles de presse (1887-1889), lettre autographe de Camille Doucet (16 juillet 1889). 

Affaires générales, installation d'une boîte aux lettres àla porte de la fondation : lettres et notes (1889-1890) ;

comptes rendus sur les événements survenus dans l'établissement : notes (1905-1907) ; renseignements

relatifs aux difficultés dans la distribution du courrier : lettres et notes (1956).
1887-1956

9 L 95 Adjudications et marchés. 
Mobilier, fixation du prix des différents meubles commandés à l'école d'Alembert : lettre et devis (1888). 

Pendules et horloges, autorisation de souscrire à un abonnement pour leur entretien : lettres (1890). 

Médicaments, renseignements sur les tarifs pratiqués par la société de prévoyance des pharmaciens : notes (1889-

1898). 

Epicerie, autorisation d'ouverture d'un dépôt tenu par un commerçant de Neuilly : note (1968).
1888-1968

9 L 95 Comptabilité. 
Caisse, installation de l'économe et remise de caisse : procès-verbal et arrêté (1889). 

Comptabilité en matières, instructions pour la fourniture des registres et imprimés réglementaires : note (1889). 

Fonds d'avance, constitution d'un fonds d'avance au comptable : lettres et notes (1889). 

Dépense et prélèvement, autorisation de dépenses pour l'achat de mobilier et de rideaux d'ameublement : lettres,

notes, devis et billets d'ordre (1902-1903). 

Situation financière, comptes rendus et moyens d'améliorer la situation : lettres, notes, rapports, mémoires et

procès-verbal du conseil de surveillance (1892-1902).
1889-1903

9 L 95 Documentation et publication. 
Notice historique, renseignements divers consacrés à la fondation et aux frères Galignani : notes et articles de

presse (1889-1930).
1889-1930

9 L 95 Domaine. 
Immeuble, rejet de la demande du centre de formation professionnelle « Regain » pour la cession de l'immeuble

sis rue Borghèse : lettres (1945). 

Propriété, renseignement relatif au droit d'emprise ou de la propriété contiguë à la fondation : note (1955).
1945-1955

9 L 95 Dons et legs. 
Don de madame Mauban, acceptation du don de deux statues pourcontribuer à la décoration de la chapelle :

lettres (1889). 

Fondation, réponse à une demande de renseignements concernant la fondation d'un lit gratuit à la maison de

retraite : notes (1892). 

Legs Sabatier, distribution des arrérages : lettres (1896). 

Matériel de gymnastique, refus de l'offre d'un pensionnaire : lettres et notes (1898).
1889-1898
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9 L 95 Fête et divertissement. 
Concerts et expositions, autorisations d'organiser des concerts et des expositions réservés aux pensionnaires :

lettres, notes et rapports (1899-1946). 

Commémoration, rejet d'une proposition d'apposer une plaque commémorative dans l'établissement : lettres et

notes (1909).
1899-1946

9 L 95 Règlement et instruction. 
Successions hospitalières, renseignements relatifs aux dispositions réglementaires et à l'application de l'article

portant sur les successions hospitalières : lettres et notes (1889-1918), règlement de la maison de retraite

[1909]. 

Règlement intérieur, modification aux règlements des maisons de retraite Rossini et Galignani : arrêté (1894). 

Admission des pensionnaires, renseignements relatifs auxdispositions réglementaires concernant la proportion

des femmes admises : lettres, note et règlement (1901). 

Sortie des pensionnaires, instructions relatives aux sorties des pensionnaires soignés à la chambre : lettres et

notes (1905). 

Transport des malades, instruction relative à l'accompagnement des malades en ambulance : note (1966).
1889-1966

9 L 95 Visite de l’établissement. 
Conseiller municipal, avis de visite : note (1904). 

Conseil de surveillance, avis de visite : notes (1906-1907). 

Archevêque, avis de visite de monseigneur Amette : notes et lettres (1908). 

Journaliste, avis de visite : note et lettre (1938).
1904-1938

TRAVAUX, HYGIÈNE ET SALUBRITÉ

9 L 95 Hygiène et salubrité. 
Eau, souscription à la Compagnie générale des eaux pour l'alimentation de la fondation : police (1890) ;

autorisation de suppression des abonnements annuels des filtres David et Chamberland : lettres (1896).
1890-1896

9 L 95 Travaux. 
Maison de retraite Galignani, programme de construction : notes, rapport et plans (1883), extrait des testaments

et codicille de William Galignani (1883) ; renseignements relatifs à la pose de la première pierre de la façade

du pavillon central de la maison de retraite : lettre et procès-verbal du dépôt des souvenirs incrustés entre les

assises de fondation du pavillon (1887) ; état des travaux dela fondation : rapport (1888) ; approbation du

devis d'ameublement de la fondation : lettres, notes, rapports, mémoires, arrêtés et extrait duBulletin

municipal officiel (1886-1889). 

Petits travaux , propositions de travaux d'aménagements divers : notes, lettres, arrêté et mémoire (1888-1955).
1883-1955

PERSONNEL

9 L 95 Personnel administratif. 
Emploi, transformation de l'emploi de directeur-comptable de la fondation en emploi de rédacteur-comptable :

arrêté (1901). 

Logement, autorisation donnée au directeur d'installer provisoirement sa famille dans une chambre : lettres

(1908). 

Affectation, compte rendu de prise de fonction du directeur-comptable intérimaire : lettre (1939). 

Nomination, désignation de Germaine Razouls comme directeur-comptable de la fondation : arrêté (1967).
1901-1967
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9 L 95 Personnel hospitalier et secondaire. 
Adjonction, demande d'emploi : lettres, notes et arrêté (1888-1889). 

Organisation générale, fixation des cadres du personnel secondaire : arrêté (1889). 

Allocation et indemnité, autorisation d'attribuer une indemnité au charretier de la fondation : lettres et notes

(1896-1899) ; allocation extraordinaire de café et de rhum au personnel secondaire surmené par suite du

nombre des pensionnaires atteints de grippe : lettres et notes (1900). 

Maladie et hospitalisation, compte rendu de l'accident survenu à un agent et de son transfert à l'hôpital

psychiatrique : rapports (1971).
1888-1971

9 L 95 Personnel médical. 
Nomination, désignation d'un médecin titulaire et d'un médecin-adjoint : arrêtés (1889-1890).

1889-1890

9 L 95 Personnel religieux. 
Organisation générale, installation du personnel congrégationiste : note et arrêté (1889), traité entre

l’Administration générale et la congrégation des sœurs de Saint-Vincent-de-Paul (31 mars 1889) ;

remplacement des religieuses par un personnel hospitalier laïc : lettre et notes (1967).
1889-1967

SERVICES GÉNÉRAUX ET HOSPITALIERS

9 L 95 Services généraux. 
Lingerie, proposition de blanchissage du linge de la fondation : lettres et notes (1889) ; proposition de blanchir

gratuitement le linge des pensionnaires payants : lettres (1894). 

Transports, demande d'une ration supplémentaire d'avoine: lettres, rapport et certificat du vétérinaire (1890) ;

autorisation d'acheter un cheval : lettres et certificat duvétérinaire (1894) ; autorisation de continuer le mode

de transport de marchandises : lettres et rapport (1894) ; demande d'autorisation exceptionnelle de payer par

factures d'économat l'entrepreneur de transport : lettres(1895) ; cessation des transports par le commerce :

lettre (1896).
1889-1896

9 L 95 Services hospitaliers. 
Service du secours de nuit et de jour, organisation du service : note (1906).

1906

POPULATION

9 L 95 Pensionnaires. 
Secours et allocations, renseignements au sujet de certains abus concernant l'allocation pour habillement : notes

et lettres (1889-1896) ; détermination des allocations de chauffage et d'éclairage : notes, lettres, mémoires,

règlement et arrêtés (1889-1900), état des pensionnaires payants de la fondation avec indication des

ressources que ces pensionnaires possèdent pour leurs dépenses d'entretien (1894). 

Affaires particulières à certains pensionnaires, enquêtes et éléments de réponse : notes, lettres, rapports et

coupures de presse (1892-1970). 

Travail et emploi, désignation d'un pensionnaire aux fonctions de bibliothécaire : lettres et notes (1901-1967). 

Régime alimentaire, distribution aux pensionnaires des desserts pendant les mois d'août et de septembre : note

(1906). 

Succession hospitalière, relevés et inventaires des papiers ou objets provenant des successions : lettres, notes et

inventaires (1934-1944) ; enquête au sujet de la disparition de certaines lettres autographes de Victor Hugo

que possédait la défunte madame Faussier, veuve en premières noces de Richard Lesclides, secrétaire de

Victor Hugo : lettres, notes et rapports (1952-1954).
1889-1970
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CULTE

9 L 95 Ministre du culte. 
Allocation et indemnité, attributions des indemnités allouées à l'aumônier : notes et lettres (1907-1950) ;

relèvement des indemnités allouées aux ministres des différents cultes : arrêté (1947). 

Nomination, agrément à la désignation par l'archevêché de l'aumônier catholique : lettres et notes (1923-1957).
1907-1957

9 L 95 Service religieux. 
Office, célébration de la messe annuelle anniversaire de la fondation : lettres et notes (1906-1971). 

Frais de culte, relèvement de l'indemnité à l'enfant de chœur qui sert la messe : lettre et note (1951).
1906-1971
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GEORGES-CLEMENCEAU

ADMINISTRATION ET RÉGLEMENTATION

9 L 96 Activité et fonctionnement de l’établissement. 
Affaires générales, comptes rendus sur les événements survenus dans l'établissement : notes, lettres et coupure de

presse (1931-1963). 

Situation, observations faisant suite à des visites d'inspection : rapports (1939-1957).
1931-1963

9 L 96 Comptabilité. 
Financement, éléments de réponse au Dr Philippe Isorni concernant le financement des loisirs des malades :

lettres (1951).
1951

9 L 96 Documentation et publication. 
Notice historique, renseignements divers en vue de l'édition d'un ouvrage pour l'Exposition de 1937 : notes,

articles et photographies (1937).
1937

9 L 96 Fête et divertissement. 
Kermesse, autorisation d'organiser une kermesse dans le parc du sanatorium : notes (1947-1950). 

Concerts, programme des concerts organisés par l'association Harmonie et Encouragement : note (1955).
1947-1955

TRAVAUX, HYGIÈNE ET SALUBRITÉ

9 L 96 Travaux. 
Hôpital sanatorium à Champcueil, demande d'évaluation de la dépense de construction : note (1928). 

Salles de spectacles, propositions de travaux et d'aménagements nécessaires pour améliorer la sécurité : note

(1948). 

Cabinet médical, proposition et autorisation d'agrandissement : notes (1948-1949). 

Chambres, autorisation de cloisonnement : note (1950). 

Logement du personnel, éléments d'information concernantles problèmes de construction et l'ouverture d'une

classe pour les enfants du personnel : notes, lettres et rapports (1956).
1928-1956

PERSONNEL

9 L 96 Personnel hospitalier et secondaire. 
Statut, projet de statut pour le personnel secondaire des établissements de l'office public d'hygiène sociale : statut

(1937). 

Ecole pour les enfants du personnel, organisation d'une classe réservée aux enfants : note et rapport (1944). 

Adjonction, étude portant sur les adjonctions éventuelles d'effectifs pour la crèche : rapport (1950). 

Logement, étude sur la situation de plus en plus critique du logement du personnel : notes (1958).
1937-1958

9 L 96 Personnel médical. 
Organisation générale, remplacement des médecins-assistants et plaintes contre le médecin chef : rapport (1946).

COMMUNICABILITE A 100 ANS (2046)
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1946

SERVICES GÉNÉRAUX ET HOSPITALIERS

9 L 96 Services hospitaliers. 
Service de chirurgie, organisation et fonctionnement : notes et rapports (1937-1949). 

Services, mise à disposition de lits vacants pour pallier l'encombrement du centre de triage de l'hôpital Bichat :

lettres, notes et rapports (1941). 

Service de radiologie, organisation des examens tomographiques pour les malades de l'hôpital de Corbeil : lettres

et rapports (1950). 

Service spécialisé, organisation des consultations d'un médecin psychiatre au sanatorium : notes et rapports

(1958-1960).
1937-1960

POPULATION

9 L 96 Malades hospitalisés. 
Transport, organisation d'un service spécial d'autocars pour les malades desservant le sanatorium : lettres, notes

et rapports (1936-1939) ; coordination des transports ferroviaires et routiers pour faciliter l'accès du

sanatorium aux malades et à leurs familles : lettres, notes et rapports (1946-1947). 

Affaires particulières, éléments d'information concernant diverses manifestations de malades : notes, lettres et

rapports (1937-1957) ; enquêtes et renseignements divers : notes, lettres et rapports (1947-1970). 

Dossier médical, éléments d'information concernant la demande du Dr Roger Even au sujet de la transmission des

dossiers médicaux et observations médicales intéressant les malades : notes, lettres et rapports (1944-1948),

lettres autographes du Dr Jean Le Moniet (29 novembre 1944), lettre autographe du Dr Roger Even (19

novembre 1945). 

Malades contagieux, renseignements relatifs à l'épidémiede paratyphoïde B : notes et rapports (1948) ;

renseignements relatifs à des cas de poliomyélite : notes, lettres et rapports (1954) ; déclaration d'un cas de

scarlatine : note (1956). 

Scolarité et enseignement, fonctionnement du centre culturel et organisation de l'enseignement : notes et rapport

(1953-1962).
1936-1970

CULTE

9 L 96 Ministre du culte. 
Nomination, agrément à la désignation des aumôniers des différents cultes : notes (1935-1943). 

Allocation et indemnité, attribution : note (1936).
1935-1943

9 L 96 Service religieux. 
Office, autorisation d'affichage dans les divisions des heures d'offices : notes (1937).

1937
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HARTMANN

Voir Forges-les-Bains
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HENDAYE

ADMINISTRATION ET RÉGLEMENTATION

9 L 97 Activité et fonctionnement de l’établissement. 
Situation, communication sur le sanatorium de Hendaye présenté au conseil de surveillance par le directeur de

l’Administration générale de l'Assistance publique : rapport (1909) ; historique de l'année 1914 : note (1915)

; rapport de la 5e commission du conseil municipal de Paris sur une visite au sanatorium : procès-verbal

(1902) ; étude de certaines questions suite à une visite à Hendaye : note (1922).
1902-1922

9 L 97 Adjudications et marchés. 
Voiture spéciale, programme d'étude du constructeur et description de la voiture spéciale pour le transport

d'enfants aux sanatoriums de Berck et d'Hendaye par CharlesLemercier : plan du wagon pour le transport des

enfants malades au sanatorium de Hendaye (1903), cahier [s. d.].

Confiserie, autorisation de vente : lettres et notes (1921-1922) ; examen d'une demande d'autorisation de vente :

lettres et notes (1922).
1903-1922

9 L 97 Comptabilité. 
Frais d'inhumation, avance des frais de rapatriement pour Paris du corps d'un enfant décédé à l'asile : notes,

lettres et télégrammes (1920). 

Clichés photographiques, autorisation d'acquitter un mémoire présenté par l'opérateur pour les clichés qui ont été

demandés par le Dr Paul Armand-Delille : lettres (1922).
1920-1922

9 L 97 Dénomination des lieux. 
Hôpital, attribution du nom « établissement hélio-marin de la ville de Paris à Hendaye » à l'ancien « asile pour

enfants de la ville de Paris à Hendaye » : note (1950).
1950

9 L 97 Documentation et publication. 
Notice historique, renseignements divers consacrés à l'établissement : coupures de presse (1903-1913) ; notice de

Edouard Kirmisson sur la « création du sanatorium pour jeunes gens de 15 à 20 ans » : extrait deLa Revue

Philanthropique [s. d.].
1903-1913

9 L 97 Domaine. 
Terrain, avis de la 5e commission du conseil municipal de Paris sur le projet d'agrandissement du sanatorium :

rapport (1903). 

Concession, éléments d'information concernant l'accord de principe d'une concession de deux lits gratuits

nouveaux mis à la disposition de la commune d'Hendaye : notes, lettres, rapports et extraits des délibérations

(1907-1920).
1903-1920

9 L 97 Fête et divertissement. 
Représentations artistiques, rejet de la demande de représentations de MM. Davin et Piquard : lettres (1921).

1921
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9 L 97 Visite de l’établissement. 
Président de la République,  visite de Raymond Poincaré à Hendaye : notes et allocutions (1913). 

Conseil de surveillance, compte rendu de visite : note (1918). 

Conseiller général, compte rendu de visite : note (1918). 

Médecins, compte rendu de la visite de médecins espagnols : lettre (1920) ; autorisation de visite d'une

délégation de médecins qui prendront part au 16e voyages d'études médicales sous la direction du professeur

Paul Carnot : lettres (1922). 

Conseiller municipal, compte rendu de visite : notes (1921-1922). 

Ministre, compte rendu de la visite du ministre Paul Strauss : notes (1922-1923).
1913-1923

TRAVAUX, HYGIÈNE ET SALUBRITÉ

9 L 97 Hygiène et salubrité. 
Eau, propositions au conseil de surveillance sur la fourniture d'eau et sur le projet de traité avec la commune de

Hendaye : mémoire (1905).
1905

9 L 97 Travaux. 
Sanatorium, étude sur le programme de construction des bâtiments par M. Belouet : article extrait de laRevue

d'Hygiène (1899) ; propositions au sujet de diverses améliorations à introduire dans l'organisation et

l'aménagement de l'asile d'enfants : procès-verbal du conseil de surveillance (1912). 

Chambres d'isolement, projet de travaux et devis d'installation de chambres d'isolement pour internes ou

infirmières malades : notes, lettres et arrêtés (1921-1924).
1899-1924

PERSONNEL

9 L 97 Personnel médical. 
Nomination, institution d'un concours spécial pour la nomination du médecin de l'asile pour enfants

convalescents de la ville de Paris à Hendaye : arrêté (1919) ;désignation du Dr Wurtz pour exercer les

fonctions de médecin oto-rhino-laryngologiste consultant de l'asile : lettre (1920).
1919-1920

SERVICES GÉNÉRAUX ET HOSPITALIERS

9 L 97 Services hospitaliers. 
Service orthopédique, compte rendu du service par le Dr Edouard Kirmisson : rapport extrait de laRevue

d'Orthopédie [1912]. 

Laboratoires, compte rendu de l'activité des laboratoires : rapport (1921). 

Service des scoliotiques, exposé des problèmes et des imperfections du service : note (1924).
[1912]-1924

POPULATION

9 L 97 Malades hospitalisés. 
Affaires particulières, enquêtes et renseignements divers : lettres, notes, dossiers et certificats médicaux (1903-

1924). COMMUNICABILITE A 150 ANS (2074)
Malades contagieux, informations relatives à des cas d'enfants atteints de la teigne : lettres et notes (1912). 

Traitement et hospitalisation, renseignements au sujet des soins dentaires et ophtalmologiques à donner aux

enfants : notes et lettres (1917) ; renseignements relatifsà l'institut de physiothérapie de Biarritz qui pourrait

être utile aux malades d'Hendaye : lettres et notes (1922).
1903-1924
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CULTE

9 L 97 Ministre du culte. 
Allocation et indemnité, revalorisation de l'indemnité aux ministres du culte et enquête sur l'activité des

aumôniers du culte catholique dans les hôpitaux : notes, lettres, rapports et taux de l'indemnité (1920-1963). 

Nomination, agrément à la désignation par l'archevêché de l'aumônier catholique : lettres et notes (1958-1965).
1920-1965

9 L 97 Service religieux. 
Office, examen des demandes relatives à la participation des enfants aux offices du culte catholique : notes et

lettres (1918-1958). 

Organisation, projet d'organisation du culte catholique :lettres, notes, rapports, avis, mémoires et arrêtés (1922-

1923).
1918-1958
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HÉROLD

ADMINISTRATION ET RÉGLEMENTATION

9 L 97 Activité et fonctionnement de l’établissement. 
Situation, vote d'un crédit pour la création d'un hôpital deréserve et délibération du conseil municipal relative

aux constructions de baraquements à élever place du Danube :notes, extrait du registre des procès-verbaux

des séances du conseil municipal de la ville de Paris et Bulletin municipal officiel (1892) ; mise en

fonctionnement de l'hôpital du Danube et prise en charge de l'installation par le directeur de l'hôpital Tenon :

notes (1892) ; évacuation de l'hôpital en vue de la transformation en hôpital d'enfants : lettres et notes (1899)

; ouverture et mise en service du nouvel hôpital Hérold : notes (1900-1901) ; rapport sur la gestion

économique de l'hôpital en 1924 et 1925 et l'accroissement de son activité : cahier (1926). 

Prix de journée d'hospitalisation, éléments de réponse à Maurice de Fontenay, conseiller municipal, concernant

une demande de renseignements sur les causes de l'élévationdu prix de journée dans l'établissement : lettre et

notes (1922), lettre autographe de Maurice de Fontenay (10 juillet 1922).
1892-1926

9 L 97 Adjudications et marchés. 
Glace, autorisation de se fournir en glace du commerce : note (1895). 

Centrifugeuse, demande d'acquisition : note et lettre (1898).
1895-1898

9 L 97 Comptabilité. 
Fonds d'avance, mise à disposition du commis comptable d'une avance permanente pour assurer les besoins du

service : lettre et note (1892) ; mise à disposition du commiscomptable d'une avance provisoire pour le

paiement des gratifications au personnel : notes et lettres (1892-1895). 

Cautionnement, restitution du cautionnement du vaguemestre : notes et quittance (1894) ; restitution d'une partie

du cautionnement de l'ancien directeur-économe : certificat et bulletin de renvoi (1901). 

Dépense et prélèvement, demande du comptable au sujet d'une exonération de dépense du gaz : lettres (1897). 

Impôt et taxe, réclamation de l'économe au sujet de sa contribution à l'impôt : note et lettre (1900).
1892-1901

9 L 97 Dons et legs. 
Jouets, distributions de jouets destinés aux enfants offerts par l’œuvre du « Joyeux Noël » : lettres (1898-1908). 

Dons manuels, destination et mode d'emploi : notes et lettres (1901-1903). 

Vêtements, information relative à la remise de vêtements pour les petits malades indigents : lettre (1908).
1898-1908

9 L 97 Fête et divertissement. 
Représentations artistiques, renseignements relatifs aux représentations données à l'hôpital avec le concours des

artistes de l’œuvre laïque d'éducation scolaire : notes, lettres et programme (1909). 

Séances récréatives, autorisation de prendre des vues cinématographiques au cours de la récréation : lettres

(1911). 

Fête de Noël, organisation d'un arbre de Noël aux enfants et distribution de jouets : note (1922).
1909-1922

9 L 97 Visite de l’établissement. 
Conseil municipal, compte rendu de visite : notes (1894-1898). 

Conseil de surveillance, compte rendu de visite : notes (1897).
1894-1898
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TRAVAUX, HYGIÈNE ET SALUBRITÉ

9 L 97 Hygiène et salubrité. 
Parasites, destruction des punaises qui infestent les baraquements de l'hôpital : notes (1899-1900).

1899-1900

9 L 97 Travaux. 
Hôpital, approbation aux travaux d'ameublement : notes, lettres, rapports, mémoires et arrêtés (1892-1893), devis

des effets de coucher, linge, habillement et des objets mobiliers nécessaires au service de l'établissement

(1892) ; approbation du devis des travaux de recherches sousles bâtiments projetés pour l’achèvement de

l'hôpital : note (1894). 

Petits travaux, installation d'une boîte aux lettres : note(1893) ; approbation de travaux à effectuer avant

l'ouverture de l'hôpital : lettres et notes (1901). 

Service de bains, installation de baignoires : lettre et note (1901). 

Consultation d'oto-rhino-laryngologie, exécution des travaux et du devis d'installation de la consultation : notes,

lettres et devis (1926).
1892-1926

PERSONNEL

9 L 97 Personnel administratif. 
Nomination, installation de Pierre Rous dans les fonctions de directeur : note (1922).

1922

9 L 97 Personnel hospitalier et secondaire. 
Organisation générale, fixation des cadres du personnel secondaire : arrêté (1892). 

Allocation et indemnité, fixation d'une gratification et d'une indemnité : lettres et notes (1894-1898). 

Discipline, renseignements au sujet d'un vol d'argent constaté par le Dr Antoine Florand : lettre (1897) ;

remerciements à des employés courageux dans les circonstances d'un commencement d'incendie : lettres

(1899). 

Création d'emploi et recrutement, renseignements divers : notes et lettres (1901). 

Maladie et hospitalisation, transfert à l'hôpital d'Aubervilliers d'une infirmière atteinte de scarlatine : lettre

(1901).
1892-1901

9 L 97 Personnel médical. 
Adjonction, régularisation d'adjonctions provisoires faites aux cadres du personnel médical et pharmaceutique :

arrêté (1902). 

Nomination, désignation et installation du pharmacien de l'hôpital : procès-verbal (1905).
1902-1905

SERVICES GÉNÉRAUX ET HOSPITALIERS

9 L 97 Services généraux. 
Transports, information relative au transport du ravitaillement de l'hôpital : lettre (1901).

1901

9 L 97 Services hospitaliers. 
Service du Dr Georges Gilles de la Tourette, éléments de réponse au sujet de l'installation dans une salle d'un

appareil à douches : notes et lettres (1896), lettre autographe du Dr Gilles de la Tourette (12 mai 1896). 

Service du Dr Antoine Jeanselme, renseignements au sujet des brancards dans les pavillons de contagieux : lettres

(1901). 
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Service de la consultation, renseignements au sujet des médicaments délivrés à la consultation : notes, lettres et

extrait duBulletin municipal officiel(1901-1902) ; autorisation de changement d'heure d'ouverture du service

: lettres (1903). 

Service du Dr Henri Barbier, éléments d'information concernant la plainte du Dr Barbier au sujet du manque

d'instruments indispensables au fonctionnement de son laboratoire et à l'excessif taux de mortalité par la

diphtérie à l'hôpital Trousseau : notes (1901) ; éléments d'information concernant la réclamation du Dr

Barbier au sujet de l'encombrement de son service et l'obligation où il se trouve de renvoyer au traitement à

domicile des enfants atteints d'affections aiguës : notes et lettres (1907), note autographe du Dr Barbier (22

juillet 1907) ; information relative aux inconvénients queprésentent pour le repos et la santé des malades du

service les travaux de construction d'une ligne métropolitaine : notes, lettres et journal (1908-1909), note

autographe du Dr Barbier (15 janvier 1909). 

Service des docteurs Charles Lenormant et Joseph Arrou, information relative à l'installation de la salle

d'opérations : note (1904). 

Services des contagieux, situation : notes (1904-1906). 

Services, information relative à la destination de legs spécialement attribués et distribués en nombre de lits entre

l'hôpital Saint-Louis et Hérold : note (1905). 

Service du Dr Adolphe Lesage, installation de boxes provisoires dans unesalle du service : note (1905) ; état des

lits du service : notes (1907) ; demande de fermeture du pavillon Sevestre pour cause d'épidémie : notes

(1920), note autographe du Dr Lesage [1920] ; renseignements relatifs à la « situation faite aux grands enfants

traités dans le service avec un mélange des sexes préjudiciable à la morale » : lettres et notes (1921), lettre

autographe de Maurice de Fontenay, conseiller municipal (27 juin 1921). 

Service du Dr Albert Laquerrière, autorisation de faire exécuter dans son laboratoire un film documentaire sur la

radiologie : note (1923), note autographe du Dr Laquerrière [1923].
1896-1923

POPULATION

9 L 97 Malades hospitalisés. 
Affaires particulières, enquêtes et éléments de réponse : notes, lettres, certificats médicaux et coupures de presse

(1892-1924). COMMUNICABILITE A 150 ANS (2074)
1892-1924

CULTE

9 L 97 Ministre du culte. 
Nomination, agrément à la désignation par le consistoire deParis du pasteur : note (1923) ; agrément à la

désignation par l'archevêché de Paris de l'aumônier : lettres (1961-1964).
1923-1964

9L 97 Service religieux. 
Secours, état des interventions des ministres du culte auprès des enfants pendant le deuxième semestre de l'année

1934 : note (1935).
1935
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HÔTEL-DIEU ET ANNEXE

ADMINISTRATION ET RÉGLEMENTATION

9 L 98 Activité et fonctionnement de l'établissement. 
Situation, examen des questions relatives à l'établissement d'un hospice payant, auquel il sera donné le nom de

« Saint-Ferdinand », dans les bâtiments de l'Hôtel-Dieu-Annexe, rue de Charonne : rapport (1847) ; descriptif

de l’activité et du fonctionnement de l’hôpital : carnet (1897) ; historiques annuels de l'Hôtel-Dieu et de

l'hôpital militaire du Roi Albert : rapports (1914-1915) ; compte rendu d'activité suite à une visite d'inspection

: rapports (1937-1940) ; compte rendu de visite de l'inspecteur chargé de la défense passive et propositions

concernant les abris : rapport (1940) ; intervention du Directeur général de l'Assistance publique au conseil

municipal de Paris à l'occasion du débat sur le transfert de l'Hôtel-Dieu : rapport (1957). 

Réunion des chefs de service, compte rendu : procès-verbaux (1911-1954). 

Affaires générales, éléments d'information concernant lademande d'installation d'un jeu de lawn tennis : notes et

lettres (1901-1906) ; comptes rendus et renseignements surles événements survenus dans l'établissement :

notes, lettres et rapports (1902-1958).
1847-1958

9 L 98 Adjudications et marchés. 
Timbre à glace, renseignements au sujet du remplacement du timbre ou réservoir à glace : notes, lettres, rapports,

billet d'ordre et croquis (1873). 

Réservoir à huile, renseignements et nouvelles explications au sujet du remplacement du réservoir : notes, lettres,

rapports, billet d'ordre et croquis (1873). 

Stores, renseignements au sujet du contentieux avec le fournisseur de stores-ventilateurs : notes, lettres, billets

d'ordre, rapports et croquis (1873) ; demande d'autorisation d'acquisition de stores : lettre (1887). 

Chauffage, autorisation à confier à un entrepreneur le marché d'entretien et travaux nécessaires pour assurer le

chauffage du nouveau Bureau central : arrêtés (1874). 

Cuisine à vapeur, renseignements relatifs aux appareils à vapeur des cuisines : lettres (1877). 

Sciage de bois, autorisation de faire scier les pièces de bois hors d'usage provenant de la construction de l'hôpital

: notes et lettres (1890). 

Baignoire, renseignement au sujet d'un nouveau procédé pour l'émaillage des baignoires : note (1893). 

Instruments et appareils médicaux, renseignements au sujet des demandes d'acquisitions d'instruments dentaires

émanant des docteurs Valérien Pietkiewicz et Ludger Cruet :notes, lettres et listes d'instruments (1895), lettre

autographe du Dr Cruet (1895) ; autorisation d'acquisition de deux lits à spéculum : lettres (1898), lettre

autographe du Dr Simon Duplay (14 octobre 1898). 

Parcs et jardins, demande de plantes pour garnir les plates-bandes des jardins : lettres et notes (1901) ;

proposition du jardinier des Gobelins de se charger de l'entretien des jardins : note et lettre [s. d.]. 

Vente de journaux, demande d'autorisation : lettres et notes (1903-1923).
1873-1923

9 L 98 Comptabilité. 
Dépense et prélèvement, demande de secours financier de la part du maire de Saint-Julien-du-Sault pour la

restauration de la chapelle : lettre (1866) ; renseignements au sujet de la dépense pour la réparation d'un

saccharimètre : note (1874) ; certificat de paiement concernant le nantissement d'une blouse et d'un tablier

rendus par un élève de médecine : lettre et certificat (1897); extrait du carnet de contrôle relatif aux

réparations des poids et balances de la cuisine et des magasins : note (1898). 
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Compte, étude sur le compte du nouvel Hôtel-Dieu : cahier [1880]. 

Nantissement, restitution à un externe en médecine du nantissement pour une blouse et un tablier : notes (1901). 

Situation financière, étude sur la modernisation de l'Hôtel-Dieu au point de vue financier par Auguste Lumière :

rapport (1908). 

Successions hospitalières, renseignements au sujet de divers détournements commis dans les successions

hospitalières : lettres, notes, rapports et états (1919).
1866-1919

9 L 98 Dénomination des lieux. 
Salle, projet de nouvelles dénominations des salles et des locaux de l'Hôtel-Dieu : notes et listes (1908) ;

attribution des noms des salles à la mémoire des infirmièresmortes pour la France : notes (1919-1920) ;

attribution du nom de « Mlle Louise de Bettignies » à une salle de la maternité : lettres, notes et coupures de

presse (1920), lettres autographes du Dr Henri Duret (20 et 23 avril 1920). 

Quartier, projet d'attribution du nom du Dr Aimé Guinard à un établissement ou quartier de l'Hôtel-Dieu: notes,

lettres, rapports, extrait du registre des procès-verbauxdes séances du conseil général du département de la

Seine et Bulletin municipal officiel (1911). 

Service, attribution du nom « centre d'hépatologie et de gastro-entérologie Maurice-Chiray » à un groupe de

locaux annexés au service du Dr Guy Albot : note (1962) ; nouvelle dénomination de l'ancien amphithéâtre de

cours de la clinique médicale du Dr Maurice Bariéty et de la nouvelle salle de médecine et d'hématologie dans

le service du Dr Jacques Bousser : note (1964) ; attribution du nom « François-Rathery au centre de dépistage

du diabète dans le service du Dr Maurice Derot : note (1967) ; attribution du nom « Pierre-Mocquot » au bloc

opératoire dans le service du Dr René Musset : note (1968) ; substitution du nom de « Saint-Marc » à l'unité

d'hospitalisation rattaché au service du Dr Charles Coury : note (1969).
1908-1969

9 L 98 Documentation et publication. 
Notes historiques, renseignements divers consacrés à l'établissement : journaux et coupures de presse (1859-

1936) ; renseignements divers consacrés à l'église Saint-Julien-le-Pauvre : notes, lettres et coupures de presse

(1895-1911) ; renseignements concernant la lettre de Jehande Gisors à dame Aelès, dite « lettre d'amour »

[XIIIe siècle], trouvée à Saint-Pierre de Montmartre : notes et coupures de presse (1906) ; éléments de

réponse concernant des recherches de documents historiques et statistiques sur l'Hôtel-Dieu : notes et lettres

(1924-1932) ; compte rendu relatif à la pose de la première pierre du portique de l'Hôtel-Dieu, le 1er

vendémiaire an 12 [1804], par Jean-Antoine Chaptal : note [s. d.]. 

Publication, tiré à part de l'ouvrage L'Assistance Publique en 1900relatif à l'Hôtel-Dieu : brochure [1900] ; copie

de documents pour servir à l'histoire de l'Hôtel-Dieu préparée pour l'impression : épreuves, article de journal

et photographies de manuscrits anciens [s. d.]. 

Plaquette, préparation avec le Dr Maurice Bariéty d'une plaquette relative au centre de triage de l'Hôtel-Dieu :

lettres et notes (1953).
1859-1953

9 L 98 Domaine. 
Cession, rapport de la commission chargée d'examiner le projet de cession à l'Etat et à la ville de Paris des

bâtiments de l'ancien Hôtel-Dieu : brochure avec plan (1879). 

Immeubles, opération du nouvel Hôtel-Dieu : brochure (1882). 

Tolérance, autorisation de remiser une voiture dans les locaux des bâtiments de l'ancien Hôtel-Dieu : notes et

lettres (1881-1887). 

Echoppe, autorisation d'installer une échoppe contre un mur de l'ancien hôpital : notes (1882). 

Location, autorisations diverses : notes (1883-1899).
1879-1899
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9 L 98 Dons et legs. 
Legs veuve Nolland, renseignements au sujet d'un faux testament rédigé au profit de la congrégation des sœurs

Augustines : notes (1904). 

Legs Marie Blanc ou Blanck, disposition testamentaire et mode d'emploi : notes et arrêté (1907). 

Legs Rubin, destination et mode d'emploi : note (1909).
1904-1909

9 L 98 Fête et divertissement. 
Cérémonie, inauguration du monument aux internes victimesdu devoir lors du centenaire de l'Internat : notes et

extrait du journalLe Monde Illustré(1902) ; inauguration du monument du Dr Aimé Guinard : extrait du

Bulletin municipal officielde la ville de Paris (19 juillet 1913) ; discours à l'occasionde la cérémonie de la

remise du prix Déjerine à deux infirmières : note [1935] ; placement du buste du Dr Henri Dausset : notes et

lettres (1937), lettre autographe du Dr Paul Carnot (7 janvier 1937) ; information relative à l'hommage rendu

au Dr Noël Fiessinger et à l'autorisation d'apposer un médaillondans la galerie du 1er étage de l'Hôtel-Dieu :

note (1948) ; placement et inauguration du buste de la Reine Astrid : notes, lettres et photographies (1937-

1939) ; inauguration du monument élevé à la mémoire du professeur Georges Dieulafoy : carton d'invitation

[s. d.]. 

Matinée-concert, demande d'autorisation : notes et programmes (1905-1923). 

Fête nationale, renseignements au sujet des inconvénientsque présentent pour les malades de l'annexe de l'Hôtel-

Dieu le voisinage des forains installés rue de la Bûcherie à l'occasion des fêtes du 14 juillet : lettres et notes

(1906). 

Fête communale, rejet de la demande du comité des fêtes de Paris tendant à autoriser l'occupation de locaux pour

la préparation du cortège : lettres et notes (1909) ; renseignements relatifs à la représentation du « Vray

mystère de la Passion » sur la place du Parvis Notre-Dame : notes et lettres (1935-1951). 

Manifestation charitable, compte rendu de la manifestation charitable à l'occasion de la Sainte Catherine : note

(1941).
1902-1951

9 L 98 Mission et conférence. 
Conférence, demande d'autorisation d'occuper un local pour suivre une conférence d'internat faite par M. Fresson

: lettres et notes (1898) ; renseignements relatifs à une conférence donnée par la Société républicaine des

conférences populaires : lettres (1904) ; avis de conférence faite par Camille Lévy : affiche [date illisible].
1898-1904

9 L 98 Musée et bibliothèque. 
Bibliothèque Javal, proposition au sujet du transfert de la bibliothèque : notes et rapport (1939).

1939

9 L 98 Patrimoine historique. 
Tombe, renseignements au sujet du tombeau et de la dépouillemortelle de Antoine-Jean-Baptiste-Robert Auget

de Montyon : lettre (1877). 

Peinture, observation au sujet des tableaux de [Isidore] Pils situés dans la chapelle de l'ancien Hôtel-Dieu-

Annexe devenu par la suite l'hôpital Trousseau : notes (1896). 

Pièces archéologiques, cession au musée Carnavalet d'une margelle de puits et d'un Christ en bois : notes, lettres

et rapports (1898). 

Statue, renseignements au sujet de la découverte d'une statue médiévale : note et rapport (1958).
1877-1958

9 L 98 Règlement et instruction. 
Réfectoire, règlement de police intérieur pour le réfectoire des gens de service : feuillet [1816]. 

Service du vestiaire, règlement concernant le service : feuillet [1835]. 

Elève en médecine, règlement concernant la police des élèves : délibération (1845). 

Poste, consigne pour le poste : feuillet (1848). 
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Pancarte du malade, consigne relative à la pancarte fixée au lit de chaque malade : note (1876). 

Admission, consigne au sujet des malades femmes qui se présentent aux consultations : lettres (1895) ;

renseignements au sujet des admissions des malades hors circonscription : lettres (1908) ; renseignements au

sujet des personnes qui sont amenés par des agents à l'Hôtel-Dieu pour y faire leurs couches : lettres (1915) ;

règles à suivre pour l'admission de malades étrangers à une circonscription : notes (1942). 

Correspondance, instruction au sujet de la correspondanceétrangère avec les autorités des nations étrangères :

note (1896). 

Boule à eau, instructions concernant l'utilisation de la boule et de son enveloppe : notes (1921). 

Service d'agités, information relative au précautions à prendre dans les services : notes et lettres (1923). 

Service de la porte, règlement concernant le service : feuillets et tableau [s. d.]. 

Service d'accouchement, règlement concernant le service : cartons [s. d.]. 

Service des bains, règlement concernant le service : feuillets [s. d.]. 

Portier, consigne du portier de l'église : feuillet [s. d.]. 

Salle des morts, extrait du règlement sur la salle des morts : feuillet [s. d.]. 

Amphithéâtre, instruction pour le garçon d'amphithéâtre : feuillet [s. d.].
[1816]-1942

9 L 98 Visite de l’établissement. 
Empereur, compte rendu de la visite de Napoléon III : note (1865). 

Conseil de surveillance, compte rendu de visite : lettres (1894-1905). 

Conseil municipal, compte rendu de visite : lettres (1899-1900). 

Président de la République, compte rendu de la visite d'Emile Loubet : notes et coupures de presse (1903) ;

propositions de distinctions honorifiques décernées à l'occasion de la visite du Président : notes (1903).
1865-1905

TRAVAUX, HYGIÈNE ET SALUBRITÉ

9 L 99 Hygiène et salubrité. 
Eau, renseignements relatifs à la consommation en eau de l'hôpital : notes, lettres et rapport (1874-1959). 

Assainissement, renseignements divers : lettres, notes et journal (1878-1912). 

Crachat, information relative à la stérilisation des crachats : note (1890).
1874-1959

9 L 99 Travaux. 
Chapelle, information relative à la conservation de la chapelle souterraine de Saint-Symphorien comprise dans

les terrains destinés au nouvel Hôtel-Dieu : rapport [1866]. 

Hôpital, renseignements divers au sujet de la reconstruction du nouvel Hôtel-Dieu : notes, lettres, rapports et

mémoires (1871-1878) ; évaluation des dépenses que doit entraîner l'opération relative à la reconstruction de

l'Hôtel-Dieu : note (1871) ; appréciation des travaux de reconstruction par la commission du conseil de

surveillance : rapport [1871] ; programmes pour l'achèvement des travaux nécessaires à l'installation de

l'Hôtel-Dieu dans les nouveaux bâtiments en voie de construction : rapports [1871] ; mémoire au conseil de

surveillance sur l'achèvement du nouvel Hôtel-Dieu : cahier avec plans (1872) ; rapport présenté au nom de la

commission du conseil de surveillance chargée de l'examen préalable des divers projets de modifications des

bâtiments du nouvel Hôtel-Dieu : cahier (1873) ; devis du matériel manquant pour compléter l'installation du

nouvel hôpital : cahier (1877) ; mémoire sur le contentieux entre l’Administration et l'entreprise Brodu

chargée des travaux de menuiserie nécessaires pour la construction du nouvel hôpital : cahier (1878) ;

discussion au conseil municipal de la ville de Paris relative au maintien de l'Hôtel-Dieu et à la reprise des

travaux de modernisation dans cet hôpital : extrait du Bulletin municipal officiel (1957). 

Petits travaux, propositions et renseignements divers : lettres et notes (1872-1907). 

Service des bains, éléments de réponse au sujet de la demandedu Dr Jean Gallard : lettre [1885] ; remise en état

du service pour permettre l'organisation d'un enseignement de physicothérapie par le Dr Auguste Gilbert :

extrait d'un rapport (1911), article du Dr Henri Dausset dans Paris Médical (18 mars 1911). 
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Amphithéâtre, élément d'information concernant la demande de nettoyage de l'amphithéâtre d'opérations du Dr

Paul Tillaux : lettres (1886), lettre autographe du Dr Tillaux (23 octobre 1886) ; éléments d'information

concernant la demande de modification de l'amphithéâtre Chomel du Dr Paul Reclus : lettre (1886). 

Service d'accouchement, programme d'installation : rapport (1895), rapport et plans concernant la clinique

d'accouchement et de gynécologie de Berlin [s. d.]. 

Service de chirurgie, indisponibilité du service pendant les travaux de peinture : lettres et notes (1909), état des

travaux de peinture autorisés depuis le 1er mai 1909 dans lesmaternités et dans les services de chirurgie des

hôpitaux (1909). 

Maternité, transformation de l'Hôtel-Dieu et installation d'une maternité dans les locaux de l'ancienne

communauté : notes, lettres; rapports, devis, procès-verbal et avis du conseil de surveillance (1909-1913) ;

programme des travaux : note [1910] ; mémoire au conseil de surveillance relatif à la meilleure utilisation du

legs Valancourt en vue de la transformation de l'hôpital : cahier (1911) ; remise en état des locaux : notes

(1919-1920) ; projet sur les plans présentés par l'architecte Belouet pour l'installation d'une maternité à

l'Hôtel-Dieu dans les locaux de l'ancienne communauté : rapport [s. d.].

Services de consultation du Dr Félix de Lapersonne et de la salle d'opérations du Dr Marie Potherat, installation et

ameublement : notes, arrêtés et devis (1919-1920). 

Service de radiumthérapie, installation du service : notes, lettres, devis et décret (1920-1923). 

Sonneries électriques, installation d'un dispositif d'appel dans les « localités » isolées de l'hôpital : notes et

rapports (1923). 

Service des agités, projet d'aménagements : rapport [s. d.].
[1866]-1957

PERSONNEL

9 L 99 Personnel administratif. 
Nomination, désignation et installation diverses : arrêtés (1802-1872). 

Discipline, informations relatives à des plaintes contre le directeur et un employé : lettres (1871-1873). 

Vacation, programmes des vacations de l'Hôtel-Dieu et celui de Saint-Antoine : notes (1874). 

Gratification, demande d'une gratification exceptionnelle pour le concierge de l'Hôtel-Dieu Annexe : note et

lettre (1896). 

Attribution, renseignements sur les attributions réellesdes employés de tous ordres attachés aux bureaux de

l'établissement : note [s. d.].
1802-1896

9 L 99 Personnel hospitalier et secondaire. 
Discipline, renseignements et éléments de réponse concernant une plainte contre le garçon pharmacien : rapport

(1874) ; renseignements et éléments de réponse concernant une plainte contre une infirmière : rapport (1894)

; renseignements et éléments de réponse concernant une plainte du Dr Ernest Gaucher contre le concierge :

lettres et notes (1899), lettre autographe du Dr Gaucher (9 mai 1899) ; renseignements et éléments de réponse

concernant une plainte contre le garçon du service des morts: lettre et note (1910) ; renseignements et

éléments de réponse concernant une plainte contre un certain nombre de masseurs bénévoles qui se sont

introduits indûment dans l'établissement : notes, lettreset rapports (1942) ; renseignements concernant deux

agents de l'équipe de veille : rapport (1956). COMMUNICABILITE A 120 ANS (2076)
Régime alimentaire, enquête sur le régime alimentaire des serviteurs : rapport (1879) ; élément de réponse

concernant les repas des agents du personnel : lettres et notes (1902). 

Création d'emploi et recrutement, quatrième sage-femme à la maternité suite à une demande du Dr Camille

Champetier de Ribes : notes et arrêté (1897) ; nomination du personnel du vestiaire [1813] : arrêté [s. d.]. 

Enfants du personnel, projet pour l'installation d'une crèche : notes (1945). 

Association, création d'une succursale de vente de l'association d'achats en commun du personnel de l'Assistance

publique : notes (1936). 

Logement, indication des logements du bâtiment des employés : tableau [s. d.].
1874-1956
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9 L 99 Personnel médical. 
Enseignement, décision du conseil général des hospices relative au Dr François Magendie autorisé à emporter de

l'Hôtel-Dieu les pièces d'anatomies qui lui seront nécessaires pour les cours de physiologie expérimentale au

Collège de France : décision (1831) ; décision du conseil général des hospices relative au Dr François

Magendie assimilé pour les autopsies aux professeurs de clinique : décision (1836). 

Régime alimentaire, autorisation de nourrir un externe de garde dans le service d'accouchement : notes (1895) ;

élément de réponse à la demande des internes de l'addition d'un 2e dessert à leur réfectoire : lettres et notes

(1896) ; autorisation de substituer du vin blanc au vin rougepour le repas de l'interne de garde de pharmacie :

lettre et notes (1900). 

Nomination, désignation du Dr Edouard Kirmisson comme chef du service de la consultation orthopédique de

l'Hôtel-Dieu : arrêté (1898) ; transmission au Secrétaire général de l'Administration d'une demande de

candidature au poste de chef de laboratoire de radiographieet d'électrothérapie du Dr Lacaille : lettres (1902),

lettre autographe du Dr Lacaille (13 mars 1902). 

Logement, renseignements au sujet de la demande faite par l'interne de la maternité pour occuper une chambre :

notes et lettres (1899) ; indication des adresses des chefs de service : tableau [s. d.]. 

Association, autorisation de disposer de l'amphithéâtre pour l'assemblée générale de l'association amicale des

internes et anciens internes : lettre et note (1904). 

Obsèques, autorisation à une délégation du personnel hospitalier d'assister aux obsèques du Dr Aimé Guinard :

lettres et notes (1911). 

Maladie et hospitalisation, éléments de réponse concernant les frais de séjours d'un étudiant en médecine : lettres

et notes (1941). 

Garde, renseignement relatif à l'organisation de la garde radiologique : rapport (1957) ; renseignement relatif à un

incident de garde d'anesthésiologie : rapport (1957) ; désignation des médecins et chirurgiens du service de la

garde : tableau [s. d.].
1831-1957

9 L 99 Personnel religieux. 
Discipline, informations au sujet de plusieurs religieuses : notes (1880-1899). 

Retraite, certificat de cessation de fonction : note (1886). 

Statut, approbation et renouvellement des statuts des hospitalières de l'Hôtel-Dieu : notes (1886-1906), copie du

décret du 26 décembre 1810 [s. d.], copie du traité entre l’Administration des hospices civils de Paris et la

congrégation des sœurs de Saint-Augustin (1886). 

Accident, renseignements relatifs à la mort d'un malade du service du Dr Louis Ballet et à l'éventuelle

responsabilité des sœurs du service : notes, lettres et rapports (1903). 

Laïcisation, études et renseignements relatifs à la laïcisation du personnel de l'Hôtel-Dieu et de Saint-Louis :

notes, lettres, rapports au conseil municipal de Paris, communications au conseil de surveillance de

l'Assistance publique, décrets, extraits duBulletin municipal officielde la ville de Paris et coupures de presse

(1892-1907). 

Allocation et indemnité, attribution au personnel de l'ancienne communauté [1802] : arrêté [s. d.]. 

Election, information relative à l'élection des supérieures des dames hospitalières [1805] : lettre [s. d.].
1880-1907

SERVICES GÉNÉRAUX ET HOSPITALIERS

9 L 99 Services généraux. 
Amphithéâtre, renseignements relatifs à l'envoi des corps à l'amphithéâtre de la Faculté : rapport (1874). 

Pharmacie, installation défectueuse de la pharmacie : rapport (1885) ; enquête au sujet de l'analyse du lait :

rapport (1913) ; renseignements relatifs à la délivrance des médicaments aux malades de la consultation des

yeux : notes (1917), note autographe du Dr Gabriel Villejean [s. d.]. 

Lingerie, information au sujet du transport et de l'enlèvement du linge sale de l'Hôtel-Dieu : note (1884) ;

information au sujet de la perte de linge : note (1895). 
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Cantine, renseignements relatifs au fonctionnement des cantines dans les hôpitaux : note (1894) ; renseignements

divers relatifs à différentes demandes pour la gestion de la cantine : notes, lettres et rapports (1894-1897). 

Services des bains et douches, enquête et éléments de réponse à la plainte relative au fonctionnement du service :

notes, lettres et rapports (1957).
1874-1957

9 L 100 Services hospitaliers. 
Services, ouverture et fermeture de divers services temporaires à l'Hôtel-Dieu Annexe et fixation des cadres du

personnel supplémentaire : notes, lettres, avis du conseilmunicipal de la ville de Paris, arrêtés et

communications au conseil de surveillance (1880-1908) ; plainte du Dr Armand Routier au sujet du risque

d'accident causé par l'insuffisance de l'éclairage de la salle d'opérations : lettre (1891) ; indisponibilité du

nombre total de journées d'hospitalisation dans les services pour l'année 1936 : note (1937) ; renseignements

relatifs à la situation critique dans laquelle se trouvent les services hospitaliers et les moyens de remédier à

l'encombrement des services de médecine : lettres, notes etrapports (1940) ; répartition des salles de malades

en chirurgie et en médecine : plan [s. d.]. 

Service du Dr Jean Gallard, délivrance de médicaments à la consultation externe du service pour le traitement des

maladies des femmes : lettres (1881), lettre autographe du Dr Gallard (8 novembre 1881) ; demande

d'autorisation relative à l'impression de cartes pour les femmes qui viennent consulter pour des maladies

spéciales : lettre et carte (1881) ; renseignements sur le différend qui existe entre le Dr Gallard et le Dr Paul

Tillaux au sujet de l'amphithéâtre : lettres (1885). 

Service du Dr Photino Panas, information relative à l'organisation du service : note (1881) ; renseignements au

sujet de la délivrance de médicaments à la consultation d'ophtalmologie : rapport (1883) ; renseignements sur

la consommation du gaz d'éclairage à la clinique des yeux : note (1894) ; éléments de réponse à une demande

de renseignements sur la disponibilité des lits dans les salles du service du Dr Panas : lettre (1899) ; avis

d'ouverture du service des yeux : note (1899).

Service du Dr Paul Tillaux, organisation du service : lettre (1887). 

Service du Dr Etienne Lancereaux, autorisation d'installer dans trois pièces libres du service des morts un

laboratoire provisoire : lettres et rapport (1891). 

Asile de convalescent de typhus, projet du comité de direction des services de l'hygiène de transporter l'asile dans

un lieu situé en dehors de Paris : lettre (1893). 

Service du Dr Adrien Proust, évacuation et affectation nouvelle de la crèche du service : lettres (1895). 

Service du Dr Simon Duplay, création de six nouveaux lits budgétaires dans le service de gynécologie

chirurgicale : lettres et mémoire au conseil de surveillance (1895-1896), lettres autographes du Dr Duplay (10

décembre 1895 et 22 janvier 1896) ; création de quatre nouveaux lits budgétaires dans le service : lettres

(1896), lettre autographe du Dr Duplay (29 février 1896). 

Service de consultations dentaires, situation du service du Dr Valérien Pietkiewicz installé dans le même local

que celui de la distribution des bandages : notes et rapport (1895) ; situation du service constituant un service

central et de consultations de bandages et d'orthopédie : notes et arrêtés (1922). 

Service de la consultation orthopédique, réorganisation du service : arrêté (1897) ; information relative à une

plainte sur la promiscuité des deux sexes : notes (1906). 

Service du Dr Camille Champetiers de Ribes, statistique de l'année 1897 de la maternité rédigée par le Dr Louis

Funck-Brentano : brochure (1898) ; statistique de l'année 1898 de la maternité rédigée par le Dr Alexandre

Couvelaire : brochure (1899) ; statistique de l'année 1899 de la maternité rédigée par le Dr Camille Sauvage :

brochure (1901) ; statistique de l'année 1900 de la maternité rédigée par le Dr Marcel Delestre : brochure

(1901) ; statistique de l'année 1902 de la maternité rédigéepar le Dr Paul Carton : brochure (1903) ;

statistique de l'année 1903 de la maternité rédigée par le Dr Maurice Camus : brochure (1904) ; statistique

pour l'année 1904 de la maternité rédigée par le Dr Robert Lacasse : brochure (1905). 

Service du Dr Edouard Brissaud, éléments d'information concernant le désir du Dr Brissaud de transformer en

cabinet de photographie l'une des pièces de son service : lettres (1900). 
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Consultations, renseignements statistiques sur les services de consultations : notes (1900-1908) ; état des

consultations pendant l'année 1926 : tableau (1927). 

Service du Dr Gilbert Ballet, création d'un service spécial d'isolementdes malades agités ou délirants : notes,

lettres, rapports et mémoire (1903-1904). 

Service du Dr Aimé Guinard, réorganisation du service : notes, lettres etrapport (1906), lettre autographe du Dr

Guinard (27 mars 1906). 

Service d'ophtalmologie, demande de changement d'affectation d'une salle du service du Dr Edmond Velter :

lettre (1941) ; réorganisation de la consultation du service du Dr Gabriel Renard : rapport (1958) ; éléments

d'information concernant la demande du Dr Renard de pratiquer contre paiement des examens de laboratoire

pour les malades de ville : rapport (1958), lettre du Dr Renard (7 mai 1958). 

Service du Dr Henri Hartmann, installation d'une annexe pour désencombrer le service : lettres et note (1918). 

Service du Dr Auguste Gilbert, création d'un centre d'enseignement médical théorique et pratique des agents

physiques : arrêté (1919). 

Laboratoires, fonctionnement du laboratoire du Dr Emile Parmentier pendant l'année 1920 : rapport (1921) ;

fonctionnement du laboratoire du Dr Georges Caussade pendant l'année 1920 : rapport (1921) ;

fonctionnement du laboratoire du Dr Pierre Ménétrier pendant l'année 1920 : lettres et rapport (1921), lettre

autographe du Dr Ménétrier (25 janvier 1921). 

Service d'hydrothérapie et de thermothérapie, installation du service et fixation du prix des séances : lettres

(1921). 

Centre de radiumthérapie, mise à disposition du centre de 7 lits d'évacuation pour malades aiguës femmes à

l'hospice de Brévannes : note (1922). 

Service du Dr Emile Parmentier, affectation à la clinique médicale du service : note et procès-verbal (1923). 

Consultation de stomatologie, fonctionnement de la consultation spéciale du dimanche : lettres et notes (1937). 

Service de physiothérapie, rapport sur l'organisation d'un laboratoire central de physiothérapie : procès-verbal du

conseil de surveillance (1918) ; renseignements généraux et inauguration de la policlinique physiothérapique

Gilbert : notes et articles (1935-1937), article du Dr Henri Dausset paru dansParis Médical (1935) ;

fermeture de séances au service de physiothérapie : note (1936). 

Service de curiethérapie, renseignements au sujet de la réouverture du service : lettre et notes (1939). 

Service du Dr Henri Mondor, situation des lits du service : rapport (1942). 

Service du Dr Noël Fiessinger, situation des lits du service : rapport (1942) ; création du centre de traitement de

l'asthme par les aérosols : notes, lettres et rapport (1944), lettres du Dr Fiessinger (24 janvier et 2 février

1944). 

Service du Dr Louis Brocq, modification intérieure du service de curiethérapie du Dr René Nadal : lettres et

rapports (1943) ; transfert des malades incurables du service du Dr Nadal : lettres (1950), lettre du Dr Nadal

(3 janvier 1950) ; modification intérieure du service : lettres et notes (1951). 

Service du Dr Paul Nicaud, éléments d'information concernant la réclamation du Dr Nicaud au sujet de

l'encombrement de son service : lettres et notes (1944), lettre autographe du Dr Nicaud [s. d.]. 

Service du Dr Maurice Bariéty, création et ouverture d'un centre de triage antituberculeux : notes et lettres (1943)

; autorisation de faire pratiquer à la Salpêtrière les tomographies pour certains malades du centre de

phtisiologie : lettres et notes (1944) ; éléments d'information concernant la situation difficile qui est apportée

aux soins des malades par absence de tomographie : lettres etrapport (1947), lettre du Dr Bariéty (6 février

1947) ; fonctionnement du centre : rapport (1950). 

Service médical du Palais de Justice, renseignements au sujet de l'hospitalisation des détenus : lettres et notes

(1943-1944) ; examen des possibilités d'extension et d'affectation des locaux en faveur des services de la

Police Judiciaire : lettres, notes et rapports (1945-1946); éléments de réponse concernant l'organisation du

service médical : lettre (1959). 

Service du Dr Louis Cleisz, demande de fermeture provisoire de la maternité : lettres (1946) ; fonctionnement du

centre prénatal et de la consultation de nourrissons : notes, lettres et rapports (1948-1949). 

Service du Dr Henri Bénard, éléments de réponse concernant l'admission des malades et l'enseignement clinique

donné dans le service : lettres (1949). 
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Service du Dr Fernand Layani, éléments d'information concernant une demande du Dr Layani tendant à la

suppression de 4 lits de médecine générale par transformation d'une petite salle d'hospitalisation en salle de

consultation : notes, lettres et rapports (1949-1950). 

Service du Dr Marcel Joly, éléments d'information concernant les carnets spéciaux pour prescriptions des

médicaments contenant des substances toxiques et une demande de téléphone avec la ville : notes (1950). 

Service du Dr Jean Séguy, modification intérieure du service : notes (1951).
1880-1959

POPULATION

9 L 101 Malades hospitalisés. 
Affaires particulières, enquêtes et éléments de réponse : notes, lettres, rapports, certificats médicaux et coupures

de presse (1848-1945). COMMUNICABILITE A 150 ANS (2095)
1848-1945

9 L 102 Malades hospitalisés. 
Affaires particulières, enquêtes et éléments de réponse : notes, lettres, rapports, certificats médicaux et coupures

de presse (1946-1959). COMMUNICABILITE A 150 ANS (2109)
1946-1959

CULTE

9 L 102 Lieu de culte. 
Chapelle, éléments d'information concernant un incident entre le clergé et l’Administration au sujet de la

bénédiction de la chapelle : lettres, notes et rapports (1913).
1913

9 L 102 Ministre du culte. 
Plainte et réclamation, enquête relative à une plainte contre l'aumônier : lettre (1881) ; réclamation tendant à

mettre à la disposition de l'aumônier une ligne téléphonique personnelle : notes, lettres et rapports (1967). 

Nomination, agrément à la désignation par l'Union consistoriale des églises réformées de Paris du pasteur

protestant : lettres et notes (1915-1950) ; agrément à la désignation par l'archevêché de l'aumônier catholique

: lettres et notes (1915-1964).
1881-1967

9 L 102 Service religieux. 
Aumônerie, réorganisation du service : lettres et notes (1877-1913). 

Inhumation et convoi funéraire, renseignements au sujet del'enterrement des religieuses : notes, lettres et rapport

(1896). 

Prosélytisme, instruction relative à la visite de l'aumônier aux malades qui n'ont pas préalablement exprimé le

désir de le voir : note (1914).
1877-1914
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IVRY (HOSPICE)

Voir Charles-Foix
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JOFFRE

ADMINISTRATION ET RÉGLEMENTATION

9 L 103 Activité et fonctionnement de l’établissement. 
Circonscription hospitalière, attribution de lits aux communes de Draveil, Angicourt et La Bruyère dans les

sanatoriums de Joffre, Villemin et La Bruyère : lettres, notes et avis du conseil de surveillance et du conseil

municipal (1930-1932). 

Situation, ouverture du sanatorium et dispositions prisesrelativement à l'envoi de malades : notes et lettres

(1931-1936) ; changement de destination du sanatorium : note (1960) ; ouverture de la maison de retraite

« Les Pinsons » destinée à recevoir des vieillards bénéficiaires de l'aide sociale et qui sera rattachée à l'hôpital

Joffre : notes (1961). 

Réunion des chefs de service, compte rendu : procès-verbal (1947). 

Affaires générales, comptes rendus sur les événements survenus dans l'établissement : notes, lettres et rapports

([1941]-1958).
1930-1961

9 L 103 Comptabilité. 
Dépense et prélèvement, autorisation de dépense pour l'achat d'un microphore : notes et lettres (1949). 

Frais d'inhumation, autorisation de prise en charge des frais de transfert du corps d'un malade russe : notes et

lettres (1955).
1949-1955

9 L 103 Fête et divertissement. 
Loisirs éducatifs, organisation des loisirs des malades et proposition de budget : notes et lettres (1952-1955). 

Spectacles folkloriques, organisation des spectacles pour les malades nord-africains : notes (1955). 

Promenade, autorisation de sorties en autocar : notes (1957). 

Kermesse, autorisation accordée à l'amicale des malades d'organiser sa kermesse annuelle : lettres et notes (1958-

1959).
1952-1959

9 L 103 Règlement et instruction. 
Visite des familles aux malades, instructions concernant une lettre du Dr Henri Nouvion faisant connaître le

danger que présente pour les enfants les visites dans les sanatoriums : note et lettre (1940), lettre autographe

du Dr Nouvion (13 mai 1940) ; renseignements relatifs aux inconvénients résultant du régime des visites :

notes et lettres (1960-1961). 

Horaire du coucher, modification pour l'horaire du coucherproposée par le Dr Henri Nouvion : notes et lettres

(1957). 

Permissions pour les malades chroniques, éléments de réglementation concernant les permissions et le droit d'une

allocation dont peuvent disposer les bénéficiaires de l'aide sociale : notes (1960).
1940-1961

9 L 103 Visite de l’établissement. 
Commission, compte rendu de la visite de la commission permanente de l'office départemental des mutilés : lettre

(1949).
1949
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TRAVAUX, HYGIÈNE ET SALUBRITÉ

9 L 103 Hygiène et salubrité. 
Parasites, renseignements relatifs aux mesures préventives pour l'extermination des moustiques : lettres et notes

(1938). 

Centrale thermoélectrique, information de la Fédération nationale de lutte antituberculeuse relative à la

construction d'une centrale à Draveil : lettre (1957).
1938-1957

9 L 103 Travaux. 
Sanatorium, renseignements au sujet du projet de construction d'un hôpital-sanatorium à Draveil-Champrosay :

notes, lettres, rapports, mémoire du conseil de surveillance, arrêté et extrait duBulletin municipal officiel

(1928). 

Plan de travaux, observations sur les projets et réalisations de divers travaux : rapports (1950-1953). 

Boxage, informations sur l'avancement des travaux : lettres et notes (1956-1960).
1928-1960

PERSONNEL

9 L 103 Personnel médical. 
Logement, renseignements au sujet du projet de construction d'un logement et de recrutement des médecins

assistants : notes, lettres, rapports et mémoire au conseilde surveillance (1937-1938) ; aménagement d'un

appartement pour un assistant de pharmacie dans le local réservé au temple protestant : note et lettre (1940). 

Adjonction, observations relatives à l'adjonction d'un chef de laboratoire et d'un ophtalmologiste : rapport (1960).
1937-1960

SERVICES GÉNÉRAUX ET HOSPITALIERS

9 L 103 Services hospitaliers. 
Service d'oto-rhino-laryngologie, organisation de deux consultations spéciales : notes (1931) ; éléments

d'information concernant une demande tendant à obtenir l'organisation d'un service d'oto-rhino-laryngologie

dans les sanatoriums : notes, lettres et rapport (1947), lettre autographe du Dr Jules Lemaître (26 avril 1947). 

Service d'opérés, étude sur le moyen de créer un service de suites de chirurgie pulmonaire : rapport (1934). 

Service de radiographie, renseignements au sujet de l'appareillage et des examens radiographiques : notes (1955).
1931-1955

POPULATION

9 L 103 Malades hospitalisés. 
Affaires particulières, renseignements divers et éléments de réponses concernant des plaintes et réclamations :

notes, lettres et rapports (1931-1967). COMMUNICABILITE A 100 ANS (2067)
Association, renseignements au sujet du projet d'affiche d'une société amicale : lettre et note (1936). 

Travail et emploi, éléments d'information concernant une réclamation des malades visant l'organisation d'ateliers

pour la réadaptation au travail des malades en voie de guérison : notes, lettres et rapports (1938). 

Régime alimentaire, compte rendu au sujet d'une enquête surla nourriture et les mouvements de protestation des

malades : rapports (1948-1949). 

Visite des malades, autorisation de visiter les anciens prisonniers de guerre : lettres et notes (1952). 

Mortalité, relevé du nombre des décès survenus par années au sanatorium entre 1931 et 1953 : notes (1953). 

Enseignement, organisation de séances d'orientation professionnelles pour certains malades bénéficiant des cours

donnés au centre d'enseignement et de pré-rééducation du sanatorium : notes (1958).
1931-1967
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CULTE

9 L 103 Lieu de culte. 
Chapelle, renseignements au sujet de l'installation d'unechapelle réclamée par les malades et à la cérémonie de

consécration : notes et lettres (1935) ; renseignements au sujet d'une demande d'agrandissement de la chapelle

: lettres (1950).
1935-1950

9 L 103 Ministre du culte. 
Nomination, agrément à la désignation par l'union consistoriale de l'église réformée du pasteur : lettres et notes

(1935-1967) ; agrément à la désignation par l'évêché de l'aumônier catholique : notes et lettres (1936-1967). 

Allocation et indemnité, renseignements au sujet de l'allocation et de la rémunération des ministres du culte :

notes (1935-1968).
1935-1968

9 L 103 Service religieux. 
Organisation, fonctionnement du culte au sanatorium : note (1935).

1935
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LAENNEC

ADMINISTRATION ET RÉGLEMENTATION

9 L 104 Activité et fonctionnement de l’établissement. 
Situation, éléments de réponse aux questions posées par Désiré-Magloire Bourneville : notes (1883). 

Réunion des chefs de service, compte rendu : notes et extraits des procès-verbaux (1907-1951). 

Affaires générales, renseignements et éléments de réponses concernant des événements survenus dans

l'établissement : lettres et notes (1922-1964) ; renseignements relatifs à la porte de l'impasse Oudinot : notes,

lettres et rapports (1898-1964).
1883-1964

9 L 104 Adjudications et marchés. 
Appareil à désinfection, proposition d'essais d'appareils mélangeurs dosimétriques : notes, lettres et

photographies (1898-1899). 

Dentelles, rejet d'une demande d'autorisation à vendre des dentelles à la porte de l'hôpital : lettres (1900-1901).
1898-1901

9 L 104 Comptabilité. 
Successions hospitalières, éléments de réponse concernant une réclamation : lettre (1867) ; décision relative à la

succession d'une malade décédée et au remboursement des sommes indûment perçues par l'hôpital : lettres et

notes (1956). 

Caisse, situation particulière où se trouvent la caisse et la comptabilité de l'hôpital mélangées avec celles de la

buanderie nouvelle : notes et lettres (1892-1893).
1867-1956

9 L 104 Dénomination des lieux. 
Hôpital, proposition et attribution du nom de « hôpital Laennec » à l'hôpital dit « temporaire » de la rue de Sèvres

: circulaire et arrêtés (1879), lettre autographe du Dr Alexis Legroux signée en commun par les docteurs

Eugène Archambault, Paul Berger, Charles Bouchard, EugèneBouchut, Paul Brouardel, Charles Cadet de

Gassicourt, Emile Chauffard, Maurice Debove, Louis Desnos, Jean-Baptiste Duguet, Georges Dujardin-

Beaumetz, Charles Fernet, Alfred Fournier, Théophile Gallard, Charles Gérin-Roze, Constant Gombault,

Achille Gouguenheim, Xavier Gouraud, Jacques Grancher, Alexandre Guéniot, François Hallopeau, Jean-

Baptiste Hillairet, Henri Huchard, Edouard Labbé, Adrien Labric, Charles Lailler, Léon Lefort, Auguste

Millard, Constantin Paul, Eugène Quinquaud, Fulgence Raymond, Auguste Raynaud, Henri Rendu, Arthur

Sevestre, François Siredey, Quentin Tenneson (15 décembre 1878). 

Salle, nouvelles attributions et substitution de noms : notes et lettres (1880-1911), lettre autographe du Dr

Benjamin Ball signée en commun par les docteurs Louis-Gilbert Ballet, Pierre Batigne, Auguste Bonneau,

Georges Corby, Constant Cousin, Pierre Darquier, Ernest Ferrand, Benjamin Gauly, Adolphe Griner, Jacob

Grunberg, Maurice Klippel, Théophile Legry, Marcel Mayet,Georges Perregaux, René Piaget, Marius

Poulalion, Théophile Reblaud, Armand Routier, Louis Thérèse (25 décembre 1889), lettre autographe du Dr

André Rochon-Duvigneaud (18 juillet 1906).
1878-1911

9 L 104 Domaine. 
Concession, éléments de réponses concernant diverses demandes : notes et lettres (1890-1894). 

Terrain, information relative à l'acquisition d'une parcelle de terrain enclavée dans le périmètre de l'hôpital :

notes (1904-1905). 
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Cession immobilière, renseignements au sujet d'un petit pavillon enclavé dans la propriété occupée par la

communauté de Saint-Vincent-de-Paul : lettres et rapport (1951).
1890-1951

9 L 104 Dons et legs. 
Fondation, renseignement relatif à la fondation et à l'attribution du prix Damaschino : notes (1893) ; éléments de

réponse à une demande tendant à l'allocation d'un crédit supplémentaire sur la fondation Montyon : lettres et

notes (1898-1900). 

Don manuel, autorisation de prélever une somme provenant d'un don manuel : notes (1902). 

Jouets et douceurs, avis des dons de deux personnes : note (1919). 

Brochures, avis de dons divers : notes (1919-1921).
1893-1921

9 L 104 Fête et divertissement. 
Concert, proposition de l'Oeuvre musicale des hôpitaux : lettre et programme (1911). 

Matinée musicale, demande d'autorisation : lettre (1911).
1911

9 L 104 Règlement et instruction. 
Imprimé, propositions de modifications relatives à l'imprimé « mouvement de salle » : notes et imprimé (1909). 

Registre des consultations, renseignements relatifs à l'indication du diagnostic dans la colonne « observations »

ménagée dans la partie droite du registre : note (1964).
1909-1964

9 L 104 Visite de l’établissement. 
Conseiller municipal, compte rendu de visite : lettre (1898). 

Association, information relative à la visite de la Société des amis de Paris : note (1918).
1898-1918

TRAVAUX, HYGIÈNE ET SALUBRITÉ

9 L 104 Hygiène et salubrité. 
Désinfection, éléments de réponse concernant une plainte des habitants de la rue de Vaneau au sujet de

mauvaises odeurs qui proviendraient de l'étuve de désinfection de l'hôpital : lettres et notes (1891-1899). 

Poussière, approbation de certaines mesures destinées à prévenir les dangers que présentent les poussières

contenant des crachats desséchés de malades tuberculeux : lettres et rapport (1913).
1891-1913

9 L 104 Travaux. 
Eclairage, renseignements relatifs à l'installation du gaz dans le service de la crèche et à l'établissement d'un poste

de transformateur électrique : notes et lettres (1897-1898). 

Service d'ophtalmologie, projet de création d'un nouveau service : notes (1898-1899). 

Pavillon Récamier, proposition de modification du pavillon : lettres et notes (1909) ; information relative à la

destruction du pavillon : note (1923). 

Clinique chirurgicale, projet de construction et de dépense du mobilier : notes (1914). 

Service, proposition de suspendre les admissions pour effectuer des travaux : notes et situations de la population

des malades (1918-1920). 

Service de chirurgie, projet de travaux et exécution du devis de mobilier relatif à l'ameublement d'un nouveau

service : notes, lettres, arrêtés et devis (1920-1925). 

Divers, opérations de travaux exécutés à l'hôpital depuis 1920 et montant de la dépense : note [1937] ; éléments

de réponse posées par Frédéric Dupont concernant l'aménagement des vestiaires, l'installation d'une piste et la

réfection des baignoires : lettre et note (1937).
1897-1937
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PERSONNEL

9 L 104 Personnel administratif. 
Nomination, installation de Louis Maturié comme directeur : procès-verbal (1913).

1913

9 L 104 Personnel hospitalier et secondaire. 
Adjonction, nomination d'un auxiliaire : arrêté (1870). 

Organisation générale, fixation du personnel supplémentaire à attacher au service temporaire de malades atteints

d'affections chroniques : arrêté (1885). 

Titularisation, demande d'un employé pour être titularisé : lettre (1897). 

Discipline, enquêtes sur divers incidents provoqués par lepersonnel : rapports (1954-1955).

COMMUNICABILITE A 120 ANS (2055)
1870-1955

9 L 104 Personnel médical. 
Garde, refus d'accorder une capote de garde à l'interne en pharmacie : lettres (1899). 

Nomination, désignation du Dr André Rochon-Duvigneaud pour prendre en charge le nouveau service

d'ophtalmologie de l'hôpital : arrêté (1906). 

Médecin étranger, éléments d'information concernant l'invitation d'un médecin étranger par le Dr Edouard Rist

pour passer la visite assisté des élèves : note (1924).
1899-1924

SERVICES GÉNÉRAUX ET HOSPITALIERS

9 L 104 Services généraux. 
Buanderie, fonctionnement et organisation du service : notes, lettres, rapports, états et arrêtés (1871-1899).

1871-1899

9 L 105 Services hospitaliers. 
Service temporaire pour les malades chroniques, installation du service et répartition des lits : notes, lettres,

arrêtés et circulaires (1882-1901). 

Service des bains, enquêtes relatives à l'insuffisance du chauffage des bains : lettre et rapport (1893-1900) ;

autorisations accordées aux ouvriers et ouvrières de la buanderie nouvelle de prendre des bains : lettres et

notes (1899) ; éléments de réponse au sujet des bains médicinaux distribués au personnel féminin des Postes

et Télégraphes : notes et lettres (1902-1903). 

Services, renseignements relatifs à la question de la clôture des salles de médecine : lettres (1894), lettre

autographe du Dr Paul Gingeot (20 mars 1894) ; fermeture temporaire d'un service et transfert des malades :

lettre et note (1899). 

Laboratoires, rapport au sujet des animaux de laboratoire :note (1895) ; information au sujet des instruments et

matériel composant le laboratoire du Dr Edgard Hirtz chargé de la direction du laboratoire en remplacement

du Dr Paul Oulmont : lettre (1897) ; renseignement relatif aux dépenses du laboratoire spécial d'hygiène du Dr

Léon Thoinot : lettre (1905) ; attribution au Dr Ernest Desmarest de deux pièces du laboratoire de la Faculté

de Médecine : notes et lettres (1917), lettre autographe du Dr Fernand Widal (20 décembre 1917), lettre

autographe du Dr Desmarest (24 décembre 1917). 

Service du Dr Paul Reclus, approbation de mise en service régulier de deuxlits de chirurgie femmes dans le

pavillon Récamier : notes, lettres et mémoire au conseil de surveillance (1896-1897), lettre autographe du Dr

Reclus [s. d.]. 

Service d'isolement, demande d'autorisation de verser au Magasin central les effets destinés aux tuberculeux du

service dont le projet de création n'a pas été encore délibéré : rapport (1899) ; étude sur la question du

fonctionnement du service : extrait du procès-verbal de la réunion des chefs de service (1908). 

Service du Dr André Rochon-Duvigneaud, renseignements relatifs au nouveau service d'ophtalmologie : lettre et

affiche (1906) ; information relative à la proposition du Dr Rochon-Duvigneaud qui offre de faire dans son
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service les radiographies qui seraient utiles à ses collègues : note et extrait de la réunion des chefs de service

(1907). 

Service du Dr Etienne Lombard, ouverture du nouveau service d'oto-rhino-laryngologie réservé aux adultes et

demande d'autorisation relative à l'intention du Dr Lombard d'y admettre des enfants : lettre et notes (1911) ;

éléments d'information et enquête au sujet d'une demande d'autorisation du Dr Lombard tendant à l'adjonction

de plusieurs lits supplémentaires au service : notes, lettres et rapports (1911-1912), lettres autographes du Dr

Lombard (25 octobre 1911 et 20 septembre 1912) ; enquête concernant une demande du Dr Lombard tendant

à installer plusieurs lits dans une partie des locaux vacants : rapport (1915), lettre autographe du Dr Lombard

(16 janvier 1915). 

Service du Dr Pierre Lereboullet, autorisation d'utiliser la salle de consultation pour recevoir ses anciens malades

: lettres (1917), lettre autographe du Dr Lereboullet (18 novembre 1917). 

Dispensaire Léon-Bourgeois, nouvelle organisation des services par suite du décès du Dr Louis Landouzy : arrêté

(1917) ; autorisation de mettre provisoirement à la disposition du Dr Edouard Rist une pièce inutilisée du

dispensaire : lettres (1919) ; organisation et fonctionnement du service médical du dispensaire placé sous la

direction des docteurs Léon Bernard et Edouard Rist : notes,arrêtés et plans (1919) ; approbation à

l'installation du courant électrique à la salle Louis pour l'application de l'héliothérapie au traitement de la

tuberculose : rapport et notes (1919) ; éléments d'information concernant la demande du Dr Léon Bernard au

sujet de l'ouverture de la crèche de son service : lettre et note (1922) ; remerciements du Dr Edouard Rist

adressés au directeur de l'Assistance publique relativement à l'association Léon Bourgeois : lettre (1922). 

Service de radiographie, mesures proposées pour remédier aux incidents de la salle d'attente : lettres et notes

(1919). 

Service du Dr Maxime Laignel-Lavastine, information relative au service que va quitter le Dr Pierre Lereboullet

remplacé par le Dr Laignel-Lavastine : lettre (1920). 

Consultations, statistiques : tableau [1926].
1882-[1926]

POPULATION

9 L 105 Malades hospitalisés. 
Affaires particulières, enquêtes et renseignements divers concernant des accidents et incidents signalés ou ayant

fait l'objet de plaintes : notes, lettres, rapports, certificats médicaux et coupures de presse (1867-1964).

COMMUNICABILITE A 150 ANS (2114)
Malades chroniques, renseignements relatifs aux sorties :notes, lettres et pétitions (1895-1903) ; renseignements

au sujet du transport des chroniques femmes sur l'hospice de Brévannes : lettres (1897).
1867-1964

CULTE

9 L 105 Ministre du culte. 
Nomination, agrément au remplacement d'un aumônier : lettre et note (1913).

1913

9 L 105 Service religieux. 
Prosélytisme, enquête et renseignements divers : notes, lettres et coupures de presse (1901-1902).

1901-1902
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LAMBRECHTS

ADMINISTRATION ET RÉGLEMENTATION

9 L 106 Activité et fonctionnement de l’établissement. 
Affaires générales, éléments d'information concernant lechoix de la présidence du comité-gérant de la fondation

dévolue au maire du 6e arrondissement de Paris : lettres (1873-1881). 

Situation, renseignements généraux sur l'établissement et le fonctionnement des services : note et cahier [1897].
1873-[1897]

9 L 106 Adjudications et marchés. 
Fournitures, délibération du comité-gérant pour approbation des marchés à l'amiable des prix consentis avec les

divers fournisseurs de l'asile : note, lettre et procès-verbal (1874) ; renseignements et délibération du comité-

gérant de la fondation relatifs à l'adjudication projetée des travaux et fournitures destinées à l'alimentation :

notes, lettres et mémoire du conseil de surveillance (1879). 

Tabacs, demande d'autorisation de délivrer des tabacs de cantine aux administrés : lettre (1906).
1874-1906

9 L 106 Comptabilité. 
Compte administratif, disposition du règlement spécial dela fondation pour la gestion de l'asile : lettre et notes

(1878-1928) ; approbations des comptes et des crédits supplémentaires : notes, lettres, rapports, arrêtés et

procès-verbaux (1897-1899). 

Capitalisation, placement de fonds au Trésor public et fixation du maximum de l'encaisse que le comptable sera

autorisé à conserver : notes, bordereaux, lettres et rapports (1879-1881) ; rétablissement de la capitalisation

des arrérages pour la création d'un atelier d'apprentissage à l'asile et l'achèvement de la construction d'un mur

de clôture : notes (1879-1882) ; versement intégral des intérêts de capitalisation : lettres et notes (1898) ;

suspension de la capitalisation des arrérages : notes, lettres, arrêtés et procès-verbaux (1915-1927). 

Assurance, information relative au montant de l'assurance contre l'incendie de l'asile : notes (1893). 

Dépense et prélèvement, demande de dépense pour effectuer divers travaux : lettres et notes (1895-1900) ; projet

d'un monument à ériger à la mémoire du comte Charles Lambrechts : notes, lettres, mémoires, procès-

verbaux, arrêtés et photographie du monument (1896-1897),extrait du testament [1823] de Charles

Lambrechts [s. d.] ; prélèvement sur le fonds de dépenses imprévues : notes, mémoire et arrêté (1903), budget

des recettes et des dépenses de l'exercice de 1902 (1901).
1878-1927

9 L 107 Comptabilité. 
Compte administratif, approbations des comptes et des crédits supplémentaires : notes, lettres, rapports, arrêtés et

procès-verbaux (1900-1909).
1900-1909

9 L 108 Comptabilité. 
Compte administratif, approbations des comptes et des crédits supplémentaires : notes, lettres, rapports, arrêtés et

procès-verbaux (1910-1924).
1910-1924

9 L 109 Comptabilité. 
Compte administratif, approbations des comptes et des crédits supplémentaires : notes, lettres, rapports, arrêtés et

procès-verbaux (1925-1930).
1925-1930
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9 L 109 Dons et legs. 
Donation, mode d'emploi de la donation Dassier : note (1877). 

Legs, mode d'emploi du legs Greys : notes (1897).
1877-1897

9 L 109 Fête et divertissement. 
Commémoration, discours prononcés lors de la cérémonie inaugurale du monument du comte Lambrechts à

l'occasion du cinquantenaire de l'asile Lambrechts à Courbevoie : note et publication (1897), extrait du

testament en date du 8 mai 1823 du comte Charles Lambrechts [s. d.].
1897

PERSONNEL

9 L 109 Personnel administratif. 
Instituteur, nomination : notes, mémoire au conseil de surveillance et arrêté (1872-1874) ; augmentation de

traitement et gratification au profit de l'instituteur : lettres, mémoire au conseil de surveillance et arrêté

(1873). 

Directeur-Comptable, autorisation de congé accordé à M. lepasteur Gaufrès : arrêté (1888) ; envoi d'ampliation

d'arrêt rendu par la Cour des comptes relatif à la gestion de M. Gaufrès : lettres et rapports (1895-1901).
1872-1901

POPULATION

9 L 109 Pensionnaires. 
Affaires particulières à certains pensionnaires, renvoi d'un certificat concernant un jeune pensionnaire conscrit de

la classe 1876-1877 : notes et lettres (1877). 

Vaccination, proposition de vaccination de toute la population de l'asile : lettres (1900). 

Admission, conditions d'admission et désignations des pensionnaires : notes et lettres (1913).
1877-1913

CULTE

9 L 109 Lieu de culte. 
Chapelle, inauguration : lettre (1889).

1889
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LARIBOISIÈRE

ADMINISTRATION ET RÉGLEMENTATION

9 L 111 Activité et fonctionnement de l’établissement. 
Affaires générales, remerciements au Comte de Beaufort, secrétaire général de la Société française de secours

pour l’offre de prêt de 50 lits pendant le temps de l’épidémied’influenza : lettres (1890) ; éléments

d'information relatifs à une demande de souscription du comité pour l'érection d'une statue au général de

Lariboisière : lettres et liste de souscription (1891), discours prononcé par M. Lemas à la formation du comité

[1891] ; renseignements divers et comptes rendus sur les événements survenus dans l'établissement : lettres,

notes et rapports (1893-1959) ; éléments d'information concernant une plainte du directeur au sujet de

l'installation aux abords de l'établissement des forains :notes, lettres et rapports (1894-1898) ; information

qu’un étranger accompagné d’une femme s’est présenté dans les salles de l’hôpital : lettre (1897) ; compte

rendu de la visite du Dr Dubrisay au sujet d'une autorisation à faire une consultation de gynécologie : lettre

(1898) ; information sur la distribution d’un prospectus dela « Société des bons Vins de France » aux abords

de l’hôpital : note et prospectus (1903) ; information d’une fausse alerte de l’arrivée de 22 grands blessés

militaires ayant entraîné la mobilisation de personnel : lettre (1918) ; organisation des secours en cas

d'accident aérien se produisant dans la région parisienne :notes (1948-1949) ; information signalant la

présence de rôdeurs et de l’armement du surveillant chargé des rondes : lettre (1958). 

Circonscription administrative, refus de l’Administration de considérer les agents de la Compagnie du Nord

ayant comme domicile légal la circonscription de Lariboisière : lettres et notes (1902). 

Réunion des chefs de service, comptes rendu où il est question de confier la stérilisation de certains objets au

pharmacien, du fonctionnement du service des bains, du remaniement des circonscriptions pour les

chroniques, de la création d'un service de malades agités, de l'installation d'une crèche d'usine, de

l'encombrement de l'hôpital en 1908, des admissions exceptionnelles, des infirmières en radio, de l'adaptation

du matériel américain, de travaux, d'un service de gymnastique corrective, de la création d'un laboratoire

d'anatomopathologie, du traitement par streptomycine, des économies à réaliser, d'une animalerie, d'une

banque du sang, d'une cellule de réanimation, de l'installation téléphonique, de la création de postes de

secrétaires médicales, la création d'un service d'urgences dit « porte », du manque de personnel et de

l’association des Amis de Lariboisière : procès-verbaux (1903-1951). 

Temps de guerre, description de l'activité : lettre (21 mai 1940) ; constatations faites pour la réouverture de

l'établissement : rapport (12 septembre 1944) ; expressiondes besoins en cas de prise en charge du triage des

déportés : lettre (7 juillet 1945) ; autorisation à ouvrir deux dortoirs pour les pupilles de l'Assistance publique

: lettres (1945).
1890-1959

9 L 111 Adjudication et marché. 
Débits de tabacs, projet de réorganisation : lettre (1893). 

Mobiliers, autorisation d'achat et mise à l'essai divers : notes et lettres (1893-1900). 

Eclairage électrique, projet de traité et installation : notes, lettres et traité (1894-1899). 

Commerces, éléments d'information concernant diverses demandes d'autorisation de vente : lettres et notes

(1895-1899). 

Vétérinaire, autorisation à changer de vétérinaire : lettres (1896). 

Voiture, renseignement relatif à l'achat d'un fourgon neuf: notes, lettres et devis (1896) ; information relative à la

fabrication d'une nouvelle caisse pour le tombereau : lettre (1897). 

Séchoir, traitement du contentieux suite à l'accident survenu au séchoir : notes, lettres et certificat de paiement

(1897). 

Chariots de buanderie, autorisation d'achat : lettre, note et plan (1898).

Mâchefer, autorisation d'enlèvement : notes (1901). 
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Instruments et appareils médicaux, information relative àl'achat d'un appareil orthopédique médical : note et

lettre (1906) ; éléments d'information concernant la demande du Dr Bernard Cunéo pour l'achat d'une table

d'opérations : notes et lettres (1921), lettre autographe du Dr Bernard Cunéo [1921].
1893-1921

9 L 111 Comptabilité. 

Cautionnement, désaffectation du cautionnement de l'ancien directeur de l'hôpital, Louis Gallet : note et bulletin

(1894). 

Frais de transport, autorisation de remboursement : lettres (1895-1896) ; contrôle de dépenses pour le transport

d'une délégation : bulletin (1898). 

Nantissement, accord pour effectuer un mandat relatif au nantissement d’une blouse et d’un tablier rendus à la

lingerie par un élève en médecine : notes et lettres (1897) ; éléments de réponse au Dr Rosenbaüm concernant

le remboursement d'une somme versée comme garantie pour un tablier : notes et lettres (1900). 

Vérification de la caisse, constatation de l'existence d'un excédent : lettre (1898). 

Transport,  autorisations de vente et d'achat de chevaux : certificats, lettres et notes (1899-1901). 

Subvention, rejet de la demande du Dr Marin Tuffier concernant l'ouverture d'un crédit spécial de laboratoire

pour son service : lettres (1899), lettre autographe du Dr Marin Tuffier (27 octobre 1899) ; octroi d'une

subvention complémentaire pour assurer le fonctionnementen 1906 de 22 lits nouveaux : lettres, notes,

mémoire et avis du conseil de surveillance (1906) ; octroi d'une subvention complémentaire au Dr Jean

Lenègre au titre de la recherche scientifique : note (1949). 

Déficit, autorisation de porter en dépense un déficit de charbon de terre : lettres et rapport (1901). 

Crédit, répartition des crédits inscrits au budget hospitalier concernant l'hôpital : note (1906). 

Crédit supplémentaire, allocation provenant de la fondation Bettina-de-Rothschild afin de liquider une dépense :

notes et tableau (1910). 

Recettes diverses, autorisation de faire passer certaines sommes : lettres et notes (1923).
1894-1949

9 L 111 Dénomination des lieux. 
Salles, attributions et nouvelles dénominations : notes, lettres, listes, procès-verbaux, mémoires et arrêtés (1888-

1910), lettre et note autographes du Dr Pierre Sébileau (1908). 

Pavillon, attribution du nom de « pavillon du Président Félix Voisin » : notes, lettres, mémoire et procès-verbal

(1915), brochure de Louis Rivière intitulée « monsieur. le conseiller Félix Voisin » (1915). 

Laboratoire, attribution du nom du Dr « Pierre Launois » : note et lettre (1917), inventaire du laboratoire (22

janvier 1918). 
1888-1918

9 L 111 Dons et legs. 
Legs Lariboisière, élément de réponse au pharmacien au Fayl-Billot concernant une éventuelle fondation par

Eliza Lariboisière d'un lit en faveur d'un malade de cette commune : lettres et notes (1898), copies du

testament [1849] d'Eliza Roy de Lariboisière et du projet d'un acte [1853] de succession [s. d.]. 

Don Morlay, acceptation du don d'un portrait de son père, Henri Davenne, premier directeur de l'Assistance

publique : lettres et communication au conseil de surveillance (1895-1896). 

Legs Alexandre Dumont, acceptation et mise à disposition del'Assistance publique des arrérages : lettre, note et

arrêté (1898-1906). 

Décoration, demande réglementaire de gravures et d'un buste de la République pour la décoration de certaines

pièces de l'établissement : lettres (1899). 

Dons manuels, instruction pour l'acquisition d'un livret de Caisse d’épargne en faveur d'une élève infirmière

méritante : note (1903) ; emploi des dons pour les malades sortants : notes (1903-1907). 

Président de la République, information de l’envoi de 70 lapins aux malades de Lariboisière : lettre (1921).
[1849]-1921
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9 L 111 Fête et divertissement. 
Matinée artistique, demandes d'autorisations de l'Union démocratique pour l'éducation sociale : notes et

programmes (1909). 

Cérémonie, mise à disposition d'un amphithéâtre pour la remise d'une plaquette au Dr Ponroy : notes et lettres

(1938), lettres autographes des docteurs Ponroy et Cabrol (1938).
1909-1938

9 L 111 Mission et conférence. 
Conférence, demandes d'autorisations de l'Union démocratique pour l'éducation sociale : programme (1908).

1908

9 L 111 Règlement et instruction. 
Désinfection des objets ayant servi aux malades, rappel des instructions sur le service de l'étuve : note (1891). 

Visites, demande du Dr Charles Porak concernant la limitation de l'entrée publique de la maternité : lettres (1892)

; renseignements au sujet des visites dans les maternités : lettres et circulaire (1901-1902) ; rappel de la

circulaire du 28 février 1901 concernant les visites des médecins des chefs d’entreprises ou des Compagnies

d’assurance : notes et lettres (1904) ; avis défavorable pour l’adoption de nouvelles fiches pour les services

de la maternité : lettre et fiches (1907) ; avis de l’inspecteur principal sur l’élargissement des visites aux

« grands malades » : lettre (1919). 

Maternité, projet de règlement concernant le service de la porte de la maternité : notes et lettres (1892) ;

information de l'arrêt d'une tolérance concernant l'admission de certaines femmes chez les sages-femmes :

lettre (1899). 

Loge, décision de réorganisation du service de la loge conformément aux conclusions de l'inspecteur : lettre et

note (1893). 

Malades renvoyés, recommandations pour les valétudinaires renvoyés à leur domicile ou à leur famille :

circulaire (1895). 

Incendie, examen de plusieurs mesures préventives : lettres et notes (1895-1896). 

Toxiques, changement de récipient pour les produits toxiques : note et article de presse (1902). 

Chariots porte-malades, instruction à les faire vérifier et entretenir régulièrement suite à un incident : lettres,

notes et rapport (1938). 

Accès aux soins, éléments de réponse à une question écrite d'un conseiller municipal au sujet de l'hospitalisation

d'enfants dans les services : notes et lettres (1949) ; rappel de la règle de l’administration hospitalière relative

à la gratuité des soins donnés aux plus nécessiteux et à l'exclusion de l'accès des consultations hospitalières

aux personnes pouvant payer : note [s. d.]. 
Accueil, mise en place de la note de service du 13 février 1956préconisant la formation d’un agent chargé de

régler les difficultés rencontrées par le public ainsi qu’une signalisation : lettres (1956).
1891-1956

9 L 111 Visite de l’établissement. 
Conseil municipal, comptes-rendus de visite : notes (1898-1940). 

Président de la République, compte rendu de la visite d'Emile Loubet : extrait duBulletin municipal officiel

(1903). 

Accident de la gare de Houille, confirmation des visites du Président de la République, du ministre du Travail, du

directeur des chemins de fer de l’Etat, du ministre de l’Intérieur, du secrétaire général de la préfecture et du

représentant du préfet : lettre (1920). 

Commission ministérielle, compte rendu de visite d'une commission d'enquête chargée de se renseigner sur les

causes de la mortalité infantile pendant l'année 1949 : note (1949).
1898-1949
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TRAVAUX, HYGIÈNE ET SALUBRITÉ

9 L 112 Hygiène et salubrité. 
Logement, désaffectation de deux logements rendus inhabitables : notes et lettres (1895) ; compte rendu de la

visite du logement insalubre des sous-employés : rapport (1897). 

Odeurs, réclamation relative aux mauvaises odeurs attribuées à la grande cheminée de l'hôpital : note et rapport

(1896). 

Stérilisation, compte rendu des résultats de stérilisation obtenus avec la lessiveuse : rapport (1896) ; demandes

répétées de tenues antiseptiques ou passées à l’étuve pour les docteurs Eugène Maygrier (La Charité), Jean

Baptiste Duguet, Pierre Bazy (Saint-Louis) et Erasme Bonnaire: lettres (1896-1898).
1895-1897

9 L 112 Travaux. 
Amphithéâtres d'opérations, désaffectation de deux amphithéâtres d'opérations pour l'aménagement d'un vestiaire

général : lettres et mémoires (1890).

Amphithéâtre des morts, mise en service du service et projetde réaffectation des locaux en crèche de chirurgie :

note (1896-1897). 

Mobilier, renseignements au sujet d'une réclamation relative à l'installation défectueuse d'un des vestiaires : notes

(1896) ; installation d'un placard destiné à servir de vestiaire aux élèves stagiaires de la Faculté : notes (1899-

1900) ; ameublement du service des voies urinaires : notes (1899-1901) ; avis favorable à l'ameublement de

nouveaux pavillons : extrait duBulletin municipal officiel(1906) ; aménagement des nouvelles chambres

d'infirmières : notes, lettres, arrêté et devis de mobilier(1921-1923) ; proposition de devis pour la lingerie :

note (1923) ; ameublement suite à la transformation de la pharmacie : notes, lettres, arrêtés et devis de

mobilier (1923-1926). 

Services hospitaliers, exécution de petits travaux suite àune nouvelle répartition des services : notes et

communication au conseil de surveillance (1897), extrait du procès-verbal de la réunion des chefs de service

signé par les docteurs Louis Dreyfus-Brisac, Jean-Baptiste Duguet, Emile Landrieux, Paul Muselier et Odile

Tapret (5 novembre 1897) ; création d'un laboratoire de radioscopie et de radiothérapie : notes, lettres, arrêtés

et devis de mobilier (1914-1919) ; projet d'agrandissementet d'aménagement du service de chirurgie du Dr

Bernard Cunéo : notes (1919) ; aménagement du service d'isolement et de consultations de la maternité et de

l'installation du nouveau service de radiothérapie et de radioscopie : notes, lettres, arrêtés et devis (1923-

1928) ; autorisation à travaux devant permettre au Dr Louis Devraigne de tourner un film de propagande sur

les méthodes actuelles de puériculture : lettres et notes (1924). 

Visite, compte rendu de la visite de M. Thuillier, présidentdu conseil général et membre du conseil de

surveillance : lettre (1898). 

Réfectoire, refus d'affecter, pour le temps des travaux, le baraquement Decker comme réfectoire : lettres (1900). 

Peinture, autorisation à procéder sur le mobilier de la salle Bazin : lettre (1901). 

Panneaux extérieurs, projet de réponse relatif à l'absence de panneaux extérieurs à l'hôpital : notes (1946). 

Boîte aux lettres, autorisation à l’installation : lettres et notes (1957). 

Ventilation, renseignements relatifs aux travaux de ventilation dans les bâtiments des hommes : mémoire au

conseil de surveillance [s. d.].
1890-1957

PERSONNEL

9 L 112 Personnel administratif. 
Plainte, classement sans suite d’une plainte du Dr Marin Tuffier contre le directeur et l’économe de

l’établissement : rapport et lettres (1900) ; classementsans suite d’une plainte du Dr Henri Hartmann contre le

directeur de l’établissement : lettres (1901).
1900-1901
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9 L 112 Personnel hospitalier et secondaire. 
Création d'emploi et recrutement, autorisation de prendreà titre provisoire des hommes à la journée pour le

transport de linge : lettres (1892) ; demande de recrutementde deux agents mécaniciens suite à l'accident de

chaudière : lettre (1896) ; adjonction provisoire de quatre ouvrières buandières en raison de l’application

générale des méthodes antiseptiques : rapports et lettres(1896-1897) ; adjonction d’un second mécanicien

électricien : notes et lettre (1897) ; autorisation à recruter quatre hommes de peine pour la désinfection de la

salle Langle : lettres et notes (1897) ; autorisation de prendre un ouvrier serrurier interne : lettres et notes

(1902). 

Discipline, expulsion d’un masseur pour vol de vaseline et de compresses et information aux autres hôpitaux de

ne plus le recevoir : notes et lettres (1895-1901) ; renvoi de l'infirmière pour négligence grave : note (1897) ;

renvoi du coiffeur pour malpropreté : plainte et lettre (1903). 

Alimentation, refus à une demande d'allocation de dîner auxsurveillantes qui suivent des cours professionnels :

lettres, rapport et note (1894-1895) ; autorisation à délivrer certains aliments en fonction du travail effectué :

lettres et notes (1896-1899) ; autorisations aux surveillants et sous-surveillants à déjeuner à l'extérieur :

lettres, certificats et notes (1896-1901) ; réponse à des revendications : notes et lettre (1900-1901) ; demande

du directeur d'une consommation extraordinaire pour l'inauguration du nouveau réfectoire : lettre et devis

(1900). 

Plainte, rapport au sujet d'une intervention syndicale desbuandières de l'hôpital se plaignant des agissements de

la surveillante : lettre (1897) ; classement sans suite d’une plainte concernant un garçon de bureau : lettre

(1900) ; dégagement de toute faute de service pour un chauffeur du centre des ambulances : rapport, lettre et

note (1947). 

Dénonciation, appel à la vigilance sur des problèmes de personnel suite à une lettre anonyme : lettres et rapport

(1898). 

Heures supplémentaires, demande d'autorisation à payer deux ouvriers en heures supplémentaires pour le service

de la buanderie : lettre (1898). 

Indemnité et gratification, attribution de bois aux employés : lettres et notes (1898) ; attribution d'un secours :

lettre et note (1898) ; demande d’audience auprès du chef de la division d’infirmiers sanitaires chargés de la

désinfection et crachats des tuberculeux afin de se voir attribuer une boisson tonique, l’amélioration de leurs

repas et un logement en dehors : lettre pétition et rapport (1898) ; attributions d’indemnités de chômage pour

accident de travail : lettre et certificat médical (1898) ; détermination des allocations de chauffage du

personnel logé dans le bâtiment neuf du service des voies urinaires : notes et lettres (1901) ; proposition

d'allouer une gratification à une blanchisseuse : note (1923). COMMUNICABILITE A 150 ANS (2028)
Affaires privées, rectification de l’Administration au préfet de la Seine au sujet d’un quiproquo concernant la

plainte d’une infirmière de l’hôpital : lettres et notes (1902).
1892-1947

9 L 112 Personnel médical. 
Indemnité et gratification, attribution de vivres et articles divers : notes et lettres (1895-1901). 

Nomination, installation de Marc Bridel comme pharmacien : procès-verbal (1922). 

Accident du travail, refus de prendre en charge l’accident d’un étudiant en médecine en fonction comme élève

stagiaire : rapport, lettre, certificat d’urgence et note (1937). COMMUNICABILITE A 150 ANS (2067)
1895-1937

SERVICES GÉNÉRAUX ET HOSPITALIERS

9 L 112 Services généraux. 
Cantine, décision d'exploitation de la cantine par l'Administration : notes, lettres (1893) ; renseignements relatifs

à la gestion et à l'exploitation de la cantine : notes, lettres, rapports, états des tarifs des objets vendus,

tableaux du mouvement des denrées et objets divers vendus par la cantine (1893-1898). 

Pharmacie, remarque du manque de place pour le fonctionnement du service : lettre (1901). 

Salle des morts, réponse du directeur à un article de presse : coupure de journal et note (1903).
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1893-1903

9 L 112 Services hospitaliers. 
Laboratoires, autorisation de désaffectation d'une salleà deux lits pour la destiner aux examens bactériologiques

du service du Dr Charles Troisier : lettres, notes et mémoire en conseil (1892-1893) ; information au sujet

d'une plainte du Dr Bernard Cunéo sur l'insuffisance de la pharmacie et des laboratoires : notes, lettres et

rapports (1924), lettre autographe du Dr Bernard Cunéo (11 novembre 1924) ; projet d'ouverture d'un

laboratoire dans le service de consultation de médecine du Dr Jacques Bousser : lettres (1946), lettre

autographe du Dr Jacques Bousser (29 décembre 1945). 

Maternité, éléments de réflexions sur les nombreuses demandes du chef de la maternité le Dr Maygnier : lettres et

rapport (1896-1897) ; traitement des demandes du Dr Erasme Bonnaire pour son service : lettre autographe du

docteur, lettres et note (1898-1908) ; réponses à deux demandes du Dr Erasme Bonnaire pour l’attribution de

lait supplémentaire ou spécial : lettre, notes et bon (1898-1899) ; explication du directeur suite à un article de

presse décrivant une organisation déplorable : lettre et coupure de presse (1900) ; rapport d'activité des

accouchements en ville : lettre (1902) ; proposition d'augmenter le nombre de lits chez les sages-femmes

pendant les travaux : note et état des lits (1905) ; classement sans suite d'une réclamation du Dr Erasme

Bonnaire : notes et extrait du carnet de rapport (1907) ; information de la fermeture pour travaux : notes et

lettre (1907-1919) ; inquiétude du directeur face à la fermeture pour travaux de la maternité de la Charité :

notes (1909) ; réponse à la plainte du Dr Alphonse Boissard sur les conditions d'hygiène et de travail : lettre et

note (1911) ; autorisation à procéder aux modifications dans la répartition de divers services : lettres (1920) ;

rapport du directeur suite à un article dénonçant la dangerosité de l’allée menant au pavillon de la maternité :

note et coupure de presse (1924) ; état des lieux de l'inspecteur pour la réouverture de la maternité : rapport

(1945). 

Tuberculeux, ouverture du service des tuberculeux : notes,lettres, plans, arrêté de modification de répartition des

lits et bon pour (1897) ; réponse à la demande du Dr Louis Dreyfus-Brisac sur l'installation de deux berceaux

supplémentaires dans le service : lettres (1898) ; danger qui résulte de l'obligation de tenir les fenêtres

ouvertes pendant la nuit : lettre (1899) ; compte rendu de l'inspecteur sur le transfert simultané du service du

Dr Lenègre à Boucicaut et de l'arrivé du service du Dr Israel : rapport (1949) ; au sujet du recrutement pour

les nouvelles salles consacrées aux malades tuberculeux dans les hôpitaux : notes (1949) ; création d'un 10e

centre de phtisiologie dirigée par le Dr Georges Brouet : notes et rapports (1950-1951) ; demande du Dr

Robert Worms de transférer à Brévannes tous les cracheurs debacilles afin d'hospitaliser de jeunes grippés :

lettres et note (1951). 

Chirurgie, autorisation à installer provisoirement les malades récemment opérés du Dr Paul Reynier dans la

baraque Doeker : lettres (1898) ; affectation d'un petit baraquement à un service d'isolement de chirurgie

femmes suite à l'installation d'un service de tuberculeux et à la spécialisation d'un service de laryngologie :

lettres et arrêté de répartition des services (1898) ; éléments de réponse concernant la demande de

changement de salle du Dr Théodore Marin Tuffier : lettres et notes (1899), lettres autographes du Dr Marin

Tuffier (1899) ; information du manque de soins apportés à certains malades faute de gaze suffisante aux

besoins journaliers : notes (1899) ; réponse négative à l'adjonction d'une crèche au service de chirurgie : note

(1900) ; information relative aux inconvénients qui résultent de l'envoi au service de radiographie de la

Salpêtrière des malades en traitement à la consultation externe des docteurs Jean Peyrot et Paul Reynier :

lettres (1900) ; évacuation du baraquement Doeker et réserve au sujet de l'attribution de la salle Husson à un

chef de service : lettres note et rapport (1905) ; protestation du directeur de l'hôpital contre le Dr Paul Reynier

au sujet de l'admission directe de malades à la consultation: notes, lettres et rapports (1906) ; admission à

titre temporaire des malades appartenant à la circonscription de Bichat : lettre (1906) ; proposition du Dr

Henri Chaput au sujet d'une modification à l'organisation des services : notes, lettres et extraits des procès-

verbaux des réunions des chefs de service (1911-1913), noteautographe du Dr Henri Chaput [1911] ; gestion

d'un conflit entre chefs de service : notes (1918) ; demande d'attribution de deux salles de désencombrement

faite par le Dr Raymond Leibovici : lettres (1945-1946) ; nouvelle affectation d'une salle annexe du service du
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Dr Raymond Leibovici : notes et lettres (1947) ; approbation duprojet de boxage de la petite salle des opérés

de Nélaton : lettres (1950) ; demande de rendez-vous du Dr Raymond Bernard, président du syndicat des

chirurgiens des hôpitaux : lettre (1951) ; nouvelle organisation des jours de réception des services de

chirurgie des docteurs Raymond Leibovici et Georges Ménégaux : note (1951). 

Médecine, information sur la désaffectation du pavillon Davaine consacré aux malades diphtériques adultes :

lettre, notes et tableau de suivi (1898) ; regroupement des services : lettre (1920-1921) ; proposition de la

réouverture d'un service de médecine : note (1939). 

Encombrement, avis conforme pour que le Dr Antoine Florand emmène dans son nouveau service certains

malades : note (1899) ; état des lieux sur l'encombrement : notes (1900) ; transformation provisoire de la salle

Rabelais en service d’aigus : lettre (1905) ; adjonction provisoire d'une fille de service pour raison

d'encombrement dû au recrutement anormal de malades par le Dr Henri Hartmann : note (1906) ; réponse de

l'Administration à la demande des chefs de service qui décrivent des conditions de travail et d'hospitalisation

inacceptables : lettre signée des docteurs Le Gendre, Pierre Launois, Galliard, Odile Tapret et Albert Brault

(1908) ; affectation de la salle Woillez au traitement des malades de médecine générale hommes : lettre et

rapport (1911) ; refus à la demande du Dr Marion d’adjoindre un nouveau local en service Civiale et les

emplois afférents : lettre et rapport (1911) ; état des lieux de l’encombrement de quelques hôpitaux en raison

de la fièvre typhoïde : notes (1911) ; autorisation à transformer en salle de malades le réfectoire inutilisé :

lettres et notes (1919) ; alerte sur les conséquences de l'encombrement en maternité : notes (1919-1920) ;

description de l'encombrement des services de médecine générale : lettre autographe du Dr Robert Schwob et

lettre du directeur (1950) ; analyse de la situation d'encombrement due aux malades chroniques et aux

tuberculeux : lettre du Dr Robert Worms et du directeur (1950). 

Contagion, enquête de l'inspecteur suite à une lettre du Dr Erasme Bonnaire au sujet d'une épidémie de fièvre

puerpérale à la maternité : lettres et rapport (1900) ; communications et enquêtes sur des cas de variole : lettre

(1900-1901) ; information de cas d’érysipèle salle Davaine : lettre (1901) ; avis de plusieurs cas d'angines

contagieuses salle Trousseau : lettre (1901) ; invitation àévacuer et désinfecter le service du Dr Paul Reynier

suite à une épidémie mortelle d'infection puerpérale : notes et lettres (1902), lettre autographe du Dr Paul

Reynier (28 décembre 1901) ; demandes de fermeture de la maternité pour raison d'épidémies de broncho-

pneumonie : (1903-1905) ; information de cas de diphtérie et d’érysipèle en maternité : lettre (1920). 

Ophtalmologie, demande du Dr Victor Morax au sujet de la consultation des enfants assistés atteints d'affections

oculaires : note (1901), lettre autographe du Dr Victor Morax (3 août 1901) ; information relative à

l'augmentation du nombre des lits budgétaires dans le pavillon d'ophtalmologie : lettres (1910) ; rappel de

l’Administration sur les admissions des malades originaires de la France entière qui justifient d’un traitement

à la cortisone et à l’A.C.T.H. : lettres (1951). 

Voies urinaires, renseignements au sujet de l'admission des malades chroniques dans le service du Dr Henri

Hartmann : notes et lettres (1901-1903), lettres du Dr Henri Hartmann (1901) ; autorisation d'utiliser les boxes

d'isolement dans le service du Dr Bernard Fey : lettre et note (1939). 

Lits budgétaires, situation de la population des malades à la date du 23 juillet 1902 : tableau et note (1902) ;

autorisation à supprimer un lit budgétaire pour y installerune salle de spéculum : notes (1905) ;

transformation sans autorisation d'une chambre d'isolement en salle de conférence par le Dr Gandy : lettres et

notes (1919). 

Oto-rhino-laryngologie, état des cas d'érysipèle qui se sont produits dans le service : lettre autographe du Dr

Pierre Sébileau (11 février 1902) ; proposition du Dr Pierre Sébileau relative au traitement de certains

consultants du service de laryngologie qui pourraient bénéficier de la gratuité de la cure thermale dans

l'établissement d'Enghein : lettres et notes (1913) ; enquête au sujet de la disparition de morphine dans le

service : rapports (1948) ; demande du professeur Lemaitre qu'on retire de son service les malades femmes

médecine : lettre autographe du professeur (9 février 1951), lettres (1951). 

Consultations, ouverture du bâtiment destiné aux consultations d'électrothérapie et de chirurgie : lettres (1906) ;

établissement du prix à payer pour les consultations et rappel de la priorité aux indigents : lettres, notes et

bons d’admission (1906-1910) ; fermeture provisoire du service d'électrothérapie : lettre (1911) ; programme

de modifications à apporter pour l'intensification des consultations de la blennorragie : notes (1922) ; décision
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de l'ouverture de la consultation de médecine générale et prévision sur la consultation de chirurgie : note

(1944) ; conseil de l'inspecteur pour la réouverture de la consultation de médecine générale du Dr Jacques

Bousser : lettre (1945) ; information sur une demande de la Fédération nationale des déportés et internés de la

résistance : lettre (1949). 

Pavillon spécial, projet de délibération tendant à réserver un pavillon spécial consacré aux soins à donner aux

auteurs, directeurs de théâtre, artistes dramatiques et lyriques : notes, lettres, rapports et coupure de presse

(1910-1911) ; projet de lettre aux diverses associations d’artistes : lettre et extrait de procès-verbal (1911). 

Chroniques, accord d’évacuation des chroniques-chirurgie-femmes pour cause d’envahissement de la salle par

des rats : lettres (1911) ; propositions sur le lieu de transfert des malades chroniques : (1918-1919). 

Radiumthérapie, allégeance ironique du directeur aux remarques de l'Administration sur des admissions

exceptionnelles trop nombreuses dans le service du Dr Ernest Desmarets : notes (1919) ; refus au Dr Oppert

de prélever du sang sur les patients de l'hôpital pour des recherches sur le dépistage du cancer : lettre (1938). 

Prothèse maxillo-faciale, négociations pour la réouverture du centre d'appareillage de Paris sous l'occupation

allemande : lettres et notes (1940). 

Urgences, autorisation à utiliser une salle d'opération non affectée pour pratiquer des opérations d'urgences

pendant les hostilités : lettres (1940). 

Service des agités, rétablissement du service par réaffectation des salles : lettres , notes et rapport (1946-1949). 

Rhumatologie, rappel au Dr Joseph de Sèze que l’occupation première d’un bureau est d’être affecté aux

massages : lettre et note (1946) ; enquête de l'inspecteursuite à la lettre envoyée au ministre de la Santé

publique par un groupe de malades soignés dans le service de vertébrothérapie et massages médicaux du

professeur Joseph de Sèze : rapport et lettres (1949) ; compte rendu de l'inspecteur principal au sujet d'une

subvention destinée au Dr de Joseph de Sèze pour l'achat d'un « MULTICRON » dans la lutte contre les

rhumatismes : lettre (1950). 

Cardiologie, autorisation d'admettre des enfants dans le service : notes et lettres (1949), lettre autographe du Dr

Pierre Soulié (9 octobre 1949). 

Neurochirurgie, aménagement du service : rapport (1951) ; situation des lits du service : notes (1952) ; compte

rendu de l'incident survenu à l'occasion d'une demande d'analyse bactériologique : note (1958) ; augmentation

du nombre des vacations de psychologues : rapport (1959). 

Radiologie, explications du directeur sur un contentieux entre deux médecins aux sujet des radiographies : lettres

(1951) ; information de l’impossibilité de joindre le radiologiste de garde : lettre (1951) ; transmission d'une

demande d'un troisième poste de radiologie destiné aux recherches scientifiques du professeur Joseph de Sèze

: lettres (1954). COMMUNICABILITE A 60 ANS (2011)
1892-1959

POPULATION

9 L 113 Malades hospitalisés. 
Admissions, réponse de l'Administration concernant des demandes ou des réclamations : lettres, notes et rapports

(1867-1959) ; regroupement des demandes d’admissions desmalades du Dr Paul Reynier : lettres, notes et

bons d’admissions (1901-1907). 

Autopsies, justifications administratives suite à des courriers de familles ou d’Administrations : lettres, rapports

(1897-1957). 

Déontologie, informations ou réponses s'appuyant sur le secret professionnel et la déontologie : lettres et rapports

(1897-1956). 

Détenus, information sur l’évasion d’un consigné : lettre (1897). 

Etat civil, informations concernant la rectification ou l'usurpation : lettres, notes et rapports (1897-1958). 

Frais de séjour, demandes d’exonération totale ou partielle pour des raisons non médicales : lettres, rapports et

notes (1897-1957). 

Accidents, informations ou traitements de plaintes après enquête concernant des accidents survenus pendant le

traitement des malades : lettres, notes et rapports (1898-1959). COMMUNICABILITE A 100 ANS (2059)
Mariage, information sur un mariage in extremis : lettre (1898). 

292



Plaintes, réponses après enquête à des demandes allant de lasimple remarque à l’indemnisation en dommages et

intérêts pour des raisons d'accueil, de conditions d’hygiène, matérielles d'hébergement, délais d’attente, délais

de sortie, alimentation, relations avec le personnel dans les services d'hospitalisation de consultations et

visites : lettres, notes, rapports et coupures de presses (1898-1958).COMMUNICABILITE A 100 ANS
(2058)

1867-1959

9 L 114 Malades hospitalisés. 
Plaintes, réponses après enquête à des demandes allant de l'exonération partielle des frais de séjour aux

dommages et intérêts pour des raisons de qualité ou de manquede soins, voire d'erreurs médicales : notes,

lettres, rapports et certificats (1899-1959). COMMUNICABILITE A 150 ANS (2109)
1899-1959

9 L 115 Malades hospitalisés. 
Plaintes, réponses après enquête concernant la maltraitance de malades : lettre, rapports et notes (1901-1957) ;

demandes d'indemnisation concernant le vol, la perte, le remplacement ou le bris d'objets personnels pendant

la durée de l'hospitalisation ou de la consultation : lettres, notes et rapports (1901-1959).

COMMUNICABILITE A 100 ANS (2059)
Suicides et tentatives, informations, plaintes et enquêtes sur le passage à l'acte : lettres, rapports, certificats

médicaux, articles de presse et notes (1898-1958). COMMUNICABILITE A 150 ANS (2108)
Décès, informations ou réponses après enquêtes de l'inspection sur des décès survenus pendant ou à la suite d'une

hospitalisation : lettres, rapports, comptes rendus médicaux (1899-1959) ; empoisonnement de plusieurs

malades par le chlorure de zinc : rapports, procès-verbal du conseil de surveillance, notes, certificats

médicaux, circulaire ministérielle, circulaire administrative dont celle du 24 avril 1886, interview du Dr Jean

Baptiste Duguet et articles de presse (1901) ; informationsur la détention de bijoux, papiers et valeurs

composant la succession de plusieurs malades : lettre (1940). COMMUNICABILITE A 150 ANS (2109)
Placements ou transferts, informations ou réponses de l'Administration concernant des demandes, des

propositions ou des réclamations : lettres, bulletins de renseignements, enquêtes et notes (1899-1959). 

Recommandations, demandes d’admissions, visites ou de traitement particulier : lettres et notes (1899-1922). 

Secours aux malades, traitement des problèmes liés au secours ou d’allocations pour revenus insuffisants : lettres,

enquêtes et notes (1899-1910). 

Certificats médicaux, réponses de l'Administration concernant des demandes ou des réclamations : lettres et

rapports (1900-1952). COMMUNICABILITE A 60 ANS (2012)
Discipline, décisions de l'Administration de ne plus recevoir certains malades : lettres et rapports (1900-1959).

COMMUNICABILITE A 60 ANS (2019)
Renseignements, réponses de l'Administration au sujet de demandes officielles concernant des malades : notes et

lettres (1904-1956). 

Visites, autorisations spéciales à recevoir des visites en dehors des heures habituelles : lettres (1906). 

Appareillage, réponses à des demandes d’appareillage suite aux soins : lettres, notes et billets d’ordre (1907-

1910). 

Alimentation, mesures à prendre afin que les malades ayant des consultations extérieures puissent déjeuner

correctement : lettres et rapports (1957).
1901-1959

CULTE

9 L 115 Ministre du culte. 
Discipline, fautes commises par des représentants du culte : lettres, rapports et notes (1893-1898). 

Plainte, réponse du directeur de l’établissement suite à laparution d’un article de presse signalant la protection

du directeur envers la propagande cléricale : coupure de presse, copies de correspondances et notes (1898) ;

réponse après enquête au préfet sur une plainte formulée contre les pasteurs protestants : note et lettre
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(1899) ; au sujet de l’ondoiement d’un enfant israélite (1905) ; réponse au conseiller général du département

de Constantine, M. Charles Michel, au sujet du prosélytisme d’un abbé : lettres et rapport (1906). 

Renseignement, communication de l’extrait d’acte de naissance et des états de services de l’aumônier de l’hôpital

au préfet de la Seine : lettre (1903). 

Désignation, communication des noms des deux vicaires rattachés à l’établissement : note (1911) ; agréments des

désignations de l’archevêché et du consistoire réformé : lettres et notes (1913-1963).
1893-1963

9 L 115 Services religieux. 
Indemnité pour manifestations, information d’imputation des : lettre (1952).

1952
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LA ROCHEFOUCAULD

ADMINISTRATION ET RÉGLEMENTATION

9 L 116 Activité et fonctionnement de l'hôpital. 
Vêtement, demande et autorisation à mettre en valeur et à utiliser des vêtements de succession : lettres et note

(1875-1888). 

Situation, inspection des écritures et de la caisse par l'inspecteur : procès-verbal (18 août 1876). 

Affaire générale, compte rendu sur la petite alerte d'incendie survenue à la gare de Sceaux : lettre (27 août 1883)

; information sur le commencement d'incendie au 1er étage del'hôpital : lettre (1889) ; information au

Directeur général des faits produits en 1895 à la maison de retraite : rapport (23 janvier 1896) ; information

au Directeur général au sujet d'un colis suspect à l'entrée de l'établissement : lettre (3 mars 1896) ;

information d'un départ d'incendie dans la chambre d'un pensionnaire : lettre (5 mars 1900) ; information au

Directeur général de la folie subite d'un visiteur : lettre (16 janvier 1911). 

Autre administration, explication du refus provisoire d'une entente entre la préfecture de la Seine et l'Assistance

publique au sujet de l'hospitalisation des vieux auxiliaires du service municipal : lettres et note (1895-1896). 

Lit budgétaire, accord pour le transport d'un lit budgétaire de la salle Pignat vers la salle Lenoir-Jousseran : note

et lettre (17 mars 1904).
1875-1911

9 L 116 Adjudication et marché. 
Coffre-fort « FICHET », autorisation par le chef de la division à la dépense demandée : devis, croquis et lettre

(1872). 

Siège séparateur « ROUSSEAU », avis négativés pour l'achat d'un nouveau type de cabinet d'aisance : rapports,

notes, prospectus (1878-1879). 

Couverts, projet de traité avec la maison Christofle pour l'entretien des couverts : projet de contrat et lettre

(1878). 

Sucre, autorisation exceptionnelle d'acheter du sucre dans le commerce : lettres (1880). 

Concession d'eau, éléments d'interrogation à la directiondes travaux de Paris concernant l'eau de la Vanne : note,

rapport et lettre (1881). 

Instrument et appareil médicaux, refus au Dr Darier qui demandait l'acquisition d'appareils pour l'examen des

urines : note et lettre (1900).
1872-1900

9 L 116 Comptabilité. 
Dépense non autorisée, rappels à l'ordre et au règlement à propos des réparations : bulletin de renvoi et note

(1871-1873). 

Livre des billets d'ordre, exemples de dépenses liées au fonctionnement de la direction locale : billets (1872-

1876). 

Cautionnement, accords de restitution pour des vaguemestres, un directeur (monsieur Bouilly, décédé en

fonction) et un économe : bulletin et note (1875-1900). 

Arbres, correspondance au sujet de la liquidation d'une facture concernant la transplantation d'arbres : lettre et

note (1877-1878). 

Inhumation, renvoi vers la division du domaine et de la comptabilité d'une décision à prendre quant au

remboursement d'une somme encaissée aux successions hospitalières pour un administré décédé en congé :

(1878-1879) ; participation aux frais d'inhumation d'une religieuse : notes (1879) ; participation aux frais

d'inhumation du personnel : notes (1886-1893) ; autorisation à prélever sur la succession et à dépenser pour

des décès hors établissement : lettres et notes (1910-1913); autorisation à prélever sur la succession et à

dépenser pour un administré de l'établissement : lettres et notes (1911). 

Vente, autorisation à rembourser une somme de 40 francs à un acquéreur d'arbres pourris : lettre et note (1880). 
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Avance comptable, demandes et autorisations d'avances provisoires ou permanentes : lettres, notes et instructions

(1883-1900) ; régularisation du déficit constaté au jour dudécès de M. Bouilly, directeur de l'établissement :

lettre et note (1887). 

Contribution mobilière, confirmation à M. Morales, nouveau directeur de l'établissement, qu'il lui appartient de

s'acquitter de cette contribution : note (1885). 

Inspection, information de la visite de M. Bonnefoy, inspecteur de l'enregistrement : lettre (1900).
1871-1913

9 L 116 Dénomination des lieux. 
Salles, information du secrétaire général à la division du domaine et de la comptabilité de l'envoi d'instruction à

substituer les noms de médecins, chirurgiens ou bienfaiteurs aux noms de Saints et Saintes : note (14 janvier

1881) ; information sur les nouveaux noms donnés aux salles : note (16 avril 1881).
1881

9 L 116 Domaine. 
Acquisition, information de l'achat d'un terrain de 580m contigu à l'hospice : note (1882).

1882

9 L 116 Dons et legs. 
Legs Spechermance, correspondances sur l'emploi du legs : ampliation de l'arrêté, notes (1872-1874).

1872-1874

9 L 116 Fête et divertissement. 
Fête annuelle, autorisation d'une distribution exceptionnelle de café aux administrés à l'occasion de la fête

annuelle du 30 juin : lettres et note (1878) ; information surle déroulement de l'événement qui se calque sur

la date de la fête nationale : lettres et note (1898-1910).
1878-1910

9 L 116 Règlement et instruction. 
Logement en ville, rappel de la réglementation au sujet des administrés qui ont des chambres en ville : note

(1876). 

Objet de culte, information sur l'enlèvement des Vierges dans les salles : lettre (1887). 

Incendie, information vers la direction générale de la demande de renseignements formulée par l'officier de paix

du 14e arrondissement à propos des effectifs d'après les instructions du préfet de police : note (1897). 

Allocation de pension, modification au règlement de la maison de retraite par arrêté de l’Administration générale

: ampliation d'arrêté (1902). 

Etat Civil, proposition de l’Administration générale de faire une nouvelle circulaire au sujet des formalités

réglementaires en mairie : rapport et notes (1909).
1876-1909

9 L 116 Visite de l’établissement. 
Conseil général de la Seine, information sur la visite de M. Arsène Lopin qui découvre une tromperie sur le poids

du pain livré à l'établissement : lettre et note (1897) ; information sur la visite du Dr Dubois, président du

conseil général de la Seine, motivée par des plaintes d'administrés : lettre (27 septembre 1897). 

Conseil de surveillance, information sur les visites du Dr Porak, membre du dit conseil : lettres (1900-1902). 

Mairie du 14earrondissement, information sur la visite de M. Colombet, adjoint au maire, qui se renseigne sur les

allocations d'aliment, l'effectif du personnel et les quantités de linge pour l'étude de l'installation de maisons

de retraite au titre des Œuvres mutualistes : lettre (1906). 

Conseil municipal, avis de visite officielle de M. Champoudry, conseiller municipal, suite à des plaintes

concernant la nourriture : lettre (1889) ; compte rendu desvisites du Dr Poirier de Narçay, conseiller

municipal du quartier du Petit Montrouge et membre de la 5e commission : lettres et article de presse (1900-

1904) ; élément de réponse du chef de la division des hôpitauxet hospices aux remarques faites lors de la

visite de M. Ambroise Rendu, président de la 5ecommission au conseil municipal qui propose de rétribuer des

pensionnaires pour assurer l'entretien des services : lettre et note (1901).
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1897-1906

TRAVAUX, HYGIÈNE ET SALUBRITÉ

9 L 116 Hygiène et salubrité. 
Vacherie, enquête de commodo et incommodo relative à l'établissement d'une vacherie : plan, lettre et note

(1877). 

Pente de lit, autorisation à supprimer les pentes ornant leslits des dortoirs comme il a été ordonné dans plusieurs

hôpitaux sur les demandes des chefs de service et ceci en raison de la poussière et vermine qui s'y développe :

lettre et notes (1888). 

Assainissement, demande d'autorisation de l'établissement LESAGE & Cie à vider l'eau de la fosse de l'aile droite

de l'hospice : lettre (1880) ; autorisation de l'inspectionde l'assainissement de la ville de Paris à faire usage

d'appareils filtrants : lettre (1881). 

Désinfection, information sur la gestion technique du problème issu du développement de la tuberculose à

l'infirmerie qui a entraîné trois décès : rapport d'activité, lettres dont celle autographe du Dr Darier et note

(1901).
1877-1901

9 L 116 Travaux. 
Chantiers de cave, refus de l'inspecteur à la demande du directeur qui propose de réparer en urgence les chantiers

de cave : devis, billet d'ordre, lettre et note (1873). 

Restauration, approbation des devis pour les bâtiments, magasins et buanderie par la préfecture du département

de la Seine dans la limite d'une somme totale de 7.771 francs compris imprévus et frais de direction :

ampliation de l'arrêté du 25 novembre 1874 (1874). 

Grands travaux, correspondances et constatations pour l'engagement de grands travaux après les visites de MM.

Chardon-Lagache et Nast, membres du conseil de surveillance : lettres, extrait de rapport (1876-1879). 

Peinture des lits de la salle Seymour, autorisation à faire repeindre les 26 lits par les ouvriers de la régie : lettre et

note (1901). 

Sonnerie électrique, consigne donnée au chef des travaux pour l'installation d'une sonnerie suite au cambriolage

des bureaux de la maison de retraite : lettre et note (1909). 

Adaptations des salles pour les infirmes, avis du directeurde l'Administration de classement sans suite des

aménagements à prévoir pour un accueil en plus grand nombre des infirmes : notes (1916).
1873-1916

PERSONNEL

9 L 116 Personnel administratif. 
Indemnité et gratification, demande que les frais d'entretien du jardin dont dispose le directeur soient supportés

en partie par l'Administration : lettre (27 mars 1888). 
1888

9 L 116 Personnels hospitalier et secondaire. 
Emploi, proposition et acceptation du remplacement de deuxaides-jardiniers par un ouvrier à la journée : lettres

et note (1875) ; autorisation d'adjonction provisoire de personnel : notes et arrêté (1882-1887) ;

transformation de l'emploi de jardinier chef en emploi à la journée : ampliation d'arrêté (1898). 

Organisation, état d'organisation du personnel : tableau (1880). 

Vivres en nature, demandes d'attribution en faveur du personnel : certificat, lettres et notes (1883-1894). 

Chômage, autorisation à payer à un journalier le montant intégral de son salaire : note (1888) ; autorisation à

payer les journées non travaillées à un aide-jardinier accidenté de la voie publique : lettres et notes (1897). 

Indemnité et gratification, recommandation du chef de la division au secrétaire général pour l'allocation d'une

indemnité d'habillement à la surveillante de la cuisine : note et projet d'arrêté (1888) ; autorisation à allouer

une indemnité exceptionnelle de 5 francs au garçon chargé de surveiller des travaux : lettre et notes (1899). 
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Discipline, information du directeur sur le renvoi d'une fille de cuisine et l'application d'un mois de consigne à un

pensionnaire : rapport (1896) ; classement sans suite d'uneplainte de l'interne-comptable en pharmacie,

victime d'une intoxication intentionnelle : lettres (1902). 

Traitement, demande d'augmentation de 1 franc par journée : lettre (1896). 
1875-1902

SERVICES GÉNÉRAUX ET HOSPITALIERS

9 L 116 Services hospitaliers. 
Contagion, avis d'évacuation en raison d'une épidémie de pneumonie à l'infirmerie des femmes : lettre (1893). 

Tuberculeux, projet de suppression du service des tuberculeux afin d'abaisser le prix de journée de

l'établissement : lettre et rapport (1934). 

Activité, état des services hospitaliers et des consultations : tableaux (1937). 
1893-1937

9 L 116 Services généraux. 
Réfectoire, proposition et approbation d'affecter un local spécial au réfectoire des gens de service : lettre et note

(1887).
1887

POPULATION

9 L 116 Administré. 
Pension, réponse de l'Administration aux demandes de restitution, remise ou exonération du paiement

prévisionnel des frais de séjour pour des administrés décédés ou partis en cours de semestre : lettres, notes et

arrêtés (1849-1907). 

Décès, avis de décès d'administrés : lettres et notes (1852 1901) ; éléments d'information relatifs à la demande de

certains pensionnaires qui ne veulent pas être autopsiés : notes (1898). 

Admission, éléments d'information concernant l'admission de certains pensionnaires : lettres, notes et arrêté

(1856-1888) ; présentation pour un lit de la fondation Lafont à la Rochefoucauld : notes, acte de présentation,

lettre, certificat d'inscription à l'assistance obligatoire, bulletin N°3 du casier judiciaire, bulletin de naissance

et certificat de position (1921-1922). 

Plainte, informations, enquêtes et réponses concernant des plaintes entre administrés : lettres et notes (1867-

1907) ; informations, enquêtes et réponses concernant des plaintes contre la direction ou le personnel : lettres,

notes, menu et rapports (1871-1911) ; information et enquête au sujet d'un vol qui aurait été commis après le

décès d'une administrée : lettres et notes (1874) ; réponse du directeur au Directeur général au sujet d'une

plainte sur l'état de propreté des administrés émanant d'uncommerçant du quartier : lettres (1884).

COMMUNICABILITE A 100 ANS (2011)
Suicide, avis d'information sur le suicide ou la tentative de suicide d'administrés : lettres et notes ( 1872-1908).

COMMUNICABILITE A 150 ANS (2058)
Arrérage, accords pour le paiement d'arrérages dus : notes (1872-1879). 

Discipline, sanctions prises à l'encontre des administrés : lettres et notes (1873-1906). 

Réclamation, recommandations et éléments de réponse concernant des courriers que des administrés ont envoyés

à l’Administration générale : lettres notes et billets (1874-1904) ; renseignements concernant un administré

infirme qui se promène avenue d'Orléans et indispose les passants : lettre (1905). 

Affaire particulière, demandes et réponses à des changements de salle : lettres et note (1875) ; compte rendu d'un

incident entre administrés : lettre (1892) ; éléments de réponse sur des sujets d'ordre privé : lettres et notes

(1903-1906) ; information du directeur sur la venue de deux magistrats et l'interrogatoire d'une administrée au

sujet d'une demande d'interdiction requise par sa famille : lettre (1904). 

Succession, transmission de renseignements à un notaire oùl'on parle entre autres de la destruction des dossiers

antérieurs à 1871 dans l'incendie allumé pendant la Commune : notes et lettres (1877-1913). 

Vol, information du directeur sur des vols commis au détriment de pensionnaires : lettres (1887-1895). 

Disparition, information du directeur sur la disparition d'une pensionnaire : lettre (1890). 
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Hospitalisation, information concernant des transferts vers les hôpitaux : lettres, certificats et notes (1897-1911). 

Mariage, information de l'exécution des projets d'union d'un pensionnaire, ancien commis principal de

l'Administration : lettre (1898). 

Congé, réponses à des demandes de prolongation de congés : lettres et notes (1902-1908). 

Placement, réponse réglementaire de l'Administration générale à la demande d'internement d'une pensionnaire

atteinte de démence sénile : lettre, notes et certificat médical (1903-1904). 
1849-1922

CULTE

9 L 116 Service religieux. 
Cérémonie du jubilé, demande et autorisation pour l'organisation d'une série d'instructions religieuses et

d'exercices de piété extraordinaires à cette occasion à condition qu'aucune pression ne soit exercée sur les

administrés : lettres et note (1875).
1875

9 L 116 Ministre du culte. 
Nominations, désignations et agréments des différents représentants des cultes catholique, protestant et israélite:

lettres et notes (1928-1973).
1928-1973
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LA ROCHE-GUYON

Certains documents peuvent concerner aussi la fondation Fortin 

ADMINISTRATION ET RÉGLEMENTATION

9 L 92 Activité et fonctionnement de l'établissement. 
Règlement de service intérieur, informations qui traitentdes dispositions générales, des conditions et mode

d’admission, du régime intérieur de la maison, du renvoi desenfants après traitement, du service

administratif, du service du culte, du service de santé, desmesures d’ordre et du traité entre l’Administration

générale de l’Assistance publique et la communauté des sœurs de Saint-Vincent-de-Paul : un fascicule [1863].

Origine, explications sur la provenance de la maison de convalescence : notes, lettres et copies conformes du

traité et d’un extrait du règlement de service intérieur (1871-1881). 

Historique, félicitations suite à la présentation du rapport de l’année : lettre et rapport (1873). 

Inondation, information de l’économe sur les conséquences de l’inondation : lettre (1889). 

Epidémie, traitement matériel, réglementaire, institutionnel, médical et humain des épidémies survenues à

l’hôpital et la fondation Fortin : lettres, notes, extraits de délibérations, certificats et rapports (1890-1904). 

Inspection, demande de remaniement du stockage du bois à brûler : rapport et lettre (1896). 

Affaires générales, étude financière et géométrique de trois points d’ordre soulevés par le conseil municipal :

lettres, rapport et plan [1899]. 
[1863]-1904

9 L 92 Adjudications et marchés. 
Architecte, allocation des honoraires à l’architecte chargé des travaux d’entretien et d’agrandissement de l’asile :

arrêté (1866). 

Transport, autorisation à conserver le service de transport des enfants avec M. Legrand, voiturier : lettres (1880-

1881). 

Analyses, décision de faire analyser le lait par le pharmacien de l’hôpital Trousseau plutôt que par le pharmacien

de la localité : lettres et note (1895). 

Blanchisserie, accord de passation libre de marché et substitution d’adjudication pour l’entreprise du

blanchissage du linge : arrêté (1897-1898). 

Fournitures, traitement du contentieux entre l’Administration et les établissements Franchomme : lettres, facture,

mémorandum et relevé (1898). 

Téléphone, refus de l’installation du téléphone sur l’établissement : lettres, devis (1903). 
1866-1903

9 L 92 Comptabilité. .
Nourriture, certification qu’il y a lieu de payer les frais de nourriture à la Supérieure des religieuses : certificats

(1871-1873). 

Exploitation, autorisation d’achat de 25 petits baquets pour les bains de pieds des enfants et d’un nouveau

fourneau pour la cuisine du logement du directeur : lettres (1897). 

Transport, autorisation à payer le déménagement du mobilier du nouveau directeur : lettres (1898). 

Dépenses, autorisation à participer financièrement à la modernisation du matériel de défense contre l’incendie :

lettres (1900-1905). 
1871-1905
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9 L 92 Domaine. 
Mitoyenneté, autorisation donnée au Sieur Jérôme d’équiper son puits d’une pompe en fonte et d’arracher la haie

vive à ses frais : lettre (1877). 

Habitation, décision de ne pas acquérir une maison contiguëà un terrain de l’Administration : lettre et note

(1891). 

Pont à péage, information sur la localisation du dossier de rachat dudit pont : note (1911). 
1877-1911

9 L 92 Dons et legs. 
Jouets, information de la réception de jouets offerts par une souscription faite dans le Paris journal : lettres

(1876-1879). 
1876-1879

9 L 92 Fête et divertissement. 
Cérémonie, refus d’ouvrir au public la cérémonie prévue en l’honneur de la supérieure : lettres (1894).

1894

9 L 92 Règlement et instruction. .
Admissions, décision du directeur de l’hospice des Enfants-Assistés d’envoyer en convalescence les jeunes

malades du dépôt : lettres (1883) ; réponse au préfet de la Seine et rappel du règlement aux directeurs

d’hôpitaux d’enfants quant à l’obligation et l’assurance de non contagion des enfants transférés : lettres

(1904) ; prise de décision de l’Administration générale suite à la réclamation du Duc de La Roche-Guyon

quant à l’admission exceptionnelle d’un enfant diphtérique : lettres et télégramme (1906) ; information et

réclamation du directeur sur la qualité et la quantité des renseignements inscrits sur les fiches destinées aux

admissions : lettre, note et billets de salles (1907). 

Laïcité, mise en place d’une directive visant à éviter la confusion entre l’application de la laïcité dans les

établissements publics et l’application des volontés religieuses du fondateur : lettres, notes et articles de

presse (1905-1906). 
1883-1907

9 L 92 Visite de l'établissement. .
Personnalité religieuse, information sur la visite de l’évêque de Versailles : lettre et note (1900). 

1900

TRAVAUX, HYGIÈNE ET SALUBRITÉ

9 L 92 Hygiène et salubrité. .
Eaux usées, voir « affaires générales » [1899]. 

[1899]

9 L 92 Travaux. .
Entretien, acceptation des devis de réparations diverses : copie de l’arrêté préfectoral (1874). 

Plomberie, branchement mettant en communication le réservoir avec celui de la fondation Fortin suite à

l’acquisition de la pompe à incendie de l’hôpital Saint-Antoine : lettres et notes (1896). 

Cabinet d’aisance, demande d’examen de réduction des prix prévus pour la réfection des latrines suite à une

délibération du conseil municipal et d’une lettre du préfet : lettres et note (1897). 

Treillage, refus de la proposition de la pose d’un grillage dans la cour de récréation pour séparer en deux groupes

les enfants : lettre, note et rapport (1907). 
1874-1907
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PERSONNEL

9 L 92 Personnel administratif. .
Allocation et indemnité, autorisation donnée à l’économe de l’hôpital à prendre ses aliments à la cuisine de

l’établissement : lettres (1897). 
1897

9 L 92 Personnel hospitalier et secondaire. .
Allocation et indemnité, autorisation à allouer au personnel secondaire les mêmes allocations réglementaires

d’habillement : notes et lettres (1879-1880). 
1879-1880

9 L 92 Personnel médical. .
Demande d’emploi, demande de nomination comme pharmacien de la part d’un résident de la ville : lettre

(1880).
1880

9 L 92 Personnel religieux. .
Frais d’inhumation, participation aux frais : notes (1892-1894). 

Logement, réponse de l’Administration au désir de faire dormir dans une seule chambre les six sœurs : lettres

(1898). 
1892-1898

SERVICES GÉNÉRAUX ET HOSPITALIERS

9 L 92 Services généraux. .
Ecuries, voir « affaires générales »[1899].

[1899]

9 L 92 Services hospitaliers. .
Isolement, projet de construction d’un service d’isolement : lettre (1898).

1898

POPULATION

9 L 92 Pensionnaires. .
Transport, modification des heures de convois des enfants àdestination de La Roche-Guyon : lettres (1877-

1903). 

Accidents, information sur les circonstances d’accidents divers : lettre (1888-1904). 

Décès, enquête de l’inspection sur le médecin de l’établissement suite au refus d’intervention ayant entraîné la

mort d’un enfant : lettres, note et rapport (1895-1896). 

Enquête, information de la venue du juge de paix sous commission rogatoire du juge d’instruction concernant un

enfant martyr : lettre (1898). 

Prosélytisme, réponse après enquête sur la pression religieuse exercée sur un enfant et la fréquence des premières

communions depuis quelques mois : lettre (1899). 

Surveillance, voir « affaires générales » [1899]. 

Soins et traitements, information de l’urgence à pratiquerun acte chirurgical sur un enfant de l’établissement :

lettres ( 1901). 

Plainte, enquête de l’Administration à la suite de présomption de coups et d’alimentation peu diversifiée : lettre,

notes et menu (1902) ; enquête et réponse après qu’un enfantisraélite ait été envoyé à la messe trois fois par

semaine : lettres et rapport (1920) ; réflexion sur les suites à donner à une réclamation concernant la pratique

religieuse et les coups portés sur un enfant : lettres, noteet rapport (1924).COMMUNICABILITE A 100
ANS (2024)
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Travail, rappel de l’Administration quant au travail des enfants : rapport et lettre (1903). 

Affaires particulières, explication au sujet de l’accompagnement ou de la garde des enfants pendant la

procession : lettres, télégramme et notes (1907). 
1877-1924

CULTE

9 L 92 Ministre du culte. 
Allocation et indemnités, accusé de réception et augmentation de l’indemnité allouée au curé : notes (1925). 

 Nominations, accusé réception de l’avis de nomination du curé : lettres (1944). 
1925-1944

9 L 92 Service religieux. 
Contagion, réponse de l’Administration après enquête au préfet de la Seine-et-Oise au sujet d’une demande

d’interdiction de fréquentation de l’église paroissiale par les enfants convalescents : lettres, notes, rapport et

lettre autographe du Duc de la Rochefoucauld (1873). 

Décès, information des mesures prises en l’honneur du décèsde la Duchesse de la Rochefoucauld-Liancourt et

entre autre du dépôt du cœur en l’église paroissiale de la Roche Guyon : lettre et lettre autographe du Duc de

la Rochefoucauld (1875). 

Règlement, décision de suspendre pendant la saison d’hiverles sorties à l’église paroissiale en raison de la

fragilité de la santé des enfants : lettres (1877). 

Cartes d’entrée à la chapelle, autorisation de mise à disposition au Duc de la Roche-Guyon et à l’économe :

lettres, carte de visite et notes (1907-1912).
1873-1912
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LENOIR-JOUSSERAN -
SAINT-MICHEL -

FONDATION BOULARD

Même direction et documents en communs

ADMINISTRATION ET RÉGLEMENTATION

9 L 117 Activité et fonctionnement de l'établissement. .
Ouverture, procédures administratives pour l’ouverture de la fondation Lenoir-Jousseran : mémoires, lettres,

notes et rapports (1875-1877) ; rappel historique avant ouverture de la fondation Lenoir-Jousseran : lettres

(1879) ; autorisation à faire en mairie la déclaration voulue par les règlements : lettres (1880) ; étude du

testament et réflexions sur la qualité et la quantité d’aliments qui seront servis à l’hospice de Lenoir-

Jousseran : lettre, mémoire en conseil et extrait du testament (1880). 

Inspection, résultats de l’inspection des écritures et clôture des registres et de vérification de caisse au 31

décembre 1875 pour l’établissement Saint-Michel : procès-verbal (1876). 

Assurance, modification de la police : lettres et notes (1884-1885). 

Lits budgétaires, refus de la concession de lits à la mairie de Saint-Mandé pour ses vieillards : lettres, notes,

délibération du conseil municipal, rapport, mémoire en conseil de surveillance et tarif de l’octroi de Saint-

Mandé (1884-1910) ; sommes à verser par les bienfaiteurs pour la fondation d’un lit à l’hospice Lenoir-

Jousseran : notes (1891) ; au sujet de l’ouverture de nouveaux lits à la fondation Lenoir-Jousseran : lettres et

notes (1899-1902) ; remarque sur une proposition d’augmentation du nombre de lits : lettre et note (1910). 

Boîte aux lettres, autorisation donnée à l’administrationdes Postes d’apposer une boîte aux lettres contre le mur

de l’établissement : lettres (1893). 

Accès, remerciements à la Compagnie générale des omnibus de bien vouloir autoriser un arrêt: lettres (1902). 

Origine, exposé sur les fondations : lettre (s. d.).
1875-1910

9 L 117 Adjudications et marchés. 
Gaz, refus de la Compagnie parisienne d’éclairage et de chauffage d’appliquer à l’hospice Lenoir-Jousseran le

rabais accordé aux établissements municipaux : lettres etnote (1879) ; annonce de la réduction du prix du gaz

pour les deux hospices : note et lettre (1881). 

Eau, approbation de la police d’abonnement à la Compagnie générale des eaux : lettres, arrêté et polices (1879) ;

contestation des tarifs appliqués par la Compagnie générale des eaux : lettres et polices (1883). 

Architecte, consignes sur les travaux à effectuer pour le branchement de l’eau et du gaz à la fondation Saint-

Michel en provenance de la fondation Lenoir-Jousseran suite à l’attribution de ce marché : lettres (1880). 

Bois à brûler, autorisation de l’Administration centrale àvendre à prix coûtant le bois et charbon de terre de la

fondation Boulard à la fondation Lenoir-Jousseran : lettres (1881). 

Coutellerie, autorisation à prendre un abonnement pour l’entretien des couteaux et ustensiles de cuisine : lettre

(1881). 

Horlogerie, autorisation à confier le remontage et entretien des pendules : lettre et devis (1883). 

Pharmacie, autorisation à acheter les médicaments chez un pharmacien de Saint-Mandé : lettres (1901-1902). 

Commerce, information à un député qu’il n’est pas possible d’accorder une autorisation de vente de café et autres

denrées : lettres et notes (1906). 
1879-1906
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9 L 117 Comptabilité. 
Arrérages, demande du service du domaine que les arrérages et le reliquat de rente prélevés sur les capitaux de la

fondation Lenoir soient employés au service de la fondation Boulard : note (1877). 

Budget, fixation définitive de la répartition de la somme pour frais de bureau entre les hospices Boulard et Saint-

Michel : arrêté (1880) ; information de modification du budget de personnel pour les Fondations Boulard et

Lenoir-Jousseran : note (1880) ; refus de modification debudget prévisionnel sur les dépenses de linge : lettre

(1883). 

Cautionnement, fixation du cautionnement du vaguemestre des hospices Saint-Michel et Lenoir-Jousseran :

lettres, note et bordereau (1881-1882) ; certificat d’autorisation à payer au vaguemestre la consignation pour

sa cessation de fonction : certificat de paiement (1888). 

Inhumation, affectation d’une somme pour un expéditionnaire de l’hospice : lettre (1884) ; participation aux frais

d’obsèques d’administrés : lettres (1899) ; demande d’orientation pour l’imputation des dépenses engagées

pour l’inhumation d’un administré : lettre et bulletin de renvoi (1899) ; participation aux frais d’un ancien

surveillant : lettre (1907). 

Chiens de garde, autorisation à acheter deux chiens de garde suite à un vol de volailles : lettre (1891). 

Devis, communication du devis estimatif des objets nécessaires à l’installation du pavillon à construire à

l’hospice Lenoir-Jousseran : devis et lettres (1896). 

Vol, demande de porter en dépense treize litres de vin disparus : lettre et note (1899) ; information sur le vol de

la caisse et des valeurs : note (1912). 

Dépense, autorisation à porter en dépense les effets brûlésd’un pensionnaire travaillant chez un artisan : lettres

(1901) ; demande de remboursement des dépenses faites en faveur des victimes de l’inondation : lettre

(1910).
1877-1912

9 L 117 Dénomination des lieux. 
Salles, décision de dénomination des salles de la fondationLenoir-Jousseran du nom de bienfaiteur : note

(1880) ; information au service des archives d’attribution du nom « Dupré » à une salle d’hommes de la

fondation Lenoir-Jousseran : note (1962) ; information au service des archives de l’attribution du nom de

«Veuve Dagnant » à un groupe de 10 chambres : note (1963). 
1880-1963

9 L 117 Documentation et publication. 
Plans, modification au plan : lettre (1878) ; architecture de la fondation Lenoir-Jousseran : plans [s. d.].

1878

9 L 117 Domaine. 
Terrain, information du directeur de l’établissement de lapossible installation d’une école communale sur un

terrain proche et qui entraînerait une augmentation de la valeur des terrains : lettre (1879). 

Maison, mise en location d’une petite maison attenante à l’hospice Lenoir-Jousseran : lettre (1896). 
1879-1896

9 L 117 Dons et legs. 
Michel-Jacques Boulard, testament et codicilles : extrait (1826). 

Veuve Lenoir, exposé des conditions du legs : extrait du testament (1872) ; exposé sur madame Lenoir-Jousseran

et son testament : article de presse (1874). 

Veuve Dondey-Dupré, accusé de réception de l’arrêté approuvant la fondation de deux lits au nom de madame

veuve Berton : lettre (1883) ; information des remerciements adressés à l’exécuteur testamentaire de madame

veuve Donley : lettre (1883). 

Dons en nature, acceptation de morue fumée : lettres (1888) ; acceptation d’un don de cinquante bouteilles de

cidre : lettres (1888) ; remerciements pour le don d’une nappe d’autel pour la chapelle de la fondation Saint-

Michel : lettre (1899).
1826-1899
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9 L 117 Fête et divertissement. 
Cérémonie, demandes d’autorisation et devis concernant lacélébration de la naissance du bienfaiteur : lettre et

devis (1887-1898) ; demandes d’autorisation et informations concernant la célébration de la fête nationale :

lettre, notes et devis (1897-1907). 

Concert, autorisation à louer un piano pour les mois d’hiver : lettre (1899-1909) ; autorisation à la société

philanthropique à donner un concert : lettres (1909-1910). 
1887-1910

9 L 117 Mission et conférence. 
Conférence, invitation et information sur le déroulement de la conférence sur la monnaie et son histoire : lettre

(1907) ; demandes d’autorisations et remarques au sujet d’une conférence sur l’incinération des corps : lettres

(1907-1909).
1907-1909

9 L 117 Patrimoine historique. 
Tableaux, information par l’inspecteur de la présence de deux peintures signées Abel de Pujol 1828 : lettre

(1873) ; acceptation de la proposition d’un peintre de réparer trois tableaux de la chapelle : lettres, notes et

attestation de paiement (1873) ; information concernant la demande de restitution de cinq portraits : lettre

(1875). 
1873-1875

9 L 117 Règlement et instruction. 
Célébration, détermination des fêtes dont la célébration doit être maintenue : circulaire (1864). 

Animaux, demande d’autorisation à ce que le concierge puisse conserver son chien malgré la circulaire du 18

juin 1874 demandant l’expulsion des animaux : lettre (1874). 

Autopsie, refus et rappel de la réglementation en ce qui concerne les autopsie dans l’établissement : lettres

(1899). 

Lampes à alcool, information de l’impossibilité de continuer à se servir de lampes à alcool : lettres (1899). 
1864-1899

9 L 117 Visite de l'établissement. 
Personnalité religieuse, information et demande d’instructions sur la conduite à tenir en cas de visite de

l’archevêque : lettres (1887). 

Conseil de surveillance, information de la venue de M. Mathépour examiner les œuvres d’art : lettre (1899) ;

information de la venue de M. Chausse : lettre (1908). 
1887-1908

TRAVAUX, HYGIÈNE ET SALUBRITÉ

9 L 117 Hygiène et salubrité. 
Crue, information de la mise en route d’une pompe pour pallier les interruptions de fourniture d’eau : lettre

(1882). 

Plainte, réponse à un rappel de la mairie concernant les eauxusées et prévision de travaux à faire pour un

branchement d’égout : lettres (1896). 
1882-1896

9 L 117 Travaux. 
Gros travaux, propositions du directeur d’établissement àfaire certains travaux d’entretien et de modernité : lettre

(1871). 

Surveillance, désignation de l’inspecteur pour la surveillance des travaux de construction de la fondation Lenoir-

Jousseran : lettre (1872). 

Devis, désignation sommaire des travaux à exécuter à la fondation Lenoir-Jousseran : cahiers de devis (1879). 

Mobilier, inventaire et crédits d’installation concernant le mobilier de la fondation Lenoir-Jousseran : devis,

notes et liste (1879). 
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Achèvement, demande de charbon de bois afin de combattre l’humidité du mois de juillet : lettre (1879) ;

déclaration de l’inspecteur de l’achèvement définitif destravaux de la fondation Lenoir-Jousseran : lettre

(1880). 

Fenêtres, autorisation à faire poser des bourrelets aux fenêtres du deuxième étage : lettres (1899). 
1871-1899

PERSONNEL

9 L 117 Personnel administratif. 
Direction, information sur l’indisponibilité du directeur pour raison médicale : lettre (1882) ; désignation des

suppléants chargés de remplacer le directeur placé en congé pour raison de santé : arrêté (1883-1884). 

Etat nominatif, communication de l’état nominatif des employés de tout ordre attachés aux bureaux de

l’établissement : liste (1892). 

Allocation et indemnité, décision de prise en charge par l’Administration du reliquat des contributions de

l’ancien directeur : lettres (1899). 

Logement, autorisation temporaire donnée au directeur de la fondation à disposer d’un logement abandonné par

l’ancienne surveillante : lettres (1899). 

Bibliothécaire, prise en compte de la demande d’emploi d’unancien hospitalisé en remplacement provisoire :

lettres et note (1910). 
1882-1910

9 L 117 Personnel hospitalier et secondaire. 
Création d’emploi et recrutement, avis qu’il y a lieu de confier les divers services de l’hospice Lenoir-Jousseran à

un personnel de sous-employés laïques : lettres et délibération (1879-1880) ; remise de l’état d’organisation

pour la fondation Lenoir-Jousseran établi d’après les besoins réels du service : lettre (1880) ; proposition de

création d’emplois pour assurer le fonctionnement du nouveau service de l’hospice Lenoir-Jousseran : lettres

(1896) ; autorisation de remplacer les administrés employés à la lingerie par une femme à la journée : lettres

(1900). 

Indemnité et gratification, autorisation d’accorder une indemnité d’habillement à deux serviteurs : lettres (1880) ;

désignation des coiffeurs et des allocations affairantes : lettres et rapports (1894-1907). 

Logement, décision que les contributions imposées aux sous-employés et serviteurs des deux établissements

seraient mises à la charge de l’Administration : lettres etnote (1881) ; décision que les surveillantes, sous

surveillantes et suppléantes auraient à payer les impôts afférents aux logements qu’elles occupent : note

(1883) ; information d’une réclamation des sous-employésdes hospices Saint-Michel et Lenoir-Jousseran sur

l’imposition des locaux que leur accorde l’Administration : lettre (1899). 
1879-1907

9 L 117 Personnel médical. 
Indemnité et gratification, décision d’augmenter l’indemnité allouée au médecin des hospices Saint-Michel et

Lenoir-Jousseran : arrêté et note (1903).
1903

SERVICES GÉNÉRAUX ET HOSPITALIERS

9 L 117 Services généraux. 
Transport, décision que les transports de linge et denrées soient effectués par la voiture de l’hôpital Sainte-

Eugènie et que le reste soit confié au privé : lettres et rapport (1880). 

Cantine, consigne au concierge relative à la vente de tabac dans les établissements hospitaliers après accord de

vente du ministre des Finances : lettres (1882). 

Blanchissage, décision de ne plus confier le blanchissage du linge à l’hôpital Trousseau mais de le confier à la

Salpêtrière : lettre (1889). 

Réfectoire, explication suite à une lettre anonyme dénonçant le froid régnant dans celui-ci : lettre, note et journal

(1893). 
1880-1893
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9 L 117 Services hospitaliers. 
Infirmerie, chiffre moyen des malades traités en 1882-1883 : note [1884].

[1884]

POPULATION

9 L 117 Administrés. .
Etat nominatif, communication de l’état civil et dates d’admission des administrés nés à l’étranger, Savoie, comté

de Nice et d’Alsace-Lorraine : liste (1885). 

Plainte, traitement des plaintes provenant des pensionnaires ou de tiers : lettres, notes et rapports (1894-1913). 

Allocation, information d’un administré au sujet du refus par le ministère de la Guerre du paiement aux

hospitalisés de l’allocation prévue par les lois de février 1896 et février 1897 : lettres (1897). 
Décès, informations, renseignements et réponses après enquêtes de l'Administration sur des décès survenus

pendant ou à la suite d'une hospitalisation : lettres, rapports, comptes rendus médicaux (1898-1899) ;

autorisation à remettre un pli fermé à un héritier : lettres et note (1901). 

Habillement, décisions concernant l’habillement des pensionnaires : lettres (1898-1903). 

Soins et traitements, demande de prise en charge des frais detransport pour traitement à l’hôpital Saint-Antoine :

lettre (1901). 

Reposant, rappel de la réglementation en ce qui concerne la conservation de l’allocation et de la demi-pension

pour les anciens serviteurs de l’Administration : lettre et notes (1902). 
Visite, refus de déroger à la règle en ce qui concerne les couples de pensionnaires : lettre, pétition et rapport

(1902). 

Accident, information sur les conditions et personnes en cause : lettre (1904). 

Suicide et tentative, information sur les conditions ayantrendu possible le passage à l’acte : lettres (1904-1925).

COMMUNICABILITE A 150 ANS (2075)
Affaire particulière, traitement de demandes n’ayant pas de rapport avec l’hôpital : lettre et notes (1904-1905). 
Probité, félicitations au pensionnaire qui a trouvé et déclaré une liasse de billets de banque : lettres (1905). 

Bravoure, félicitations au pensionnaire qui s’est jeté à l’eau pour essayer de sauver les victimes de la noyade du

bois de Vincennes : lettre et note (1906). 

Enquête, information après enquête sur des escroqueries à la charité : lettre et coupures de presse (1906). 

Salle d’étude, refus d’attribuer une salle réservée à des travaux intellectuels : lettres et note (1908). 
1885-1925

CULTE

9 L 117 Lieu de culte. 
Chapelle, demande à ce que l’accès aux fidèles ne faisant paspartie de la fondation soit interdit : lettre, extrait

des testament et codicilles de Michel-Jacques Boulard (1897).
1897

9 L 117 Ministre du culte. 
Désignations et nominations, proposition de l’aumônier del’hôpital militaire de Vincennes d’exercer sur

l’hospice Lenoir-Jousseran : lettre (1879) ; désignations et agréments des représentants des cultes catholique

et protestant : lettres (1924-1971). 

Allocations et indemnité, décision de ne pas payer les indemnités aux représentants des cultes protestant et

israélite en raison qu’ils n’ont pas effectué d’interventions : notes (1931-1932).
1879-1971

9 L 117 Service religieux. 
Organiste, demande d’augmentation de l’allocation en vue de l’ouverture du nouvel hospice : lettre (1880). 

Fréquentations extérieures, autorisations exceptionnelles et rappels à la règle : lettres et notes (1895-1925). 
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Interventions, communication du nombre des interventionseffectuées dans le deuxième semestre 1934 : note

(1934). 
1880-1934
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LEPRINCE

ADMINISTRATION ET RÉGLEMENTATION

9 L 118 Adjudications et marchés. 
Eau de source, passation d’un contrat pour usage domestiqueavec la direction des eaux de la ville de Paris :

concession et arrêté (1897). 
1897

9 L 118 Règlement et instruction. 
Admission, lettre type à envoyer au maire : minute (1858). 

1858

POPULATION

9 L 118 Administrés. 
Admission, classement chronologique et nominatif des accords de l’Administration au maire du 7earrondissement

qui est aussi président du Bureau de Bienfaisance : lettres,extraits de casier judiciaire, certificats d’indigence,

certificats médicaux du bureau central d’admission, certificats médicaux du Bureau de Bienfaisance,

certificats de présentation aux lits vacants et extraits duregistre des délibérations du Bureau de Bienfaisance

(1850-1872). 
1850-1872

9 L 118 Administrés. 
Recommandations, transmission d’une demande émanant du secrétariat des Commandements de Sa Majesté

l’Impératrice pour placement d’un couple de serviteurs : lettres (1866) ; réponse de l’Administration aux

diverses demandes de placement : lettres (1883-1887). 

Admission, classement chronologique et nominatif des accords de l’Administration au maire du 7earrondissement

qui est aussi président du Bureau de Bienfaisance : lettres,extraits de casier judiciaire, certificats d’indigence,

certificats médicaux du bureau central d’admission, certificats médicaux du Bureau de Bienfaisance,

certificats de présentation aux lits vacants et extraits duregistre des délibérations du Bureau de Bienfaisance

(1873-1898) ; refus de l’Administration au maire du 7e arrondissement qui est aussi président du Bureau de

Bienfaisance : lettres, extraits de casier judiciaire, certificats d’indigence, certificats médicaux du bureau

central d’admission, certificats médicaux du Bureau de Bienfaisance, certificats de présentation aux lits

vacants et extraits du registre des délibérations du Bureau de Bienfaisance (1881-1886). 

Transfert, demande de transmission de dossiers d’administrés devant partir pour l’hôpital de Bicêtre : lettres

(1887-1892). 
1866-1898
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voir Argenteuil
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MATERNITÉ DE PORT-ROYAL -
BAUDELOCQUE

Même direction et documents en communs

ADMINISTRATION ET RÉGLEMENTATION

9 L 119 Activité et fonctionnement de l'établissement. 
Mur, avis de l’inspecteur sur les dégâts occasionnés par la chute d’un mur et des indemnités à verser aux

différents acteurs : rapports (1873). 

Chien du directeur, avis de l’inspecteur sur la plainte portée contre le chien du directeur : rapport (1879). 

Historique, communication des données concernant les services de la Maternité pour l’année 1907 : rapports

(1908) ; communication de données concernant l’activité des consultations de gynécologie et des femmes

enceintes à la Maison d’accouchement Baudelocque pour l’année 1907 : rapports (1908) ; communication des

données concernant le personnel, les travaux, les Servicesgénéraux et hospitaliers, les malades et autres

activités pour l’année 1915 de la Maternité, Baudelocque etTarnier : historiques et note circulaire d’aide aux

femmes qui allaitent (1916). 

Circonscription hospitalière, réponse au directeur économe de l’hôpital de Rambouillet sur les conditions

d’admission pour les indigentes de province : lettres (1913) ; réponse par télégramme de l’Administration

générale à une demande du préfet de l’Aisne pour l’admissiond’un nouveau-né en couveuse artificielle :

télégramme (1918).

Etat des lieux, imperfections et lacunes des installations et une mise au point nécessaire : rapport (1920). 

Accès, information sur l’ouverture de la nouvelle porte au 121 Bd. de Port-Royal : lettre (1924). 
1873-1924

9 L 119 Adjudications et marchés. 
Couveuses, dossier relatif à l’achat de couveuses pour le Dr Tarnier : lettres et liste d’enfants avec observations

médicales, placés en couveuse entre le 22 novembre 1881 et le18 mars 1882 (1881-1882) ; étude relative au

choix des couveuses demandées par le Dr Porack : lettres, rapports et billets d’ordre (1903-1904).

COMMUNICABILITE A 150 ANS (2032)
1881-1904

9 L 119 Comptabilité. 
Indemnités de mairie, réponse à la demande de versement d’une indemnité pour le personnel d’état civil de la

mairie du 14e arrondissement : lettre et tableau statistique des enregistrements des naissances pour les années

1892 à 1894 (1894). 

Service d’accouchement, Révision à la baisse du devis relatif à l’état des articles de mobilier, de linge et de

coucher et des appareils demandés par le Dr Budin pour la réorganisation des services de la Maternité :état et

lettre (1895). 

Linge, autorisation d’accepter de la part d’un adjudicataire le remplacement du linge égaré par des draps et alèses

: lettres (1896). 

Femmes violentées, communication au service des Enfants-Assistés, des dépenses de frais de séjours

occasionnées par les accouchements des femmes et jeunes filles violentées par les Allemands pendant la

guerre : lettres, notes et listes numériques (1918).

Malades dirigés, autorisation de prendre en charge les frais d’admission des femmes enceintes dans les asiles de

nuit Saint-Jacques et Sainte-Madeleine : lettres et notes (1919-1921). 
1894-1921
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9 L 119 Dénomination des lieux. 
Baudelocque, dénomination de la nouvelle clinique obstétricale installée dans les bâtiments de la Maternité :

arrêté (1890) ; mise au point sur les inscriptions « Maisond’accouchement Baudelocque » et « Policlinique

de la grossesse et de l’allaitement, fondation Valencourt » à porter sur la porte d’entrée : lettre, note et rapport

(1923) .
1890-1923

9 L 119 Documentation et publication. 
Presse, « quelques réformes » : article deLa Fronde(1902) ; « notes parisiennes » :Le Gaulois(1903) ; « à la

Maternité » :Le Journal(1903) ; « à propos de la visite du Président de la République » :Le Français(1903)

; « Etouffé par sa nourrice » : articleLe Journal(1904) ; « mesures contre la typhoïde » : deux articlesLe

Rappel(1904) ; « misères de femmes » :Le Journal(1906) ; « statistique rassurante, on sauve les mères » :

article deLa Petite Républiquesur le service du Dr Pinard (1908) ; « la vie littéraire et Port-Royal » :Le

Temps(1909) ; « sages-femmes d’autrefois et d’aujourd’hui » : La Revue Scientifique(1909) ; « les dernières

religieuses de Port-Royal » : Le Figaro (1924) ; Port-Royal de la ville : photographies et plans [s. d.]. 

Histoire, conseil de consultation d’ouvrages de Delaunay relatifs à la Maternité de Paris suite à une question

d’histoire : lettres (1929). 
1902-1929

9 L 119 Dons et legs. 
Dons manuels, donation de la boîte d’instruments de chirurgie du Dr Danyau par sa famille : lettres (1871).

Donation, réception d’un appareil destiné à prévenir les asphyxiés inventé et offert par M. Quentin Sorlin : lettres

et réclame (1876) ; utilisation du don Auzat en titre de rentes : note [s. d.]. 

Legs, utilisation du legs Pélissier : note [s. d.].
1871-1876

9 L 119 Fête et divertissement. 
Centenaire, évocation des festivités et discours fêtant l’événement : articles de presse (1902). 

1902

9 L 119 Mission et conférence. 
Chambre d’isolement, présentation par le Dr Tarnier d’un bâtiment idéal pour les femmes accouchées : articles

parus dans l’ Union Médicale (1870). 
1870

9 L 119 Patrimoine historique. 
Tableaux, renseignements relatifs à l’enlèvement d’un tableau de la chapelle par l’Administration des Beaux-Arts

: rapport (1945). 
1945

9 L 119 Règlement et instruction. 
Actes de baptêmes, avis de l’inspecteur sur le refus de l’aumônier de se conformer aux ordres de

l’Administration : rapport (1874) ; transmission par l’aumônier d’un mémoire concernant son service :

mémoire (1874). 

Accouchement chez les sages-femmes, mesures nouvelles concernant l’envoi des femmes enceintes chez les

sages-femmes agréées en raison de la nouvelle méthode antiseptique et compte tenu de leur prix de revient :

circulaire (1887). 

Secret maternité, construction d’un dossier à partir d’archives visant à réglementer de manière générale, les

admissions, accouchements et déclarations issues de maternités secrètes : enquêtes, sondages, lettres, articles

de journaux, Bulletin municipal officiel et rapport (1891-1933). 

Visites, correspondances en vue de la mise en place par l’Administration de règles de visites pour les

accouchées : extraits de lettres de directeurs d’établissements, résumé des réponses et notes (1892). 
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Décès, transmission des renseignements relatifs à la déclaration des enfants mort-nés : lettre et formulaires

(1892). 

Assistance, recommandation de porter à la connaissance desmalades, par voie d’affiche, de l’existence de l’asile

maternel passage Raimbaud : circulaire et lettre (1907). 

Culte, modification de la circulaire applicable aux sages-femmes agréées de la Maternité et des cliniques

Baudelocque et Tarnier relative à l’obligation de faire appel aux seuls ministres du culte spécialement

attachés à ces établissements : lettre et circulaire (1913). 

Bagages, impossibilité de recevoir les malles des filles-mères qui vont entrer dans une maternité : lettres (1922). 

Evénements, accusé de réception de la note relative aux communications à adresser à l’Administration centrale

en cas d’accident grave ou d’événement quelconque : lettre (1922). 

Admissions, consigne de la préfecture du département de la Seine sur les règles à suivre en fonction des horaires,

concernant l’admission des femmes qui se présenteraient à la Maternité plutôt qu’à l’asile Michelet : lettre

(1923). 

Acte de baptême, correspondance relative à la réponse à apporter à une demande d’acte : lettres et notes (1925). 

Cartes d’alimentation, réponse de l’inspecteur au conseilmunicipal concernant les cartes d’alimentation des

femmes accouchées qui sortent de la Maternité : lettres (1947). 
1874-1947

9 L 119 Visite de l'établissement. 
Président de la République, dossier relatif à la visite de M.Emile Loubet : rapport, article de presse, parcours et

plan de visite (1903) ; personnes de l’établissement présentes lors de la visite de madame Raymond Poincaré

: liste (1914). 

Directeur général, regrets de l’abbé Paul Delbant de ne pas avoir assisté à la visite de la chapelle par le Directeur

général et évocation de la disparition d’un tableau : lettre (1936). 

Conseil municipal, information de la visite de M. Henri Rousselle : lettre (1923). 

Conseil de surveillance, information de la visite de M. Imbert : note (1924). 
1903-1936

TRAVAUX, HYGIÈNE ET SALUBRITÉ

9 L 119 Hygiène et salubrité. 
Crèche, avis de l’inspecteur sur l’état de saleté de la crèche et des travaux à y faire : rapport (1874). 

Variole et vaccine, parution des travaux de conseils d’hygiène publique et de salubrité en 1873 par Dr Bergeron

pour le comité consultatif d’hygiène publique : extrait du rapport (1875). 

Chauffage, avis de l’inspecteur sur les mesures à prendre dans le bâtiment du Dr Tarnier afin qu’il soit chauffé

correctement : rapport (1879). 

Eaux ménagères, information du directeur à l’inspecteur dela non conformité des écoulements des eaux

ménagères : lettre et plan (1888). 

Antisepsie, demande d’augmentation de personnel de service en raison des inconvénients pouvant résulter au

point de vue de l’antisepsie de la manipulation du linge par les infirmières : rapport et lettre (1891). 

Etuve à désinfection, compte rendu du directeur à l’inspecteur après sa rencontre avec l’ingénieur de la maison

Hencher : lettre (1891). 

Ophtalmie, information sur les mesures à prendre suite à la déclaration de plusieurs cas d’ophtalmie : lettres

(1893) ; attribution d’un blâme à l’Assistance publique parle conseil municipal de la ville de Paris, en raison

de l’application trop stricte du règlement qui défend qu’unspécialiste n’appartenant pas au personnel de

l’hôpital soit autorisé à guérir des enfants d’une épidémied’ophtalmie : article du journalL’Evénementet

extrait de la séance du 1er juin 1894 (1894). 

Rats, éléments d’information concernant le cas d’enfants mordus par des rats et ayant fait l’objet d’articles de

presse : notes, lettres et articles de journaux (1901-1902). 
1874-1902

9 L 119 Travaux. 
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Alignement du boulevard, avis de l’inspecteur sur les modifications à apporter à la maison d’accouchement en

raison de l’alignement du boulevard de Port-Royal : rapport (1876). 

Bâtiments, communication à l’inspecteur de la liste des travaux supplémentaires et pour lesquels une autorisation

est nécessaire : lettre et devis (1885). 

Pharmacie, demande à l’inspecteur d’examiner sous quellesconditions la réinstallation de la pharmacie pourrait

avoir lieu : lettre (1886). 

Pavage, demande du directeur à ce que l’inspecteur propose des travaux de pavage du chantier : lettre (1891). 

Peinture, autorisation à faire procéder aux peintures en régie de plusieurs salles : lettre (1892). 

Reconstruction, dossier relatif à la reconstruction partielle de la Maternité : rapports (1895) ; dossier relatif à la

reconstruction partielle de la clinique Baudelocque : notes, arrêté, devis, lettres et listes (1921-1927). 

Salles d’opérations, construction d’une salle d’opération : devis, lettre, note et arrêté (1912). 

Service d’accouchement, dossier relatif à l’installationd’un nouveau service : lettres, notes, devis et arrêté

(1920). 

Boxes d’isolement, création de boxes dans les salles Cruvelhier de l’infirmerie afin d’endiguer les contagions :

lettre et note (1923). 

Tuberculose, devis de mobilier afférent à l’affectation à des tuberculeuses du pavillon Tarnier de la clinique

Baudelocque : lettres et note (1924). 
Ossements, confirmation de la découverte d’ossements au cours des travaux de canalisation dans la cour du

Cloître : note (1924). 

Laboratoire d’électroradiologie, dossier préalable à l’ouverture du laboratoire : devis, notes et arrêté (1925-

1926). 

Pavillon Chaussier, propositions de l’inspecteur sur le réaménagement du pavillon en quatre secteurs : rapport

(1936) ; avis de l’inspecteur sur les travaux à réaliser en urgence faute d’argent pour faire mieux : rapport

(1957). 

Travaux divers, présentation d’un plan d’ensemble par l’inspecteur, coordonnant plusieurs projets réclamés par le

Dr Portes tels que le pavillon Chaussier, le logement des monitrices de l’école de sages-femmes, l’infirmerie

de l’école, un poste d’encéphalographie ou la crèche du personnel : rapport (1945). 

Pavillon Dubois, explication du Directeur général au préfet, sur le retard des travaux à exécuter en raison de

l’encombrement incessant : communiqué-réponse (1947). 

Salle de travail, réponse du Directeur général au ministre de la Santé relative aux travaux à exécuter dans les

salles de travail des maternités de l’Assistance publique : lettre (1948). 

Salle capitulaire, dossier du programme des travaux envisagés dans la salle capitulaire de l’abbaye de Port-Royal

: lettres, notes, rapports, expertise, devis, carte postale, photographies de gravures et plans (1967-1968). 
1876-1968

PERSONNEL

9 L 119 Personnel administratif. 
Départ, information du directeur à l’inspecteur de l’admission du commissionnaire à l’asile Sainte-Anne : lettre

(1890). 

Conflit, information du directeur à l’inspecteur de l’étatdu conflit qui l’oppose au Dr Pinard suite au désaccord

entre la clinique et la Maternité : lettre (1890). 

Discipline, explications du directeur de la Maternité au Directeur général concernant les remarques de grave

manquement aux ordres : lettre et rapport (1923). COMMUNICABILITE A 120 ANS (2015)
1890-1923

9 L 119 Personnel hospitalier et secondaire. 
Création d’emploi et recrutement, création de trois placesd’aides sages-femmes à la Maternité : arrêté (1821) ;

avis de l’inspecteur sur le personnel nécessaire au fonctionnement du nouveau service de la division Tarnier :

rapport (1873) ; création d’un troisième poste d’aide sage-femme à l’école d’accouchement : arrêté (1878) ;

fixation des cadres administratifs et secondaires pour le fonctionnement de la clinique Baudelocque : arrêté

(1890). 
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Dissentiment, avis de l’inspecteur sur les dissentiments entre la surveillante et la sous-surveillante de la

buanderie : rapport (1872). 

Logement, avis de l’inspecteur sur les conditions de logement du personnel secondaire : rapport (1874) ; dossier

d’affectation d’un dortoir des élèves sages-femmes actuellement vacant au logement d’agents masculins et

critiques du professeur Varangot qui estime la promiscuitéfavorable à l’indiscipline : lettres, note et rapports

(1957). 

Suppression d’emploi, suppression de l’emploi d’un piqueur : note (1874). 

Allocation et indemnité, proposition d’allocation d’une prime aux serviteurs pour la destruction des rats : note

(1874). 

Remplacement, avis de l’inspecteur sur le remplacement d’une surveillante : rapport (1879). 

Nourrice, autorisation à faire soigner dans le service une nourrice contaminée par la syphilis : lettre et rapport

(1901) ; étude relative à la modification du régime alimentaire des nourrices suite à la demande du Dr Porak :

lettres, notes et rapport (1902). 

Affectations, changements d’affectations du personnel rendu disponible par la fermeture du pavillon Chaussier,

d’après les propositions de M. Pidet et les conclusions du rapport de l’inspecteur principal : liste nominative

(1935). 
1821-1957

9 L 119 Personnel médical. 
Répartition des tâches, rappel des tâches à accomplir par les sages-femmes et les médecins suite à une altercation

et à l’occasion d’une épidémie de fièvre puerpérale : lettre [1838]. 

Discipline, plainte contre une sage-femme en chef : rapport (1872). 

Dissentiment, avis de l’inspecteur sur les dissentiments entre la sage-femme en chef et le chirurgien : rapport

(1872). 

Nomination, nomination d’une sage-femme en chef : arrêté (1881) ; nomination du Dr Rudaux et du Dr Lemelaud

à la Maternité : arrêté (1924). 

Logement, avis de l’inspecteur sur le devenir du logement laissé libre par le départ du pharmacien : rapport

(1886). 

Statut des sages-femmes, extension du service d’accouchement aux sages-femmes offrant des garanties

professionnelles afin d’étendre le nombre d’accouchements hors hôpital : délibération, article de presse,

notes, lettres et Bulletin municipal officiel (1887-1888). 

Historique, liste des personnels médicaux attachés à la maternité depuis la fondation : liste [1898]. 
[1838]-1924

SERVICES GÉNÉRAUX ET HOSPITALIERS

9 L 119 Services généraux. 
Buanderie, autorisation de s’adresser aux communes pour leblanchissage d’une quantité déterminée de draps en

raison d’une surcharge de travail : lettres (1890) ; décisions, procédures administratives et affaires relatives à

la fermeture en raison de l’alignement et nivellement du faubourg Saint-Jacques : listes de personnel, liste de

matériel, lettres et note (1895-1896). 
1890-1896

9 L 119 Services hospitaliers. 
Service des accouchements, dossier sur l’activité, les statistiques sur les accouchements dans divers hôpitaux et

chez les sages-femmes agréées : états des sages-femmes attachées aux hôpitaux en 1885, notes et tableaux

(1884-1888). 
Nouveaux pavillons, dossier de mise en service de nouveaux pavillons : lettre, notes, relevés d’activité et rapport

(1886). 
Professeur de clinique, avis de l’inspecteur sur la mise à disposition d’un bâtiment et d’un petit pavillon pour le

professeur de clinique : note (1887). 
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Puériculture, proposition par le Dr Bonnaire de l’organisation d’un centre de pratique de l’enseignement de la

puériculture à la Maternité : lettre et rapports (1911). 
Température de salles, réaction à un article de presse dénonçant les conditions de chauffage à la Maternité et à

l’asile Michelet : article et rapport (1919) ; communication des températures relevées dans le pavillon Dubois

au mois de novembre : note (1923). 
Service Paul-Dubois, proposition d’approuver les dispositions d’évacuation et de désinfection des salles

encombrées du Dr Démelin : note (1923). 
Policlinique Valancourt, information sur l’ouverture de la policlinique à clinique Baudelocque : note (1924). 
Refuge des femmes enceintes, insistance du directeur sur l’économie substantielle que produirait la suppression

du service : rapport (1932). 

Consultations prénatales, avis de l’inspecteur sur le transfert des consultations prénatales du Dr Portes de la

Maternité vers le pavillon d’entrée, afin d’essayer de contrer la migration des consultantes vers Baudelocque :

rapport (1945).
1884-1945

POPULATION

9 L 119 Malades hospitalisées. 
Visite, transmission de la demande d’un homme à visiter une parturiente, chose normalement impossible : lettre

(1892). 

Affaires particulières, traitement de plaintes et réclamations concernant les soins ou l’accueil des malades, et

informations sur des incidents, accidents, décès ou suicides survenus pendant l’hospitalisation ou les

consultations : lettres, notes, certificats médicaux, parties du dossier médical, enquêtes, rapports (1902-1936).

COMMUNICABILITE A 150 ANS (2086)
Travail, demande d’autorisation à laisser travailler les parturientes valides et à les rémunérer : lettre (1908). 

Transfert, réponse de l’Administration au maire de Charenton-le-Pont qui s’inquiète de ce que certaines

parturientes soient dirigées vers des asiles de nuit dans l’attente de leur délivrance : lettres (1914) ;

information sur la façon dont sont transférées vers l’asileMichelet les futures parturientes : article du

Quotidien et note (1924). 

Consultations juridiques, mise en place et développement des consultations juridiques gratuites sur l’état civil

destinées aux mères, avant et après accouchement par M. Edouard Lévy, Dr en droit, secrétaire et rapporteur

de la commission de l’état civil : lettres, notes, prospectus et affiche (1921-1922) ; autorisation du Directeur

général à ce que M. de Saint-Clair, sous-directeur honoraire au ministère des Affaires étrangères reprenne les

consultations juridiques anonymes aux femmes en ayant besoin : lettres et notes (1935-1936).
1892-1936

9 L 119 Enfants. 
Etat civil, information sur deux naissances non déclarées dans les délais légaux : lettre (1890) ; information d’une

erreur de déclaration de sexe : lettre (1924). 

Cadavre, information de l’ouverture d’une enquête policière suite à la découverte d’un cadavre de nouveau-né

dans une tinette : rapport (1892). 
1890-1924

CULTE

9 L 119 Ministre du culte. 
Nominations, désignations et agréments des représentantsdes cultes catholique, protestant et israélite : lettres

(1915-1926). 

Allocation et indemnité, décision d’allocation d’indemnités : lettres (1932). 
1915-1932

9 L 119 Service religieux. 
Propagande, communication des résultats de l’enquête relative à une plainte contre une propagande religieuse à

l’occasion d’ondoiements : rapport et lettres (1928). COMMUNICABILITE A 100 ANS (2028)

317



1928

DIVERS

9 L 119 École d’accouchement de la Maternité,
Règlement, ajout de dispositions nouvelles au règlement général de la Maternité, considérant l’expérience

démontrée : feuillets (1810) ; parution du règlement général pour l’école d’accouchement : livret (1811) ;

parution du règlement général pour l’école d’accouchementétablie à l’hospice de la Maternité à Paris : livret

(1861) ; remise au point du règlement et de l’enseignement par le directeur de l’Administration générale de

l’Assistance publique au directeur de la Maison-École d’accouchement, suite au différent entre la sage-femme

en chef et le professeur d’obstétrique : lettre circulaire(1867) ; projet de nouveau règlement du service de

santé de la Maternité et de son école d’accouchement : épreuves (1879).

Prix et récompenses, distribution des prix aux élèves sages-femmes : extrait du procès-verbal (1866) ;

distribution des prix aux élèves sages-femmes : extrait du procès-verbal et carton d’invitation (1905). 

Gymnastique, avis de l’inspecteur sur l’installation d’appareils de gymnastique pour les élèves : rapport (1878). 

Jardin botanique, avis de l’inspecteur sur l’établissement d’un jardin botanique : rapport (1888). 

Dortoirs, projet de construction d’un pavillon à usage de dortoirs pour les élèves sages-femmes : lettre (1887). 
Discipline, avis de l’inspecteur sur le flirt entre une élève et un interne en pharmacie : rapport (1889). 

Congrès, discours de Melle Mossé, sage-femme en chef de la Maternité sur l’école d’accouchement et de

puériculture, à l’exposition nationale de la Maternité et de l’enfance dans lequel il est question de l’histoire de

celle-ci et des modifications à apporter aux cours et dénominations : livret et épreuve (1921). 

Capacité, étude relative à l’accroissement éventuel du nombre des élèves : lettre et devis (1922). 
Emploi du temps, élaboration d’un semainier d’emploi du temps d’une élève : tableau [s. d.]. 

1810-1922

9 L 119 Asile du Vésinet,
Historique, organisation et fonctionnement, historique et situation, Administration, fonctionnement des services

et ressources, laïcisation et statistiques, décès, dépenses, comparaison entre 1889 et 1899, services des

nourrices, vacherie et économie réalisées sur le prix du lait et améliorations effectuées depuis 10 ans et

création d’une maison annexe à Paris : notice [1899]. 
[1899]

9 L 119 Asile Michelet,
Culte, agrément des aumôniers et fixation des indemnités :rapport, lettres et notes (1949-1951) ; autorisation

donnée à un pasteur de visiter la maison maternelle Michelet : lettres (1951). 
1949-1951
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NECKER -
ENFANTS-MALADES

ADMINISTRATION ET RÉGLEMENTATION

9 L 120 Activité et fonctionnement de l'établissement. .
Affaires générales, découverte d’ossements datant de la 1ère République, remplacement de la grille d’entrée de

l’établissement, mise au point sur les procédures de déclaration des décès, information sur une incursion

pendant la nuit dans le laboratoire de radiologie, information de la déclaration d’un feu de cheminée dans la

bibliothèque des internes en médecine, information et miseau point sur la parution d’un article de presse sur

les ornements religieux à l’amphithéâtre, information d’une usurpation d’identité pour obtenir un secours,

information de la prise en charge des blessés de l’accident grave d’Epernon, information sur un départ

d’incendie dans les caves, information sur un vol dans les cuisines, avertissement qu’un homme tente

d’obtenir des secours de manière illégale, autorisation pour l’accueil d’un pluviomètre de l’observatoire

municipal et demande d’un exploitant de boissons souhaitant que la porte d’entrée reste ouverte pour lui

assurer de meilleurs revenus : lettres, notes et rapports (1889-1952). 

Historique, descriptif de l’activité et du fonctionnement de l’hôpital : carnets et feuillets (1895-1915). 

Réunions des chefs de service, réorganisation des consultations externes et construction d’un asile hospice pour

les malades chroniques : lettre et extrait de séance (1906) ; rappel à l’Administration sur l’hôpital régional

prévu pour le désencombrement des tuberculeux : note et extrait de séance (1907) ; évocation de

l’encombrement dû à la fermeture de l’Hôtel-Dieu Annexe et de «l’hôpital fantôme» : extrait de séance

(1908) ; questionnement sur la circulaire qui établit le principe d’envoi à Brévannes des seuls malades ayant

domicile de secours à Paris : note et extrait de séance (1908) ; évocation de la construction d’un établissement

à Ivry pour les chroniques, évocation sur la création d’un service de chroniques chirurgie et urinaires à

Brévannes et évocation d’un article polémique sur la liberté de conscience des malades : extrait de séance

(1910) ; évocation de l’isolement des tuberculeux, du placement des vieillards de banlieue et de la création

d’un hôpital d’hiver, de l’encombrement dû aux malades de banlieue, de la grande commission de la

tuberculose, du service médical à domicile avec la créationde la fonction d’infirmière à domicile, de la

création urgente d’hôpitaux ou hospices pour chroniques ettuberculeux, d’un projet à Flein, de chambres

d’agités et d’une glacière à la salle des morts (1912-1913). 

Circonscription hospitalière, accord avec l’administration des Postes et Télégraphes pour recevoir après entente

avec le directeur de l’établissement, le personnel qui aurait besoin d’examens radiographiques : lettres et note

(1915) ; description de la situation d’occupation des litsau moment d’une épidémie de varicelle : rapport

(1951). 
1889-1952

9 L 120 Adjudications et marchés. .
Vidanges, information sur les difficultés constantes rencontrées avec l’entreprise de vidanges de fosses mobiles :

lettre (1881). 

Commerces, autorisation donnée à une personne étrangère à l’Administration de vendre des objets nécessaires

aux malades : lettre (1890) ; réponse de l’Administrationcentrale au sujet d’une demande à vendre des

journaux dans l’hôpital : lettres (1910). 

Pansements, transmission du dossier relatif au procédé de stérilisation des pansements de MM. « Robert et

Leseurre » suite à la demande du Dr Leguen : lettres et note (1902).
1881-1910

9 L 120 Comptabilité. .
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Inspection, constatations et critiques de la tenue de certains livres : rapport et lettre (1896). 

Recettes, autorisation à vendre un fourgon à l’AssociationCoopérative des Ouvriers en Voiture : lettres (1898) ;

autorisation à faire emploi des recettes correspondant au montant des rétributions versées par les malades

radiographiés : lettres (1904). 

Dépôt d’argent, autorisation de transfert de sommes d’argent dont le versement remonte à plus de 5 ans : lettres

(1901).
1896-1904

9 L 120 Dénomination des lieux. .
Pavillon, attribution du nom de Léon-Grimbert au pavillon destiné aux analyses pharmaceutiques : mémoire au

conseil de surveillance et note (1960). 

Salle, attribution des noms de Paul-Duhem et Henri-Beau au service d’électrothérapie et rééducation et à la salle

d’électrodiagnostic : mémoire au conseil de surveillanceet note (1960) ; information de l’attribution du nom

de Christine-Godfrin à une salle du futur ensemble Couvelaire-Hamburger : note (1963) ; dénomination des

salles après laïcisation : feuillets [s. d.]. 

Service, attribution du nom Albert-Poulard à une partie du service d’ophtalmologie : mémoire en conseil de

surveillance et note (1960) ; attribution du nom de Blache au secteur d’hospitalisation privée de la clinique

médicale infantile : lettre (1964) ; information de l’attribution des noms de Fernand-Widal, André-Lemierre

et Pasteur-Vallery-Radot aux premier deuxième et troisième étage de la clinique de néphrologie : note (1968).

Consultation, confirmation de l’attribution du nom de Sylvain-Buhot à la nouvelle consultation du pavillon

Apert : note (1962). 
1960-1968

9 L 120 Documentation et publication. .
Crèche, information de l’envoi de photographies à l’exposition de l’hygiène et de l’enfance : lettre (1891). 

Presse, regroupement d’articles de presse ayant pour sujets l’hôpital lui-même, la création d’un pavillon

renfermant une nouvelle salle d’opération, le service du professeur Le Mée et la vie du douanier Rousseau

décédé à Necker : coupures de presse (1892-1944). 

Descriptif, situation, historique, circonscription hospitalière, consultations, nombre de lits, mouvement de la

population, personnel administratif, personnel médical,personnel secondaire, personnel à la journée, services

généraux, services hospitaliers, chauffage et ventilation, éclairage, salubrité, eaux, laboratoires, musées,

bibliothèques, objets d’art, dépenses et plan : plaquette [1898]. 

Expositions, préparation d’un ouvrage sur l’activité de l’Administration en vue de l’exposition de 1937 : tableaux

et statistiques (1937). 
1891-1944

9 L 120 Domaine. .
Terrain, demande d’examen de la saisie de l’Administrationd’une offre de vente de terrain par la Société Chimie

et Atomistique : note (1951). 
1951

9 L 120 Dons et legs. .
Dons manuels, information sur le don d’un anonyme pour les malades convalescents : lettre (1867). 

1867

9 L 120 Fête et divertissement. .
Divertissements, information de la tenue d’une séance de prestidigitation : lettres (1904) ; information sur les

conférences et concerts organisés par l’Union Démocratique pour l’Education Sociale : lettre (1906-1911). 

Distinction, information de la remise d’une médaille au professeur Louis Ombredanne par ses amis et élèves en

l’honneur de sa trentième année d’exercice et d’enseignement de la chirurgie infantile et orthopédique : lettre

et note de souscription (1938). 
1904-1938
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9 L 120 Mission et conférence. .
Congrès, mise à disposition d’une salle de malade pour le congrès de médecine : lettres (1899). 

1899

9 L 120 Règlement et instruction. .
Gratuité, rappel sur la gratuité des soins, de l’exclusion de l’accès des consultations hospitalières aux personnes

en situation de payer et de l’interdiction de taxation supérieure à la moyenne du prix de revient : lettre [1903].
[1903]

9 L 120 Visite de l'établissement. .
Ecole d’infirmières, autorisation à visiter l’établissement : lettre (1953). 

1953

TRAVAUX, HYGIÈNE ET SALUBRITÉ

9 L 120 Travaux. .
Inspection, avis sur la réparation du logement de l’économe : note (1871) ; avis sur le mauvais état d’un puisard :

rapport (1873) ; avis sur le placement de persiennes dans ledortoir des infirmières : lettre (1873) ; avis sur le

complément de l’installation du chauffage : note (1873) ;avis de remplacement du plancher des cabinets

d’aisances de la salle Saint-André : lettre (1873) ; avis sur la réparation au logement du jardinier : note

(1873) ; décision du Directeur général de suivre l’avis de l’inspecteur sur les travaux à prévoir pour le

blanchissage du linge : lettre (1877) ; avis sur les travaux à effectuer dans le service du Dr Trélat : rapport

(1880) ; avis sur un programme de construction d’un servicedes morts, d’un laboratoire et d’un dépôt de

linge sale : rapport, note et croquis (1881) ; réception des travaux de maçonnerie dans le service du Dr Jean

Guyon : lettre (1891) ; avis sur le devis présenté par l’ingénieur pour l’éclairage par l’électricité : lettre

(1892). 

Bâtiments, projet de construction d’un bâtiment pour le service des morts et le dépôt du linge sale et d’un autre

bâtiment pour le service des remises : rapport présenté au conseil municipal de Paris (1883) ; refus de donner

suite à la demande de travaux présentée par le Dr Coliez : lettres et notes (1951) ; refus de donner suite à la

demande de travaux présentée par le Dr Lamy : note (1951). 

Amphithéâtre d’opérations, projet de construction d’un amphithéâtre d’opérations et d’un service de grands

opérés qui occuperaient la partie antérieure de la chapelle : notes (1891). 

Garage à bicyclettes, autorisation à construire un cadre muni de chaînes et de cadenas pour les bicyclettes des

internes : lettre et note (1897). 

Salles d’opérations, information journalistique sur une proposition tendant à la construction d’un pavillon

uniquement affecté aux opérations spéciales : article de presse (1902) ; installation de deux salles

d’opérations : lettres, notes, arrêtés et devis (1926-1927). 

Isolement, transformation de chambres pour le service d’isolement : lettres et rapport (1904-1905). 
1871-1951

PERSONNEL

9 L 120 Personnel administratif. .
Nomination, nomination de M. Jarry employé auxiliaire : arrêté (1870) ; installation de nouveaux économes :

lettre (1871) ; installation de nouveaux directeurs : procès-verbaux et lettres (1871-1889). 

Congés, avis de congé pour raison de santé : arrêté (1884). 

Stagiaire, autorisation de l’arrivée d’un stagiaire en documentation : note (1951).
1870-1951

9 L 120 Personnel hospitalier et secondaire. .
Plainte, avis de l’inspecteur sur la plainte portée contre le concierge : rapport (1875). 
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Organisation générale, réponse à une demande de renseignements du Dr Bourneville, député de la Seine sur les

mutations et budgétisations d’emplois : lettre, note et tableau (1883). 

Enquêtes, avis de l’inspecteur sur l’avortement clandestin d’une infirmière : rapport (1885). 

Discipline, information de l’emprisonnement d’un ancien garçon de bureau : lettre (1891). 

Allocation et indemnité, accord d’une gratification au mécanicien étuviste : lettres (1892-1893) ; autorisation à

verser une indemnité mensuelle au personnel de nuit qui effectue des rondes d’incendie : lettre et note (1896).

Création d’emploi et recrutement, avis favorable au recrutement d’une deuxième éplucheuse en raison de la

suppression de la corvée d’épluchage : lettre et note (1897). 

Déménagement, demande d’autorisation à utiliser la voiture pour le déménagement d’un sous-employé : lettre

(1899). 
1875-1899

9 L 120 Personnel médical. .
Nomination, désignation d’un interne en pharmacie qui serachargé à titre provisoire de la direction et de la

surveillance du service de pharmacie annexé au service des malades qui sera ouvert dans les bâtiments de

l’ancien hospice des Incurables de la rue de Sèvres : extrait d’arrêté et lettre (1872) ; désignation du

pharmacien Percheron pour assurer la vérification des mémoires en fournitures produits par les pharmaciens

de ville : arrêté (1953). 

Discipline, avis de l’inspecteur sur l’inconduite des internes en pharmacie : rapport (1891). 

Création d’emploi et recrutement, avis favorable à la création d’un troisième poste de sage-femme agréée pour

l’hôpital : note (1898). 

Allocation et indemnité, réflexion de l’Administration sur les solutions à trouver pour le paiement d’une

subvention destinée au professeur Briskas de nationalité Grecque : lettres, note et délibération du conseil

municipal (1952). 

Vol, avis de l’inspecteur sur le vol commis au préjudice d’un interne : rapport (1952). 
1872-1953

9 L 120 Personnel religieux. .
Plainte, avis de l’inspecteur sur la plainte portée contre une religieuse : rapport (1880). 

Organisation générale, réponse à une demande de renseignements du Dr Bourneville, député de la Seine sur

l’époque des remplacements des sœurs pharmaciennes et économes et les pharmacies encore confiées à des

sœurs : lettre et note (1883). 
1880-1883

SERVICES GÉNÉRAUX ET HOSPITALIERS

9 L 120 Services généraux. .
Cantine, ouverture d’une cantine en régie et création d’un sous-débit de tabac : lettres (1900). 

Transport, au sujet des problèmes rencontrés avec certains transports en ambulance : lettre (1904). 

Chenil, plainte du Dr Barth qui demande que les chiens du Dr Joaquim Albarran soient réduits au silence : lettre

et notes (1907) ; traitement de la nouvelle plainte du Dr Barth au sujet des nuisances engendrées par le

chenil : lettres et rapport (1908). 
1900-1908

9 L 120 Services hospitaliers. .
Inspection, avis sur le remplacement de la tente du Dr Léon Le Fort par celle de l’ancien hospice des Incurables :

note (1873) ; avis sur l’organisation du service du Dr Léon Le Fort : note (1873). 

Médecine, création d’un service temporaire de médecine de trente lits en raison de la fièvre typhoïde : lettres

(1882-1883) ; transmission du mémoire concernant la construction de la clinique médicale infantile : mémoire

en conseil de surveillance (1955). 
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Affectations, décision suite à l’avis du conseil de surveillance de modification d’affectation des salles du service

du professeur Guyon, Dieulafoy, Le Dentu et du nouveau médecin : lettres, procès-verbal conseil de

surveillance, liste des hôpitaux qui ont des crèches, statistiques et notes (1892-1893) ; consentement à ratifier

la cession de deux pièces du laboratoire du Dr Barth au Dr Huchard : lettre et notes (1900) ; autorisation à

transférer le service de chirurgie femmes dans le service demédecine hommes pour la durée de la guerre :

lettre (1915) ; décision de modification d’affectations de locaux suite au départ du service du professeur

Heuyer à la Salpêtrière : note (1954). 

Contagion, transferts de malades, effets de la fermeture etde la réouverture de la crèche comme service de

dépannage : lettres, notes (1894-1900). 

Maternité, recommandations données sur la gestion des litset de l’emploi réservé des sages-femmes en ville alors

que les lits ne sont pas occupés : lettre (1896). 

Chirurgie, information de l’affectation à la chirurgie générale des locaux précédemment occupés par le service

Civiale : notes (1901). 

Radiographie, autorisation à faire faire des casiers de classement de clichés : lettres (1901) ; au sujet de la

difficulté rencontrée par les services de Laennec pour faire radiographier ses patients à Necker : lettres, notes

et extrait de la réunion des chefs de service de Laennec (1904-1906) ; compte rendu d’activité du laboratoire

de radiographies du Dr Gaston Contremoulins pour l’année 1904 : rapport (1905) ;transmission de la note du

Dr Gaston Contremoulins en réponse aux réclamations de diverschefs de service : lettre et liste (1905) ;

proposition de l’Inspection générale suite à la demande en personnel pour raison de surmenage dans le

service du Dr Gaston Contremoulins : notes et rapport (1906) ; information de la fermeture du service pour

raison de travaux : lettre (1910). 

Urologie, autorisation de porter de 8 à 9 lits la nouvelle salle du Dr Joaquim Albarran : lettre, note et extrait de la

réunion des chefs de service (1906) ; information de la fermeture du service pour réfection des peintures :

note (1908-1911) ; dossier d’agrandissement du service devoies urinaires pour affectation de locaux à la

radioscopie et à la cystoscopie : lettres, devis, notes et arrêtés (1923-1924). 

Isolement, autorisation à aménager en chambres d’isolement le local destiné à servir de cabinet au chef de

service : lettre (1907). 

Laboratoires, fonctionnement des laboratoires des docteurs Louis Rénon, Jean Sicard, Georges Brouardel et du

service d’électroradiothérapie pour l’année 1920 : rapports (1921). 

Ophtalmologie, aménagement d’un service d’ophtalmologie : notes, devis et lettres (1925-1926). 

Cancérologie, réponse de l’Administration au président duSyndicat des médecins électro-radiologistes des

Hôpitaux de Paris qui s’inquiète de l’encombrement des services en raison de la transformation des services

de Brévannes en hôpital pour tuberculeux : lettre et liste (1951).
1873-1955

POPULATION

9 L 121 Malades hospitalisés. .
Admission, au sujet des consignes concernant l’admission d’une sœur arrivant de Florence : lettre (1867) ;

récapitulatif des ouvriers blessés en accident de travail au Champs de Mars et transportés à l’hôpital Necker

de 1887 à 1889 inclus : liste (1889) ; réponse à une demande de réadmission d’un malade : lettres et fiche

d’admission (1910). 

Recommandations, information de la prise en compte de la recommandation du protégé de madame Daire :

lettres (1910) ; réponse au directeur du journal l’Aurore suite à une demande de facilitation de visite : lettre

(1910). 

Décès, description clinique d’un cas curieux de léthargie : note (1910). 

Affaires particulières, traitement de plaintes et réclamations concernant les soins ou l’accueil des malades,

d’informations sur des accidents, décès ou suicides survenus pendant l’hospitalisation ou les consultations, de

problème de déontologie médicale ou administrative et d’abandons en majorité dans les services d’enfants ;

lettres, notes, certificats médicaux, parties du dossier médical, enquêtes, rapports (1880-1954).

COMMUNICABILITE A 150 ANS (2104)
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1867-1954

CULTE

9 L 121 Lieu de culte. .
Chapelle, avis de l’inutilité de conserver deux chapelles alors qu’il y a fusion des établissements Necker et

Enfants-Malades : lettres (1927). 
1927

9 L 121 Ministre du culte. .
Guerre, acceptation d’un aumônier supplémentaire pour le temps des hostilités : lettre (1914). 

Nominations, désignations et agréments des représentantsdes cultes catholique, protestant et israélite : lettres

(1920-1971). 

Allocation et indemnité, décision d’allocation d’indemnités : lettres et notes (1924-1958). 

Décès, information du décès de l’aumônier de l’établissement : note (1953). 
1914-1971
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PARENT-DE-ROSAN

ADMINISTRATION ET RÉGLEMENTATION

9 L 122 Activité et fonctionnement de l'établissement. 
Ouverture, réponse au ministre de l’Intérieur suite à son questionnement sur la possibilité de l’implantation de la

fondation dans la villa de la Réunion : note et lettres (1895) ; informations de l’approbation par le conseil de

surveillance des projets de règlement et de budget ainsi quedu rejet par le tribunal civil de la demande

d’interdiction d’ouverture engagée par les copropriétaires : lettre et notes (1897). 

Situation, rapport à M. le directeur de l’Administration générale : rapport (1899). 

Fermeture provisoire, dossier exposant les raisons de la fermeture provisoire et notifications des mesures à

prendre en ce qui concerne les trois enfants encore présents, le personnel, les locaux et le matériel appartenant

à la fondation : lettres, notes, règlement du legs et historique de l’activité (1925-1926). 
1895-1926

9 L 122 Adjudications et marchés. 
Blanchissage, demande à ce que le service compétent contacte l’entreprise travaillant pour Sainte-Périne : note

(1897) ; information de la décision de confier le blanchissage du linge à la buanderie de Sainte-Périne note et

lettre (1897) ; invitation à la directrice de se mettre en rapport avec un blanchisseur en raison de

l’impossibilité de confier le travail à Sainte-Périne : note, lettre et rapport (1897). 

Eau, dossier de concession : arrêté et acceptation (1897). 

Habit, réception des échantillons de tissus et des modèles de tenues : croquis et tissus (1897) ; proposition de

porter en dépense à la fois le travail effectué par l’école d’Yzeure et le travail effectué par madame Guerre :

note et lettre (1897). 

Piano, procédure d’acquisition d’un piano droit : lettres, devis, plaquette publicitaire et notes (1907-1908). 
1897-1908

9 L 122 Comptabilité. 
Recettes, invitation au secrétaire général des domaines à faire diligence auprès de la ville de Paris pour le

versement des arrérages des revenus de la fondation : lettre (1896-1898). 

Dépenses, relevé des dépenses engagées en 1896 pour le compte de la fondation : relevé (1897) ; autorisation à

payer le coltinage de charbon de terre : lettres (1898) ; autorisation de paiement d’une participation aux frais

d’entretien de la villa de la Réunion : lettres et compte rendu de l’assemblée des copropriétaires (1898-

1900) ; confirmation de la mises à disposition d’une somme d’argent destinée à couvrir les frais de

promenades de vacances des enfants qui ne se sont pas renduesdans leurs familles : lettres et notes (1899-

1907). 

Ecritures, rappel à l’économe de Sainte-Périne de l’obligation de tenir à jour aussi bien les écritures de

comptabilité en matières que celles des deniers : lettres (1899-1903). 

Frais de scolarité, demandes, refus et autorisations de régler les frais d’inscription des élèves aux concours et les

frais de scolarité à des organismes préparant les élèves auxconcours et examens : lettres, notes, avis

d’inscription, résultats d’examens, dossiers de suivi desélèves, tableau d’évaluation et d’aptitude,

programmes scolaires, devis et publicité (1901-1910). 

Nourriture, autorisation à produire un certificat de perte de 96 litres de vin rouge : lettre et rapport (1901).
1896-1910

9 L 122 Documentation et publication. 
Presse, échantillon d’articles de presse : L’événement (1906), Bulletin Mensuel de la Société Historique

d’Auteuil et de Passy (1909). 
1906-1909
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9 L 122 Domaine. 
Contentieux, dossier de contestation avec les propriétaires de la villa de la Réunion qui refusent l’installation

d’un orphelinat : lettres, notes, procès-verbal du comité consultatif de la préfecture de la Seine, constat

d’huissier et copie de la décision de justice (1894-1897).
1894-1897

9 L 122 Dons et legs. 
Legs Charles Félix Parent, invitation à mettre rapidement en exécution les nombreux testaments et codicilles

intéressant la fondation : copie conforme d’extraits du testament et commentaires [1893]. 

Inventaire, transmission par le domaine de l’inventaire dumobilier existant dans la maison Villa de la Réunion le

1er décembre 1894 : note et inventaire (1894). 

Contentieux, avis sur la possibilité d’étendre l’accès à lafondation aux enfants ne provenant pas des 9e et 16e

arrondissements : copie du testament et notes (1894-1902) ;fixation de la dotation : arrêtés, notes et lettres

(1896-1899). 

Don, acceptation d’un don de tentures et de lingerie : lettres (1906). 
[1893]-1906

9 L 122 Fête et divertissement. 
Distribution des prix, discours prononcé par M. L. Vaquez, adjoint au maire du 16e arrondissement à la première

distribution de prix : livret (1898) ; organisations de la journée de remise des prix aux élèves méritantes :

lettres d’invitation, désignations de présidence, liste d’ouvrages proposés et autorisations de dépenses (1899-

1923). 
1898-1923

9 L 122 Règlement et instruction. 
Projet, approbation du projet de règlement de l’orphelinat: note, budget prévisionnel, conditions d’admission et

règlement (1895-1897). 

Congés, fixation du calendrier des vacances de Pâques : lettres (1898) ; accord d’un jour de congé pour le jour de

la fête Nationale : lettres (1898) ; modification du régimede congés des enfants : lettres, notes, projet de

règlement et requête des familles (1921). 
1895-1921

9 L 122 Visite de l'établissement. 
Maire, échange de civilité entre le maire du 16earrondissement et le directeur de l’Assistance publique à Paris au

sujet d’une éventuelle visite : lettres (1899) ; visite du maire du 8e arrondissement ne donnant lieu à aucune

observation : lettre (1929). 

Ancienne élève, autorisation à ce qu’une ancienne élève soit reçue en court séjour : lettre (1907). 

Journaliste, recommandations sur les renseignements à donner à un journaliste qui a visité l’établissement et qui

réclame de manière insistante un supplément d’information de la part de l’institutrice : notes et lettres (1922). 
1899-1929

TRAVAUX, HYGIÈNE ET SALUBRITÉ

9 L 122 Travaux. 
Installation, correspondances invitant les divers acteurs à débuter certains petits travaux « afin de montrer à

l’extérieur » la volonté de l’Administration de s’implanter : lettres et notes (1895) ; complément à cette

installation : notes (1896). 

Sanitaires, demande d’intervention sur les fosses d’aisance et la canalisation des eaux de pluie : note et rapport

(1898). 

Mobilier, interrogation au sujet de billets d’ordre non retournés : lettre (1897). 

Montant de mémoires, information sur le montant des travauxde toute nature effectués pour l’aménagement de la

fondation : note (1898). 

Réparations diverses, rappel d’une demande de visite de l’architecte en raison de réparations urgentes : note et

lettre (1898) ; approbation d’un devis par le service du bureau central de travaux : notes (1901). 
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1895-1901

PERSONNEL

9 L 122 Personnel administratif. 
Création d’emploi et recrutement, nomination de la directrice : extrait du testament de 1883, notes et arrêté

(1896) ; rejet de la proposition du fils du maire honoraire du 16e arrondissement de prendre en charge les

cours d’histoire géographie : lettre (1915). 

Allocation et indemnité, attribution d’une indemnité au comptable : arrêté (1897) ; décision d’allouer une

indemnité d’habillement à l’institutrice venant de l’école d’Yzeure : lettres et note (1898). 

Famille, autorisation exceptionnelle donnée à la directrice de faire suivre à sa petite fille les cours préparatoires

au brevet élémentaire au sein de la fondation : lettres (1914). 

Suppression de poste, communication de la suppression de poste de directrice de la fondation et de son

remplacement par un poste de surveillante tenu par l’institutrice : lettre et arrêté (1915). 
1896-1915

9 L 122 Personnel hospitalier et secondaire. 
Création d’emploi et recrutement, communication d’un extrait de note proposant le recrutement de l’ancienne

domestique du testateur : note (1895) ; autorisation de choisir un reposant à Bicêtre pour faire provisoirement

fonction de concierge : lettres (1896) ; réponses de l’Administration à des demandes d’emploi : lettres et

notes (1898-1901) ; autorisation de prendre provisoirement une femme de ménage suite à l’alitement du

concierge atteint par la grippe : lettres et certificat (1898) ; information du retour du concierge et du nombre

de jours à payer à sa remplaçante : lettre (1898) ; autorisation à prendre une suppléante à la cuisinière pendant

son temps de maladie : lettre et certificat (1898) ; avis que l’intérêt du service semble exiger le remplacement

de la cuisinière par un serviteur plus solide de santé : note et certificat médical (1898) ; demande

d’autorisation à prendre deux fois par semaine une ouvrièreà la journée pour le raccommodage : lettre

(1899). COMMUNICABILITE A 150 ANS (2028)
Allocation et indemnité, autorisation à payer des indemnités à une couturière : lettres (1898). 

Famille, autorisation exceptionnelle donnée au concierge d’accueillir sa fille pendant les vacances : lettre (1898). 

Congés maladie, information de la mise à l’écart d’un ménagetravaillant à la fondation pour raison de rougeole

de leur enfant : certificat médical et lettre (1912) ; information. du directeur de la fondation sur

l’hospitalisation d’une fille de service pour scarlatine :note (1921).COMMUNICABILITE A 150 ANS
(2072)

Organisation générale, présentation du projet d’emploi du temps pour le personnel : tableau [s. d.]. 
1895-1921

9 L 122 Personnel médical. 
Création d’emploi et recrutement, désignation du médecin chargé de l’orphelinat : note et arrêté (1897). 

1897

SERVICES GÉNÉRAUX ET HOSPITALIERS

9 L 122 Services hospitaliers. .
Soins dentaires, refus à la demande d’organiser tous les quinze jours un service dentaire à la fondation : lettre et

note (1901).
1901

POPULATION

9 L 123 Elèves. 
Recrutement, avis de vacances de places aux maires des 9e et 16e arrondissements et réponses aux

recommandations exprimées par ces maires : lettres, notes,listes nominatives de présentation d’élèves,

rapports, titre d’admission, liste des associations et sociétés concernées par la fondation et article du Dr

Marmottan, maire du 16e arrondissement paru dansLa Chronique de la Société de Gens de Lettresprésidée

par Emile Zola (1895-1923) ; dossier de présentation de cinqjeunes filles proposées par le maire du 16e
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arrondissement : lettres, rapport et note (1896-1897) ; dossier de présentation de cinq jeunes filles proposées

par le maire du 9e arrondissement :lettre et tableau (1897) ; dossiers de refus d’admission : lettres, notes,

certificats (1897-1910) ; désignations de candidates : lettres et notes (1919-1921).COMMUNICABILITE
A 150 ANS (2060)

Dot et trousseau, document comprenant les dossiers de principe, les listes de jeunes filles dotées, la remise des

livrets, les récompenses pour succès aux examens et des dossiers particuliers : lettres, notes, attestations et

dossiers administratifs des élèves (1896-1931). 

Maladie, information de la pratique de soins médicaux sur plusieurs fillettes par le Dr Dufournier : lettre (1897) ;

information de la rentrée, après examen du docteur, des élèves licenciés pour cause de varicelle : lettres et

certificat (1908-1909) ; confirmations de l’hospitalisation d’élèves : lettre (1914-1921).

COMMUNICABILITE A 150 ANS (2039)
Anciennes élèves, rangement alphabétique des dossiers administratifs : lettres, notes arrêtés, dotations, certificats

de paiement, certificats médicaux et résultats d’admission aux concours (1897-1934).

COMMUNICABILITE A 150 ANS (2064)
Population, état nominatif : liste (1905-1910). 

Scolarité, bilan des succès scolaires depuis l’ouverture de la fondation : notes [1906] ; avis divers de

l’Administration sur la formation à la langue anglaise proposée par le conseiller municipal du quartier : lettre

(1921). 

Mouvement, communication des départs de fin d’année et demande de prolongation de maintien exceptionnel à

la fondation d’une élève : lettre (1921) ; communication du nombre de personnel et de l’état numérique des

personnes à nourrir le jour suivant : bordereaux (1923). 
1895-1934

CULTE

9 L 123 Lieu de culte. 
Sépulture, demande et autorisation d’utiliser le produit d’une quête organisée par les enfants désireux de porter

un témoignage de leur reconnaissance sur la tombe de leurs bienfaiteurs : lettres (1897) ; demande à ce que le

service des travaux intervienne dans la chapelle du tombeauParent de Rosan : note, lettre et devis (1898-

1899). 
1897-1899

9 L 123 Service religieux. 
Exercice religieux, instruction destinée à la directrice de ne donner une instruction religieuse et de ne mener à la

messe que les enfants dont les parents en ont exprimé le désir : lettres (1897). 

Première communion, demande d’information de la directrice sur l’engagement de la fondation à fournir la

toilette nécessaire : lettre (1899). 
1897-1899
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PAUL-BROUSSE -
ÉMILE-DESLANDRES (MAISON DE

RETRAITE)

ADMINISTRATION ET RÉGLEMENTATION

9 L 124 Activité et fonctionnement de l'établissement. 
Commission de surveillance, désignations des membres et affaires s’y rapportant : notes et arrêtés (1912-1944) ;

réponse du directeur des Affaires départementales de la préfecture de la Seine au directeur de cabinet sur la

question de la nomination de femmes dans les commissions de surveillances : note (1934) ; création de la

commission de surveillance et nomination des membres : arrêtés (1953-1959) ; travaux pour 1959 et rapport

moral : note d’envoi du procès-verbal, procès-verbal, convocations, liste des membres, excuses, ordre du

jour, programme (1958) ; travaux pour 1960 et rapport moral :note d’envoi du procès-verbal, procès-verbal,

convocations, liste des membres, excuses, ordre du jour, programme (1959-1960) ; travaux pour 1961 et

rapport moral : note d’envoi du procès-verbal, procès-verbal, convocations, liste des membres, excuses, ordre

du jour, programme (1960-1961). 

Conseil général, exposé sur les origines, la construction,le nombre de lits, la gestion, le personnel, les

administrés, les comptes, le prix de journée, l’institut du cancer et projets de budgets : notices (1926-1933). 

Création de service, création et aménagement du centre de diagnostic : mémoire, historique et extrait du procès-

verbal du 1er avril 1946 (1946-1955) ; avis sur la création d’un service hospitalier pour l’observation, le

traitement et la réadaptation des malades atteints de sclérose en plaque : lettre et notes (1957). 

Circonscription hospitalière, réponse à la demande d’admission des élèves des écoles départementales au

bénéfice des consultations des médecins spécialistes de l’hôpital Paul-Brousse : notes et lettre (1947-1948). 

Vacances de lits, nombre de lits d’hospices vacants à Paul-Brousse et à Villers-Cotterets : notes (1948). 

Statistiques, communication des renseignements statistiques sur l’augmentation du nombre des journées

d’hospitalisation, consultations, radio sur Paul-Brousse et le centre anticancéreux depuis la Libération : note

(1949). 

Sécurité, communication des intentions du directeur du groupe hospitalier concernant la sécurité des

pensionnaires aux alentours de l’établissement : note (1955) ; décision d’aménagement d’une porte à la limite

des territoires du CNRS10 et du groupe hospitalier pour permettre le contrôle des voitures et délivrance de

laissez-passer : lettres, rapport et plan d’accès (1964). 

Emprise de l’AP de Paris, dossier de présentation du groupe hospitalier par l’inspecteur : rapport exhaustif,

fiches budgétaires et budget primitif de 1962 (1961).
1912-1964

9 L 124 Adjudications et marchés. 
Cession, autorisation à vendre à une association du matériel réformé : lettres et notes (1961). 

1961

9 L 124 Comptabilité. 

10 CNRS : Centre national de la recherche scientifique
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Crédits supplémentaires, proposition d’inscrire à la prochaine commission de surveillance le paiement de

l’indemnité à l’entrepreneur de chauffage, de l’achat d’arbres fruitiers, de l’achat d’un second cheval, de

l’entretien des ascenseurs et de l’externement du pharmacien : mémoire et rapport (1917). 

Secours, autorisation à majorer le crédit inscrit au sous détail « Service Social Secours » des malades indigents :

note (1956). 

Dépenses, justification du paiement d’une rémunération horaire sur un crédit de matériel : notes et lettre (1960) ;

décisions concernant les dépenses de nettoyage des vêtements personnels des pensionnaires de la maison de

retraite Emile-Deslandres et de l’hospice : notes (1967). 
1917-1967

9 L 124 Dénomination des lieux. 
Salle, avis qu’il n’y a pas lieu de suivre la proposition du Dr Delarue quant à l’attribution du nom du Dr Rémy à

une salle : lettre et notes (1955). 
1955

9 L 124 Fête et divertissement. 
Politique, conseils sur les autorisations à donner aux associations d’inspiration politique qui organisent des

spectacles ou des séances récréatives : note et rapport (1953). 

Cérémonie, invitation du directeur du groupe hospitalier au Directeur général de l’AP à Paris à participer à la fête

donnée en l’honneur de deux centenaires : note (1966). 
1953-1966

9 L 124 Règlement et instruction. 
Règlement intérieur, projet d’élaboration du règlement : notes, lettre et mémoire (1912) ; parution du règlement

intérieur : arrêté (1913) ; envois des règlements intérieurs modifiés, au directeur des Affaires sociales de la

Seine : notes, copies d’arrêtés et règlements intérieurs (1948-1949) ; envoi du règlement intérieur actualisé

suite au regroupement des trois structures en groupe hospitalier : note et règlement intérieur (1959) ;

invitation d’assouplir le règlement intérieur concernantle retour en salle de repos des pensionnaires : notes et

règlement intérieur (1967). 

Discipline, questionnement sur les peines disciplinairesà appliquer aux hospitalisés au titre de l’assistance

obligatoire : notes (1912). 

Horaires de travail, demande du directeur de l’hospice à la préfecture de la Seine de valider les changements

d’horaires des équipes : note (1919). 

Prescriptions médicales, rappel de l’obligation de ne pas facturer la pénicilline à un prix supérieur au prix

pratiqué dans les pharmacies : circulaire (1948) ; rappelde l’interdiction faite aux internes et externes de

signer des ordonnances prescrivant l’usage de stupéfiants : note, lettre et rapport (1950). 

Admissions, rappel de la note concernant les malades venant des aéroports : lettre et notes (1949). 

Eclairage et signalisation, réponse à la note ayant trait aux dispositions à prendre en vue d’assurer l’éclairage

réglementaire des voitures pour infirmes : notes et lettres (1956). 

Prolongation de séjour, communication pour information, par le directeur du groupe hospitalier, de la copie

d’une lettre adressée à M. le Directeur de la Caisse régionale de sécurité sociale rappelant la circulaire du 18

juin 1960 concernant les avis de prolongation sans signature de médecin : circulaire, lettre et note (1960). 

Décès, notice pour la rédaction de la cause du décès : notice [s. d.]. 
1912-1967

PERSONNEL

9 L 124 Personnel administratif. 
Nomination, désignation du directeur du groupe hospitalier Paul-Brousse suite à la réunion de trois sites : arrêté

(1942). 
1942

9 L 124 Personnel hospitalier et secondaire. 
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Félicitations, information sur le geste accompli par le personnel hospitalier à l’occasion d’une ex-sanguination-

transfusion : rapport et note (1949). 
1949

SERVICES GÉNÉRAUX ET HOSPITALIERS

9 L 124 Services généraux. .
Chenil, information de la dotation du chenil en cloisons insonores suite aux diverses plaintes des riverains : notes,

lettres et minute (1964-1965). COMMUNICABILITE A 100 ANS (2065)
Transport, avis de classement d’un incident relatif à l’obtention de résultats de groupage sanguin demandé au

transfuseur de garde : notes (1966). 
1964-1966

9 L 124 Services hospitaliers. 
Cancérologie, informations sur la nécessité croissante deréserver des places pour les cancéreux et sur

l’affectation d’un pavillon de l’hospice à l’Institut du cancer : notes, lettres et rapports (1947). 

Historique, notes de renseignements sur les services hospitaliers : notes (1952-1955)
1947-1955

POPULATION

9 L 124 Administrés. 
Travail, avis conforme de ne pas imposer aux vieillards bénéficiant de l’assistance obligatoire un travail

permanent : note (1911) ; tarifs des salaires à allouer aux hospitalisés qui travaillent : arrêté (1914). 

Desiderata, communication des desiderata de pensionnaires de la maison de retraite Emile-Deslandres : notes

(1946-1947). 

Association, traitement des affaires gravitant autour de l’Union des groupes de défense des administrés des

hospices et maisons de retraite de la région parisienne : lettres, notes et rapports (1948-1950). 

Affaires particulières, traitement de plaintes et réclamations concernant les soins, l’accueil, les frais ou le compte

des administrés : lettres, notes, certificats médicaux, rapports (1950-1961).COMMUNICABILITE A 150
ANS (2111)

Transfert, traitement des demandes de transfert vers d’autres établissements : lettres et notes (1955-1959). 

Mariages, information concernant le mariage de deux pensionnaires : note (1961).
1911-1961

9 L 124 Infirmes. 
Placement, recommandations du ministre de la Santé Publique et de la Population en ce qui concerne

l’environnement à consacrer aux enfants infirmes placés dans les hospices publics : circulaire (1954). 
1954

CULTE

9 L 124 Lieu de culte. 
Chapelle, dossier concernant le projet de construction d’une « chapelle-bibliothèque » : notes, lettres, plans,

questions écrites publiées au bulletin officiel et procès-verbal de la commission de surveillance du 17 avril

1958 (1958-1966). 
1958-1966
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PAUL-DOUMER

ADMINISTRATION ET RÉGLEMENTATION

9 L 125 Documentation et publication. 
Descriptif, localisation et description du sanatorium de Labruyère par Jean Couteaux directeur de Cochin et

Louis Masson architecte en chef de l’Assistance publique : extrait de laRevue des Hôpitauxet extrait deLe

Bâtiment(1932) ; communication de renseignements relatifs au nombre de lits, de services et de consultations

en vue de l’exposition de 1937 : note (1937) ; localisation et description du sanatorium : note [s. d.]. 
1932-1937

POPULATION

9 L 125 Malades hospitalisés. 
Nourriture, réponse de l’Administration après enquête surles plaintes exprimées par les malades sur la nourriture

: enquêtes nominatives, rapports, menus etBulletin municipal officiel(1935).COMMUNICABILITE A 100
ANS (2035)

1935

CULTE

9 L 125 Ministre du culte. 
Nominations, désignations et agréments des représentantsdes cultes catholique et protestant : lettres (1932-

1935). 
1932-1935
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PAUL-MARMOTTAN

ADMINISTRATION ET RÉGLEMENTATION

9 L 126 Activité et fonctionnement de l'établissement. .
Circonscription administrative, démarche envers la préfecture de Police rappelant que le poste de secours

Marmottan est spécialement aménagé pour donner des soins d’urgence aux blessés et accidentés de la voie

publique : lettres, notes, affiche et rapports (1936-1939) ; autorisation à faire donner des soins urgents aux

élèves de l’école primaire de la rue Saint-Ferdinand : lettres (1937) ; assurance de la direction générale au

vice-président de la commission administrative de l’hôpital communal de Neuilly-sur-Seine que les malades

restent libres de choisir le service d’urgence qu’ils souhaitent : lettres (1938) ; avis à l’hôpital d’Etampes que

les hôpitaux de l’A.P. sont réservés aux malades domiciliésà Paris ou dans le département de la Seine ainsi

qu’aux personnes tombant malades ou blessées dans ce département : lettres (1947). 

Statistiques, compte rendu du nombre d’hospitalisations, sorties et décès : procès-verbaux (1937-1941). 

Accès, demande au préfet de police de mise en sens unique de larue d’Armaillé en raison du bruit causé par

l’embarras de circulation : lettres (1938). 

Evolution, réflexion du Directeur général suite à « un court papier sur le fonctionnement éventuel de la fondation

Marmottan » (sic) du Dr BOPPE où l’on parle de service d’urgence : lettres (1947) ;préparation d’une

réunion concernant la réorganisation de Marmottan, tant aupoint de vue médical qu’hospitalier : notes, lettre

et rapport (1948-1949). 

Réunions des chefs de service, compte rendu où il est question d’un regard sur les travaux en cours et projets

futurs, du plan d’équipement et de questions relatives au personnel : procès-verbal (1956). 

Réouverture, dossier évoquant la possible réouverture de l’établissement dans lequel se trouve les études de

viabilité en fonction des spécialités qui seraient développées : lettres, rapports de différents médecins, devis,

compte rendu de réunions au ministère de la Santé publique, plan et Journal officiel (1969). 
1936-1969

9 L 126 Archives administratives et médicales. .
Recherches, réponse à la demande de dossier médical d’un patient hospitalisé à la Maison de Santé qui se

trouvait en 1931 sur l’emplacement de l’hôpital Marmottan : lettres (1962). 
1962

9 L 126 Documentation et publication. .
Presse et radio, préparation du communiqué de presse concernant la mise en service de l’établissement : notes

(1936) ; rassemblement de documents évoquant la fondation: le périodiqueVotre Bonheurn° 69, le

périodiqueVu n°584, notes sur les radio-reportages, divers articles de presse et documents destinés à être

communiqués aux demandeurs d’informations (1936-1939). 

Architecture, recueil d’articles de périodiques évoquantla fondation :Le Bâtiment Illustréet La Construction

Moderne (1936-1939). 

Plaquette, élaboration d’une plaquette de présentation dela fondation Paul-Marmottan : textes préparatoires,

ébauche et plaquette (1937) ; confirmation des prix proposés pour la photogravure : lettre et carte de visite

(1937) ; projet de distribution des plaquettes : listes, devis et lettre (1938) ; destinataires de la plaquette :

lettres et notes (1938). 

Affiche, invitation à apposer sur les camions automobiles et voitures de services les affiches du poste de secours

chirurgical d’urgence : lettre type, liste, affiche et note (1937-1938) ; invitation aux maires à apposer les

affiches, lettres types et affiche de circonscriptions hospitalières (1938) ; demande d’apposer l’affiche dans

les établissements hospitaliers : lettres types et liste des établissements (1938) ; invitation aux maires

présidents de Bureau de Bienfaisance à apposer les affiches : lettres types (1938). 

Historique, documents préparatoires à la publication de l’historique : notes et plaquette [1938]. 
1936-1939
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9 L 126 Domaine. .
Adresse, autorisation donnée pour le changement de nom de la rue du colonel Renard : lettres (1938).

1938

9 L 126 Règlement et instruction. .
Durée de soins, demande à ce que le Dr Thalheimer cesse l’emploi de méthodes thérapeutiques contraires à la

destination d’un poste de secours : rapport et lettre (1938). 

Transfert, suite à la protestation du Dr Desmarest de l’hôpital Beaujon, rappel des conditions de durée

d’hospitalisation des malades : lettres et note (1940). 

Soins extérieurs, conduite à tenir au cas où du secours serait demandé pour une personne blessée à son domicile :

lettre et note (1957). 
1938-1957

TRAVAUX, HYGIÈNE ET SALUBRITÉ

9 L 126 Travaux. .
Services Hospitaliers, avis qu’il ne peut être question d’engager des travaux importants à l’occasion de la

nomination du Dr Rudler en tant que chirurgien : note (1950). 
1950

PERSONNEL

9 L 126 Personnel hospitalier et secondaire. .
Organisation générale, proposition d’autoriser les familles à déléguer un de leurs membres ou à placer une

infirmière privée au chevet des malades : note et lettre (1938). 

Discipline, négligence de la surveillante qui n’a pas prévenu de l’hospitalisation de M. Chapsal, ancien ministre :

lettre et note (1939). COMMUNICABILITE A 120 ANS (2039)
Création d’emploi et recrutement, demande d’affectation de 5 nouveaux agents en prévision de l’ouverture du 1er

étage : lettre (1939) ; affectation d’une assistante sociale à mi-temps suite à la demande du Dr Rudler,

chirurgien en chef : lettres et rapport (1950). 
1938-1950

9 L 126 Personnel médical. .
Condition d’exercice, modification des articles 93 et 258 du règlement général sur le service de santé : copie de

l’arrêté (1941). 
1941

SERVICES GÉNÉRAUX ET HOSPITALIERS

9 L 126 Services hospitaliers. .
Laboratoires, transmission de la demande du Dr Thalheimer relative à l’aménagement d’un laboratoire et à

l’affectation d’un assistant médical : lettres et note (1939). 

Chirurgie, décision de mettre à la disposition des chirurgiens le matériel nécessaire à la pratique des autopsies :

lettres et note (1943). 

Neuro-chirurgie, étude de l’inspecteur et du Dr Puech de l’hôpital Sainte-Anne sur la possibilité d’installer un

service de neuro-chirurgie : rapport (1949). 

POPULATION

9 L 126 Malades hospitalisés. .
Plaintes, traitement des plaintes ayant pour sujet les soins : lettres, rapports, certificats médicaux et articles de

journaux (1937-1958) ; traitement des plaintes ayant pour sujet l’accueil tant administratif que médical :

lettres, rapports et notes (1940-1960) ; traitement des plaintes ayant pour sujet le vol ou bris d'objets

personnels : lettre et rapports (1944-1946). COMMUNICABILITE A 150 ANS (2110)
Soins et traitements, informations sur les soins et traitements qui ont été prodigués à certains malades : rapports,

certificat (1938-1954). COMMUNICABILITE A 150 ANS (2104)
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Détenus, information sur la tentative d’évasion d’un blessé consigné à la disposition des autorités allemandes :

lettre (1942). 

Affaires particulières, information de faits divers ou malades particuliers hospitalisés : lettres et notes (1945-

1948). COMMUNICABILITE A 100 ANS (2048)
Décès, transmission d’une réclamation concernant les frais et sépulture d’un militaire décédé à la suite d’une

collision avec une auto allemande : enquête, rapport et lettre (1945-1946) ; informations, et réponse après

enquête de l'Administration sur un décès hors établissement : lettres, rapports, D3 ou fiche de transfert

(1948). COMMUNICABILITE A 100 ANS (2048)
Bruit, traitement de la pétition des malades se plaignant dubruit occasionné par les bars environnants : pétition et

lettres (1945). 

Déontologie, réponses et informations s'appuyant sur le secret professionnel et la déontologie : lettres et rapports

(1954-1961). 

Accidents, information d’accidents survenus à des malades : rapport (1959).COMMUNICABILITE A 150
ANS (2109)

1937-1961

CULTE

9 L 126 Ministre du culte. 
Désignations, réponse au curé de la paroisse Saint-Ferdinand de la démarche entreprise auprès de l’évêché pour

la désignation d’un aumônier : lettres (1937) ; information du directeur au Directeur général de la désignation

d’aumôniers et des propositions d’allocations d’indemnités : lettres et rapport (1937). 

Rémunération, décision d’allouer à l’aumônier catholique une indemnité annuelle : lettre (1937). 

Nominations, agrément des désignations des aumôniers protestants : lettres (1937-1962) ; agrément des

désignations des aumôniers catholiques : lettres (1943).
1937-1962
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PICCINI

ADMINISTRATION ET RÉGLEMENTATION

9 L 127 Activité et fonctionnement de l'établissement. 
Ouverture, visite de l’inspecteur, de l’architecte et de l’ingénieur à la clinique médicale de Paris afin d’y voir les

possibilités d’hospitalisation et travaux d’aménagementavant ouverture : rapport détaillé (1940) ; consignes

aux inspecteurs de prendre toutes les dispositions nécessaires au fonctionnement des nouveaux services de la

Cité Universitaire, Piccini, Brévannes et Ménages : note (1941) ; description détaillée de l’inspecteur sur

l’ouverture et l’organisation des services : rapport et arrêté (1941) ; information aux directeurs et chefs de

service de l’ouverture de l’hôpital temporaire pour le 24 janvier 1941 : note (1941). 

Réquisition, avis de la direction générale à l’administrateur de la Société Médicale de Paris que l’Administration

entend occuper la clinique suite à la signification de l’autorité d’Occupation : lettre (1940) ; note relative à la

régularisation juridique de l’occupation de la clinique Piccini par l’Administration générale de l’Assistance

publique à Paris : note (1941) ; proposition de l’inspecteur de soumettre au service du contentieux la

demande d’autorisation du Dr Edouard Antoine de retirer les meubles et instruments qui lui appartiendraient :

lettre (1941). 

Historique, communication en conseil de surveillance de l’organisation générale des hôpitaux et services

réquisitionnés : historique de la clinique rapport [1941]. 

Circonscription hospitalière, réponse de l’Administration générale à une demande du ministère de la Santé pour

la prise en charge des examens radiographiques des enfants du centre d’accueil Léonard-de-Vinci : lettres

(1945). 

Fermeture, confirmation au directeur de la caisse de prévoyance de la SNCF que l’Administration a cessé

d’administrer la clinique et que les derniers malades ont été évacués le 23 octobre 1945 : note (1946). 
1940-1946

9 L 127 Archives administratives et médicales. .
Dossier médical, réponse de l’Administration générale à différents interlocuteurs mentionnant que les archives

médicales anciennes de l’établissement n’ont pas été conservées : lettres, notes et certificat (1966-1970).

1966-1970
9 L 127 Comptabilité. .

Indemnités de réquisition, avis d’allocations, acceptations des allocations et paiements des indemnités de

réquisition et autres taxes : avis de la commission d’évaluation des biens réquisitionnés, lettres de la

préfecture et notes (1942-1948). 
1942-1948

9 L 127 Domaine. .
Descriptif, plans par étage : plans, photographie et calque [1940]. 

[1940]

TRAVAUX, HYGIÈNE ET SALUBRITÉ

9 L 127 Hygiène et salubrité. .
Parasites, information du directeur que certains malades reçus sont porteurs de vermine et que les moyens de

décontamination ne sont pas appropriés : lettre et liste demalades (1941).COMMUNICABILITE A 150
ANS (2091)

1941

9 L 127 Travaux. .
Estimation, récapitulatif des travaux ayant été entreprissans délai et pour lesquels il n’a pas été possible de faire

un appel d’offre : liste (1941). 
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Salle d’opération, informations données à l’inspection sur les autorisations à exécuter divers travaux à la

clinique : notes (1941). 

Téléphone, instruction du directeur sur le service de téléphone intérieur : note (1941). 

1941

PERSONNEL

9 L 127 Personnel administratif. .
Nomination, demande à l’inspecteur adjoint de procéder à l’installation du directeur et de l’économe de l’hôpital

temporaire : notes et arrêté (1941). 

Allocation et indemnité, proposition de l’inspecteur d’allouer une récompense au directeur grâce à qui

l’ouverture de l’établissement a pu se faire rapidement : lettre (1941) ; proposition de l’inspecteur d’allouer

une indemnité mensuelle et un classement de grade supérieur à une auxiliaire administrative : lettre (1941). 
1941

9 L 127 Personnel hospitalier et secondaire. .
Discipline, avis de l’inspection sur les sanctions à prendre ou à ne pas prendre envers certains agents : lettres et

rapports (1941-1944). COMMUNICABILITE A 120 ANS (2044)
Création d’emploi et recrutement, proposition et décisionde l’inspecteur d’adjoindre deux préposés au service de

la loge afin d’éviter les vols : lettre et arrêté (1941) ; demande de la clinique médicale de reprendre une partie

du personnel de la société qui doit être remercié par le service de santé : note [1945]. 

Syndicat, réponse de l’inspection aux revendications syndicales du personnel : lettre (1944). 

1941-[1945]
9 L 127 Personnel médical. .

Discipline, avis de l’inspection sur les sanctions à prendre ou à ne pas prendre envers des externes, internes ou

pharmaciens : lettres et rapports (1941-1942). COMMUNICABILITE A 120 ANS (2042)
Organisation génerale, communication du cadre du personnel médical de la clinique : note [1941]. 

1941-1942

SERVICES GÉNÉRAUX ET HOSPITALIERS

9 L 127 Services hospitaliers. .
Tomographie, proposition de l’inspecteur de renoncer à l’utilisation de l’appareil de tomographie de la clinique

Piccini : compte rendu d’entretien (21 mars 1941). 

Laboratoire, demande du Dr Lucien De Gennes pour la création d’un laboratoire de biologie : lettre et notes

(1943). 

Médecine, avis d’ouverture d’une consultation externe de médecine : note (1945). 

1941-1945

POPULATION

9 L 127 Malades hospitalisés. .
Affaires particulières, réponse de l’Administration générale aux demandes de certificats d’hospitalisation et

médicaux, aux réclamations sur la disparition d’objets, aux réclamations sur le fonctionnement de la

consultation, aux plaintes sur les soins : lettres, notes et certificats (1941-1949) ; information sur les accidents

survenus à des malades : notes lettres et certificats (1941-1944). COMMUNICABILITE A 150 ANS (2099)
Suicides et tentatives, information sur les passages à l’acte : lettres et notes (1941-1943).

COMMUNICABILITE A 100 ANS (2093)
Détenus, information du transfert de cinq malades du camp d’internés civils de Drancy : note (1941) ;

information sur l’évasion d’un malade consigné : rapport (1943). 

Etrangers et affaires juives, réponse de l’Administrationsuite à une lettre de dénonciation concernant la réalité de

l’état de santé de certains malades : lettres et rapport (1943). 

Abandon, traitement du dossier d’un enfant qui ne sera pas récupéré par ses parents : lettres des parents et lettres

de l’Administration (1943). 
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Soins et traitements, avis favorable à la demande du Dr De Gennes de faire hospitaliser gratuitement deux

malades ayant un intérêt scientifique : notes (1944) ; avis de l’inspecteur sur la démarche à entreprendre

envers la commission des médicaments pour le traitement de la maladie d’Addison, suite à la « fausse

manœuvre » de l’assistante sociale du service du Dr Lucien De Gennes : lettres et rapport (1944). 

1941-1949
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PITIÉ (LA)

ADMINISTRATION ET RÉGLEMENTATION

9 L 128 Activité et fonctionnement de l'établissement. .
Circonscription hospitalière, rappel au Dr Lepage des consignes concernant les admissions de nuit des femmes en

travail depuis la fermeture provisoire de la maternité de laCharité : lettres (1901) ; questionnement du

directeur sur la réception de malades de la circonscriptionde l’hôpital Andral : lettre (1902) ; proposition au

Directeur général de réserver 40 lits au service de santé militaire français : lettre (1940) ; confirmation au

directeur de la prison de Fresnes que les détenus auront accès au traitement d’électrothérapie : lettre (1946) ;

information sur l’accord de principe de l’admission de malades de Seine-et-Oise en service de neuro-

chirurgie : lettres (1956) ; indécision de la préfecture de Police que l’hôpital recevrait les victimes d’accidents

survenant sur la branche de raccordement de l’autoroute avec l’aéroport d’Orly : note (1960). 

Bureau de bienfaisance du 5e arrondissement, prise en charge du chauffage et de l’éclairage pendant les travaux

de reconstruction du dispensaire rue de l’Epée de Bois : lettres (1903). 

Reconstruction, présentation des mémoires en conseil de surveillance et au conseil municipal de Paris : rapport

(1903-1904). 

Affaires générales, information sur la saisie d’une grandequantité d’imprimés de propagande : lettre et imprimés

(1903) ; information sur une série de vols : lettre (1906) ;information de l’arrestation d’un vagabond : lettre

(1907) ; rapport du directeur sur les faits qui ont suivi unealerte à un départ d’incendie inexistant : lettre

(1909) ; réponse au journaliste Léon Maillard suite à la parution d’un article concernant un immeuble à loyer

dans une rue sans nom : lettres et article (1927) ; information pour un travail historique du nom du directeur

de l’hôpital de la Pitié en 1871 : lettres (1932) ; pour un travail historique concernant une maison de la rue

Daubenton : notes et lettres (1936-1937) ; remerciement de M. Hymans, Président du conseil

d’Administration d’Air France, concernant le règlement des hospitalisations des blessés des aéroports du

Bourget et d’Orly : lettre (1948) ; compte rendu de l’accident entre une voiture et des visiteurs : note (1951) ;

étonnement d’une visiteuse voyant une guérite de la LoterieNationale dans l’établissement : lettre (1954) ;

enquête sur un incident avec police secours : rapport (1955) ; information sur un départ d’incendie : lettre

(1956). 

Réunions des chefs de service, discussion avec l’inspecteur sur l’installation d’un laboratoire de radiographie :

extrait de procès-verbal (1906) ; réponse budgétaire de l’inspecteur à la question du Dr Babinski sur la

fourniture d’appareils orthopédiques ou prothétiques : extrait de procès-verbal (1907) ; fixation des choix de

services dans la nouvelle Pitié par les docteurs et protestation du Dr Claisse qui remarque l’absence de

médecins spécialistes des yeux et des oreilles dans ce grandhôpital : extrait de procès-verbal (1908) ;

réunions ayant pour thème principal l’encombrement des services : extraits de procès-verbaux (1909) ;

protestation du Dr Claisse sur les procédés utilisés par les communes pour faire admettre les malades relevant

des hospices : extrait (1909) ; évocation par le Dr Claisse du refus inadmissible d’admettre deux malades

tuberculeux dans le service de laryngologie de Saint-Antoine : extrait de procès-verbal (21 mars 1910) ;

évocation de l’état d’avancement des travaux de la nouvellePitié ainsi que de l’ordre d’ouverture des

services : extrait du procès-verbal du 16 janvier 1911 (1911) ; intervention des docteurs Claisse et Walther au

sujet des soins qui seraient donnés dans le voisinage de logements du personnel et avis sur la date d’ouverture

prochaine de la nouvelle Pitié : extrait de procès-verbal (15 mai 1911) ; explication du Dr Walther sur le

mode d’attribution des noms de salles et information du directeur sur l’état d’avancement de la nouvelle Pitié

: extrait du procès-verbal du 19 juin 1911 (1911) ; remarquesde certains médecins sur la façon défectueuse

de procéder au tri des malades atteints de tuberculose et surla différence de traitement du système des

brancards entre les différents établissements : extrait duprocès-verbal (1911) ; question sur l’installation du

service des bains, protestation contre l’encombrement dessalles de tuberculeux, nécessité de faire des

escaliers, demande d’agrandissement de la salle à manger des internes et protestation contre le règlement de
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l’asile national de Saint-Maurice : lettres et minute (1912) ; insistance des médecin sur la nécessité d’avoir

des tablettes au lits des malades, résultats des communications entre le Dr Walther et les directeurs de maisons

de convalescences, demande du Dr Claisse que tous les malades soient baignés à leur arrivée, protestation

générale sur l’encombrement dû aux admissions imposées et évocation de l’ouverture de la porte d’angle de

la rue Bruant pour les familles : extrait de la réunion (1912); évocation par le Dr Claisse des problèmes liés à

la présence des chroniques et invalides dans les services d’aigus : extrait de la réunion du 14 décembre 1916

(1916) ; demande d’ouverture de Vincennes aux convalescents et aux adultes de Berck et rappel que les gens

fortunés doivent être éloignés de nos hôpitaux même s’ils veulent payer : compte rendu (1921) ; 1ère étape de

réouverture de l’établissement : compte rendu (1946) ; commentaire de la circulaire relative aux malades de

province, proposition par le professeur Thoyer-Rozat d’unservice en fonctionnement continu, critique du

prix trop bas des films radiographiques, création de 300 postes de secrétaires médicales, consommation

élevée de pénicilline, réduction de la consommation de gaz,quantité des produits pharmaceutiques délivrés

au personnel et vote sur la création d’un laboratoire central : compte rendu (1947) ; ajournement de la

création d’emploi de secrétaires médicales, obligation d’établir un rapport en cas de décès sous anesthésie,

application d’un ticket modérateur : compte rendu (1947) ; remerciement pour la collecte des fêtes de Noël

pour les enfants du personnel, commentaire de la circulairedemandant de réduire les dépenses sur tous les

chapitres et propositions de réductions : compte rendu (1948) ; évocation de l’aménagement obligatoire des

consultations de service, de la répartition des crédits de laboratoire, de la création d’une cuisine diététique, de

la création d’une banque du sang et de l’approbation de la création d’un cadre de secrétaires médicales :

procès-verbal (1950) ; réunion sur la durée moyenne de séjour, les causes de prolongation et les moyens d’y

remédier, l’abonnement des chefs de service aux revues médicales, la création d’un centre de documentation

à la Pitié, l’adoption d’un calendrier de réunions et questions diverses : compte rendu (1951) ; évocation de

l’utilité d’une permanence pour effectuer à toute heure lesexamens de biologie médicale, l’utilisation

médicale du pavillon Babinski actuellement en crèche garderie pour les enfants du personnel, l’organisation

d’une banque du sang et d’une banque d’artère en connexion, d’une solution pour éviter les retards constatés

pour la fourniture de matériel de première nécessité et de l’insuffisance numérique des effectifs de veille :

procès-verbal (1951) ; évocation des questions sur les modalités de remboursement des examens

d’anatomopathologie effectués en laboratoire de ville, organisation d’une cuisine diététique, de la réfection

des services de médecine, de l’obtention d’un assistant rémunéré pour les consultations des dimanches et

jours fériés et de la conduite de certains malades qui quittent trop facilement leur salle en raison de la

longueur excessive des temps d’hospitalisation : procès-verbal (1952) ; commission « orageuse » ou furent

évoqués la réfection du service de médecine n°3, le secrétariat médical, le laboratoire de photo, le service de

la maternité, l’ascenseur reliant la Pitié à la Salpêtrière, la cuisine diététique, l’électroradiologie, le

métabolisme basal, l’affectation de surveillantes générales, la pharmacie, le laboratoire d’anatomopathologie,

l’assistant supplémentaire dans les services spécialisés : compte rendu (1953). 

Accès, réponse au directeur d’établissement qui souhaite prendre des mesures drastiques afin de lutter contre les

vols et dégradations diverses : lettres (1906) ; réponse négative de l’Administration générale au cabinet du

préfet au sujet de la demande d’ouverture au public et au personnel de la porte située à l’angle des rues Jenner

et Bruant : pétition de 650 riverains, lettres et notes (1911-1912). 

Fonctionnement, communications sur la vie hospitalière de l’établissement : historiques annuels (1914-1937). 
1901-1960

9 L 128 Adjudications et marchés. .
Instruments et appareils médicaux, proposition d’achat dematériel de pharmacie suite au départ à La Charité de

l’ancien pharmacien : lettre (1878) ; information de la fin des travaux du laboratoire des internes en

pharmacie et sur les besoins en appareils et instruments : lettre et liste (1892) ; permission de signer un billet

d’ordre pour l’achat d’une seringue qu’on ne trouve que chezun fournisseur exclus des adjudications : notes

et « bon pour » (1894) ; accord pour l’adjonction d’un appareil destiné à donner de l’eau bouillie pour la salle

d’opération du Dr Gerdy : lettres (1897) ; information de l’autorisation donnée au directeur de l’hôpital à

passer un contrat pour le prêt d’instruments et demande faite au professeur Berger de bien vouloir indiquer la
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liste d’instruments dont il a besoin : lettres dont une manuscrite du professeur (1898) ; proposition de classer

la commande de 5 « becs Aüer » pour le service d’accouchement du Dr Lepage : bon et feuillet du livre des

billets d’ordre (1900). 

Mobilier, avis favorable du directeur sur l’utilisation d’un appareil en feutre conservateur de chaleur des aliments

des malades : rapport comparatif des températures enregistrées (1893) ; conseil de remplacer les chaises

percées par des « commode-use à salle » de système anglais, expérimentées à l’hôpital d’Aubervilliers : lettres

et note (1897).
1878-1900

9 L 128 Comptabilité. .
Mobilier, avis de l’inspecteur sur le remplacement d’un matelas à air : note (1874) ; information qu’il faudra faire

rembourser les objets manquants par le personnel qui a muté dans d’autres établissements : lettres, notes et

liste (1898) ; liste de mobilier de laboratoire : liste [s. d.]. 

Comptabilité en matières, avis de l’inspecteur sur l’attitude de l’économe suite à la demande d’un kilo de sucre

pour leçon clinique de la part du Dr Gallard : lettres (1874) ; demande d’enquête à l’inspecteur sur les

prescriptions supplémentaires ou exceptionnelles, notamment des vins médicinaux, du rhum, de la bière et du

lait : lettre, relevé comparatif de dépenses et extrait d’un rapport (1887). 

Avances au comptable, sollicitation du directeur de l’établissement d’une augmentation du fonds d’avance

provisoire de l’économe suite aux diverses augmentations prévues au budget : lettre (1882) ; avis du receveur

sur la demande d’avance pour le paiement des gratifications : lettre (1895). 

Dépenses, correspondance entre l’économe et l’inspecteurau sujet d’une double dépense : rapport, notes et lettre

(1890) ; communication des dépenses afférentes aux services de consultations générales et spéciales pour

l’année 1907 : rapport (1908). 

Nourriture, autorisation à servir les quantités d’aliments demandées pour le buffet servi à l’occasion des examens

de la distribution des prix de l’école de chirurgie : minute,lettre et note (1895-1897) ; avis d’examiner si

nécessaire la possibilité de remplacer les allocations de vin en faveur des nourrices par une ration d’un litre

de bière : lettre et note (1898) ; avis du contrôleur d’approuver le « bon pour » du Dr Robin concernant la

délivrance de beurre pour le traitement de la tuberculose : rapport du contrôleur (1898) ; bon pour donner le

déjeuner à la première fille de l’amphithéâtre : « bon pour » (1900) ; autorisation de la dépense qui résultera

de l’attribution supplémentaire demandée par le Dr Robin : lettres, rapport, notes, bons pour (1901). 

Transport, réparation de deux voitures par l’Association corporative des ouvriers en voitures : devis, note et lettre

(1895) ; autorisation à vendre et à remplacer un cheval impropre au service : lettres et certificat vétérinaire

(1897). 

Habillement, décision de retenir 30 francs à une sous-surveillante partant en retraite après constatation de

manque d’objets de linge et d’habillement : notes et lettre (1898) ; avis sur la possibilité de rembourser une

somme pour une blouse perdue puis retrouvée : lettre (1898). 

Secours de sortie, explication concernant l’éventuelle raison de sa signature d’un bon de secours : lettres (1906) ;

question sur les montants encore disponibles et sur le dépassement d’un crédit provenant d’une fondation :

note (1908) ; questionnement du directeur sur l’existence de secours spéciaux pour les malades de banlieue

pendant la période d’inondation : note (1910). 

Transfusion sanguine, contestation de paiement à un donneur de sang : note et rapport (1948). 

Mesures, tableau contenant les noms, les subdivisions et lavaleur des nouvelles mesures en anciennes et des

anciennes en nouvelles : tableau et exemples de calculs [s. d.]. 
1874-1948

9 L 128 Dénomination des lieux. .
Hôpital, proposition de réponse suite à la demande du sénateur Georges Clemenceau d’attribuer le nom du Dr

Bourneville à la nouvelle Pitié : lettre signée du sénateur et lettres manuscrites (1910). 

Pavillon, autorisation pour la gravure sur pierre de l’inscription « pavillon Roger Baillet », agent mort sur les

barricades : note (1946). 
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Salle, information au Dr Huet qu’on ne peut donner le nom de deux externes morts pour laFrance à chacun des

groupes opératoires : lettres et note (1946) ; information au Dr Huet que les salles dénommées ne peuvent être

débaptisées : note (1946) ; note au directeur de la Pitié afin qu’il se mette en rapport avec le successeur du

professeur Clovis Vincent qui décidera quelle salle perdrasa dénomination : notes et copie de la réunion des

chefs de service du 4 février 1948 (1948) ; information de la décision du Directeur général d’attribuer le nom

de Pierre-Puech à une salle de la Pitié : note (1963). 

Laboratoire, information de la décision du Directeur général d’attribuer les noms de Louis-Delherm, Alphonse-

Baudoin et Hans-Berger aux trois laboratoires du service d’électro-neuro-radiologie de la Pitié : note (1963). 
1910-1963

9 L 128 Documentation et publication. 
Presse, dossier comportant divers articles historiques ettechniques de l’ancienne et de la nouvelle Pitié :

coupures de presse etBulletin municipal officiel(1892-1913) ; article sur le sort des reliques des malades

décédés sans ressources :Le Parisien de Paris(1898) ; article sur la mystification des journalistes suite au

décès d’un ancien interne : l’Opinion Médicalen°8 (1898) ; revue de presse concernant la visite des

principaux hôpitaux par la cinquième commission du conseilmunicipal : quatre articles (1900) ; « L’ancien

hôpital de la Pitié et la nouvelle Pitié » : article du Paris Médical par le Dr O. Josué (1911). 

Descriptif, « Tableau de Paris » sur les ruines de la Pitié : tiré à part écrit par Georges Cain (1954). 
1892-1954

9 L 128 Domaine. 
Terrain, autorisation à louer un terrain de 150m situé rue de la Pitié pour l’établissement d’une écurie et remise de

chevaux pour un temps court et de manière précaire : notes (1889-1890).
1889-1890

9 L 128 Dons et legs. 
Don manuel, réponse au questionnement sur la destination d’un matelas hydrostatique donné par un anonyme :

note (1874) ; consigne sur l’utilisation d’une nouvelle somme provenant d’un donateur « X de Caen » : notes

et lettre (1876) ; autorisation à accepter les vêtements destinés aux convalescents indigents qui auraient

besoin de vêtements pour se trouver du travail : lettre (1889) ; consigne de donner à des sommes reçues, une

destination conforme aux vœux des donateurs : lettre et note(1897) ; affectation du don qu’une dame

charitable a versé en faveur des victimes de la catastrophe de Juvisy : lettre et note (1899) ; décisions sur

l’emploi de dons manuels : notes et lettres (1906-1908). 

Legs de mademoiselle du Barral, attribution des trois quartdes arrérages de la rente, aux malades nécessiteux

sortant de la Pitié : lettre (1877). 

Don de madame E. Meynard, organisation et recommandations sur l’apposition d’une plaque commémorative du

don en faveur d’« une malade femme atteinte d’une maladie organique du système nerveux la mettant dans

l’impossibilité de subvenir à ses besoins » : lettre et notes (1903). 
1874-1908

9 L 128 Fête et divertissement. 
Revue, représentation en deux actes donnée le 7 mars 1918 parles infirmières et blessés du service 7 : livret

(1918). 
1918

9 L 128 Mission et conférence. 
Conférence, compte rendu de l’entrevue entre le directeur et les représentants de l’« Union Démocratique » qui

désiraient traiter d’un sujet semblant dangereux : lettre (1903) ; compte rendu élogieux sur la conférence sur

la Bretagne et les chansons bretonnes organisée par la « Société Républicaine »: lettre (1904) ; autorisation de

la tenue d’une conférence sur la chanson Populaire organisée par la « Ligue Fraternelle des Enfants de

France » : lettre et note (1904). 
1903-1904

9 L 128 Musée et bibliothèque. .
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Musée, autorisation d’affecter un local sans emploi à la création d’un musée pour l’école d’infirmière : lettres

(1897).
1897

9 L 128 Règlement et instruction. 
Urgences, sévère rappel à l’ordre sur les mesures à prendre quant à l’accueil des malades qui se présentent aux

urgences, suite au décès d’un patient renvoyé chez lui : lettre (1867). 

Ordures, information sur les instructions concernant l’arrêté du Gouvernement de la Défense Nationale en date

du 11 septembre 1870 relatif aux enlèvements d’ordures suite à une contravention infligée à un serviteur qui

ne fit que se conformer à l’usage de l’hôpital : notes et lettre (1878). 

Service des aliments, information sur le rappel aux surveillantes des mesures à prendre pour que les aliments

soient servis chauds : lettre (1888). 

Chauffage, suite à un départ d’incendie, obligation à remplacer le bois à brûler des chambres de garde par le coke

ou la houille et de faire installer des grilles et garde feu devant les cheminées : lettres (1896). 

Etat civil, proposition du directeur d’établissement d’appeler les femmes par leur nom de femme afin de réduire

les erreurs d’identification : lettres (1897) ; autorisation à répondre au maire du 5e arrondissement qui se

plaint de l’insuffisance ou l’inexactitude des renseignements produits à l’appui de certaines déclarations de

naissances : lettres (1909). 
Garde, accusé de réception de circulaire relative à la présence à toute heure de la journée du directeur ou de

l’économe : note (1899). 

Habillement, rappel de la circulaire du 18 décembre 1894 concernant la prise en charge par l’établissement du

blanchiment des blouses des stagiaires : notes (1901). 

Encombrement, réponse de l’Administration générale relative à l’interrogation du Dr Walther sur la

réglementation fixant ou non un chiffre officiel pour l’encombrement : lettre et lettres du Dr Walther (1904). 

Massages, avis qu’il serait contraire à la jurisprudence defaire payer ces actes exécutés gratuitement par des

personnes du dehors : notes (1906). 

Inhumation, réponse provisoire au sujet de l’enlèvement gratuit des corps des nouveaux-nés décédés chez les

sages-femmes : lettre (1909). 

Admission, demande d’instruction quant à l’admission des femmes avec enfant sans besoin chirurgical précis :

note (1910) ; communication de noms de malades admis en consultation sans présentation de certificat

préfectoral exigé par la circulaire du 20 juin 1945 : notes (1945). 

Organisation générale, communication des mesures à mettreen œuvre suite aux exigences des autorités

allemandes : notes (1942). 

Obsèques de militaires, certificat qu’il y a lieu de mettre en recouvrement sur le service de santé de la région

militaire de Paris : lettre (1943). 

Pendaison, proposition de circulaire rappelant les mesures médicales à prendre en cas de pendaison : rapport et

note (1948). 

Affichage des titres, information qu’aucune disposition réglementaire ne s’oppose à l’affichage concernant les

professeur agrégés : notes et lettre des professeurs Grasset, Dreyfus et Decourt (1954). 

Nord-africains, avis défavorable de l’inspecteur à la demande du commissaire du 13e arrondissement de fouiller

des visiteurs : note (1958). 

Examens en ville, correspondance entre le médecin conseil régional de la caisse de sécurité sociale et

l’Administration au sujet d’examens réalisés dans des laboratoires privés alors qu’ils peuvent être fait à

l’Assistance publique : rapport et lettres (1961). 
1867-1961

9 L 128 Visite de l'établissement. 
Commission des logements insalubres, information de la visite de l’établissement : lettre (1899). 
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Conseil municipal, mise au point du directeur de l’établissement sur les visites du Dr Chérot, conseiller

municipal, qui semble vouloir constater la disparition de pansements et instruments de chirurgie : lettres

(1901) ; compte rendu de la visite du Dr Chérot qui voulait se rendre compte des allégations formulées sur les

générateurs de chaleurs utilisés pour la stérilisation : lettre (1901). 

Président du conseil : visite de M. Combes à l’hôpital Trousseau et à la Pitié : compte rendu (1903). 

Conseil de surveillance, information de la visite de M. Leprince au sujet du maintien d’un garçon de service :

lettre (1907) ; information de la visite de la vieille Pitiépar un nouveau membre de la commission : lettre

(1911). 

Président de la République, inauguration : lettres, notes, rapport, discours du Directeur général, coupures de

presse, livret et proposition de remises de médailles au personnel (1911-1913). 

Ministre de l’intérieur, signalement de sa venue pour saluer le corps d’un gardien de la paix tué en service

commandé : lettre (1946). 

Etrangers, information d’un accord de principe à la visite de son excellence l’ambassadeur du Chili : lettre (1920)

; recommandation sur la visite d’une mission venant de l’Uruguay : lettre et note (1954). 

Sécurité sociale, information de la visite prochaine de responsables de la Sécurité sociale dans le service de

neuro-radiologie du Dr Fischgold : note (1963). 
1899-1963

TRAVAUX, HYGIÈNE ET SALUBRITÉ

9 L 128 Hygiène et salubrité. .
Hygiène, autorisation à payer une facture correspondant aucardage et épuration de literie pendant le 2e trimestre

1879 : ampliation d’arrêté (1879) ; avis concernant les demandes de changement des rideaux par des stores

externes et de la couverture du parquet par du linoléum dans l’intérêt des malades : lettre du professeur

Jaccoud et lettres (1896) ; rappel à l’ordre concernant la mauvaise tenue des dépendances des services :

lettres et rapport de l’inspecteur (1897). 

Eau, communication des renseignements demandés par M. Robinet, membre du conseil de surveillance, au sujet

des quantités mensuelles de dépense d’eau, du nombre de fosses fixes et tinettes et du montant total de la

dépense occasionnée par les vidanges en 1883 : lettres (1884) ; présentation du système d’approvisionnement

en eau : 3 plans [s. d.]. 

Fermeture de services, autorisation de fermeture des services pour nettoyage et assainissement des salles : note et

lettres (1899-1906) ; information de fermeture pour raison de maladies infectieuses : lettres (1919-1923). 

Analyse, transmission du résultat de l’analyse de l’eau filtrée faite par le pharmacien : lettres (1899). 
1879-1923

9 L 128 Travaux. 
Horloge, approbation de la proposition du directeur à placer une horloge avec double cadran dans la construction

du bâtiment transversal : lettres (1867). 

Inspection, avis de l’inspecteur sur des demandes de travaux tels que les cabinets d’aisance, la restauration de

l’établissement et la maternité, la salle Saint-Gabriel, l’appareil de chauffage et l’agrandissement de la

consultation : rapports (1871-1887). 

Reconstruction, dossier de la reconstruction de la Pitié sur le terrain de la Salpêtrière : plans (1904). 

Services nouveaux, information de la transmission du rapport d’inspection concernant la création d’un service

d’ophtalmologie et d’otho-rhino-laryngologie à la Pitié : note (1922). 

Fermeture de services, dossiers de travaux et de fermetures saisonnières de salles : lettres et notes (1954-1961).
1867-1961

PERSONNEL

9 L 129 Personnel administratif. 
Nomination, installation du nouveau directeur de l’établissement : procès-verbal de l’inspecteur (1889). 

Discipline, mise au point du directeur sur les personnes concernées par une réclamation : lettres (1890). 
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Fonctions, attributions réelles des employés de tout ordreattachés aux bureaux de l’établissement : rapport

(1892). 

Congés, demande d’autorisation d’absence pour raison de santé de la part du directeur : lettre (1899). 

Logement, traitement des plaintes répétées du directeur quant à ses conditions de logement et débuts d’asphyxie

dont il est sujet : lettres et bon de travaux et réparations (1900). 
1889-1900

9 L 129 Personnel hospitalier et secondaire. 
Création d’emploi et recrutement, avis de l’inspecteur surla demande d’augmentation en personnel : rapport

(1872) ; avis de l’inspecteur qu’il n’y a pas lieu de recruter un autre ouvrier pour les grands travaux : note

(1874) ; avis de l’inspecteur sur la demande d’augmentation en personnel du service d’accouchement :

rapport (1887) ; avis sur l’adjonction de deux éplucheusesà la journée au personnel secondaire de l’hôpital

conformément aux intérêts de l’Administration et aux précautions que demande la manipulation des denrées

alimentaires : note, copie d’avis en conseil de surveillance, projet de mémoire, mémoire et lettre (1895-1896).

Discipline, avis de l’inspecteur sur les faits reprochés à des agents : rapport (1883-1890). 

Logement, information de l’ouverture de nouveaux dortoirspour les infirmières : lettre (1887) ; proposition de

faire libérer un logement du personnel afin d’étendre le service d’ophtalmologie : note (1962). 

Allocation et indemnité, réponse à une demande d’indemnitéen vivres spéciales : lettres, note et certificat

médical (1895) ; suppression du déjeuner à un garçon de laboratoire de la Faculté, clinique du professeur

Berger : lettre et note (1896). COMMUNICABILITE A 150 ANS (2025)
Plainte, enquête au sujet d’accusations portées contre certains malades et le personnel secondaire attaché au

service du Dr Berger : rapport (1898). 

Appareillage, demande d’avis sur l’accord de gratuité pourl’achat d’une paire de lunettes à une infirmière : note

et certificats médicaux (1908). COMMUNICABILITE A 150 ANS (2038)
1872-1962

9 L 129 Personnel médical. 
Discipline, information sur la condamnation en correctionnelle d’une sage-femme démissionnaire suite au décès

de trois femmes : lettres (1892-1894) ; gestion administrative d’un incident entre un interne des hôpitaux et

un gardien de la paix : lettres et rapports (1956). COMMUNICABILITE A 120 ANS (2056)
Nomination, demande de conseil auprès de la direction générale suite au remplacement difficile du professeur

Berger par le Professeur Terrier : lettre (1899). 

Faux en écriture, information de la visite d’un inspecteur de la Sécurité sociale au sujet d’une ordonnance utilisée

de manière indue : note (1951). 

Eloge funèbre, demande officielle de mise au point par le Directeur général adressée au professeur L. Justin

Besançon concernant les allégations parues dans la « Semaine médicale » à l’occasion de l’hommage à la

mémoire du professeur Boulin : lettres, rapport et article (1958). 
1892-1958

SERVICES GÉNÉRAUX ET HOSPITALIERS

9 L 129 Services généraux. 
Buanderie, compte rendu de la réunion sur l’expérimentation de nouveaux modes d’essorage et la friction

mécanique : rapport (1874) ; information du directeur de la Pitié de la destruction prochaine de la buanderie

et de mesures à prendre en conséquences : lettres, notes et état nominatif et qualitatif du personnel (1895) ;

autorisation à faire blanchir les effets de succession, le linge à pansement et autres effets des malades à la

buanderie de la Salpêtrière : lettres (1896). 

Pharmacie, avis de l’inspecteur sur la création d’un laboratoire pour le pharmacien : rapports (1889) ;

fonctionnement du service pharmaceutique : rapport [s. d.]. 
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Enseignement, réponse de l’Administration au Dr Brouardel, doyen de la Faculté, concernant la demande d’un

amphithéâtre de 100 places par le Dr Jaccoud : lettres et notes (1894). 

Serre, demande de bien vouloir prendre en urgence une décision quant au chauffage de la serre : note [1896]. 

Transport, transmission au bureau des travaux d’une note concernant l’avis de l’inspecteur suite à la demande de

création d’une station d’ambulances urbaines par la direction des affaires municipales de la préfecture : notes

(1897). 

Salle des morts, proposition d’établir une cheminée d’aération suite à la plainte des habitants du 5 de la rue

Daubenton : lettres, note et pétition (1906). 

Cuisine diététique, proposition du projet de création d’unservice de cuisine diététique dans les services des

docteurs Boulin, Gilbert Dreyfus et Richet : rapport (1950). 

Réfectoire, étude sur un projet d’organisation d’un réfectoire supplémentaire pour les employés de l’annexe de

l’Administration centrale qui ouvrira à la meunerie boulangerie : rapport, lettre et notes (1954). 

Crèche garderie, avis de ne pas supprimer les lits prévus pour les périodes d’encombrement suite au projet

d’agrandissement de la crèche : notes (1962). 
1874-1962

9 L 129 Services hospitaliers. 
Service temporaire, information qu’un avis favorable a étéémis pour la transformation en un service définitif du

service temporaire dit « Saint-Hillaire » qui fonctionnedepuis 1868 : note, rapport et copie de décisions

(1868-1871) ; appropriation du nouveau réfectoire en service de malades suite à l’épidémie de fièvre

typhoïde : lettres (1882). 

Laboratoires, avis de l’inspecteur sur la création d’un laboratoire : rapports (1874) ; avis de l’inspecteur sur

l’emplacement d’une salle d’autopsies : note (1874) ; avisde l’inspecteur sur la création d’un laboratoire pour

le Dr Paul Brouardel : rapports (1881) ; information sur l’avis favorable d’agrandissement du laboratoire du

Dr Robin et en conséquence de la suppression de deux lits de malades : notes (1895) ; abandon du projet de

transfert du laboratoire du Dr Albert Robin en raison de sa non titularisation à l’hôpital Beaujon : lettres

manuscrites du médecin et lettre (1898) ; autorisation à effectuer les menus travaux d’installation en eau et

gaz dans le laboratoire du Dr Picqué, remplaçant du Dr Tuffier : note et devis (1899) ; information de la

transmission des instructions au Dr Babinski concernant ses cobayes : lettres (1901) ; communication du

rapport d’activité des laboratoires de la Pitié pour l’année 1920 : rapports (1921) ; avis de l’inspecteur

principal sur les inquiétudes du professeur Petit-Dutaillis envers le laboratoire d’électroencéphalographie :

rapport (1950) ; report à l’année suivante de l’attributiond’un second poste de gamma-encéphalographie :

note (1960) ; avis de l’inspecteur sur l’intention du Dr David d’annexer à son laboratoire de neurochirurgie

celui de thérapeutique expérimentale du Dr Cahn situé à la maternité : note et rapport (1961). 

Médecine, réponse de l’Administration à la demande du Dr Robert Moutard-Martin qui réclame une

augmentation de lits afin de supprimer les brancards : lettres (1894) ; autorisation à effectuer les

transformations demandées par le professeur Jaccoud : lettre (1896) ; ouverture des services de médecine

générale des docteurs Mouquin et Boulin : copie de rapport (1946). 

Instruments, traitement de la demande de transport des instruments de laboratoire, d’un hôpital à un autre par

suite de changement de service : lettre, lettre du Dr Josias et note (1894) ; traitement de la demande de

transport des instruments, d’un hôpital à un autre par suitede changement de service : lettre, lettre du Dr

Chaput et liste (1900). 

Crèche, autorisation à la demande du Dr Petit de transformer cinq lits de femmes malades en lits de crèche :

lettres, note, avis du conseil de surveillance, projet de mémoire, mémoire et avis de l’inspecteur (1896) ;

indication qu’il a été arrêté que le troisième service de chirurgie de la nouvelle Pitié serait exclusivement

affecté à un service de crèche : lettre (1910). 

Chirurgie, invitation à l’inspecteur de saisir le conseil de surveillance pour l’installation d’une salle d’opération

pour le professeur Paul Berger : lettre (1894) ; information qu’en l’état actuel, il est impossible de répondre à

la demande d’électrification des salles d’opération et du service du Dr Tuffier : « bon pour » et lettres (1897) ;

lettre du Dr Tuffier qui se déresponsabilise des accidents qui pourraient survenir à cause du retard dans les
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commandes de nouveaux instruments : lettre manuscrite (1897) ; signalement des exigences exagérées en

personnel et travaux exprimées par le Dr Tuffier : lettre (1897) ; installation d’une lessiveuse pour le

blanchissage des compresses du service du professeur Terrier et mise à disposition d’une journalière : lettre,

note, rapport de l’inspecteur et lettre manuscrite du professeur (1900) ; décision qu’à la suite de la fermeture

d’une salle de l’Hôtel-Dieu, la Pitié et la Charité se partageraient les malades : note (1909) ; autorisation à

adopter la nouvelle répartition des lits proposée par et pour le Dr Thiéry : notes, lettres et rapport (1911-1912)

; dégagement de responsabilité des docteurs Desplas et Huetsuite à la décision de transformation provisoire

du service 8 en service d’accouchement : lettre (1946) ; proposition de création de postes et de réalisation de

travaux pour l’amélioration de l’activité de la clinique chirurgicale du professeur Cordier : lettre (1963). 

Consultations du soir, vœux en conseil municipal pour l’ouverture de consultations le dimanche après-midi et

dans la soirée : rapport [1901]. 

Consultation de médecine, autorisation de mettre à la disposition du Dr Daniel Enriquez une petite salle annexée

à sa salle de femmes pour y installer sa consultation tout en supprimant 5 lits budgétaires : lettre du docteur,

notes et tableau sur l’état indicatif du nombre de lits existants le 1er janvier 1910 (1910). 

Transition, admission exceptionnelle d’un malade sur l’ancienne Pitié en raison de l’incapacité du service du Dr

Walther à l’opérer dans le nouvel établissement : certificat médical, courrier du malade et note (1911) ; avis

favorable de l’Administration générale de maintenir à demeure les drapeaux qui auront été hissés à l’occasion

de la Fête nationale et de faire fonctionner dès que possibleles consultations pendant que les autres hôpitaux

reçoivent les malades de la circonscription : lettres (1911) ; information sur le transfert des derniers malades

du service de chirurgie du Dr Arrou et proposition de ne plus recevoir de malades à la maternité à partir du 20

juillet : lettre (1911). COMMUNICABILITE A 150 ANS (2061)
Maternité, passage de 20 à 13 lits pour les femmes accouchéesmalades : notes (1912) ; avis favorable à

l’installation de deux couveuses électriques dans une salle de réunion et création de deux lits budgétaires :

lettre (1913) ; éléments de réponse du Directeur général au ministre de la santé publique concernant le

fonctionnement de la Maternité suite à la transmission d’unsignalement motivé : rapport, lettre manuscrite du

Dr Jeannin et brouillon proposé à signature du Directeur général (1937) ; avis de l’inspecteur sur les travaux à

exécuter sur les déshabilloirs de la consultation de maternité : rapport (1950) ; communication de l’avis de

l’inspecteur suite à son enquête sur le laboratoire expérimental et non officiel de la maternité : rapport (1954).

Ophtalmologie, demande du Dr Monthus de mise à disposition de quelques lits en attendant la construction d’un

service : note (1921) ; laïus historique sur l’ouverture du service : rapport [1934] ; avis de l’inspecteur aux

demandes diverses du Dr Dollfus : rapport (1955). 

Psychothérapie, historique sur la première année de fonctionnement du service : rapport (1927) ; communication

sur l’activité du service du Dr Laignel-Lavastine pour les années 1927 à 1936 : tableau (1937). 

Organisation, description par nature des services, nom du chef de service, nombre de services, nombre total de

lits au 1er janvier 1937, nature des consultations et nombre de consultants pour 1936 : deux tableaux (1937). 

ORL, confirmation que le service est exclusivement réservéaux adultes : lettres, notes (1939) ; éléments de

réponse à la question écrite posée par MM. Baudouin, Mauvais, Rouques, etc., conseillers municipaux au

sujet du retard d’installation du service d’otho-rhyno-laryngologie : extrait duBulletin municipal officielet

lettres (1947) ; dossier sur la demande de transformation du service du Dr Maduro : lettres et note (1951). 

Neuro-chirurgie, autorisation à continuer les traitements d’électrothérapie dans l’après-midi sous certaines

conditions : lettres (1943) ; déménagement du service du professeur Clovis Vincent : rapport (1944) ; accusé

de réception par le Directeur général de l’étude faite par leprofesseur Clovis Vincent concernant les projets

de réinstallation du service : lettres (1945) ; réponse du Directeur général au professeur Clovis Vincent au

sujet de la décision définitive concernant son installation : lettres (1946) ; avis de l’inspecteur qu’il est temps

de réparer l’appareil d’électroencéphalogramme afin de faire cesser le transfert des malades vers des cliniques

privées : rapport (1947) ; réinstallation du service de neurochirurgie et du service de maternité : copie du

mémoire au conseil de surveillance [1947] ; dossier d’organisation de la clinique de neurochirurgie :

historique, notes mémoire en conseil de surveillance, lettres et rapports (1949) ; suite à la revendication du Dr

David, décision de conservation par le Dr Fischgold des pièces qu’il occupe et libération des salles d’examens

pour permettre l’extension du laboratoire d’isotopes : note et rapport (1961). 
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Service d’oreillons, réaction à la décision de transférer les garçons du service d’oreillon afin de ménager des lits

pour ouvrir une crèche-oreillons : note (1946). 

Stomatologie, traitement de la demande du Dr Dechaume tendant à obtenir la création de lits de stomatologie :

notes, lettres et rapports (1947-1948) ; communication audirecteur de l’enseignement supérieur du ministère

de l’Education nationale de l’avis qu’il y aurait intérêt à ne pas séparer la clinique de l’institut envisagé :

lettre (1951). 

Endocrinologie, rapport sur l’installation du service du Dr Decourt : rapport (1947) ; réponse à la plainte du Dr

Gilbert-Dreyfus qui ne peut accepter de nouveaux malades aux jours normaux alors que d’autres services sont

vides : note et lettre manuscrite du Dr (1948) ; avis de l’inspecteur sur la demande de dotation d’untroisième

interne attaché à la clinique du diabète : rapport (1953) ;rapport d’étude et enquête sur le diabète : rapport

(1954) ; dossier de subvention d’un centre d’étude des troubles de la croissance présenté par le professeur

Decourt : lettre, notes et extrait du registre des délibérations du conseil municipal de Paris (1954-1955) ;

ouverture expérimentale puis suppression de la consultation externe pour diabétiques du professeur Boulin :

lettres, rapport et note (1954-1959) ; avis de l’inspecteursur la demande d’un chef de laboratoire par le Dr

Uhry : rapport (1956) ; avis de l’inspecteur sur les travaux et adjonction de personnel à la clinique du

diabète : rapport (1956) ; dossier de classement en semi-spécialisation du service de diabétologie du Dr Uhry :

lettre, notes et rapport (1956-1961) ; dossier de réponse auDr Rambert concernant l’amélioration du service

tant en personnel qu’en matériel : lettres, notes et rapport(1959-1961) ; éléments de réponse relatifs aux

aménagements à prévoir dans le service du professeur Gilbert-Dreyfus pour l’aider 

à organiser son enseignement sans porter préjudice aux moyens d’hospitalisation : notes, lettres et extrait de

questions écrites parus au Bulletin municipal officiel (1959). 

Cardiologie, autorisation sous condition d’admission d’enfants dans le service du Dr Mouquin : notes (1947) ;

décision de ne pas officialiser l’autorisation accordée auprofesseur Lian d’accueillir des enfants : lettres

(1948) ; avis favorable à l’hospitalisation d’enfants suite à la demande du professeur Christian Cabrol : lettre

du professeur et notes (1962). 

Consultation de chirurgie, proposition d’aménagement desconsultations des professeurs Petit-Dutaillis, Oberlin

et Welty : rapport de l’inspecteur (1950) ; information de l’inspecteur sur le fonctionnement sans présence

médicale du service des docteurs Pellegrin et Collot : rapport (1954) ; avis de l’inspecteur à la demande

verbale du Dr Welti d’avoir un attaché de consultation pour son service de chirurgie : rapport (1955). 

Services spécialisés, avis de refuser la demande d’annoncede soins chirurgicaux pour les maladies du cœur et

des vaisseaux exprimée par le Dr Lian : rapport (1951) ; traitements d’affaires concernant des mouvements de

services spécialisés et semi-spécialisés tels que la cardiologie et la diabétologie : lettres, rapports, notes et

copies de questions écrites duBulletin municipal officiel(1954-1959) ; information de l’inspecteur sur la

démarche expansionniste et en dehors de toutes les règles duDr Lian, sans doute liée à sa personnalité :

rapport (1955). 

Rhumatologie, dossier de transfert à la Pitié du service semi-spécialisé en rhumatologie de l’Hôtel-Dieu : lettres,

notes et rapport (1954-1955) ; dossier sur le transfert à laPitié du service du Dr Layani en renfort de l’activité

officieuse du Dr Ducroquet : lettres, notes et rapport (1955) ; information de l’inspecteur sur l’installation

radiologique : rapport (1957) ; rapport de l’inspecteur suite à la plainte du Dr Layani au sujet de l’insuffisance

des effectifs de personnel : rapport (1961). 

Artériographie, avis de l’inspecteur à poursuivre ce genred’activité alors qu’il n’existe pas de service spécialisé :

rapport (1955). 

Anorexie mentale, modification du service suite à l’installation d’un psychologue dans le service du Dr Decourt :

lettres, note et rapport (1955). 

Thyroïdie, avis qu’il n’y a pas lieu de retenir actuellementla création d’un centre de dépistage du cancer de la

thyroïde : mémoire des docteurs G. Cordier, J. Decourt, H. Desgrez et Gilbert-Dreyfus : lettres et notes

(1960). 
1868-1963
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POPULATION

9 L 130 Malades hospitalisés. 
Admission, relevé numérique par arrondissement des malades reçu par urgence et par le Bureau central pendant

l’exercice 1839 et le 1er semestre 1840 : tableau (1840). 

Affaires particulières, traitement de plaintes et réclamations concernant les soins ou l’accueil des malades, de

demandes d’exonération de frais de séjour, d’informationssur des incidents, accidents, décès ou suicides

survenus pendant l’hospitalisation ou les consultations,de problème de déontologie médicale ou

administrative et d’abandons ou d’accueil d’enfants : lettres, notes, bulletins de situation, certificats

médicaux, parties du dossier médical, enquêtes, rapports (1880-1953).COMMUNICABILITE A 150 ANS
(2103)

1840-1953

9 L 131 Malades hospitalisés. 
Affaires particulières, traitement de plaintes et réclamations concernant les soins ou l’accueil des malades, de

demandes d’exonération de frais de séjour, d’informationssur des incidents, accidents, décès ou suicides

survenus pendant l’hospitalisation ou les consultations,de problème de déontologie médicale ou

administrative et d’abandons ou d’accueil d’enfants : lettres, notes, bulletins de situation, certificats

médicaux, parties du dossier médical, enquêtes, rapports (1954-1963).COMMUNICABILITE A 100 ANS
(2113)

Secours à domicile, communication du nombre de visites faites par l’Administration centrale pendant l’année

1887 : rapport [1887].
[1887]-1963

CULTE

9 L 131 Lieu de culte. 
Chapelle, projet de construction de la chapelle : lettre (1944-1949). 

1944-1949

9 L 131 Ministre du culte. 
Prosélytisme, dossier concernant la demande de remplacement du curé accusé de prosélytisme : lettre du

directeur, lettre de la préfecture, lettre de l’évêché et copie du rapport de l’inspecteur (1897-1898) ;

information sur le rappel à l’ordre effectué auprès du prêtre autorisé à venir à la sacristie : lettres (1903) ;

réponse du directeur de la Pitié suite à l’évocation, dans unarticle de l’Humanité, d’un ondoiement qui aurait

été pratiqué sur un enfant : article et note (1926). 

Nominations, désignations et agréments des représentantsdes cultes catholique et protestant : lettres (1929-

1963). 
1897-1963

ÉCOLE PROFESSIONNELLE

9 L 131 École d’infirmières. 
Ecole d’infirmière, décision de la création de l’école : arrêté (10 mai 1881) ; autorisation à prendre des

dispositions pour que les cours aient lieu dans la chapelle de l’établissement : lettres (1899). 
1881-1899
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RAYMOND-POINCARÉ

ADMINISTRATION ET RÉGLEMENTATION

9 L 132 Dénomination des lieux. 
Salle, attribution du nom de Dominique-Fèvre : mémoire au conseil de surveillance et avis (1958). 

Groupe opératoire d’orthopédie, attribution du nom de René-Leriche : mémoire au conseil de surveillance et avis

(1961). 

Services, dossier de dénomination des services des docteurs Goulon, Tardieu et Grossiord : notes et lettres

(1963). 
1958-1963

9 L 132 Documentation et publication. 
Histoire, rassemblement de notes historiques relatives à l’hôpital : manuscrits, rapport, notes et documentation

(1929-1938). 

Hôpital, l’hôpital Raymond-Poincaré, l’hospice de la Reconnaissance et la fondation Davaine, la rééducation des

malades poliomyélitiques, le service de tuberculose osseuse, le service de malades chroniques de médecine,

les services généraux et les œuvres sociales : brochure (1951). 

Rééducation hospitalière, présentation par le directeur de l’hôpital : article paru dans Le Caducée n° 4 (1952). 

Centre de poliomyélite, information sur la parution d’un article dans le journal La Suisse : note et article (1954). 
1929-1954

9 L 132 Domaine. 
Abris souterrains, dossier de classement des abris souterrains de l’hôpital de Garches : lettres, notes, enquête,

listes de terrains et rapport (1965).
1965

9 L 132 Mission et conférence. 
Cocktail, invitation de M. Exbrayat-Durivaux au cocktail organisé par l’association « les Petits Chariots » :

invitation et fascicule (1964). 
1964

9 L 120 Règlement et instruction. 
Réanimation respiratoire, l’éducation de la rééducation respiratoire inscrite dans la campagne menée par les

« Grandes Causes Nationales » : copies de circulaires et note (1965). 

Admission, communication à la directrice de l’hôpital Saint-Vincent-de-Paul, des renseignements à inscrire sur

les fiches de transfert des enfants chroniques qui vont être transférés à Garches : note (1966).
1965-1966

9 L 132 Visite de l'établissement. 
Préfet, information de la visite du préfet de la Seine venu s’incliner sur le corps du maire du 9e arrondissement :

lettre (1963). 
1963

TRAVAUX, HYGIÈNE ET SALUBRITÉ

9 L 132 Travaux. 
Secteur privé et locaux universitaires, information sur l’état d’avancement : notes (1963).

Chaudière, projet et approbation pour l’installation d’une 5e chaudière à la chaufferie centrale de l’hôpital :

rapport (1964). 

Pavillon Letulle, approbation du projet de réfection des bandeaux, verrières et jardinières des bâtiments : arrêté

(1964). 
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Service Widal I et III, approbation du projet de réorganisation des services des docteurs Goullon et Grossiord :

arrêté (1964). 

Ateliers du bâtiment, présentation pour approbation de l’avant projet de reconstruction : rapport (1964). 

Réfectoire self-service, présentation pour approbation de l’avant projet : rapport (1965). 

Crèche garderie, information affirmant que la construction d’une crèche garderie permettrait de répondre aux

besoins du futur hôpital de Vaucresson et à ceux de l’hôpital de Garches : note (1966). 

Bureaux administratifs, propositions relatives à l’extension des bureaux : rapport (1966). 
1963-1966

PERSONNEL

9 L 132 Personnel administratif. 
Congés, informations du directeur de son absence de l’établissement pour congés annuels : note (1964-1965). 

1964-1965

9 L 132 Personnel hospitalier et secondaire. 
Création d’emploi et recrutement, décision de renforcement du personnel en raison de l’impossibilité d’ouvrir

une partie du service réservé à l’hospitalisation d’enfants poliomyélitiques en provenance de l’hôpital des

Enfants-Malades : notes, bilan, rapport (1962-1963) ; information de la mise en fonction du personnel

soignant nécessaire à la mise en service de quatre nouveaux lits réservés à Garches aux malades de l’hôpital

Claude-Bernard : note (1963) ; dossier relatif à la création de postes d’éducateurs spécialisés : notes et

rapport (1963). 

Elèves infirmières, information au directeur de l’hôpitalde l’affectation de la fondation Davaine au logement

d’élèves infirmières : note [1966]. 
1962-[1966]

9 L 132 Personnel médical. 
Nomination, demande au président du syndicat des médecins des hôpitaux de communiquer les noms des

collègues désireux de prendre part aux mutations et de communiquer la liste de ceux qui seraient affectés aux

consultations générales en 1961 tout en tenant compte des informations données au sujet des redistributions

de lits et services de l’Assistance publique pour 1962 : lettre [1960]. 

Activité, informations relatives aux déplacements des médecins à l’hôpital d’Hendaye : notes (1963-1965). 
[1960]-1965

SERVICES GÉNÉRAUX ET HOSPITALIERS

9 L 132 Services hospitaliers. 
Paraplégiques, étude de 1961 comportant différentes analyses et réflexions relatives l’hospitalisation des

paraplégiques : lettres, notes, interventions de médecins, comptes rendus de relations avec le Dr Benassy,

tableaux statistiques et rapports de l’inspection (1958-1961) ; enquête questionnaire auprès des hôpitaux de

l’AP de Paris du 11 février 1960 : tableaux statistiques, notes et lettres (1960) ; communication par

l’association des blessés de la colonne vertébrale de la composition de leur conseil d’Administration et de

leur stratégie dans la lutte pour la prise en compte de leurs problèmes : lettre (1960) ; résultat de l’enquête

réalisée auprès des hôpitaux en vue d’apprécier le volume des besoins relatifs à une éventuelle augmentation

des moyens d’hospitalisation pour les paraplégiques traumatiques : rapport et tableau statistique des malades

admis en 1959 (1960) ; proposition de l’inspecteur relativeaux diverses questions abordées par le professeur

Merle d’Aubigné et le ministre de la Santé publique concernant l’avenir des services de rééducation des

paraplégiques : rapport, notes et lettres (1960-1961) ; avis défavorable à l’admission d’un militaire tunisien à

Cochin dans le service du professeur Merle D’Aubigné en raison du faible nombre de places de rééducation à

Garches : lettre et note (1961) ; enquête questionnaire auprès des hôpitaux de l’AP de Paris : tableaux

statistiques, notes et lettres (1961) ; correspondances relatives à différentes interventions de familles de

malades du ministère et des Dr Merle d’Aubigné et Benassi afin d’augmenter sensiblement le nombre de lits :

lettres, notes et bordereau d’envoi (1962). 
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Réorganisation, exposé de l’inspecteur sur la situation relative à l’hospitalisation des poliomyélitiques et

paraplégiques traumatiques : programme (1961) ; dossier relatif à la réorganisation des services au 1er janvier

1962 : lettres, notes, rapports et programmes (1961) ; information du directeur intérimaire sur l’occupation de

l’aile sud-ouest du pavillon Brézin par 22 enfants poliomyélitiques et proposition d’un mouvement de lits afin

d’effectuer des travaux : situation d’occupation des lits réservés au traitement des poliomyélites et

mouvement de lits du centre médico-scolaire et note (1962) ;accord sur la proposition de mouvement des lits

et conclusion sur la répartition des malades de l’hôpital lors de l’achèvement des travaux : note et tableau de

situation des lits au 26 janvier 1963 (1962-1963) ; information au directeur intérimaire de la décision du

Directeur général concernant la scission de l’actuel service du Dr Grossiord en vue de la création d’un poste

médical supplémentaire : note et brouillon de la note (1962); confirmation au Dr Grossiord de la décision de

scission de son service et indications sur les prévisions relatives à l’activité du personnel médical : lettre et

tableau (1962) ; confirmation au Dr Claisse de la composition de son service suite à la scission de celui du Dr

Grossiord : lettre (1962) ; dossier complet sur l’étude d’une nouvelle répartition des lits, notamment pour

tendre vers la réalisation de deux services de médecine générale axés sur la réadaptation, deux services de

neuropsychiatrie, l’un pour enfants, l’autre pour adulteset un service de chirurgie comportant une section

d’urologie : mémoires en commissions médicales consultatives, notes, comptes rendus de réunions, rapports,

observations et avis, plans, lettres et décisions (1962-1966) ; débats de la commission médicale consultative

sur la réorganisation des services de Raymond-Poincaré : résumé du compte rendu sténotypé (1966). 
Chirurgie, nombre et qualité des admissions prononcées dans le service du professeur Robert Judet : note (1962).

Neurologie infantile, dossier d’officialisation de semi-spécialisation du service dirigé par le Dr Tardieu : lettres et

notes (1962-1963) ; information de l’installation des enfants spastiques du Dr Tardieu dans la fondation

Brezin : note (1964). 

Service du Dr Claisse, correspondances relatives à une demande par le Dr Claisse de changement d’appellation du

service des chroniques en service de réadaptation médicaleet à une nouvelle attribution de lits pour des

recrutements directs : notes, lettres et rapports (1962-1963) ; instructions pour une meilleure utilisation des

lits par l’affectation de 28 lits à la consultation de Bichat : notes et notes de visa (1964). 

Service du Dr Tardieu, déception du Dr Tardieu de voir son service d’infirmes moteurs cérébraux maintenu sine

die sans possibilité d’amélioration et laissé voisin d’unesection chirurgicale : lettres des docteurs Tardieu et

François Lhermitte (1966). 

Réanimation, dossier relatif à l’affectation des locaux deWidal III et accordant l’autorisation au Dr Goulon de

procéder à des admissions directes de malades : notes, lettres, compte rendu de conversations, plans et

rapports (1963) ; incident grave dans une unité de réanimation respiratoire et insuffisance de personnel : notes

et pétition (1964) ; information par le Dr Goulon de l’impossibilité de recevoir des malades en raisondu

manque d’infirmières : lettre (1964) ; réactions de l’Administration générale suite à la difficulté d’apprendre

plus sur l’accident de l’appareil hyperbare : notes (1965) ;réponse de l’Administration à la demande de

réduction du nombre de lits souhaitée par le Dr Goulon : notes et lettres (1966) ; autorisation donnée au Dr

Goulon d’hospitaliser quelques enfants de 4 à 6 ans : note et tableau statistique (1966). 

Urologie, dossier relatif à la création d’un service à vocation neuro-urologique qui serait dirigé par le Dr Michel

Bitker : lettres et notes (1966). 
1958-1966

POPULATION

9 L 132 Malades hospitalisés. 
Camps de vacances, dossiers d’organisation de camps pour enfants poliomyélitiques et infirmes moteurs

cérébraux à San Salvadour : notes, lettre, bons pour, rapports, lettres de remerciement et articles de journaux

(1957-1962). 
Enseignement, dossier concernant l’organisation du service de ramassage des enfants poliomyélitiques et

infirmes moteurs cérébraux demi-pensionnaires : lettres,notes, rapports et plan (1960-1964) ; dossier relatif à

la construction d’un institut médico-scolaire : lettres, notes et rapports (1962). 
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Enfants de la République du Niger, exposé du problème des enfants poliomyélitiques par le ministre de la Santé

du Niger au Directeur général par l’intermédiaire du Dr Francis Borret, conseiller économique et social, en

vue de leur admission : lettres (1963). 
Echange franco-anglais, information sur la situation passée et à venir quant à l’échange d’enfants

poliomyélitiques entre l’hôpital et le Queen Mary’s Hospital de Carshalton : lettre (1963). 
Déclaration obligatoire de maladies, information sur la déclaration au directeur départemental de la santé sur

deux cas de polio aiguë : note (1963). 

Admission, traitement de la demande d’admission d’un demi-pensionnaire suite à la recommandation du

directeur de la Famille au ministère de la Santé publique : lettres, notes et enquête (1963) ; décision du

Directeur général de transférer une malade de l’hôpital Boucicaut vers le service du Dr Goulon : notes (1965).

Témoignage, critiques et réactions relatives aux sentiments et ressentiments exprimés par les malades soignés à

l’hôpital de Garches dans le périodique « Le Paraplégique » n°11 : lettres, note, journal et extrait (1966). 
1957-1966
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RECONNAISSANCE (LA)-BREZIN

ADMINISTRATION ET RÉGLEMENTATION

9 L 110 Activité et fonctionnement de l’établissement. 
Affaires générales, placement du buste de la République dans le réfectoire de l'établissement : lettres (1880) ;

demande pour l'établissement d'être admis à participer à larépartition du prélèvement légal sur les opérations

du pari mutuel pratiquées sur le champ de courses de La Marche: lettres et coupure de presse (1891) ; avis de

l'impossibilité d'organiser le service des secours contrel'incendie jusqu'à la mise en état du matériel spécial :

lettre (1893) ; extension du réseau téléphonique et du service postal de Garches à l'hospice : notes et lettres

(1900-1901). 

Situation, éléments de réponse à un questionnaire sur l'établissement : notes (1884) ; renseignements généraux :

cahier (1897) ; historiques annuels : rapports (1903-1915); observations faisant suite à une visite d'inspection

: notes et rapports (1902-1924).
1880-1924

9 L 110 Adjudications et marchés. 
Légumes en gros, renseignements au sujet d'un litige avec l'adjudicataire : note et copie d'exploit (1897). 

Sommiers en fer, fourniture de sommiers en remplacement despaillasses : lettres, notes, arrêté, rapport et

mémoire au conseil de surveillance (1897-1898). 

Bois et charbon, transmission des réclamations des adjudicataires et éléments de réponse : notes, lettres et cahier

des charges (1898-1900) ; autorisation d'abattage de bois : lettres et notes (1902).
1897-1902

9 L 110 Comptabilité. 
Situation financière, mémoire sur la situation de la fondation et détail des dépenses : note (1871). 

Subvention, conversion de rentes par diverses fondations àla fondation Brézin : notes (1871-1896) ; subvention

par la fondation Gouin à la fondation Brézin pour la construction d'un pavillon : notes, lettres et arrêté (1880-

1887). 

Frais de fournitures, facturation de fournitures et diverslitiges avec les fournisseurs : notes et lettres (1880-

1898). 

Allocation, information relative à l'allocation accordéeau Bureau de Bienfaisance de la commune de Champcueil

sur le territoire de laquelle la fondation possède d'importantes propriétés : note (1884). 

Comptabilité matières, proposition de vente d'effets non utilisables à l'hospice et irrégularités au sujet de

l'engraissement de porcs : notes (1887). 

Assurance, estimation et évaluation des bâtiments et du mobilier faites en vue de l'assurance contre l'incendie des

hospices de La Reconnaissance et Devillas et la fondation Fortin : notes et lettres (1890-1891), plan des

bâtiments de l'hospice Devillas à Issy [1891]. 

Cautionnement, restitution : lettres, notes et bulletins de renvoi (1896-1900). 

Caisse, remboursement des sommes dues par l’ancien garçon de bureau : lettres (1893) ; installation d'Emile

Magdelaine comme directeur de l'hospice et remise de caisse : procès-verbaux (1898-1899). 

Frais de transport, autorisation de paiement pour la visite à l'Exposition par les pensionnaires : lettres (1900). 

Police d'abonnement, proposition d'une nouvelle police d'abonnement d'eau pour la fondation Davaine : lettres et

notes (1902). 

Charges spéciales des revenus de la fondation, décomposition du crédit et prévisions : note (1903). 

Souscription, participation à la souscription pour la construction d'une passerelle : lettres (1923). 

Frais de séjour, remboursement des frais d'une religieuse à l'hôpital de Saint-Cloud : lettres et notes (1923-1924).
1871-1924
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9 L 110 Documentation et publication. 
Notice historique, renseignements consacrés à trois bienfaiteurs de fondations Michel Boulard, Michel Brézin et

Louis Devillas : notes, coupures de presse et brochure (1875-1900).
1875-1900

9 L 110 Dons et legs. 
Legs Brézin, dispositions testamentaires de Michel Brézinet requête pour l’Administration des hospices de Paris

contre les héritiers : brochure et cahiers (1828-1929). 

Estampes et gravures, répartition des estampes et gravuresdonnées à l'Assistance publique par la direction des

Beaux-Arts : notes et lettres (1893). 

Ouvrage, don de livres brochés destinés à être mis à la disposition des administrés : lettres (1902).
1828-1929

9 L 110 Fête et divertissement. 
Cérémonie, inauguration du buste de Brézin : brochure (1866). 

Fête nationale, renseignements divers concernant la célébration de la fête nationale : lettres (1901-1913). 

Fête patronale, compte rendu de la célébration de la fête de Michel Brézin : lettres (1902-1905). 

Commémoration, renseignements relatifs à la cérémonie du souvenir sur la tombe de Michel Brézin : notes et

coupures de presse (1905-1906). 

Séances de cinématographe et de phonographe, comptes rendus : lettres et coupure de presse (1905). 

Concerts, comptes rendus et renseignements divers : notes et lettres (1907-1909).
1866-1913

9 L 110 Règlement et instruction. 
Règlement intérieur, disposition du règlement sur le service intérieur de l'hospice : lettre et note (1879), affiche

[1872]. 

Affiche, instruction relative aux affiches non timbrées placardées par les municipalités de Paris : notes (1896). 

Admission, conditions d'admission des pensionnaires de l'hospice : notes [s. d.].
[1872]-1896

9 L 110 Visite de l’établissement. 
Conseil municipal, compte rendu de visite : notes (1909). 

Conseil de surveillance, compte rendu de visite : note (1909).
1909

TRAVAUX, HYGIÈNE ET SALUBRITÉ

9 L 110 Hygiène et salubrité. 
Eau, renseignements relatifs à la concession et à la fourniture d'eau de l'établissement : notes, lettres et rapports

(1871-1895) ; question de l'épandage des eaux ménagères et vannes de la fondation : notes, lettres et coupure

de presse (1873-1902). 

Logement insalubre, renseignement au sujet des amendes surl'assainissement des logements insalubres : lettres

(1897). 

Fumier, renseignements au sujet des fumiers du parc de La Marche transformé en réserve de bestiaux : lettres

(1915).
1871-1915

9 L 110 Travaux. 
Cantine et boutique, installation : rapport (1875). 

Infirmerie, proposition d'agrandissement : note (1895). 

Cabinets d'aisances, amélioration : note (1897). 

Cloison, construction : notes et lettres (1902). 

Pavillons et services, ouverture des nouveaux pavillons et agrandissement de deux services : rapport (1923). 
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Hôpital de chroniques, approbation du conseil de surveillance au sujet du projet de construction d'un hôpital de

chroniques sur les terrains de l'hospice : avis [s. d.].
1875-1923

PERSONNEL

9 L 110 Personnel administratif. 
Nomination, désignation et installation du directeur-comptable de l'hospice : lettre et arrêté (1854-1871). 

Allocation et indemnité, informations et autorisations diverses : lettres et notes (1872-1903). 

Attribution, description des attributions réelles des employés d'ordre administratif ou secondaire attachés au

bureau de l'établissement : note (1892). 

Appointements, renseignements relatifs aux retenues opérées sur les appointements d'un auxiliaire permanent à la

comptabilité en vertu des oppositions et transports-cessions : lettres et notes (1898). 

Directeur, déclaration de décès d'Alexandre Parturier : lettre (1898).
1854-1903

9 L 110 Personnel hospitalier et secondaire. 
Allocation et indemnité, demandes et autorisations diverses : notes et lettres (1874-1900). 

Adjonction, autorisation d’adjoindre un infirmier supplémentaire pour le service provisoire : lettre et note (1892).

Secret professionnel, demande de renseignements relatifs à un sous-employé : notes (1896). 

Discipline, renseignements au sujet de divers détournements d'objets mobiliers au préjudice de l’Administration :

notes (1898).
1874-1900

9 L 110 Personnel médical. 
Nomination, désignation et installation du Dr Cazenave comme médecin de l'hospice : lettre (1873). 

Discipline, enquête au sujet des plaintes des administrés de l'hospice contre le Dr P. Puche : notes, lettres et

rapports (1879).
1873-1879

9 L 110 Personnel religieux. 
Suppression d'emploi, décision de supprimer six emplois de religieuses au service de la lingerie : arrêté (1888). 

Transport, autorisation de faire transporter les religieuses de l'hospice Brézin et de l'asile Davaine à Saint-Denis

pour leur retraite annuelle : lettres (1898). 

Création d'emploi, décision de créer un emploi de religieuse chargée du service des remplacements : arrêté

(1900). 

Cessation de fonction, admission au repos de deux religieuses : arrêtés (1904).
1888-1904

SERVICES GÉNÉRAUX ET HOSPITALIERS

9 L 110 Services généraux. 
Transport, renouvellement de marchés : notes et lettres (1871-1897) ; achat d'un cheval ou remplacement d'un

cheval hors service : notes, lettres et certificats des vétérinaires (1874-1899). 

Cantine et boutique, installation et organisation des nouveaux services : lettre, note et rapport (1875). 

Exploitations, estimation d'arbres et de taillis délivrésà l'établissement : lettres et rapports (1894-1899) ; comptes

rendus sur les résultats de l'exploitation directe de la porcherie : notes, lettres et rapports (1896-1897) ;

organisation et fonctionnement des diverses exploitations : rapport (1910).
1871-1910

9 L 110 Services hospitaliers. 
Ambulance, renseignements au sujet des ambulances volantes que la Société de secours aux blessés militaires

avait l'intention d'installer comme annexes de l'hospice :lettres (1871) ; suppression de l'ambulance : lettres

(1871). 

357



Service des bains, réclamation du Dr P. Puche concernant l'installation d'une salle de bain : lettres autographes du

Dr Puche (1879). 

Service d'infirmerie, avis de fermeture du service supplémentaire et provisoire : lettre (1892).
1871-1892

POPULATION

9 L 110 Pensionnaires. 
Affaires particulières à certains pensionnaires, pétitions et enquêtes concernant des plaintes et des réclamations :

notes, lettres, rapports et coupures de presse (1871-1924). COMMUNICABILITE A 100 ANS (2024)
Vêtement d'hôpital, réclamation d'effets d'habillement pour les administrés et distribution de camisole de coton :

lettres et rapport (1878-1879) ; fourniture de vêtements d'été aux vieillards : notes, lettres, rapports et

coupures de presse (1894-1902). 

Admission, désignations des professions exercées par les ouvriers entrés à l'hospice : note (1891). 

Secours et allocations, majorations de rentes : note (1923). 

Régime alimentaire, allocations extraordinaires à l'occasion de la Saint-Michel : notes, lettres, états et menus

(1884-1898). 

Transport, informations au sujet du transport à Paris d'enfants atteints de maladies contagieuses : notes, lettres et

rapports (1902-1903).
1871-1924

CULTE

9L 110 Service religieux. 
Office, renseignements au sujet de la célébration des offices : lettres (1906).

1906
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ROSSINI

ADMINISTRATION ET RÉGLEMENTATION

9 L 133 Activité et fonctionnement de l'établissement. 
Nouveaux lits, dossier relatif à la mise en exercice de seizenouveaux lits : lettres, communication au conseil,

note et prévision budgétaire (1905). 

Affaires générales, information de l’accident survenu à unouvrier travaillant pour le compte d’un entrepreneur

extérieur : lettre (1906). 

Incendie, information sur un début d’incendie dans une chambre de pensionnaire : lettre (1942). 
1905-1942

9 L 133 Adjudications et marchés. 
Pendules, entretien et remontage des pendules de la fondation Rossini : lettre et devis (1888). 

1888

9 L 133 Comptabilité. 
Construction, communication du devis après rabais de la construction : lettre et note (1887-1888). 

Ameublement, dossier relatif au mobilier nécessaire au fonctionnement de la fondation : lettres, notes, mémoire

au conseil de surveillance, extrait de séance du conseil municipal, rapport, arrêtés et devis (1887-1892). 

Bibliothèque, dossier de constitution du fonds de la bibliothèque : listes, devis, lettres et notes (1889). 

Dépense de soins, affaire concernant les dépenses relatives au traitement des pensionnaires malades : lettres,

notes, rapport (1890). 

Police d’assurance, information relative à la couverture d’assurance du mobilier : notes (1892). 

Inhumations, participations aux frais d’inhumation des pensionnaires : lettres (1903-1944). 

Compte financier, comparatif du développement des dépenses ordinaires entre les années 1907 et 1908 : tableau

[1909]. 

Economies, avis qu’il n’est pas nécessaire de modifier le service funéraire établi relativement aux faibles

économies que cela représenterait : lettre (1913) ; propositions de l’inspecteur concernant les postes ou les

économies sont réalisables : rapport (1914). 
1887-1944

9 L 133 Documentation et publication. 
Presse, critique de la gestion de l’établissement par l’A P àParis ainsi que du système de recrutement : article du

Monaco (1898). 
1898

9 L 133 Dons et legs. 
Testament, testament de madame veuve Rossini : testament (1878). 

Objets mobiliers, dispositions concernant les objets provenant de la succession : liste des objets et lettres (1888). 

Don, autorisation à placer un portrait de Rossini réalisé par un des pensionnaires : lettres (1912). 
1878-1912

9 L 133 Fête et divertissement. 
Inauguration, dossier relatif à l’inauguration officiel de la fondation : liste des invités, invitations, notes,

programme et menu spécial des pensionnaires (1889). 

Matinée artistique, organisations des matinées artistiques en l’honneur de l’anniversaire de la naissance de

Rossini : lettres, menus, factures et programme (1890-1911) ; organisation du cinquantenaire de la bataille de

Solferino : lettres et programme (1909). 

Sainte Cécile, service d’un menu spécial aux pensionnaires : lettres (1909). 
1889-1911
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9 L 133 Règlement et instruction. 
Habillement, au sujet d’une note de renvoi relative à la fourniture de vêtements aux pensionnaires de la maison :

lettre, note et règlement de la maison de retraite (1896) ; décision concernant la mise à disposition du crédit

d’habillement aux pensionnaires : rapport et lettre (1916). 

Repas, rappel de la réglementation concernant la détermination de la période pendant laquelle les pensionnaires

peuvent être dispensés de se rendre au réfectoire : notes et lettre (1913). 

Admissions, décisions concernant des contestations relatives à la retenue d’une partie de la retraite de vieux

travailleurs : lettres (1948). 
1896-1948

TRAVAUX, HYGIÈNE ET SALUBRITÉ

9 L 133 Hygiène et salubrité. 
Eaux, engagement à payer pour les écoulements dans l’égout public : soumission (1889).

1889

PERSONNEL

9 L 133 Personnel administratif. 
Allocation et indemnité, allocation à l’économe : arrêté (1890). 

1890

9 L 133 Personnel hospitalier et secondaire. 
Organisation générale, proposition sur le personnel à mettre en place : lettre et notes (1888). 

1888

9 L 133 Personnel médical. 
Allocation et indemnité, indemnité au médecin chargé du service médical : note (1889). 

1889

POPULATION

9 L 133 Pensionnaires. 
Admissions, demandes et recommandations pour des admissions : lettres, lettre du conseil municipal et copie de

congé de réforme militaire (1888). 

Chauffage et éclairage, fixation des allocations aux pensionnaires : mémoire en conseil de surveillance,

propositions, projet d’arrêté et lettre (1889) ; décisionsrelatives à des requêtes de pensionnaires ayant déjà le

chauffage par calorifère : lettres et note (1896-1897) ; avis de l’inspecteur et de l’ingénieur sur les problèmes

liés aux transformations électriques effectuées de leur propre chef par les pensionnaires de Rossini et

Chardon-Lagache : rapports (1908-1909). 

Dossier administratif, dossier des époux Jourdan : lettres, notes, engagement de l’artiste, dossier d’admission

gratuite, certificat médical, extrait du casier judiciaire, attestation d’emploi au Grand Théâtre National

d’Alger (1890-1898). COMMUNICABILITE A 150 ANS (2028)
Bibliothécaire, désignation parmi les pensionnaires et attribution d’une indemnité : lettres (1890). 

Effectif, liste nominative et âges : liste (1892). 

Décès, contentieux après décès de pensionnaires : lettres et rapports (1893-1962).COMMUNICABILITE A
100 ANS (2062)

Affaires particulières, traitements de demandes particulières de pensionnaires telles que l’accueil d’un parent,

l’adjonction d’une tierce personne pour l’aide aux soins, la prise en charge de matériel orthopédique,

changements de salle, la demande de prise en charge par l’Administration de l’annuité d’un brevet,

l’autorisation de prendre ses repas en chambre et explications sur des troubles occasionnés par des

pensionnaires : lettres, notes, certificats médicaux et rapports (1893-1954).COMMUNICABILITE A 150
ANS (2104)

Pétitions, communication à l’Administration générale desmenus des quinze derniers jours suite aux réclamations

des malades : menus, lettre et pétition (1897-1902) ; traitement de l’affaire relative à la jouissance du salon
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réservé à la musique suite à la pétition envoyée à Georges Clemenceau, alors ministre de l’Intérieur : lettres,

pétition et note (1907) ; suite à la plainte de deux pensionnaires femmes information de l’Administration qu’il

n’est pas interdit de fumer dans les couloirs : pétition et lettre (1908) ; installation par le service des postes

d’une boîte aux lettres à la porte de l’établissement suite àune pétition : lettres, note et pétition (1910) ;

autorisation d’installer une signalisation entre Sainte-Périne et Rossini afin de permettre aux pensionnaires

tardifs de regagner la fondation : rapport et lettre (1954) ;réponse de la directrice à la réclamation des

pensionnaires qui se plaignent de l’absence de remplacement du gardien parti en vacances : pétition et rapport

(1961). 

Secours mensuel, traitement de demandes nominatives d’allocation d’un secours mensuel : lettres (1897-1911) ;

éléments d’information relatifs à une probable pétition qui aurait été envoyée au président du Conseil, M.

Raymond Poincaré pour le rétablissement du secours : lettres et notes (1912) ; critiques manifestées par voix

de presse au sujet de la suppression de l’allocation du secours prévue par le donateur : articles de presse

(1912). 

Plaintes, enquêtes et éléments de réponses : lettres, noteset rapports (1900-1938).COMMUNICABILITE A
100 ANS (2038)

Animaux, éléments d’information relatifs à la plainte des pensionnaires concernant la noyade des chats par le

jardinier : lettre et note (1903) ; refus de l’Administration à la sollicitation d’une future pensionnaire de

garder son chien à la fondation : lettres (1908). 

Guerre, communication de la liste nominative des pensionnaires de nationalité étrangère conformément aux

ordres de la mobilisation générale : note (1914). 

Suicides, informations relatives aux suicides de pensionnaires : lettres et rapports (1936-1962).

COMMUNICABILITE A 150 ANS (2112)
Centenaire, invitation pour le centenaire d’une pensionnaire : lettre (1966). 

1888-1966
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ROTHSCHILD

ADMINISTRATION ET RÉGLEMENTATION

9 L 134 Activité et fonctionnement de l'établissement. 
Intégration, examen d’une proposition concernant l’aliénation de l’hôpital au profit de l’Assistance publique :

mémoire au conseil municipal [1954] ; rattachement de l’hôpital Rothschild à l’Administration générale : note

(1954). 

Billets de loterie, refus à la demande d’autorisation d’un ancien combattant de vendre des billets de loterie

nationale dans la cour extérieure : lettres (1954). 

Accès, demande de réouverture de la station de métro « Bel-Air » afin de réduire entre autres les efforts que font

les asthmatiques : lettre (1960). 

Incendie, compte rendu de visite de l’inspecteur suite au départ d’incendie dans le dépôt d’emballages : rapport

(1961). 

Cambriolage, information sur une tentative de cambriolage : lettre (1964) ; information sur des cambriolages en

série : lettre (1967). 
1954-1967

9 L 134 Archives administratives et médicales. 
Recherches, réponse à la demande d’attestation de présencepar un ancien déporté aux fins d’indemnisation :

lettres et notes (1961). 
1961

9 L 134 Dénomination des lieux. 
Pavillon, attribution du nom de Paul-Isch-Wall au pavillon n°8 : note (1963). 

1963

9 L 134 Documentation et publication. 
Revue d’Information, préparation d’un article sur l’hôpital à l’occasion de son intégration à l’Assistance publique

: feuillets et note (1954). 
1954

9 L 134 Règlement et instruction. 
Personnel, approbation des arrêtés du Directeur général del’Assistance publique à Paris portant création de

cadres d’extinction en faveur des agents de l’hôpital Rothschild : arrêtés (1953). 

Repas, proposition d’envoyer au directeur de l’hôpital la circulaire fixant les horaires des repas des malades :

notes et extrait d’une question écrite du Bulletin municipal officiel (1954-1955). 

Conditions de travail, rappel de l’inspecteur qu’il est indispensable de mettre à disposition du personnel des

vestiaires présentant un minimum de garanties contre le vol : rapport (1957). 

Détournement d’imprimés, éléments d’information et consignes concernant le détournement d’imprimés : lettres,

notes et rapport (1961). 
1953-1961

TRAVAUX, HYGIÈNE ET SALUBRITÉ

9 L 134 Hygiène et salubrité. 
Sanitaires, avis de l’inspecteur sur les remèdes à apporterpour améliorer les sanitaires des services

d’hospitalisation : rapport (1960). 

Nettoiement, mesures destinées à améliorer l’hygiène sur la rue Santerre : lettres (1962). 
1960-1962
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PERSONNEL

9 L 134 Personnel administratif. 
Statut, créations de cadres spéciaux de « directeur de l’hôpital Rothschild », de « directeur adjoint économe », de

« chef du personnel » et de « comptable » : arrêtés (1952). 

Gardes, information du directeur qu’il se trouve chargé de toutes les gardes en raison de l’hospitalisation du seul

cadre administratif logé : lettre (1967).
1952-1967

9 L 134 Personnel hospitalier et secondaire. 
Statut, créations de cadres spéciaux : arrêtés (1952). 

1952

9 L 134 Personnel médical. 
Statuts, décision sur le statut du personnel médical et pharmaceutique de la fondation : arrêté (1952). 

Création d’emploi et recrutement, emplois de personnel médical et pharmaceutique à l’hôpital : arrêté (1952). 

Activité illégale, information de la venue de deux inspecteurs du ministère de la Santé en raison de l’activité

illégale de deux médecins et tentative d’explication des faits par l’inspecteur de l’AP : rapport et note (1954). 

Panneaux signalétiques, accès à la demande du Dr Lifchitz, chef du service d’électroradiologie, qui désireque

son nom soit porté sur les panneaux d’entrée extérieurs : note et lettre (1957) ; refus d’accéder à la demande

formulée par le Dr Maurice Lévy d’ajouter la mention « maladies des glandes endocrines et de la nutrition »

sur le tableau des services : notes et lettres (1957). 
1952-1957

SERVICES GÉNÉRAUX ET HOSPITALIERS

9 L 134 Services hospitaliers. 
Urgences, information destinée au préfet de Police sur les mesures prises et à prendre tant en matériel qu’en

personnel pour résoudre les problèmes de réception des malades amenés par police secours : lettres, rapport

et notes (1954) ; demande d’instructions de la part du directeur en ce qui concerne la gestion des clochards

couverts de poux : lettre (1955). 

Laboratoires, avis de l’inspecteur qu’il y a lieu de répondre favorablement à toutes les exigences du Dr Housset

en ce qui concerne ses demandes en matériel, personnel et locaux : rapport (1956). 

Gynécologie, transmission par le directeur de l’hôpital dela correspondance entre le Dr Walter, chef de service et

le Dr Weill-Spire, médecin chef de la PMI, rappelant que la pratique des examens radiologiques est réservée

aux diplômés d’électroradiologie : lettres (1958). 

Allergologie, accusé de réception par le professeur R. Wolfromm de l’attribution d’un crédit et demande

d’aménagement du pavillon 8 pour ses recherches cliniques en allergologie : lettre (1960) ; consignes

concernant la demande exprimée par le Dr Wolfromm d’envoyer ses malades allergiques pour examen vers le

laboratoire de pharmacologie de la Faculté et de confier lestests microbiens à l’institut Pasteur : notes et

lettres (1960). 

Ophtalmologie, autorisation à deux jours de fermeture exceptionnelle du service du Dr P.V. Morax : lettre

(1962). 
1954-1962

POPULATION

9 L 134 Malades hospitalisés. 
Affaires particulières, traitement des plaintes et des réclamations concernant les soins ou l’accueil des malades et

informations sur des incidents, accidents, décès ou suicides survenus pendant l’hospitalisation : lettres, notes,

certificats médicaux, enquêtes et rapports (1954-1967). COMMUNICABILITE A 150 ANS (2117)
Etrangers, indication de la réponse à faire à l’ambassade deTunisie concernant la liste nominative des malades

tunisiens : lettre et note [1957]. COMMUNICABILITE A 100 ANS (2057)
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Nourriture, avis de l’inspection concernant une plainte formulée au sujet de la nourriture : rapport (1958).

COMMUNICABILITE A 100 ANS (2058)
1954-1967
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SAINT-ANTOINE

ADMINISTRATION ET RÉGLEMENTATION

9 L 135 Activité et fonctionnement de l'établissement. 
Affaires générales, information concernant la gestion du suivi de la catastrophe de Saint-Mandé (collision de

trains suivie d'incendie) : lettres et télégramme (1891) ; information sur les dégâts provoqués par la foudre sur

le pavillon Moïana : télégramme (15 juillet 1896) ; information sur la venue à Saint-Antoine de masseuses et

de l'utilisation abusive de titre : lettre et cartes de visite (1897) ; classement sans suite de la plainte formulée

par le Dr Louis Thiéry au sujet de la distribution de cartes d'entrée àla consultation par un débitant de boisson

voisin de l'établissement : notes, lettres et carte numérotée (1897-1903) ; refus de la préfecture à la demande

de l'Administration de déplacer deux bancs situés à l'entrée de l'hôpital : lettres et notes (1897-1898) ; enquête

au sujet de draps ayant la marque de l'hôpital vendus au Mont-de-Piété : lettres et rapport (1897) ; enquête et

analyse du pharmacien au sujet d'une intoxication alimentaire : rapport, lettre et note (1898) ; refus à la

demande du professeur Georges Hayem qui souhaite faire charger chaque matin son automobile électrique :

notes et lettre (1900) ; information concernant l'accueil de trois accidentés du travail : lettre (28 novembre

1900) ; information du directeur sur la nature de l'incendiedans la salle Dupuytren : lettre (18 mars 1901) ;

réponse du directeur de l'établissement à la demande du Directeur général au sujet article de "L'Aurore" qui

aborde les sujets comme le chahut des internes, le suicide des malades, la médiocrité de la nourriture et la

toute puissance de l'aumônier : rapport et article de presse(1901) ; éléments de réponse à une pétition et une

requête concernant les nuisances engendrées par les chiensutilisés pour les recherches scientifiques : pétition,

notes, requête de A. Le Troquer, député et conseiller municipal, pétition, lettre autographe de Lucien

Millevoye, député de Paris, président de la Protection des Animaux, lettre autographe du professeur Marie,

Emile Chauffard (1912-1940) ; bilan de fonctionnement du comité de patronage de blessés et malades

militaires de l'hôpital Saint-Antoine du 15 octobre 1914 au1er février 1919 : rapport et lettres (1919) ; bilan

d'activité suite à l'accident de tramway survenu à Fontenay-sous-Bois : rapport (28 juillet 1919) ; information

sur la mise en place de l’œuvre des amis de Saint-Antoine : note (12 octobre 1922). 

Accès, information au sujet d'une correspondance adresséeau président du conseil d'Administration de la

Compagnie générale des omnibus afin d'obtenir un arrêt devant l'hôpital : lettres (1900). 
Réunions des chefs de service, évocations de problèmes telsque l'encombrement des services, les salles

d'isolements, la répartition des salles, les effets des blessés de guerre, la création d'établissements pour la

population suburbaine, l'occupation alternative de l'amphithéâtre de la maternité en chapelle et en salle de

cours, la réédification d'une chapelle, le remplacement decouveuses à bouillottes par des couveuses

électriques, la discipline des salles de malades, les salles de tuberculeux, la prophylaxie contre les

avortements et l'isolement des femmes accouchées prématurément, la poussière soulevée par les voitures, la

délivrance des médicaments, les dépenses abusives, le manque de personnel, les travaux divers, la stérilisation

centrale, la radiologie centrale, la banque du sang, les autopsies, l'humanisation des services, le

développement de services de pointe, l'accroissement des analyses de laboratoire, la création d'un service des

urgences : procès-verbaux (1908-1952). 
Historique, récapitulatif des faits, actions, préventions, travaux et effets de l'état de guerre sur le personnel ou la

population des malades pour l'année 1914 : rapport (1915) ; récapitulatif des faits, actions, préventions,

travaux et effets de l'état de guerre sur le personnel ou la population des malades pour l'année 1915 : rapport

[1916] ; rapport très détaillé sur la vie hospitalière, le personnel et les travaux pour l'année 1937 (1938). 

Vaccination, réduction à une séance de vaccination antityphoïdique par semaine en raison du peu de

fréquentation de la population : notes (1922). 

Statistique, donnée sur le nombre total de journées d'hospitalisation par discipline pour l'année 1936 : note

[1937].
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1891-1952

9 L 135 Adjudications et marchés. 
Matériel chirurgical, proposition sur la passation des marchés entre les médecins et les fabricants afin de résoudre

les problèmes de disparition d'instruments : note (1874). 

Appareils électro-médicaux, proposition de passer un contrat d'entretien des appareils électriques avec la maison

Charles Chardin : lettres (1890). 

Transport, autorisation à passer un marché avec une entreprise privée pour assurer le transport de linge et

différents charrois en attendant l'achat d'un nouveau camion : lettre, note et billet d'ordre (1890) ; expertise

d'un fourgon neuf fourni par l'association coopérative des ouvriers en voitures : notes, lettres et billets (1899).

Chaudière des bains, traitement juridique de l'affaire concernant la rupture d'une des chaudières : lettres, rapports,

constats, expertises, mémoire et ordonnance (1894-1895). 

Charpente, traitement juridique de l'affaire d'abandon dechantier de l'adjudicataire du marché : lettres, actes de

constat d'huissier, plans, cahier des charges et certificat de mise en demeure (1894-1897). 

Peinture, désignation des fournisseurs à prendre : devis et notes (1896). 

Etamage, suite à une passation de marché, communication au préfet de Police d'un empoisonnement dû au non

respect des ordonnances de police du 31 décembre 1890 concernant la coloration des substances alimentaires,

les papiers et cartons servant à les envelopper et les vases destinés à les contenir : lettres, décret, rapports et

notes (1898). 
Glace, soupçon de fraude du fournisseur de glace : lettre (1898). 

Vitres, proposition et acceptation de confier leur nettoyage à une société privée plutôt qu'aux ouvriers de la Régie

: lettres et notes (1898-1899). 

Blanchissage, suite à l'accident de calorifère chez l'adjudicataire, recouvrement de la somme de deux mille francs

correspondant à la destruction du linge : relevé, lettres et notes (1898). 

Robes d'été, autorisation à la confection des robes : lettre et note (1899). 

Coiffeur, recommandation d'utiliser les services du coiffeur A. Julian : lettre et note (1924).
1874-1924

9 L 135 Comptabilité. 
Fonds d'avance, proposition d'augmenter le fonds d'avancede l'économe : lettre (1872) ; élément de réponse à la

demande du directeur économe d'augmenter le fonds d'avanceen raison de l'ouverture de la maternité et de

l'élévation des traitements du personnel : lettre (1897). 

Recette, autorisation à vendre de la luzerne : note (1874) ; demande et autorisation à vendre une chaudière hors

d'usage : lettre et note (1900). 

Cautionnement, autorisation à restituer les cautionnements des économes : bulletins de renvoi et notes (1895-

1900). 

Dépense, avis sur des autorisations de porter en dépense la destruction de bonnets de coton en salle des internes :

notes (1895). 

Perte de matériel, inspection, enquête et décision de retenir sur le salaire de deux surveillants la perte de matériel

: rapport, lettre et note (1897-1898). 

Instruments et appareils médicaux, proposition d'annulation de billet d'ordre concernant la demande d'un

microscope de Leitz au prix de 500 francs pour le laboratoirede M. le Dr Albert Blum : note, lettre et extrait

de carnet de contrôle (1898) ; autorisation après multiplesrefus de 4 billets d'ordre concernant des fournitures

réclamées par le Dr Léon Thoinot pour son laboratoire : lettre autographe du Dr Thoinot, notes (1900). 

Eclairage, imputation de la facture de gaz du dispensaire dela rue de Cîteaux sur le compte de l'hôpital : lettre et

note (1899). 

Transport, demande de renseignement au sujet du bien fondé d'une réclamation concernant l'accident d'une

voiture appartenant à l'Administration : note, lettre et facture (1899) ; autorisation à donner un supplément de

fourrage à un cheval : lettre, note et billet d'ordre (1899) ;autorisation à acheter des chevaux : lettre, note et
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certificats du vétérinaire (1899-1901) ; refus de payer desfrais de transport réclamés par un cocher qui se dit

avoir été réquisitionné par un infirmier : notes et lettres (1900). 

Subvention, confirmation que la subvention allouée au Dr Philippe Gaucher le suivra à l'occasion de son départ

pour Saint-Louis : notes (1902) ; interrogation de l'économe sur le non versement de la subvention du Dr

Albert Blum : notes (1904) ; information de la décision du conseil municipal de n'attribuer que 10.000 francs

pour le fonctionnement tardif des 27 lits nouveaux : notes et lettres (1906). 

Vol, information concernant un malade parti avec la somme de60 francs que la cantinière lui avait confiée pour

faire de la monnaie : lettre (1903) ; rapport de l'inspecteurqui détermine les responsabilités et sanctions à

prendre à l'encontre des coupables du vol dans le bureau de l'économe : rapport (1903). 

Examens, décision de faire payer 6 francs les examens radioscopiques effectués dans le service du professeur

Loeper pour les candidats à un poste d'employé à la Banque de France : lettre et note (1937).
1872-1937

9 L 135 Dénomination des lieux. 
Salle, information sur la dénomination à attribuer aux différentes salles de la nouvelle maternité : lettres, notes

avis du conseil de surveillance (1897) ; suivi de l'avis du conseil de surveillance et dénomination de la salle

des hommes "Itard (1774-1838)" et de la salle des femmes "Isambert (1827-1876)" pour le service d'oto-

laryngologie : notes (1898) ; information à l'administrateur chef du service de la documentation et des

archives de l'attribution du nom "Roger-Cattan" à une salle du pavillon de l'Horloge : note (25 juin 1963). 

Bâtiment, information de l'attribution du nom "François-Siredey" au pavillon d'isolement dépendant de la

maternité : lettre et note (1897) ; information à l'administrateur chef du service de la documentation et des

archives de l'attribution du nom "André-Lemierre" au nouveau pavillon créé rue de Cîteaux : note, mémoire

et projet de délibération (1960) ; information à l'administrateur chef du service de la documentation et des

archives de l'attribution du nom "Maurice-Mayer" à la nouvelle Maternité et de l'apposition d'un médaillon à

son effigie : note (26 janvier 1965). 

Pavillon et salle, information de la substitution du nom de "Le-Fort" au nom de "Cruveilhier" actuellement

attribué à la salle des femmes du service de chirurgie du Dr Lejars et d'attribuer le nom de "Cruveilhier" au

nouveau pavillon de consultation de Saint-Antoine : notes,mémoire au conseil de surveillance, projet de

délibération, lettre du directeur (1909).
1897-1965

9 L 135 Documentation et publication. 
Historique, évolutions et transformations des bâtiments :article duJournal de la Santé(1892) ; rappel sur les

constructions, extensions, populations et principaux événements de l'inauguration de l'hôpital le 4 pluviôse an

IV (24 janvier 1796) aux travaux de 1904-1910 : feuillets (s. d.). 

Faits divers, regroupement d'articles de presse concernant la salle de garde des internes en pharmacie, l'accueil

des malades, un suicide, le meurtre d'un nouveau né, le décèsd'un malade non admis et la cérémonie

d'inauguration du monument élevé en la mémoire du Dr Hanot :Le Matin, L'Eclair, L'Evénement, l'Autorité,

La République, Le Français, Action, Le Petit Parisien, Le Journal, La Libre Parole et Presse Médicale

(1900-1906). 

Photographies, vestiges de l'ancienne abbaye de Saint-Antoine-des-Champs : 3 clichés [1904]. 

Grands travaux, évocation des travaux effectués entre autres à Saint-Antoine, évocation des entrepreneurs et

fournisseurs : « revue illustrée des Grands Travaux de construction, Etat-ville de Paris-Administrations »

(1906). 

Exposition de 1937, description des nouveautés avec historique de l'hôpital : feuillets et collages [1936]. 

Tuberculose, projet et construction d'un quartier de tuberculeux : note pour la commission de la tuberculose [s.

d.].
1892-[1936]

9 L 135 Domaine. 
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Location, demande et refus de louer un terrain dépendant de l'hôpital : lettre et note (1880).
1880

9 L 135 Dons et legs. 
Legs Leriche, décision de verser aux malades sortants les plus nécessiteux, les intérêts d'un legs de 10.000 francs

placé en souscription pour "les pauvres malades" (sic) : notes (1890). 

Dons, remerciements pour l'offre de 50 bouteilles d'eau de "La merveilleuse source Vercingétorix" : notes, lettre

et étiquette (1898) ; acceptation et remerciements au donateur de 150 revues "Les deux Mondes" : note et

carte postale (1898). 

Dons manuels, acceptations de dons prévus pour les malades nécessiteux sortants : lettres et notes (1895-1905). 

Don présidentiel, information sur l'utilisation du don de 67 lapins de garenne : lettre (1902). 

Legs Gringeot, affectation dans son intégralité du don à l'hôpital Saint-Antoine : minute (1921). 

Donation Grünbaûm, séance d'attribution du Prix Grünbaûm qui récompense tous les ans du personnel gradé et

non gradé : procès-verbal (1924).
1890-1924

9 L 135 Fête et divertissement. 
Séances récréatives, autorisation par la direction générale au "cercle artistique du 4earrondissement" à donner des

séances gratuites dans l'hôpital : lettre, carte de visite et notes (1923-1924).
1923-1924

9 L 135 Règlement et instruction. 
Réparation, rappel de la circulaire du 7 janvier 1875 qui prescrit de faire réparer les lits en sommier par les

ouvriers de l’intérieur : note et lettre (1887). 

Epidémie de variole, décision que soit tenue une carte indiquant la marche de l'épidémie de variole : note (21

septembre 1893). 

Obsèques, rappels des règlements qui régissent les pompes funèbres suite à un litige : rapport, état des

fournitures, lettre et note (1895). 

Consultation, gestion d'une plainte et rappel de la réglementation en ce qui concerne l'accession aux soins

externes : tableau de rapport du 24 août 1899, notes, fiche deconsultation, circulaire d'application du 30

septembre 1895, lettre autographe du Dr Lermoyez (1895-1898). 

Alimentation, rappel de la réglementation en ce qui concerne la distribution illégale de viande en nature au

personnel : notes (1897). 

Admission, réponse avec rappel de la réglementation au Dr Charles Monod qui désire admettre des malades

étrangers : lettres (1901) ; réponse à la demande d'admettreles femmes et mineurs du patronage des détenus,

des libérées et pupilles de pénitentiaire : lettres et notes(1902) ; rappel du règlement en ce qui concerne

l'admission des provinciaux : lettre (1902) ; confirmationque l'établissement est désigné pour recevoir les

agents du Métropolitain et rappel de l'application de la réglementation en cas de nombre trop élevé de

malades : lettre, notes et tableau statistique pour 1922 (1922-1923). 

Cliniques, information corrigeant l'application trop stricte de la circulaire relative aux cliniques qui "refuse toute

dépense de quelque nature que ce soit" : note (1903). 

Commerce, consigne de réduire au minimum les autorisationsdans l'intérêt du bon ordre et de la tranquillité des

malades : lettres et notes (1904-1905). 

Accès, notification de refus du maintien définitif de l'entrée facultative boulevard Diderot au conseiller municipal

Pierre Morel : notes lettres et rapports (1906) ; notification de refus à une demande d'ouverture permanente

boulevard Diderot : lettres et notes (1920-1921) ; notification de refus de la réouverture de la porte rue de

Cîteaux au conseiller municipal André Le Troquer : lettres et note (1936) ; fermeture définitive au public de

la porte rue de Cîteaux suite à une protestation de André Le Troquer : lettre anonyme, rapport et note (1937). 
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Visite, argumentations pour le maintien des jours réglementaires de visite : lettres notes et coupure de presse

(1922-1924) ; réponses aux demandes de dérogation : lettres (1948). 

Maladies contagieuses, accusé de réception de la circulaire du 28 août 1922 relative aux formalités à observer et

aux mesures préventives en cas de maladies contagieuses : lettre (31 août 1922). 

Régleur de convois, rappel de l'interdiction d'accès aux établissements notamment aux régleurs de convois non

porteurs d'un bon de règlement : lettre et notes (1923). 

Gratuité des soins, projet de réponse à une dépêche ministérielle qui rappelle que seul le certificat d'accident de

travail est gratuit : lettre et note (1923). 

Garage automobiles, autorisation provisoire pour le personnel non logé à garer leurs automobiles en suivant

l'ordre de grade et d'ancienneté : rapport, lettre et note (1938). 

Panneau indicatif, refus au Dr Henri Lagrange de la pose de panneaux signalant l'existencedu service

d'ophtalmologie sur le portail du boulevard Diderot et rappel de l'obligation à tous de passer par l'entrée du

faubourg Saint-Antoine : lettres et note (1940-1941). 

Sécurité sociale, demande d'instructions précises sur lesrapports entre les caisses de sécurité sociale et les

consultations de la maternité : lettres (1947-1948).
1887-1948

9 L 135 Visite de l'établissement. 
Préfet de Paris, compte rendu de la visite du préfet qui critique l'état du service des morts : rapport (1897). 

Conseil municipal, compte rendu de la visite de conseillersmunicipaux qui ont assisté à la distribution d'aliments

: rapport (1901). 

Conseil de surveillance, compte rendu de la visite de M. Rendu, membre du conseil de surveillance et président

de la 5ecommission au conseil municipal venu surtout pour constater s'il y avait possibilité à construire de

nouveaux services : rapport (1901). 

Président de la République, préparatifs, déroulement et compte rendu de la visite du 19 février 1913 de M.

Raymond Poincaré : plans, menus, rapports, discours et articles de presse (1913).
1897-1913

TRAVAUX, HYGIÈNE ET SALUBRITÉ

9 L 135 Travaux. 
Entretien, informations, autorisations et refus à effectuer des travaux d'entretien : lettres et notes (1872-1908). 

Mobilier, commande de rideaux pour l'appartement du directeur : rapport (1872) ; remplacement de huit

baignoires : note (1874) ; demande d'acquisition d'objets mobiliers pour le pavillon des internes en médecine :

lettres (1885-1886) ; demande du Dr Georges Hayem d'installer provisoirement une estrade pourses cours :

notes et lettres (1894) ; décision de faire supporter le coûtdes réparations des dégradations causées par les

internes par les intéressés : lettre et notes (1898) ; dépenses concernant l'ameublement du futur service des

tuberculeux : notes et devis (1898). 

Amphithéâtre, projet de déplacement et de reconstruction du service des morts : lettre et rapport (1874). 

Reconstruction, projet de reconstruction des bains, de la buanderie et du service des morts : mémoire [1874] ;

rapport sur le projet de reconstruction des services généraux et de la construction de nouveaux bâtiments pour

les malades dans lesquels sera comprise la fondation Moïana: rapport (séance du 16 janvier 1879) ;

approbation par arrêté du 26 mars 1921 du devis des travaux complémentaires à l'exécution de l'achèvement

de la reconstruction de l'aile droite : arrêté, devis, lettres, décret présidentiel et notes (1921-1923). 

Projets, présentation par M. Bourneville, rapporteur, desprojets de travaux concernant la clôture des terrains

réunis au périmètre de l'hôpital, la réfection des cabinetsd'aisance des salles Magendie, Louis et Dupuytren et

de la construction d'un bâtiment pour loger les internes en médecine : rapport (1882). 

Jardin, demande du directeur que le jardin de l'économe soit déplacé plutôt qu'il disparaisse : lettre (1888). 

Chaudières des bains, consignes de réparation des chaudières afin de ne pas être obligé de fermer le service des

bains : lettre et note (1889). 

Salle, projet de travaux de la salle d'examen au spéculum dans le service du Dr Charles Monod : notes (1899). 
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Radiographie, autorisation à installer dans le laboratoire du Dr Antoine Béclère un rideau, un tambour de porte et

une cuve pour les développements : lettre et note (1900). 

Pavillon des agités, autorisation par arrêté du 26 septembre 1921 de la construction d'un bâtiment pour les

malades agités : copie d'arrêté, lettre et devis (1920-1921). 

Clinique, autorisation par arrêté du 8 mars 1921 de la construction d'une clinique chirurgicale pour le Dr Marie

Louis Lejars à Saint-Antoine plutôt qu'à Laennec : arrêtés, notes, devis et lettres (1920-1921). 

Radiothérapie, installation d'un service de radiothérapie au rez-de-chaussée de l'aile droite de l'hôpital, par arrêté

du 10 mai 1922 : notes, devis, arrêté et décret (1920-1923). 

Crèche de médecine, réponse au service des travaux concernant le boxage des lits avec berceaux : note (1921). 

Plancher, consignes de la fermeture de diverses salles en raison de la réfection des planchers dans le bâtiment de

l'Horloge : lettres et notes (1923).
1872-1923

9 L 135 Hygiène et salubrité. 
Literie, étude et éléments de réponse à monsieur le conseiller Colly sur la fréquence du changement de la literie

des malades : notes (1896). 

Désinfection, ordre de désinfection d'une salle suite au développement des broncho-pneumonies : notes (1898) ;

prise en charge de la désinfection du coucher et habillementde l'hôpital Andral : note et lettre (1901) ;

information concernant une intoxication due à l'évacuation du gaz insecticide par les fenêtres donnant sur la

cour d'honneur et les salles de tuberculeux : lettre (1945). 

Eau de source, demande de renseignements concernant un article du journal leRadicalqui critique la distribution

en eau de l'hôpital : article (1899) ; information concernant la rupture de la canalisation et des palliatifs

utilisés : lettre (1924). 

Assainissement, recommandations à exécuter l'assainissement du dépôt aux déchets, note (1900). 

Ordures hospitalières, élément de réponse à un article parudansLe Cinquièmeconcernant les désagréments que

subissent les riverains : journal, lettre et note (1906).
1896-1945

PERSONNEL

9 L 136 Personnel administratif. 
Direction, nominations, remplacements pour congés : arrêtés (1880-1901). 

Fonctions, attributions des employés attachés aux bureaux : rapport (1892). 
1880-1901

9 L 136 Personnel hospitalier et secondaire. 
Discipline, décisions de renvoi et de révocation : lettre etdossier administratif (1873-1887) ; remontrances à un

brancardier accusé de grossièreté et d'excès de zèle : lettre et rapport (1899) ; élément de décision à propos

d'un retard dans la déclaration de naissance : note (1892). 

Enquête, éléments de réponse à propos de dénonciations diverses : lettres, notes et rapports (1874-1922) ;

communication du résultat de l'enquête menée par l'inspecteur à propos d'un article deLa République

Radicale qui critique les infirmiers et infirmières : lettre (9 février 1884). 

Création d'emploi et recrutement, demandes et autorisations diverses : notes et lettres (1874-1899) ; projet de

création de 6 postes attachés au chauffage de la maternité : lettre, note, mémoire et rapports (1896-1903). 

Affectation, fixation des cadres du personnel à attacher au pavillon Moïana : arrêté (1886). 

Indemnité et gratification, propositions et acceptationspour travail supplémentaire : lettres et notes (1892-1899);

récompense octroyée à un garçon de laboratoire pour avoir éteint un incendie : lettre et note (1896) ;

autorisation à payer le reliquat de l'indemnité d'habillement aux ayants droit d'un personnel décédé : lettre et

notes (1897). 

Alimentation, recommandations de l'inspecteur sur la distribution de café et de rhum : lettre et note (1895) ;

autorisation à délivrer gratuitement le déjeuner du midi à la préposée à la cantine : lettre et note (1896). 

Serviteurs, statu quo sur leur situation en salle de garde : rapport et note (1898). 
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Malade, utilisation de malades chroniques pour l'entretien des laboratoires : lettre (1899) ; demande de moyens

supplémentaires pour remplacer les malades qui travaillent aux épluchures : lettre (1900). 

Inventaire, régularisation de traitement après rendu d'inventaire incomplet : note (1901). 

Accident du travail, information concernant un veilleur brûlé au 1er degré : lettre (1904). 

Brimades, article de "l'Humanité" dénonçant certains agissements : coupure de presse (1924). 

Agents externés, autorisation pour l'installation d'une salle de réunion pour les agents féminins : lettre et rapport

(1935-1936). 

Suicide, information du suicide d'un agent de l'hôpital de Bicêtre : lettre (1945).COMMUNICABILITE A 100
ANS (2075)

Plainte, réponse au commissaire divisionnaire au sujet d'un différent administratif entre un brigadier et un

personnel de l'hôpital : rapports, enquête et lettre (1949). COMMUNICABILITE A 100 ANS (2049)
1873-1949

9 L 136 Personnel médical. 
Discipline, proposition d'infliger une peine disciplinaire à un externe : rapport (1892). 

Plainte, procès-verbal concernant l'attitude qu'aurait eu le Dr Albert Blum vis-à-vis d'un accidenté du travail de la

PLM alors qu'il est lui même salarié de l'entreprise :Bulletin municipal officiel(1898) ; gestion de la plainte

du Dr Pierre Lapointe suite à un incident de surveillance des malades : lettre autographe du Dr Pierre

Lapointe, témoignages et rapport (1922) ; réponse à un médecin de ville qui considère avoir été desservi de sa

clientèle par un interne : rapport et enquête (1937). COMMUNICABILITE A 100 ANS (2037)
Hommage, discours prononcé lors de la cérémonie organisée en l'hommage du professeur Chauffard : brouillon

et lettres (1935).
1892-1937

9 L 136 Personnel religieux. 
Fonction, délibération du conseil général des hospices quiautorise les sœurs de la congrégation Sainte-Marthe à

servir les malades : arrêté (1811) ; enquête suite à un article de presse qui dénonce le prosélytisme : rapport et

coupure de presse (1925).
1811-1925

SERVICES GÉNÉRAUX ET HOSPITALIERS

9 L 136 Services généraux. 
Amphithéâtre, invitation à questionner le directeur de l'hôpital sur son service suite à des réclamations : note

(1874) ; questionnement suite à des plaintes concernant les voitures de l'amphithéâtre : lettres et notes (1903).

Cantine, décision de retirer le bénéfice de la cantine à l'actuel concierge : notes (1895) ; autorisation pour

l'aménagement d'un local destiné à la personne chargée de lacantine : lettre et notes (1899) ; enquête

effectuée après parution d'un article deL'Intransigeant: coupure de presse, note et lettre (1902) ; information

sur le vol de tabac et cigarettes à la cantine : lettre (1903). 

Service des bains, réponse aux questions de l'Administration au sujet de l'obtention et l'utilisation frauduleuse de

cartes : lettre, notes et deux bons (1902-1905). 

Service administratif, explication et propositions pour le règlement d'un retard et omission d'enregistrement d'une

naissance à l'état civil : note et rapport (1946).
1874-1946

9 L 136 Services hospitaliers. 
Service d'isolement, fonctionnement général du service, problèmes rencontrés lors des épidémies de variole,

diphtérie et désignations successives des chefs de serviceet internes en pharmacie : lettres, notes, rapports et

tableau des emplois (1880-1894). 

Soins et traitements, autorisation pour l'achat d'une chèvre pour la transfusion de sang dans le service du Dr

Georges Hayem : lettre et note (1891) ; argumentation pour l'achat d'un compresseur à gaz afin de traiter la

phtisie : notes, billet d'ordre, procès-verbal du conseil de surveillance et lettre autographe du Dr Odile Tapret

(1892-1893) ; décision de ne plus envoyer de parturientes chez certaines sages-femmes agréées suite à quatre
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épisodes de septicémies : certificats médicaux, note et lettre (1895) ; refus à la demande du Dr Maurice

Letulle d'être fourni en tuberculine sur Saint-Antoine : bon, lettre et note (1897) ; informations concernant le

développement de la radiumthérapie à l'hôpital : avis du conseil de surveillance (1920) ; information de la

mise à disposition de 7 lits d'évacuation pour femmes malades aiguës à l'hospice de Brévannes entre deux

séances de radium : lettre (1922) ; communication d'une lettre du ministre désignant le service du Dr Pierre

Jacob comme centre de streptomycinothérapie : note et lettre (1948).COMMUNICABILITE A 150 ANS
(2045)

Pavillon Moïana, information de la remise en service normal des 87 lits : lettre (1892). 

Service du Dr Brissaud, décision du Dr Brissaud de cesser de faire son service dans le pavillon Lorain pour des

raisons de sécurité : lettre autographe du Dr Brissaud et notes (1893) ; information d'une modification dans le

nombre de lits affectés au service suite à la reconstruction du pavillon Lorain : lettre (1893). 

Consultations, organisation d'une consultation pour maladies de la peau avec le Dr Philippe Gaucher : procès-

verbal du conseil de surveillance de mars 1894, lettre et note (1893-1894) ; autorisation au Dr Lermoyez

d'annexer à son service une consultation spéciale pour les maladies du larynx, du nez et des oreilles : arrêté

(1896) ; avis favorable à l'installation de la consultationdu Dr Gaucher dans le réfectoire du service dont il

devient titulaire : notes (1900) ; ouverture d'une consultation spéciale faite par le Dr Blum : arrêté (1901) ;

information de l'ouverture de la consultation de médecine dans de nouveaux locaux : note (1906) ; état des

consultations données dans les salles en 1907 : lettre et rapport (1908) ; information de l'ouverture d'une

consultation externe d'ophtalmologie : note et arrêté (1908) ; proposition de l'inspecteur principal de ne pas

suivre la demande du Dr Gallot qui souhaitait l'ouverture d'une consultation de neuropsychiatrie infantile :

lettres et note (1947). 

Maternité, information des mesures préventives à prendre pour préserver les appareils du gel : rapport et note

(1896) ; information sur la prise de fonction comme chef de service du Dr Bar pour l'ouverture de la maternité

: note (1897) ; alerte du pharmacien au Directeur général de l'insuffisance de place réservée à l'exercice du

futur interne en pharmacie : lettre (1897) ; projet du Dr Paul Bar de la création d'un service de consultation

avec distribution de lait : lettres, notes devis, mémoires et cartes de visite (1898-1903) ; refus de

l'Administration à la demande du Dr Paul Bar d'ajouter deux lits pour les personnalités : lettreet note (1898) ;

placement de plantes à la maternité : notes, lettres et extrait du procès-verbal du conseil municipal (1899-

1900). 

Service de laryngologie, information de l'ouverture du service le 15 mars 1898 : notes (1898). 

Clinique, invitations pour le 12 novembre à l'inauguration de la clinique : notes (1898). 

Service du Dr Léon Thoinot, réduction de 17 lits après modification des salles pour tuberculeux : notes et lettres

(1901). 

Service du Dr François Siredey, protestations quant à la surpopulation du service des tuberculeux et aux

conséquences de contamination : extrait de rapport, lettres autographes du Dr François Siredey (1902-1905) ;

protestation du Dr François Siredey concernant l'arrivée d'une malade la nuit: rapport et lettre (1903) ;

protestation du Dr François Siredey qui réclame un infirmier pour cinq gâteux :extrait de rapport et note

(1905). 

Hôpital Andral, décision des modifications apportées à la composition des services des docteurs François

Siredey, Paul Le Noir et Albert Mathieu suite à l'évacuation de l'hôpital Andral : notes et lettres (1906). 

Encombrement, explication de l’Administration générale quant aux raisons de l'installation de 154 lits

supplémentaires : notes, lettre et copie du rapport de service. (1907). 

Tuberculeux, réponse de l'Administration après rapport del'inspecteur aux vœux émis par les chefs de service en

réunion du 20 novembre 1906 : lettre, rapport et note (1906) ;affectation de la salle Littré au traitement des

femmes atteintes de tuberculose : extraits de procès-verbaux des réunions de chefs de service, lettres (1920) ;

enquête relative à une décision du Dr Etienne Chabrol qui ne laisse pas de permission aux malades :rapport et

lettre anonyme (1930) ; affectation de la salle Malgaigne aux hommes tuberculeux : lettre et notes (1937) ;

réunion concernant le rattachement de lits de tuberculeux au centre de triage de l'hôpital Saint-Antoine :

compte rendu (1943) ; projet de réponse à M. de Fontenay, membre et ancien président du conseil municipal

qui déplore comme le directeur de l'établissement la situation de désordre et de danger potentiel d'une
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surpopulation de tuberculeux, il est abordé en outre le projet d'un service d'urgences et de l'interruption du

projet de la clinique chirurgicale du fait des ordonnances allemandes : lettres (1947) ; demande d'instructions

après la nouvelle affectation de salle à des tuberculeux : lettres (1949). 

Laboratoires, rapports d'activité pour l'année 1920 des services des docteurs Louis, Antoine Béclère, Henri

Claude, Raoul Bensaude, Paul Le Noir, Marcel Lermoyez, Marie, Armand Coyon, Pierre Ramond et Pierre

Lapointe : rapports et lettres (1921). 

Chirurgie, agrandissement du service du Dr Pierre Lapointe : notes, devis, arrêté, décret, mémoire en conseil de

surveillance (1922-1924) ; projet de reconstruction de la clinique chirurgicale et d'aménagement d'un service

de chirurgie d'urgence : extrait de rapport d'inspection (21 septembre 1940). 

Service du Dr Coyon, enquête suite à la plainte du Dr Coyon sur le fonctionnement et l'état de son service : lettre

autographe du docteur, notes (1924). 

Service du professeur Fernand Bezançon, assurance du Directeur général qu'au départ du professeur Besançon

(sic), les lits adjoints à son service seront affectés à un autre service : extrait du procès-verbal de la séance du

conseil de surveillance (1933). 

Service des agités, information sur l'insuffisance de litset demande de création de lits supplémentaires : rapport

(1934-1935) ; information d'une plainte du Dr Pagniez sur les conditions d'admission des malades : lettre

(1935). 

Service de radiographie, tentative de règlement des conflits entre médecins engendrés par l'installation d'un

nouveau poste de radiologie : lettres, rapport et notes ( 1936). 

Transfert, autorisation du transfert de la clinique obstétricale et de l'école externe des sages-femmes de la Pitié

vers Saint-Antoine : lettre (1937). 

Service du Dr Caroli, demande du directeur que l'Administration accepteun "modus vivendi" quant à

l'occupation de lits par des agents des chemins de fer : lettre (1947). 

Audiométrie, remarques de l'inspecteur principal concernant l'ouverture d'un centre de recherche sur le sujet :

rapport (1948).
1880-1949

POPULATION

9 L 137 Malades hospitalisés. 
Détenus, blâme envers le directeur qui a transféré un maladeconsigné par le préfet à Bicêtre : note (1867) ;

correspondances entre le préfet de Police, l'Administration générale et le directeur au sujet d'un jeune détenu

simulateur : lettres, notes et certificats médicaux (1911). COMMUNICABILITE A 150 ANS (2061)
Plaintes, gestion des plaintes pour refus d'admission ou deconsultation : lettres, notes, rapports et coupures de

presse (1867-1924) ; gestion des plaintes portant sur les soins et demandes d'exonération de frais de séjour :

lettres, rapports, certificats médicaux et notes (1872-1949) ; gestion des plaintes portant sur les soins de

malades décédés : lettres, rapports et notes (1876-1948) ; invitation au directeur à se conformer à la règle

générale en ce qui concerne les coupes de cheveux et de la barbe, suite à une pétition des malades : pétition,

plainte, notes, rapport et lettre (1900-1901) ; éléments deréponse concernant des plaintes sur l'accueil : lettres

et notes (1901-1924) ; gestion des plaintes pour disparitions d'objets et vols : lettres, notes certificats (1922-

1949). COMMUNICABILITE A 150 ANS (2099)
Alimentation, autorisation à préparer les aliments avec assaisonnement comme expérimenté à Broussais : lettres

et notes (1889) ; information sur une prescription de raisinfrais pour le traitement d'une cirrhose : notes

(1899) ; information concernant l'arrêt de la distribution de soupe aux indigents : note (1900). 

Suicides et tentatives, informations, enquêtes et réponses : lettres, rapports, notes et coupures de presse (1893-

1948). COMMUNICABILITE A 100 ANS (2098)
Incident de salle, réponse et enquêtes sur des violences dans les salles : notes, rapport, coupure de presse et

lettres (1901-1948). 

Malades sortis, réponse à une demande de bulletin de situation : note, lettre et certificat (1902). 

Placement, invitation à établir un dossier de placement pour Broussais pour une malade recommandée par un

conseiller municipal : note (1902). 
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Enquêtes, demande de renseignements du préfet sur l'affaire d'abandon d'un malade paralytique : note et coupures

de presse (1902) ; renseignements sur une malade dont le logement est insalubre : notes et lettres (1948). 

Décès, éléments de réponse sur les circonstances de décès depatients : lettres, rapports et certificats (1903-

1949). COMMUNICABILITE A 150 ANS (2099)
Mariage, information sur les mariages in extremis : lettres (1908). 

Saturnisme, rapport exécuté à la suite d'un article paru dans Le Journal : rapport et coupure de presse (1909). 

Accidents, information sur la chute de malades : lettres et notes (1920-1922). 

Droit, jurisprudence sur le droit à indemnité pour faute lourde : décision au conseil d'Etat (1936). 

Blessés de guerre, mesures à prendre pour leur accueil : rapport (24 juin 1940). 

Maternité, évocation du problème de sortie des femmes sans domicile fixe : notes (1948).
1867-1949

CULTE

9 L 137 Lieu de culte. 
Vol, information sur le vol d'un ciboire en argent dans la chapelle : note (1896). 

Chapelle, prévision de la construction d'une chapelle : notes, rapport chronologique (1922).
1896-1922

9 L 137 Ministre du culte. 
Nomination, argumentation défavorable à la nomination de deux aumôniers : lettre et billet (1872) ; proposition

et acceptation de la désignation des aumôniers catholiques et protestants : lettres et notes (1938-1973). 

Plaintes, éléments de réponse et recommandations suites aux plaintes relatives au prosélytisme des abbés : lettres,

notes et rapports (1890-1902). 

Calomnies, enquête sur l'aumônier suite à deux lettres anonymes : lettres, volet n°2 du casier (1896). 

Discipline, procédure engagée contre l'abbé suite à une plainte : rapports, lettre, cartes de visite et notes (1931).

COMMUNICABILITE A 120 ANS (2031)
1872-1973

9 L 137 Service religieux. 
Mariage ; autorisation à un mariage dans la chapelle ; note (1905). 

Règlement, rappel des lois, arrêtés et circulaires en vigueur : note [s. d.].
1905

CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE

9 L 137 Activité et fonctionnement de l'établissement. 
Réaffectation de locaux, autorisation à utiliser les anciens locaux de l’Œuvre de la Transfusion Sanguine comme

salle de stérilisation et d'opération du Dr Thibault et comme bibliothèque pour les malades : note et lettre

(1937). 

Accès, avis favorable de l’Administration pour l'ouverture du portail du boulevard Diderot, pendant les alertes

afin de permettre l'entrée des voitures et du personnel affecté au poste sanitaire Z14 : lettres, instructions et

note (1942).
1937-1942

ÉCOLES PROFESSIONNELLES

9 L 137 Ecole d’infirmières. 
Infirmières, autorisation à signer un engagement à servir 3 ans : arrêté collectif (1910).

1910

FONDATIONS

9 L 137 Lextreit. 
Fondation Lextreit, cérémonie d'inauguration de la plaqueposée dans la pharmacie à la mémoire de Marius

Lextreit : 2 livrets (20 décembre 1924).
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SAINTE-PÉRINE

ADMINISTRATION ET RÉGLEMENTATION

9 L 138 Activité et fonctionnement de l'établissement. 
Histoire, prise de possession de l’institution par l’Administration des hospices de Paris : copie du décret impérial,

copie de l’arrêté ministériel et extrait de l’arrêté du conseil des hospices (1807) ; création de l’institution :

rapport (1891). 

Historique, compte rendu de l’inspecteur : rapport (1885) ; notes sur le personnel, les pensionnaires,

l’alimentation et les travaux réalisés à Sainte-Périne et Rossini : rapport (1915). 

Sécurité, danger des escaliers établis au pont Mirabeau : notes, rapports et lettres (1897-1898). 

Incendies, informations relatives à des départs d’incendies : lettres (1911-1955). 

Police, information de la visite d’un inspecteur de police suite aux coups de carabine tirés du parc de Sainte-

Périne : compte rendu (1959). 

Réunions des chefs de service, information sur l’ordre du jour de la réunion : lettre (1963). 
1807-1963

9 L 138 Adjudications et marchés. 
Pain, information sur la qualité du nouveau pain : lettre (1890). 

Huiliers, information sur la commande des huiliers : lettre (1890).

Pompe à incendie, acquisition d’une pompe à incendie : note et lettre (1894). 

Bois, autorisation à confier le sciage du bois à un miséreux : lettres (1895). 
Plantes, remarques du directeur concernant l’obligation qu’il a de passer par l’école Le Nôtre : lettre (1896). 

Becs à incandescence, affaire relative à la mise à l’essai suite au procès intenté par la société Auër : lettres

(1896). 

Poussier de coke, autorisation à vendre le reste de coke à la fondation Chardon-Lagache : lettres (1896).

Lait, contentieux avec le livreur de lait : lettre, rapport, facture et cahier des charges (1897). 
Elagage, autorisation à faire appel à un élagueur suite à un ouragan : lettres (1899). 

Foin, autorisation à confier la récolte du foin à un nourrisseur : lettres (1899-1900). 

Vétérinaire, abonnement pour soins vétérinaires : lettres (1900). 
Bière, contentieux avec le livreur de bière : lettre (1900). 
Kiosque, refus d’autoriser l’ouverture d’un kiosque dans le parc : lettres (1904). 

1890-1904

9 L 138 Comptabilité. 
Cautionnement, éléments d’information relatifs à la restitution des cautionnements : lettres et certificats (1882-

1895). 

Contrôle, remarques et réflexions sur les écritures et les usages en comptabilité en matière et des vivres : rapports

et lettre (1892-1893). 

Avances au comptable, retards de paiement des arrérages des pensionnaires : notes et lettres (1895-1898). 

Tronc de la chapelle, autorisation à faire emploi des recettes pour l’entretien des objets de la chapelle : lettre

(1898). 

Inhumation, autorisation à prélever les deniers laissés par un défunt pour régler les frais : lettres (1901) ;

autorisation à dépenser pour l’inhumation des pensionnaires : lettres (1907-1914). 

Frais de séjour, remboursement de frais de séjour aux administrés : lettres, reçus et relevés de comptes (1904). 
1882-1914

9 L 138 Documentation et publication. 
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Revue, l’institution de Sainte-Périne dans l’assistance,hygiène et prévoyance sociales :La médecine

Internationale Illustrée n°2 (1930). 

Poésie, Le parc et le sophora de Sainte-Périne : poésie de Alphonse Carré [s. d.].
1930

9 L 138 Domaine. 
Terrain, information relative à l’achat d’un terrain à Auteuil dépendant de la succession de madame la comtesse

d’Aubusson de Lafeuillade : article de La Patrie (1857). 

Garderie d’enfants, réponse à la demande d’utilisation d’un terrain par le président des associations catholiques

des chefs de famille : lettres (1943). 

Ecole Boileau, réponse à la demande de mise à disposition d’un terrain par la direction des services

d’enseignement de la Seine : notes et lettres (1950). 

Square public, éléments de réponse relatifs à l’aménagement d’un square sur les terrains de la maison de retraite :

lettres, rapport et notes (1953-1964). 

Bureau de poste, dossier relatif à la construction d’un bureau de poste sur le terrain de Sainte-Périne :

délibération du conseil municipal, rapport, notes et lettres (1962-1964). 

Plan, institution Sainte-Périne et maison de retraite Rossini : plan au 500e [s. d.].
1857-1964

9 L 138 Dons et legs. 
Legs Trinquart et Molmy-Lacarnoy, demandes de propositions pour l’utilisation des legs : lettres, note, état des

propositions et arrêté d’acceptation (1872). 

Legs Trinquart, approbation du projet d’emploi du legs : lettres, notes et projet (1873). 

Legs Letelliez, gestion du legs : lettres, notes et arrêté (1890-1893). 

Legs Morand, utilisation du legs pour l’entretien de la chapelle : notes (1894-1895). 
Don L’Herbon de Lussats, information du legs de son piano à l’établissement : note (1910). 

Legs Brunet, accord d’argent de poche pris sur le legs Brunet : lettre et note (1944). 

Don Chrehange, réponse après enquête à la proposition d’un don philanthropique prévu pour l’achat d’un poste

radiographique : lettre et rapports (1955). 

Fondations, nombre de places par fondation : tableau [s. d.].
1872-1955

9 L 138 Fête et divertissement. 
Matinée musicale, invitation de l’inspecteur à la célébration du 25e anniversaire de la fondation Chardon-

Lagache : lettre (1890) ; invitation du chef de service des hôpitaux et hospices : lettre (1909).

Divertissements, éléments d’informations relatifs à l’organisation de matinées musicales ou littéraires : notes,

lettres, programme et factures (1891-1902). 
Fête patronale, autorisation, comme les années précédentes à dépenser pour la fête patronale : lettres et notes

(1909-1911).
1890-1911

9 L 138 Musée et bibliothèque. 
Bibliothèque, autorisation à confier la bibliothèque à une pensionnaire : lettres (1913). 

1913

9 L 138 Règlement et instruction. 
Règlement intérieur, règlement de l’institution et modifications : fascicules, mémoires, notes, lettres rapports et

arrêtés (1808-1896) ; révision du calcul de paiement des pensions par un capital ou une rente : lettres, notes,

tables de calcul et extrait de règlement (1897) ; extrait du règlement pour les admissions : fascicule [s. d.]. 

Frais de séjour, confirmation que le paiement de la pension est déterminé par la date portée sur l’arrêté qui

prononce l’admission : lettres (1892).

Médecins du dehors, explication du directeur sur le droit des pensionnaires de choisir des médecins extérieurs :

lettre (1893). 
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Incinération, directive relative au prix réclamé pour les certificats d’incinération : lettres, note et liste d’hôpitaux

(1929-1936). 

Secret professionnel, réponse de l’Administration à une demande de renseignements concernant un pensionnaire :

lettre (1954). 
1808-1954

9 L 138 Visite de l'établissement. 
Conseil de surveillance, compte rendu de la visite et rapport concernant les travaux à faire : note (1896) ;

information relative aux remarques sur le service des bainsfaites à l’occasion de la visite de M. Robert

Mouÿ : compte rendu et minute (1902) ; informations relatives à la visite du professeur Rist : compte rendu

(1955).

Inspection, compte rendu de la visite de l’inspecteur : rapport (1940). 
1896-1955

TRAVAUX, HYGIÈNE ET SALUBRITÉ

9 L 139 Hygiène et salubrité. 
Chantier de bois, enquête de commodo et incommodo concernant la demande d’exploitation du chantier de bois

et charbon des terrains Wilhem et Mirabeau : note et rapport (1898). 
1898

9 L 139 Travaux. 
Reconstruction, devis de construction de la nouvelle institution : note (1859) ; intervention de l’inspecteur pour la

reconstruction du bâtiment des bureaux suite à leur destruction par les obus : note (1872) ; bilan financier

provisoire après concession : fiche (1881). 

Salon de réunion des pensionnaires, avis de l’inspecteur sur les travaux à faire : rapport (1871). 

Horloge, avis de l’inspecteur sur le remplacement de l’horloge : rapport (1873).

Malfaçon, compte rendu et avis de l’inspecteur sur les travaux de peinture : rapport (1873-1874). 

Jardin, réparation d’un abri et d’un treillage : notes (1898).

Téléphone, mise à disposition d’un deuxième appareil : notes (1906). 

Chambres, demande de travaux de peinture pour rendre disponible les chambres vacantes : lettre (1909). 

Infirmerie, dossier relatif à la construction et l’ouverture de la nouvelle infirmerie : lettres, notes, devis et arrêtés

(1911-1914). 
1859-1914

PERSONNEL

9 L 139 Personnel administratif. 
Installation, avis de l’inspecteur sur la réinstallation du comptable : rapports (1871) ; installation de M. Leblanc,

économe : procès-verbal (1892) ; installation de M. Grandry, directeur : arrêté (1895). 

Allocation et indemnité, remplacement du mobilier détruitpendant la Commune et récompense au garçon de

bureau logé de l’établissement : lettre (1872). 
Congés, congés pour raison de santé : arrêté (1888-1889). 

Fonctionnement, informations relatives à l’attribution des tâches tant sur Sainte-Périne que sur Rossini : notes

(1892). 
1871-1895

9 L 139 Personnel hospitalier et secondaire. 
Création d’emploi et recrutement, nomination à titre temporaire d’un concierge surveillant : arrêté (1862) ;

création d’un emploi d’ouvrier serrurier à la journée : lettres (1891) ; autorisation de dépense pour

l’adjonction occasionnelle d’un jardinier : lettres (1893) ; adjonction d’une journalière à la buanderie : note et

lettre (1897) ; proposition de création de poste pour répondre à la demande du service de café pour les

pensionnaires : lettres (1907) ; affectation d’un agent au bureau d’aide sociale : dossier de principe (1969). 

Habillement, modification de l’habillement des sous-employés : lettres (1872). 
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Logement, avis favorable de l’inspecteur concernant la surveillante de cuisine : rapport (1873) ; décisions

relatives à l’attribution de logements : lettre (1910). 

Allocation et indemnité, affaires relatives à la gratification du personnel chargé de la garde des scellés : lettres,

notes, relevés de quittances, décomptes et rapports (1883-1896) ; gratification au personnel chargé de la

garde des scellés : note (1884) ; autorisation à payer l’indemnité d’usage pour la tonte du cheval : lettres

(1890) ; autorisation à accorder une indemnité au concierge chargé de la surveillance de l’enlèvement des

vidanges : lettres (1891) ; avis de l’Administration sur la proposition du directeur de conserver son salaire à

un jardinier malade : lettres (1895) ; autorisation à payer intégralement le chauffeur pendant la durée de sa

maladie contractée en service : lettres (1897) ; consignesrelatives au versement de l’indemnité de chômage

du chauffeur malade et à la suite de sa carrière : lettres, note, rapport et certificat médical (1897) ;

autorisation à rembourser les frais de transport d’une infirmière qui suit les cours de l’école de Lariboisière :

lettres (1898) ; avis de l’inspecteur sur les revendications des concierges domaniaux : rapport et avis (1927).

COMMUNICABILITE A 150 ANS (2027)
Discipline, renvoi du gardien de la fondation Parent-de-Rosan pour refus d’aide au personnel de Sainte-Périne :

lettre (1897). 

Dénonciation, enquête relative aux agissements du jardinier chef : rapport et lettres (1902). 
1862-1969

9 L 139 Personnel médical. 
Allocation et indemnité, information relative aux honoraires accordés au Dr Le Grix d’Auteuil : note (1891). 

Discipline, éléments d’informations relatifs aux dégradations matérielles imputables aux internes : rapports, lettre

et notes (1950-1964). COMMUNICABILITE A 120 ANS (2064)
1891-1964

SERVICES GÉNÉRAUX ET HOSPITALIERS

9 L 139 Services généraux. 
Transport, autorisation à faire réparer la voiture : lettres et devis (1895) ; dossier relatif au remplacement d’un

cheval : lettres (1898-1899) ; accident entre une voiturede l’établissement et celle d’un déménageur : lettres

et rapports (1899) ; remplacement d’un cheval mort : lettres et certificat (1901) ; autorisation de louer un

cheval pendant la convalescence d’un cheval blessé : lettres et certificat (1901) ; léger accident rue du Pont

Neuf : lettre, rapport et témoignages (1902). 

Jardin, élément de contentieux relatif à une commande de rosiers : lettre (1896). 

Buanderie, proposition sur le moyen de transport du linge à la nouvelle buanderie : lettres (1898).

Cuisine, avis de l’inspecteur sur la préparation de repas pour un foyer de vieillards du 16e arrondissement :

rapport (1950). 
1895-1950

9 L 139 Services hospitaliers. 
Pharmacie, réponse de l’Administration à la lettre de réclamation du Dr Descroizilles qui se plaint de la règle

commune des hôpitaux appliquée à Sainte-Périne : lettres (1876) ; demande de recommander aux médecins

d’éviter l’emploi de spécialités pharmaceutiques coûteuses : lettre (1901). 

Chirurgie, plaidoyer concernant l’installation d’une salle de chirurgie : lettres (1897). 

Radioscopie, avis de l’inspecteur sur la demande d’installation d’un poste de radioscopie à l’infirmerie : rapport

(1949). 
1876-1949

POPULATION

9 L 139 Pensionnaires. 
Parution, mémoire historique et moral sur l’institution de Sainte-Périne à Chaillot : fascicule (1823). 

Doléances, remarque d’un administré de Chaillot sur sa frustration de ne pouvoir participer à l’enthousiasme de

la France pour Louis Philippe 1er : lettre (1830) ; refus de la préfecture d’accéder à la pétition des

pensionnaires tendant à obtenir une modification du parcours du tramway projeté de Saint-Sulpice à Auteuil :
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lettres, notes, rapport et pétition (1876-1892) ; refus d’accéder à la pétition des pensionnaires qui réclame la

vente par le concierge de divers articles : pétition, lettre et rapport (1877) ; statu quo concernant l’affectation

du grand salon à des auditions musicales et littéraires : lettres, notes, pétition, règlement et articles de

presse (1908-1909) ; refus de l’Administration de donnersuite à la pétition réclamant l’installation de prises

de courant pour la TSF dans les chambres : pétition, lettre,note et rapport (1938-1939) ; expression des

regrets relatifs au départ de la directrice de l’établissement : pétition (1948) ; refus accorder les installations

téléphoniques réclamées par les pensionnaires (1955) ; refus d’installer des pots de fleurs aux fenêtres des

pensionnaires : rapport et lettres (1955). 

Secours, demandes de secours exceptionnels : lettres et arrêté (1855-1904). 
Discipline, enquête de l’inspecteur sur des faits reprochés à un administré : rapport (1873). 

Nourriture, affaire relative au régime alimentaire : lettres, notes, menus, dépenses et rapports (1879) ;

autorisation à faire servir des oranges au sucre et à l’eau devie : lettres et note (1890) ; propositions de

solutions suite à de multiples plaintes relatives à la qualité de la nourriture : notes, lettre, rapport et menu

(1890) ; suppression du beurre fin pour la cuisine : note (1892) ; nouvelle fixation des heures de déjeuner et

de dîner : pétition et lettres (1892) ; augmentation de l’allocation de vins aux pensionnaires femmes : notes,

lettres, arrêté, avis en conseil de surveillance et pétition (1901) ; information du directeur concernant la

réclamation relative au vendredi maigre : lettre (1902) ;réduction des services de charcuterie et triperie :

lettre (1936). 

Plaintes, éléments d’information du directeur concernantla distribution des journaux suite à la plainte d’une

pensionnaire : notes (1881) ; consignes au directeur concernant le droit de visite par une ancienne

pensionnaire : note et lettre (1899) ; traitements de plaintes entre pensionnaires : lettres et notes (1903-1905) ;

plainte relative aux mauvaises odeurs : notes (1905) ; plainte concernant l’attribution abusive des meilleures

chambres : lettre (1907) ; éléments d’information et traitement des plaintes relatives aux soins et la vie interne

du service : lettres, notes, pétitions et rapports (1936-1960). COMMUNICABILITE A 100 ANS (2060)
Soins, avis du directeur de l’établissement sur la demande du Dr Josias concernant l’obtention à prix réduits de

certains appareils orthopédiques et l’installation d’unesalle de douche : lettres (1893) ; information de la mise

en application de la circulaire recommandant la vaccination des pensionnaires : lettre (1900) ; proposition de

l’inspecteur de rattacher Sainte-Périne à Boucicaut et Laennec pour les soins spéciaux des pensionnaires :

rapport (1911) . 

Chauffage, installation de coffres à bois dans les couloirs : lettres (1898). 

Garde-malade, autorisations à mettre une garde-malade auprès des pensionnaires : lettres, notes et certificats

médicaux (1898-1919). COMMUNICABILITE A 150 ANS (2049)
Affaires particulières, affaires nominatives relatives àdes vols, suicides, décès, accidents, incidents, des

demandes d’audiences, de cure à Châtel-Guyon, de remboursements de frais funéraires, d’héritages et des

passages chez les infirmes : lettres, notes et certificatsmédicaux (1898-1962).COMMUNICABILITE A
150 ANS (2062)

Logement, affectation de trois logements de ménages à des personnes seules : lettres (1901). 
1823-1962

CULTE

9 L 139 Lieu de culte. 
Protestant, autorisation d’utiliser un petit salon une fois par mois : lettres (1895). 

1895
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SAINT-LOUIS

ADMINISTRATION ET RÉGLEMENTATION

9 L 140 Activité et fonctionnement de l'établissement. 
Prix de journée, avis sur la modification du prix de journée des pavillons payants à Saint-Louis : rapport (1874). 
Accès, avis favorable à l’ouverture d’une porte sur la rue Claude-Vellefaux : note, rapport et extrait du conseil

municipal (1896-1897) ; avis favorable à la demande des médecins d’ouvrir la porte rue de la Grange-aux-

Belles située non loin de la stationLe Combat : lettres et pétitions (1900-1903) ; réponse défavorablede la

préfecture de la Seine à la pétition pour la réouverture des stations Combat et Goncourt-Hôpital : lettre

(1943). 

Affaires générales, information de l’inspecteur sur l’introduction frauduleuse de vin dans les services : rapport

(1904). 

Réunions des chefs de service, remarque du Dr Ricard sur l’hospitalisation des lépreux : extrait de la réunion

(1906) ; exposé du professeur Gaucher sur le problème des patients hospitalisés pour des ulcères variqueux :

notes et extrait du procès-verbal (1906) ; étude des nouveaux locaux du 1er étage de la consultation et examen

de leur destination future : extrait du procès-verbal (1906) ; discussions sur la répartition des malades soignés

pour des ulcères variqueux : extrait du procès-verbal (1907) ; l’assemblée se prononce sur l’opportunité de la

création d’un service central d’électrothérapie : extrait du procès-verbal (1908) ; information et observation

sur la décision de rattacher par roulement annuel, les salles affectées aux malades atteints d’ulcères

variqueux : extrait (1908) ; proposition de soumettre au conseil le surveillance le problème des malades

promenés d’hôpital en hôpital : extrait (1911) ; discussion sur les règles d’attribution des annexes aux

professeurs : extrait (1912) ; évocation de la création d’un service de crèche dermatologique : extrait (1912) ;

évocation de la création d’un service distinct de stomatologie : extrait (1913) ; discussion sur l’extension du

service dentaire : extrait (1913) ; évocation principalement sur les crédits concernant la construction du

bâtiment circulaire et les services du Dr Gougerot, les désirs du Dr Duvoir d’acheter un électrocardiographe,

de l’installation d’un poste de radiographie pour le centred’extraction des corps du Dr Halphen, du parent

pauvre qu’est le Dr Mahé qui se heurte à l’opposition du Dr Ravaut pour ce qui est des locaux du 1er étage et

du problème de la pratique de la sérothérapie antitétaniquesous anesthésie générale dite méthode Dufour :

procès-verbal (1932) ; réunion relative aux difficultés rencontrées dans le service de consultations de

dermatologie qui doivent se régler avant que des services extérieurs n’interviennent : compte rendu (1943) ;

évocation de l’ouverture prochaine de la banque du sang dansles locaux voisins du laboratoire central :

procès-verbal (1950). 

Médecine de ville, éléments d’information relatifs à des affiches publicitaires de l’établissement médical et

humanitaire de la Croix de France : note, lettre et affiche (1912). 

Lits vacants, avis qu’il y aurait intérêt à redonner le plus rapidement possible son activité normale à l’hôpital :

rapport (1940). 
1874-1950

9 L 140 Adjudications et marchés. 
Cuve à anesthésie, dossier relatif à l’installation d’un appareil : lettres, certificats de paiement, arrêtés, mémoire

au conseil municipal, procès-verbal de réception de travaux, devis et notes (1881-1885). 

Prêt, mise à la disposition du Dr Paul Delmas, d’un compresseur d’air de la maison Saulter : lettres (1896). 

Mécanothérapie, dossier d’achat d’appareils de mécanothérapie système Bégonin : lettres, arrêtés, notes, lettres

d’engagement, Bulletin municipal officiel et procès-verbal du conseil de surveillance (1912-1914). 
1881-1914
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9 L 140 Comptabilité. 
Réparation, avis de l’inspecteur sur la présentation des factures de réparation : rapport (1872). 
Instruments, avis de l’inspecteur sur la demande d’instruments du Dr Quinquaud : rapport (1881). 
Cas scientifiques, question sur la prise en charge des fraisengagés par les sujets de communication scientifique

présentés aux sociétés médicales : lettre (1936). 

Frais d’obsèques, autorisation à régler les frais d’obsèques d’une infirmière principale en remboursement d’une

amie de la défunte : lettre et note (1941). 
1872-1941

9 L 140 Dénomination des lieux. 
Salle, enquête auprès du service des archives concernant laproposition du Dr Michon de dénommer une des

salles de son service du nom de son grand père : lettre et note (1939) ; avis de revoir après la guerre la

demande d’attribuer le nom de Marcel-Ferrand au service de physiothérapie du Dr Flandin : lettres dont celle

du Dr Flandin (1940) ; attribution du nom de Morestin à un groupe desalles de chirurgie générale : note

(1967) ; changement de noms de salle dans le service du professeur Jean Bernard : note (1969). 

Service, attribution du nom de Louis-Gastou au laboratoirecentral de sérologie : note, mémoire au conseil de

surveillance et avis (1959) ; attribution du nom Edouard-Jeanselme à la section de radiothérapie et

d’électrothérapie du service du professeur Degos : note, mémoire au conseil de surveillance et avis (1960) ;

attribution du nom de Georges-Hayem au centre de recherche sur les leucémies et les maladies du sang :

mémoire et avis du conseil de surveillance (1960) ; attribution du nom Marcel-Mouquin à un secteur du

service de médecine générale du Dr Macrez : note (1966) ; attribution du nom de Pierre-Sebileauau groupe

opératoire du service du Dr Dufourmentel : note (1966) ; attribution du nom de Paul-Chevallier à l’hôpital de

jour du professeur Jean Bernard : note (1967). 

Pavillon, attribution du nom Raymond-Dossot à la nouvelle annexe du service d’urologie du professeur Kuss :

note (1964) ; attribution du nom Maurice-Bouchet au pavillon d’oto-rhino-laryngologie : note (1968). 
1939-1969

9 L 140 Documentation et publication. 
Presse, le radiographe Henri Bourdon est décoré : articlesde presse (1872) ; renseignement à propos d’un article

de l’Eclair relatant l’avis du Dr Gaucher sur la contagiosité de la lèpre en France et des mesures à prendre :

article et lettre (1911) ; éléments d’information relatifsà un article réclamant contre les émanations qui se

dégagent de certains bâtiments : note et journal (1911) ; pose à l’hôpital d’une plaque commémorative de la

première usine à gaz construite en France : n° 12 duJournal des Usines à Gaz(1924) ; ouverture de la crèche

de l’annexe Granger : coupures de presse (1929) ; le nouveau service d’électroradiologie : coupures de presse

(1931-1932) ; notes sur le nouveau dispensaire antivénérien : article et note (1932) ; reportage

photographique : article (1933) ; classement du pavillonGabrielle aux Monuments Historiques : article

(1937).

Histoire, communication au Dr Hopf de Dresde d’ouvrages relatifs à l’hôpital : lettres (1897) ; renseignements

historiques sur l’hôpital et son activité en 1927 : deux notes (1928). 

Grands travaux, énumération des travaux effectués à Saint-Louis avec le nom des entreprises et photos des lieux :

la revue illustrée des grands travaux de construction (1906). 

Descriptif, questionnement sur l’auteur d’un livre intitulé La Cité de la Misèrequi aurait provoqué une lettre-

réponse de la part du directeur de l’époque : lettres (1913-1919). 

Revue, activité, chefs de service et spécialités de l’hôpital Saint-Louis en photographies pour 1922-1923 : revue

publiée avec le concours de publicités (1923) ; quelque beaux aspects de l’hôpital Saint-Louis :La Revue des

Spécialités2 ex. (1933) ; le pavillon des maladies exotiques à l’hôpital, son aménagement et son utilité :La

Presse Médicale(1934) ; l’hôpital Saint-Louis et les Sanitats par le Dr Benassis : extraits des n°1, 2, 3 deLa

Revue Thérapeutique des Alcaloïdes (1937). 

Crèche, l’aération de la salle de la crèche des enfants malades : La Nature (1927). 
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Reproduction, iconographie d’après une note de Feulard : liste sans les reproductions de gravures [s. d.]. 
1872-1937

9 L 140 Dons et legs. 
Legs Martin, emploi du legs : lettre (1867). 

Legs polymorphe, autorisation à distribuer le legs aux femmes syphilitiques indigentes : lettre et note (1884). 

Legs Raulin, instruction à l’emploi du legs : lettres et note (1885-1893). 

Fondation Vion-Tavernier, invitation à exécuter les dispositions du legs : lettre et extrait du testament (1892). 

Legs Lemaire, emploi du legs : lettre (1899). 

Dons manuels, information sur des dons et leur utilisation : lettres (1904-1910). 

Fondation, information sur la facilité à trouver de la placeen cas de fondation de lits : lettres et note (1905-

1906). 

Legs Bettina de Rothschild, rappel au directeur de procéderà une première élimination des parturientes avant

l’envoi des fiches pour enquêtes : lettres (1911).

Jouets, distribution de jouets aux enfants à l’occasion de la fête nationale : lettres et notes (1912). 
1867-1912

9 L 140 Fête et divertissement. 
Séances récréatives, information sur une fête organisée par l’œuvre laïque d’éducation scolaire : lettre (1910) ;

dossier réglant le contentieux entre l’Ordre de Malte et M. Regamey qui organise des matinées récréatives :

lettres (1937). 
1910-1937

9 L 140 Mission et conférence. 
Tuberculose, mise à disposition d’une salle pour une réunion organisée par le président du conseil

d’Administration du dispensaire antituberculeux du 10e arrondissement : lettres dont celle du Dr Feusier

(1903). 

Centenaire du Dr Fournier, mise à disposition d’une salle pour la tenue de la conférence contre la syphilis : lettres

et note (1931-1932). 
1903-1932

9 L 140 Musée et bibliothèque. 
Musée, détermination du règlement et du service intérieur du musée de l’hôpital Saint-Louis : arrêté (1903).

1903

9 L 140 Règlement et instruction. 
Règlement intérieur, M. Vincent, offre un ouvrage intitulé« Régime intérieur » : lettre d’accompagnement

(1857). 

Chiens, avis réglementaire sur la présence d’un chien, dit ratier, appartenant à un interne : rapport (1872). 

Examens au spéculum, avis de l’inspecteur sur les autorisations à donner : rapport (1874). 
Pharmacopée, soumission au Directeur général d’une demande du Dr Porak relative à la solution délivrée aux

sages-femmes agréées : lettre (1887). 

Télégrammes, rappel à l’ordre du directeur concernant les règles de distribution des télégrammes aux malades :

lettres (1894). 

Admissions spéciales, instructions relatives aux admissions des enfants dans les salles d’adultes : lettre (1894) ;

décision d’envoyer à Saint-Louis les élèves teigneux des Enfants-Assistés pour traitement par la nouvelle

méthode de soins : lettres et circulaire (1904) ; autorisation à hospitaliser provisoirement les enfants des

malades hospitalisés dans l’établissement en raison de l’état d’encombrement de l’hospice des Enfants-

Assistés : lettres (1908) ; information relative à la question d’admission des enfants étrangers au département

de la Seine : lettres (1910) ; information sur la circulaire autorisant l’hospitalisation des affections
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contagieuses de province : note et lettre (1942) ; demanded’enquête par le secrétariat d’Etat à la Famille et à

la Santé suite à un refus d’hospitaliser des jeunes gens de Seine-et-Marne : lettre (1942). 

Congés, rappel à l’ordre du directeur concernant les congés accordés aux enfants teigneux : lettres (1897).

Assistance au enfants teigneux, transmission par la préfecture au directeur de l’AP de Paris de la circulaire

ministérielle relative à l’assistance aux enfants teigneux : note et circulaire (1911). 

Visites, consigne émanant des autorités d’Occupation interdisant l’entrée de l’hôpital aux militaires allemands :

lettres (1941-1942). 
1857-1942

TRAVAUX, HYGIÈNE ET SALUBRITÉ

9 L 141 Hygiène et salubrité. 
Urinoirs, avis de l’inspecteur sur les urinoirs placés à l’entrée de l’hôpital : rapport (1872). 
Nombre de lits, suppression de 11 lits dans le service du Dr Nélaton pour des raisons d’hygiène : lettres (1895). 

Moustiques, information sur le nombre de pièces d’eau et leur propreté suite à une plainte de la section des

cochers municipaux du syndicat général des travailleurs : lettres (1909). 
1872-1909

9 L 141 Travaux. 
Pavillon Sainte-Placide, avis de l’inspecteur sur la restauration de ce pavillon : rapport (1872-1873). 

Chirurgie, proposition de l’inspecteur concernant la construction d’un pavillon de chirurgie : rapport (1874). 

Traitement externe, avis de l’inspecteur sur la reconstruction des services : rapports (1874). 
Bains externes, projet de reconstruction du bâtiment des bains externes à l’hôpital Saint-Louis : rapport de M.

Bourneville au conseil municipal de Paris (1877). 

Laboratoire et clinique, présentation par M. Bourneville du rapport sur la construction d’un laboratoire et d’un

cabinet de micrographie à l’hôpital : annexe au procès-verbal du conseil municipal de Paris (1880). 
Architecture et technique, présentation des différents travaux à exécuter à l’hôpital et projet de délibération ainsi

qu’une intéressante description historique et d’activitéfaite par M. Bourneville au nom de la 8e commission

du conseil municipal de Paris : rapport (1881). 

Salles, avis de l’inspecteur sur la demande de travaux du Dr Péan : rapport (1887). 

Escalier du musée, avancement des travaux : note (1889). 

Enfants teigneux, programme pour la construction à Créteil, puis à Saint-Louis, d’un hôpital destiné à des enfants

atteints de la teigne : rapports et plans (1890).

Oto-rhino-laryngologie et ophtalmologie, opérations d’installation des deux services : lettres, devis, notes,

arrêtés, décrets et procès-verbal du conseil de surveillance (1920-1923). 

Pharmacie, opération d’agrandissement : notes, devis et arrêtés (1922-1925). 

Hôpital d’enfants, opération d’agrandissement : devis, lettres, arrêtés et notes (1922-1926). 

Urologie, opération d’aménagement d’un service : lettres, devis, notes et arrêté (1924-1927). 

Pavillon Cruveilhier, opération d’agrandissement du service du Dr Lenormant : devis, arrêtés et notes (1925-

1928). 

Radiologie, installation du nouveau pavillon : devis et notes (1927). 

Annexe Grancher, opération d’aménagement d’une salle de malades : lettres, devis, notes et arrêté (1927-1928). 
1872-1928

PERSONNEL

9 L 141 Personnel administratif. 
Logement, avis sur la réclamation du directeur : rapport (1874). 

Discipline, remarques de l’inspecteur sur la mauvaise tenue de la comptabilité par l’économe : rapport (1879). 

Nomination, nomination de M. Grangent comme directeur de l’hôpital : ampliation de l’arrêté (1880). 
Fonction, attributions réelles des employés, administratifs ou secondaires, attachés aux bureaux de l’hôpital :

organigramme (1892). 

Déménagement, demande de prise en charge des frais de déménagement du directeur : lettres (1895). 
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1874-1895

9 L 141 Personnel hospitalier et secondaire. 
Mutation, mutations de plusieurs employés de la 2e division par suite de la vacance d’une place de 1ère classe :

arrêté du conseil général (1845). 

Plainte, plainte contre la baigneuse : rapport de l’inspecteur (1872). 

Salaires, salaires des employés à la journée : rapport (1872). 

Contamination, avis de l’inspecteur sur l’aide à apporter à une infirmière contaminée : rapport (1876). 

Création d’emploi et recrutement, avis de l’inspecteur pour l’adjonction de personnel au service de traitement

externe : rapports (1879) ; avis de l’inspecteur sur l’adjonction d’emplois demandée par le Dr Soupault :

rapport (1941). 

Recommandation, information sur la recommandation d’une infirmière par le Dr Péan : note et lettre (1888). 
Allocation et indemnité, autorisation à verser une gratification au jardinier : lettres (1903). 

Instituteur, avis favorable à la demande de l’instituteur de l’école Lailler tendant à obtenir le déjeuner du midi

aux conditions du personnel secondaire non logé : lettres (1903). 

Distractions, avis sur l’installation d’un jeu de boules à l’usage du personnel : lettres et pétition de l’association

(1941). 
1845-1941

9 L 141 Personnel médical. 
Logement, avis de l’inspecteur sur l’insuffisance du logement des internes en pharmacie : rapport (1873). 
Création d’emploi et recrutement, recommandation d’une sage-femme : lettres (1887) ; personnel médical à

adjoindre au Dr Hallopeau pour le service des pavillons Bazin et Lugal : noteet tableau des créations

d’emplois fournis au conseil de surveillance (1898). 

Plainte, enquête de l’inspecteur sur une sage-femme agrééesuite à une plainte : rapport, bon d’admission et

bulletin clinique d’accouchement (1893) ; information relative à l’assignation de l’Administration de

l’Assistance publique par le Dr Paul de Champtassin en réparation du préjudice moral et matériel suite à son

éviction de locaux ou se trouvent les appareils de mécanographie : note (1935).COMMUNICABILITE A
100 ANS (2035)

Allocation et indemnité, allocation d’une indemnité extraordinaire à un interne en médecine victime d’un

incendie déclaré dans l’une des cases mises à disposition comme vestiaire : lettres, notes et dossier relatif au

versement précédant d’une indemnité semblable à un internede Saint-Antoine (1894-1898) ; avis défavorable

à l’attribution de nourriture et de logement au garçon de laboratoire employé par le Dr Du Castel : lettres

(1898) ; avis défavorable à l’attribution du deuxième réfectoire au garçon de laboratoire employé par le Dr Du

Castel : lettres (1899) ; avis défavorable à l’attribution du déjeuner au domestique employé à la fondation

Brault par le Dr Gaston : lettres et rapport (1900). 

Nourriture, autorisation à délivrer, aux internes, de la glace au prix de revient : lettre (1899). 
1873-1935

9 L 141 Personnel religieux. 
Logement, avis de l’inspecteur sur la manière de loger l’aumônier : lettre (1874). 

Plainte, résultat de l’enquête relative à la liberté de conscience : rapport (1891). 
1874-1891

SERVICES GÉNÉRAUX ET HOSPITALIERS

9 L 141 Services généraux. 
Bains, avis de l’inspecteur sur l’insuffisance du service des bains : rapport (1875) ; programme de reconstruction

du service des bains : rapport de l’inspecteur (1879-1881). 

Ambulances, enquête de l’inspecteur sur les ambulances urbaines suite à un décès sur la voie publique : rapport

et article de journal (1893). 
Lingerie, invitation à traiter séparément le linge de la maternité suite à la demande du Dr Démelin : lettres,

rapport (1898). 
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Eclairage, refus de la création d’un emploi d’aide mécanicien chargé de la surveillance des chaudières et

invitation à étudier un projet d’abonnement pour l’éclairage au nouveau secteur du quai de Jemmapes : notes,

lettres, mémoire au conseil de surveillance, avis du conseil et relevé des sommes payées aux électriciens

(1898). 

Cantine, explication de la raison de l’épuisement des stocks de tabac : lettre et note (1900) ; avis du contrôleur

sur l’existence d’une cantine privée vendant de l’alcool et du café : rapport (1900). 
Pompes à incendie, avis sur le nombre insuffisant de bouches d’incendie : note (1901). 

Autoclave, signalement sur les dégâts occasionnés par le manque de surveillance d’un autoclave : lettres (1903). 

Bains, tentative de résolution des problèmes liés au commerce des bons donnant accès aux bains : lettres, rapport

(1903-1904). 

Pharmacie, information au responsable de la pharmacie, de l’impuissance de l’Administration face à l’utilisation

d’enseignes utilisant les mots « de l’hôpital Saint-Louis » : lettres et rapport (1937-1938).
1875-1938

9 L 141 Services hospitaliers. 
Gale, création de 100 lits affectés au traitement des gales simples : copie d’arrêté (an 14, 1805) ; description du

service suite à la parution d’un article relatif au traitement de la gale : article, lettres, notes et rapport (1944). 
Service des varioleux, proposition de l’inspecteur en matériel pour l’installation du service : rapport (1879) ;

difficultés de mise en place du personnel médical pour l’ouverture du service : lettres, projet d’arrêté et

rapport (1880) ; désignation du Dr Labadie en remplacement du Dr Landrieux : projets de lettres (1881) ;

désignation du Dr Balzer pour la réouverture du service : projets de lettres (1883) ; modification de l’« état

major » et réduction de personnel : lettre (1884) ; suppression des deux places d’interne en médecine et d’un

interne en pharmacie : lettres (1884) ; adjonction d’un interne en médecine : projet d’arrêté (1885) ;

allocation d’une indemnité à l’interne en pharmacie chargédes préparations des médicaments pour le

service : projet d’arrêté (1885) ; propositions du directeur de l’établissement relatives à l’affectation des

malades sur Saint-Louis et Saint-Antoine en raison de l’encombrement : lettre (1887) ; transmission de la

demande du Dr Brocq d’adjoindre au personnel médical de l’isolement un interne en pharmacie à plein temps

: lettre (1887) ; historique d’ouverture et de fermeture du service : note (1893). 

Service temporaire, mise en place des moyens nécessaires à l’ouverture d’un service d’octobre 1882 à août 1883

et abandon d’un projet : lettres (1882-1884). 

Ecole Lailler, dossier sur la création d’un poste de 6e externe spécialement attaché aux écoles : lettres, projetde

mémoire au conseil de surveillance, arrêté sur l’organisation du personnel médical de 1886 et tableau des

effectifs (1897) ; ouverture d’un crédit spécial pour le fonctionnement : procès-verbal du conseil de

surveillance (1897) ; renseignements sur l’école ouverteen août 1897 : notes (1897) ; organisation de

l’enseignement de la gymnastique : lettres, notes, arrêtés, extrait du procès-verbal des séances du conseil

municipal, mémoire en conseil de surveillance et rapport (1898-1900) ; histoire du traitement de la teigne

avec notes sur l’école Lailler, les colonies de Romorantin,Vendôme, Frévent, le service de teigneux des

Enfants-Malades, la salle Archambault : rapport (1902) ; affectation de 10 lits de médecine et 10 lits de

chirurgie à l’école Lailler : lettres et note (1910-1911) ; mémoire concernant l’école par le Dr Sabouraut :

mémoire et notes (1929). 

Médecine générale, ouverture d’un pavillon de 50 lits d’hommes : lettres et arrêté relatif au personnel (1897) ;

prévisions pour la mise en place des nouveaux bâtiments remplaçant les anciens baraquements en bois

affectés aux services de réserve médecine : mémoire en conseil de surveillance et notes (1906-1907). 
Chroniques, information de l’ouverture des baraques : note (1899). 

Maternité, proposition du Dr Auvard concernant le désencombrement de son service : lettres et notes (1902) ;

étude pour déterminer la possibilité de rendre à sa destination la maternité transformée en service de

médecine par l’occupation de Lariboisière par les autorités allemandes : rapport (1940) ; information de la

fermeture de la maternité pour cas de scarlatine : lettres (1941). 

Photothérapie, réflexion et proposition relatives aux traitements réalisés par le Dr Gaston qui se voit obligé de

faire payer ses patients pour continuer les soins : lettres et notes (1902-1903). 
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Convalescence, dossier relatif à l’installation des lits de convalescents médecine dans le pavillon B des bâtiments

de l’école Lailler : lettres, notes et avis au conseil de surveillance (1904) ; information sur le service de

convalescents à l’hôpital provisoire d’enfants : lettres (1905). 
Consultations, activité, personnel et dépenses relativesau fonctionnement des services de consultations pour

l’année 1907 : tableau (1908) ; autorisation au Dr Boissard à distribuer du lait aux enfants de sa consultation :

notes, lettres et arrêté (1909) ; activité par spécialité pour l’année 1936 : tableau (1937) ; avis de l’inspecteur

sur la demande d’amélioration de l’exiguïté des locaux du Dr Hillemant : note et rapport (1941-1942).

Maladies cutanées, décision relative à l’ouverture du nouveau service du Dr Brocq : lettre et note (1908) ;

demande à autoriser le Dr De Beurmann à réserver une partie de son service au traitement externe des

malades dont l’hospitalisation n’est pas nécessaire : lettres et note (1908) ; affectation de la baraque de la

maternité à l’hospitalisation des femmes syphilitiques du Dr Brocq : lettres (1916). 

Chirurgie, demande de directives pour le transfert de malades des salles devant faire l’objet de réfection des

peintures : lettres et tableaux de situation de la population des malades d’une dizaine d’établissements

(1911) ; transfert de la chirurgie infantile à Trousseau :lettres et tableau d’occupation des lits de Trousseau

(1915) ; affectation provisoire aux malades du Dr Rochard de la salle de maternité : lettres (1915) ;

fonctionnement du service d’enfants pendant les travaux :lettre (1937) ; avis sur l’aménagement du bureau du

Dr Monod remplaçant du Dr Moure et conséquences sur le nombre de lits : note (1942). 

Enfants syphilitiques, projet de création d’un service de 30 lits pour enfants atteints d’affections syphilitiques et

de la peau : lettres, avis en conseil municipal, mémoire en conseil municipal, mémoire en conseil de

surveillance et notes (1912-1913). 
Dermatologie, suppression de l’ancien service d’électroradiologie du Dr Louste, décédé, et maintien de l’ancien

service du Dr Ravaut : lettres, plans, notes et rapport (1934-1935).

Service Porte, proposition de l’inspecteur d’installer un service Porte à l’hôpital : rapport (1936). 
Epidémie, suspension pour trois semaines des admissions enraison de contagions dans le service du Dr Halphen :

note (1936) ; avis d’angines membraneuses dans le service du Dr Bazy et information sur les mesures prises et

à prendre : lettres (1937) ; déclaration de consignation de la salle des garçons du pavillon Pujol en raison de

varicelle et de diphtérie : lettres (1938) ; déclarationsobligatoires et nominatives de cas de variole : lettres

(1942). 
Syphilis, autorisation au réaménagement du service du Dr Tzanck et suppression de lits en raison du nouveau

traitement de la maladie : lettres, note et états d’occupation des lits de 1938 à 1939 (1939). 
Service d’enfants, autorisation partielle à ouvrir un service de contagieux : lettre et note (1940). 
Oto-rhino-laryngologie, organisation d’une consultation d’oto-rhino-laryngologie : lettre (1940) ; ouverture des

nouvelles salles d’hospitalisation et adjonction d’une infirmière et d’une aide soignante hospitalière : lettres,

notes et rapport (1942-1943). 

Tuberculose cutanée, nécessité de faire bénéficier les malades lupiques de la cure sanatoriale promue par le Dr

Gougerot : lettres et notes (1941) ; envoi des malades lupiques au service de clinique du professeur Gougerot

et problèmes soulevés par cette attribution : lettres, notes et projet de circulaire (1941). 
1805-1944

POPULATION

9 L 142 Malades hospitalisés. 
Affaires particulières, informations sur des incidents, accidents, décès ou suicides, vols, évasions, refus

d’hospitalisation et dénonciations pendant l’hospitalisation ou les consultations, : lettres, rapports, certificats

médicaux et notes (1878-1944). COMMUNICABILITE A 150 ANS (2094)
Travail, approbation pour l’organisation d’ateliers alimentés par des malades méritants : note et rapport (1888-

1895) ; rappel de la circulaire du 9 février 1938 qui réduit les heures de travail des administrés et

conséquences sur leur rémunération : note (1938). 
Admissions spéciales, information de l’opération effectuée par le Dr Nélaton sur l’enfant du conseiller municipal

Faillet : lettre (1895) ; autorisation exceptionnelle d’hospitaliser une enfant de province recommandée par le

Dr Lannelongue de l’hôpital Trousseau : lettres (1896) ; avisde l’inspecteur sur les fausses indications d’âges
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portées sur les pancartes d’enfants hospitalisés en services d’adultes : lettre et rapport (1897) ; refus

d’admettre une enfant de province recommandée par le professeur Gaucher pour intérêt scientifique : lettres,

bons d’admission et notes (1904) ; réponse au sénateur du Jura concernant un de ses protégés : lettres (1911) ;

renseignements au député du Jura sur les établissements traitant les affections cutanées : lettres (1911) ;

maintien à l’hôpital d’une enfant syphilitique : lettre ettélégramme (1913) ; questionnement sur l’autorisation

à admettre les militaires asphyxiés : lettre et bon d’admission (1939) ; information sur l’hospitalisation de

soldats français : rapport (1940). 

Lépreux, prise en compte de la revendication de malades ne voulant plus côtoyer les lépreux : lettres et pétition

(1896) ; affaire de l’affectation du sous-sol du pavillon de Malte à l’hospitalisation des lépreux : lettres et

notes (1937-1938). 

Traitement, enquête suite à des plaintes d’enfants traitéspar la lumière électrique contre la teigne : lettre (1900).

COMMUNICABILITE A 150 ANS (2050)
Prothèses, autorisation à délivrer une perruque à une ancienne élève devenue chauve par le traitement par

radiothérapie : lettres, notes, ordre de livraison et certificat médical (1905-1911) ; avis sur le paiement d’une

jambe articulée à un enfant en traitement : note (1911). COMMUNICABILITE A 150 ANS (2061)
Gale des cimentiers, communication au ministère du Travaildes cas de gale pour chaque trimestre : lettres et

tableau statistique (1908-1913). 

Discipline, éléments d’information relatifs à la discipline d’un pupille du Cher : lettre et rapport (1911).

Etat civil, information relative à une déclaration erronée en mairie par un préposé : lettres et note (1936). 

Evacuation, réponse au courrier d’un malade relatif à l’évacuation éventuelle du pavillon de Malte : lettre (1939).

Placement, demande de transfert vers un sanatorium pour deux patients : lettres, certificats et billet d’admission

(1940). COMMUNICABILITE A 150 ANS (2070)
1878-1944

9 L 142 Elèves. 
Cours, décision relative à l’organisation des cours de dessin et de chant de l’école Lailler : lettres (1903). 

Communion, demande d’autorisation pour deux enfants pupilles de l’Assistance publique de l’école Lailler :

lettres (1909). 

Livrets de Caisse d’Epargne, distribution solennelle nominative des prix pour l’année 1900-1901 : liste des noms

et des matières (1901) ; distribution des prix aux élèves qui ont obtenu leur certificat d’étude : lettre (1903-

1920). 
1903-1920

CULTE

9 L 142 Service religieux. 
Visiteuses, avis de l’inspecteur sur la demande d’une visiteuse protestante à réunir les malades de sa religion :

rapport (1878). 
1878
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SAINT-MICHEL

fondation Boulard voir Lenoir-Jousseran

SAINT-VINCENT-DE-PAUL

voir Enfants-Assités
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SALPÊTRIÈRE

ADMINISTRATION ET RÉGLEMENTATION

9 L 143 Activité et fonctionnement de l'établissement. 
Histoire et description, rapport de l’inspection sur la Salpêtrière : rapport (1885). 

Circonscription hospitalière, demande du service des aliénés de la direction des affaires départementales de la

préfecture de la Seine à ce que les renseignements portés surles états de vacances envoyés à l’asile clinique

soient conformes à ceux qui figurent sur les états de mouvements afin de pouvoir diriger correctement les

malades : lettre (1899) ; consigne sur l’accueil des blessésdes convois : note et rapport (1940) ; explications

sur l’état d’occupation des lits d’assistés obligatoires par les chroniques suite au rappel de la direction des

services des secours et de l’assistance obligatoire : lettre et notes (1940) ; gestion des lits suite à l’obligation

de recevoir les malades et blessés militaires : notes, lettres (1940-1941) ; information de la réouverture du

service pour enfants tuberculeux concurremment avec celuide l’hôpital Hérold et rappel des instructions

concernant le transfert des malades : lettres et notes (1941) ; communication au directeur de la Salpêtrière de

la copie de la lettre du médecin général Fribourg-Blanc concernant la réduction de la capacité des services

militaires : notes, lettres (1941) ; création d’un service de neuropsychiatrie par la fermeture du quartier des

aliénés : rapports, lettres et notes (1943-1944) ; autorisation à reprendre les admissions d’enfants débiles dans

le seul service existant de l’Assistance publique : lettre (1944) ; avis sur la demande d’étude de transfert

d’administrées à la maison départementale de Nanterre de façon à pouvoir recevoir les déportés de retour

d’Allemagne : rapport (1945) ; avis de l’inspecteur sur le rapatriement rapide des administrées de Nanterre :

rapport (1945) ; avis de l’inspecteur sur la réception des enfants teigneux : rapports et lettres (1945) ; résultat

de l’enquête de l’inspecteur sur la demande de la sous direction des hôpitaux d’examiner la situation des lits

en crèche médecine : rapport, tableau d’occupation des lits, note, et copie de la lettre d’indignation du Dr

Levesque (1948) ; recherche de lits pour assistés obligatoires grabataires par l’Administration : lettres

(1949) ; réduction à la Salpêtrière du nombre des lits réservés aux assistés obligatoires à la charge du

département de la Seine : avis du conseil de surveillance de l’Assistance Publique, avis du conseil municipal

de la ville de Paris, rapports, lettres, arrêtés et notes (1950). 

Indigents extérieurs, autorisation donnée à l’Œuvre de « La Bouchée de Pain » de déposer à la Salpêtrière les

bancs et tables qui servent 3 fois par semaine à la distribution du pain et du café : lettres (1900). 

Sécurité, demandes de surveillance et d’intervention de lapolice suite à diverses affaires concernant les

agissements d’individus : lettres et rapports (1901) ; signalement d’une femme venant sans autorisation

proposer des douceurs en échange de points de laine : lettre (1947). 

Orage, information sur les dégâts engendrés par l’orage du 29 mai : rapport (1901) ; information au conseiller

municipal sur les dégâts occasionnés par un orage : lettre (1936). 

Catastrophe de la Martinique, gestion du tronc installé à lademande des administrés en faveur des victimes :

lettres (1902). 

Incendie, information au préfet sur la panique occasionnéepar un feu allumé dans le jardin voisin : lettres

(1902) ; information sur un important incendie déclaré dans une usine voisine : rapport (1910) ; information

sur l’incendie violent qui a détruit le hangar d’une fabrique d’eau de Seltz voisine : rapport (1911) ;

information sur les dégâts occasionnés par un incendie probablement provoqué par un mégot de cigarette :

rapport (1939) ; information sur les dégâts occasionnés par un incendie à proximité de la division Risler :

rapport (1949). 

Réunions des chefs de service, exposé du Dr Segond de son désir de transformer son service actuel clinique en

cas de départ du professeur Terrier : extrait du procès-verbal et note (en 1907) ; évocation par M. Enjolras,
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directeur de l’établissement, d’un incident en rapport avec un « apache » en l’absence du Dr Chaslin médecin

des aliénées : extrait de la séance (1911) ; désir du professeur Pierre Marie de voir les malades en traitement

ou en placement définitif soignés sur l’établissement qui les a déjà étudiés ou soignés et évocation par le Dr

Nageotte de la question délicate de la suppression des rapports entre son service et la clinique des maladies

nerveuses : extrait du procès-verbal (1913) ; réunion portant sur l’aménagement d’un laboratoire

d’électroencéphalographie, les crédits de laboratoire, l’aménagement de chambres d’isolement pour femmes

au service du Dr Michaux, l’amélioration du service de médecine infantile et réglementation des admissions,

l’agrandissement de la radio centrale et de l’organisationde la répartition des malades dans les deux

laboratoires de radio : procès-verbal (1948) ; discussions portant sur les économies réclamées par le ministère

des Finances, les problèmes de fonctionnement du standard,la réparation de l’amphithéâtre Charcot,

l’utilisation de la radio centrale pour les examens neurologiques, l’organisation de l’électroencéphalographie

pour le professeur Alajouanine, la transformation d’une salle d’assistées obligatoires en salle de malades

hommes, le transfert du laboratoire de bactériologie, les travaux d’aménagement du service et l’adjonction de

personnel pour le service du professeur Garcin, la salle d’isolement, les boxes de consultation et du téléphone

de ville pour le Dr Michaux, la construction d’une cuisine et de la construction de boxes complets pour le Dr

Lévesque, l’adjonction de personnel, le chauffage central, les peinture et l’aménagement d’une salle pour

section de brides pour le Dr Fouquet, l’autonomie de la radioscopie de chirurgie, le déplacement d’une service

central d’électroradiologie, la réservation de la radio centrale à la neurologie pour le Dr Gally, l’installation

d’une ligne de force, le négatoscope de grande dimension, d’un nouvel appareil de cuntacthérapie pour le Dr

Gibert, l’adaptation du service de neurochirurgie aux besoins du Dr Guillaume, l’agrandissement du service

du Dr Lacaisse et de la réfection du service du Dr Bidou et l’aménagement de la cour extérieure : procès-

verbal (1948) ; discussion sur l’état déplorable des services et polémique sur les diminutions des crédits et

leur programmation, questionnement sur l’organisation des consultations et le recrutement de secrétaires

médicales, information de la commande d’un deuxième appareil d’électroencéphalographie pour réduire les

délais des patients, confirmation du paiement des assistants, refus de l’inspecteur de prendre en compte la

revendication des médecins de diminuer le nombre de personnel administratif pour le remplacer par du

personnel soignant et reconnaissance du travail nouveau etsupplémentaire engendré par les tâches

administratives nouvelles, discussion sur le problème despenseuses logées du professeur Henri Mondor et

évocation du relogement par les HBM des anciens personnels logés : procès-verbal du 8 février 1950 (1950) ;

nouvelle évocation du problème du secrétariat médical, du problème des délais d’attente pour

l’encéphalographie, demande d’un régime pour diabétiqueset d’ascenseurs pour les femmes âgées par le Dr

Haguenau, demande de rénovation du laboratoire par le pharmacien et réponse du directeur aux critiques

maintes fois répétées en précisant que l’urgence est partout : procès-verbal du 27 avril 1950 (1950) ;

questionnement du professeur Haguenau sur la réouverture des chalets, la réfection des peintures de la

division Lévy-Valensi et du remplacement des personnels degarde lorsqu’ils sont absents, indication du

projet de création d’un service de triage et de l’utilisation provisoire de l’infirmerie spéciale du dépôt,

insistance des médecins sur les problèmes de personnel et del’obligation de tout revoir en raison des

nouvelles techniques utilisées, signalement de la non utilisation d’appareils nouveaux par manque de place,

intervention du Dr Léger sur les problèmes électriques des salles d’opérationet des incidents qui s’y sont

produits, exposé de l’activité déployée depuis la dernièreréunion : procès-verbal du 14 décembre 1950

(1950) ; organisation du service de radiologie, organisation d’un service médical dans les divisions

d’administrées, questions diverses sur le danger à circuler entre la pharmacie et le pavillon de la Grille en

raison des véhicules qui y passent et question du Dr Frez sur le centre de prothèses : procès-verbal du 15

février 1951 (1951) ; rappel sur des demandes de personnel supplémentaire, évocation de la création

nécessaire d’une nouvelle catégorie de personnel intermédiaire entre l’infirmière et la servante et inquiétudes

sur le glissement des tâches, signalement des problèmes électriques relevés dans la clinique chirurgicale,

demande d’information sur le centre de rééducation du langage par le professeur Alajouanine, demande

d’acquisition d’un tomographe par le Dr Fouquet, retour sur la question des secrétaires médicales,question

sur l’équipement de la neurochirurgie, état d’avancement des travaux et aménagements des services,

évocation des problèmes rencontrés par le directeur quant au nombre insuffisant de personnel administratif et
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discussion sur la stratégie à adopter pour améliorer la clinique du professeur Alajouanine : procès-verbal du

25 octobre 1951 (1951) ; séance importante, présidée par leDirecteur général lui même, relative à la nouvelle

étape de la mise en ordre de la Salpêtrière et entre autre des projets de la clinique de neurologie, du service de

récupération fonctionnelle, de la mise en travaux de la pharmacie, de l’organisation de la photographie, de la

nécessité de la réfection du chenil et de l’avenir de l’anatomopathologie sur le site : procès-verbal et note au

sujet de la réorganisation du service de récupération fonctionnelle avec photographie (1956). 

Violation de domicile, affaire concernant les voyageurs sans billet de la gare d’Orléans : lettres (1909). 

Inondation, report du transfert des pensionnaires de l’hospice d’Ivry recueillis dans les bâtiments du personnel

vers le Magasin central : lettres et note (1910). 

Grève des cheminots, autorisation du Directeur général à loger 400 militaires dans la chapelle : note (1910). 

Historique, communication sur l’activité de la Salpêtrière pour l’année 1915 : rapport (1916). 

Transformation, lettre du Directeur général au Directeur général de l’enseignement supérieur sur la réserve qu’il

met sur le projet de transformation de l’hospice en une écolede travaux pratiques : lettres et extrait du comité

d’aménagement de la région parisienne (1951). 

Lits budgétaires, dossier concernant les modifications etattribution des lits dans les services dont ceux des

Assistés Obligatoires : lettres, notes (1952-1956). 

Accident de véhicule, constat d’accident à l’intérieur de l’établissement : constat (1954). 

Vol, réponse de l’inspection sur les demandes d’enquêtes transmises au sujet d’affaires de vols au préjudice des

agents du personnel : avis (1955) ; vol de métaux à l’usine : rapport de l’inspecteur (1959). 
1885-1959

9 L 143 Adjudications et marchés. 
Ventes de vaches, autorisation à vendre deux vaches ne procurant plus de lait : lettres, note et certificat (1871). 

Commerces, affaires concernant divers marchands : lettre, notes et rapports (1871-1910). 

Ventes de porcs, autorisation à vendre dix cochons de laits provenant de la porcherie : lettres (1872). 

Nettoyage, autorisation d’expérimenter dans les buanderies hospitalières le produit lessiviel « Moret » : lettre

(1888). 
1871-1910

9 L 143 Comptabilité. 
Inventaire, fixation du programme de l’inventaire de l’hospice suite à la nomination de M. Amaury aux fonctions

de directeur comptable de La Rochefoucauld et de son remplacement par M. Brelet : lettre (1890). 

Cantine, bilan d’exploitation de la cantine : notes (1890). 

Subventions, information qu’il n’est pas possible de répondre favorablement à la demande de crédits

supplémentaires pour le laboratoire du Dr Déjerine : lettres (1899). 

Rapports des médecins aliénistes, avis conforme pour l’achat de ces rapports annuels : lettre (1899). 

Objet et argent trouvés, autorisation à répartir les sommesou objets trouvés par des administrés ou le personnel :

lettres, notes et listes (1901-1912). 

Prix de journée, avis de ne pas suivre la demande des communesqui désirent un état nominatif du décompte des

journées de présence de leurs administrées : rapport (1903) ; fixation des prix de journée du service des

aliénées et des services de chirurgie : rapport (1904). 

Buste de Freud, proposition de vente à l’Administration d’un buste de Freud sculpté par Paul Konigsberger :

notes (1956). 
1890-1956

9 L 143 Dénomination des lieux. 
Salle, approbations relatives à la dénomination de différentes salles : projets d’arrêtés, notes et procès-verbaux en

conseils de surveillance (1881-1904) ; communication de lanomenclature des salles suite à la circulaire du 7

décembre 1909 : lettre et tableau (1909) ; refus de débaptiser le service Calmeil pour le nom de Seglas en

raison de la décision du Directeur général de n’attribuer aucune dénomination à des salles pendant la durée de

la guerre : lettres et note (1940) ; dossier de dénominations de salles : notes et mémoires au conseil de

surveillance (1957-1965). 
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1881-1965

9 L 143 Documentation et publication. 
New York médical journal, communication de documents susceptibles d’être exploités par le Dr Sherwood-Dunn

qui souhaite faire paraître un article sur l’hospice : miseà jour des données concernant l’hôpital en 1923 à

partir d’un extrait du volume « L’Assistance publique en 1900 », documents historiques, notice de 1896 et

n°1 de « L’Assistance », annales des associations de prévoyance de 1859 (1924). 

Exposition de 1937, communication sur l’activité des services en vue de l’édition d’un ouvrage à l’occasion de

l’exposition : rapport (1937). 

Histoire, renseignements historiques sur la Salpêtrière : notes, feuilles dactylographiées (1943-1965). 

Livre, brouillon du livre « la Salpêtrière » : feuilles dactylographiées [1957] ; « la Salpêtrière à travers trois

siècles d’histoire » par Xavier Leclainche : quatre extraits reliés du discours dans le cadre des entretiens de

Bichat (1958). 

Charcot Jean, panégyrique par Jean Lhermitte, membre de l’Académie de médecine : feuilles [s. d.]. 

Pinel Philippe, panégyrique par Benjamin Logre, médecin chef honoraire de l’infirmerie spéciale de la préfecture

de Police : feuilles [s. d.].

Film, séquences importantes d’un film sur la Salpêtrière :feuille [s. d.] ; scénario de présentation du film sur la

semaine médicale de Paris : note [s. d.]. 

Plans, fléchage des chemins d’accès sur plan de l’hôpital : plan [s. d.].
1924-1965

9 L 143 Domaine. 
Terrain, dossier d’annexion du terrain Bellièvre suite à l’évasion d’une aliénée : rapports, lettres et notes (1895). 

Faculté de médecine, réponse du Directeur général à la proposition du ministre de la Population sur l’éventuelle

construction de la nouvelle faculté de médecine sur les terrains de la Salpêtrière : minute et lettre (1946). 

Passage entre les deux établissements, remise en usage du passage entre la Salpêtrière et la Pitié au profit des

seuls malades : notes (1946). 

Secteur Vandamme, plan des phases de réalisation d’aménagement du secteur : plan (1960). 
1895-1960

9 L 144 Dons et legs. 
Dons manuels, consigne sur l’utilisation du don manuel de laDuchesse de Grafton en faveur des aveugles : notes

et lettre (1883) ; autorisation à employer certaines sommes provenant de dons manuels : lettres (1901-1902). 

Legs, attribution pour l’année 1896 des arrérages du legs duDr Molloy décédé à Paris le 4 septembre 1893 : note

et lettres (1895). 

Don, impression de déception dégagée par M. Daniel Osiris lors de l’inauguration du nouveau service offert par

lui : lettre (1901) ; acceptation du don d’un œil de bœuf appartenant à une administrée : lettre et note (1901) ;

acceptation d’une caisse de livres pour les aveugles provenant de l’Association Valentin-Haüy : lettres (1902)

; rappel de l’autorisation donnée à un donateur d’installerà ses frais un nouveau gramophone : lettres (1904) ;

autorisation à accepter la distribution par une dame patronnesse de lait et de pain aux indigents : lettres

(1906-1907) ; remerciements à la maison Vinay pour le don de lunettes et pince-nez : lettres et note (1911) ;

autorisation donnée à un particulier à remettre au directeur des douceurs pour les vieillards pensionnaires :

lettres (1952).

Fondations, listes des fondations de Bicêtre et de la Salpêtrière : tableau [s. d.].
1883-1952

9 L 144 Fête et divertissement. 
Fête-Dieu, rapport sur l’organisation de la procession de la Fête-Dieu suite aux dépenses sans cesse croissantes :

note, tableaux et rapport (1872). 

Célébration, questionnement sur la conservation de l’usage à fêter Saint-Vincent-de-Paul, fondateur de

l’établissement : lettre (1883). 

Inauguration, proposition d’inviter des notables pour l’inauguration de la statue de Pinel : lettre (1885). 
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Récompenses, autorisation à récompenser les élèves de l’école des arriérées : lettres (1899-1910) ; compte rendu

de la distribution des prix à l’école des arriérées : rapport (1901-1902). 

Fête, compte rendu de la célébration de Sainte-Catherine : rapport (1899) ; état concernant les dépenses

nécessitées par les fêtes données aux aliénées à l’occasiondes jours gras et de la mi-carême : note et tableau

(1900) ; dîner annuel offert aux aliénées : rapport (1900) ; compte rendu de fêtes intérieures célébrées le

deuxième dimanche suivant le 14 juillet : rapports (1900-1902) ; compte rendu des fêtes des jours gras :

rapport (1903). 

Divertissements, autorisation exceptionnelle à accepterune séance de ventriloquie : lettres (1899) ; compte rendu

des visites de l’Exposition Universelle par les administrées : lettre et rapports (1900) ; compte rendu des

activités développées lors de la distribution des œufs de Pâques : rapport (1904) ; autorisation à la tenue

d’une matinée artistique sous condition que les chansons n’aient pas un caractère politique : note et affichettes

(1911). 

Fête nationale, compte rendu des décisions et événements liés à la fête nationale : rapport (1900-1902). 

Jour de l’an, autorisation à distribuer des douceurs aux enfants de la 5e division : lettres (1902). 

Bal, compte rendu des bals costumés de la 5e division : rapports (1903-1904) ; suppression du bal annuel de la

mi-carême offert aux aliénées en accord avec les docteurs Voisin et Rémy : lettres (1910). 

Concert, proposition par « Les Amis réunis du 13e » d’organiser un concert pour les vieillards, le soir de

l’inauguration de l’Exposition : note, lettres et programme (1900) ; interrogation de la Compagnie des

messageries maritimes sur le paiement d’une redevance à la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de

musique lors de l’exécution dans les concerts de morceaux faisant partie du répertoire de cette société : lettres

(1903) ; refus d’accéder à la demande des malades hommes qui désirent assister aux concerts donnés par la

garnison de Paris : lettres, pétition (1905). 
1872-1911

9 L 144 Mission et conférence. 
Leçons publiques, mise au point de l’inspecteur sur les leçons publiques du Dr Luys : note et lettre (1874). 

Académie de médecine, mémoire lu à la séance du 27 avril 1909 sur les recherches sur la délinquance juvénile,

école de réforme de la Salpêtrière, par le Dr Jules Voisin : livret signé de l’auteur (1909). 
1874-1909

9 L 144 Musée et bibliothèque. 
Bibliothèque, avis de l’inspecteur sur l’emplacement de la bibliothèque du Dr Passant : rapport (1874). 

1874

9 L 144 Règlement et instruction. 
Frais de séjour, instruction réglementaire sur le mode de liquidation et de perception des frais de séjour des

aliénés admis dans les hospices de Paris : copie d’arrêté (1816). 

Nombre de lits, disposition concernant la réduction du nombre de lits dans les deux hospices de la vieillesse et la

distribution d’un secours d’hospice, en raison de cette réduction : arrêté (1850). 

Alimentation, relevé général en quantités distribuables par salle ou service, des prescriptions alimentaires sur

Bicêtre et la Salpêtrière : tableau vierge [1860]. 

Fourneaux à pétrole, suppression du droit d’utiliser des réchauds dans les dortoirs : lettres et pétitions (1899-

1900). 

Photographies, autorisations à prendre des photographiesou à effectuer des peintures ou dessins à la Salpêtrière

et à l’Hôtel-Dieu : lettres (1899). 

Incendie, instructions à observer par le personnel de la Salpêtrière en cas d’incendie : livret (1900) ; rappel des

consignes au sujet des manœuvres d’incendie : lettre (1904). 

Chiens, autorisations exceptionnelles données au personnel et rappel de la réglementation sur la présence de

chiens dans les établissements : lettres, circulaire et notes (1900). 

Commerce intérieur, rappel qu’il n’est pas possible d’accepter dans l’enceinte de l’hospice, deux commerçants

proposant les mêmes produits : note et lettres (1905). 
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Admission, avis favorable à la proposition du Dr Vigouroux concernant le renforcement des enquêtes sur la

situation financière des malades qui se présentent à l’Institut Municipal d’Electrothérapie : lettres et lettre du

Dr (1906) ; réponse de l’Administration sur la proposition duDr Michaux qui demande que soit conservée la

réglementation antérieure pour les enfants agités : lettres et note (1957). 

Mode de paiement des honoraires, indication du Directeur général au préfet sur les trois procédés employés pour

la détermination des honoraires des médecins des hôpitaux publics : lettres (1931). 

Permission de sortie, conseil de la préfecture de la Seine sur le mode de placement à réaliser envers les internés

épileptiques qui se voient refuser leurs sorties en raison d’instructions formelles : notes et lettres (1936). 

Fléaux sociaux, mise en place de la propagande ministérielle pour la lutte contre les fléaux sociaux par tracts,

affiches et cartes : lettres (1936). 

Transfert, rappel de la circulaire préconisant de ne pas transférer sur le service de femmes tuberculeuses des

malades dont l’état contre-indique ce transfert : lettre,notes et certificat médical (1938).

COMMUNICABILITE A 150 ANS (2088)
Drapeau, information sur la demande par des soldats allemands de remplacement du drapeau français par celui de

la Croix-Rouge : lettre (1940). 

Enfants du dehors, suite à un accident grave, interdiction de faire venir à la Salpêtrière les enfants du dehors pour

y passer l’après-midi et y jouer dans les cours : rapport et certificat médical (1941).COMMUNICABILITE
A 150 ANS (2091)

Désinsectisation des entrants, réponse du directeur sur les mesures prises pour lutter contre l’extension du typhus

exanthématique : lettre et rapport de l’inspecteur (1945). 

Elections, autorisation à installer une section de vote pour les élections du 21 octobre 1945 : minute et note

(1945). 

Placement, correspondance relative à l’hospitalisation des malades agités venant de l’extérieur : lettres, notes,

Bulletin municipal officiel et certificats médicaux (1950) ; dossier de correspondances et circulaires

concernant l’envoi de malades agités sur l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de Police : lettres, notes et

circulaires (1951) ; instruction pour le placement volontaire et provisoire des épileptiques non aliénées dans

les asiles de Bicêtre et de la Salpêtrière : fascicule [s. d.]. COMMUNICABILITE A 150 ANS (2100)
Electrochocs, réunion de dossiers d’accidents par électrochocs : notes, lettres et certificats médicaux de patients

(1951-1953). COMMUNICABILITE A 150 ANS (2103)
Transport des agités, prise en compte de la préfecture de Police des moyens à mettre en œuvre pour le transport

des malades agités : lettre du Directeur général de la police municipale (1951). 

Réunion dans les établissements, rappel au conseiller général de la Seine, membre du conseil de surveillance et

maire de Villejuif que par tradition, l’Assistance publique n’autorise pas des personnalités ou organisations

politiques ou confessionnelles à tenir des réunions dans les établissements : lettre (1955). 

Feuilles d’examen, réponse négative à la demande du centre de santé publique de la région de Soissons pour la

rétrocession de feuilles de mesures du développement mentale infantile : lettre et note (1957-1958). 

Soins de cure, demande de bien vouloir porter à la connaissance des chefs de service de l’ouverture d’un centre

hélio-marin de réadaptation fonctionnelle à Collioure : note et copie de lettre (1958). 
1816-1958

9 L 144 Visite de l'établissement. 
Conseil municipal, visite du Dr Monot ayant entraîné des incidents : rapports (1899) ; information de la visite

impromptue de René Faillot, président du conseil municipal : rapport (1937) ; information de la visite de M.

Maujauvis, conseiller municipal, venu en raison de plaintes formulées par des administrés qu’on a déplacés

pour l’installation du service de désencombrement des enfants atteints de rougeole : rapport (1938). 

Médecine légale, information sur le non respect du règlement lors de la visite du Dr Thomat et d’un juge

d’instruction à la 5e division : lettre (1902). 

Vice-roi, information de la venue du vice-roi d’Irlande et de personnes de l’ambassade : rapport (1903). 

Ministre, consignes au directeur pour la visite des quartiers des aliénées : lettres (1907). 
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Visiteuses, réponse à M. Paul Fleurot, membre du conseil municipal, sur les raisons de l’éviction d’une visiteuse

qui vendait des vêtements malpropres : lettre, note et rapport (1909). 

Président de la République, dossier sur la visite de RaymondPoincaré : articles de presse, état des

consommations pour l’emploi du don manuel du président de laRépublique, allocution et organigramme de la

visite (1913) ; dossier sur la visite d’Albert Lebrun : articles de presse, carte de visite, lettre de félicitations au

directeur pour l’accueil et compte rendu de visite (1932). 

Commission de surveillance des asiles publics, desiderata exprimé le 28 janvier 1919 : feuille (1919). 

Journaliste, exposé de la visite d’un rédacteur du journal « La Liberté » : rapport (1937). 

Conseil de surveillance, compte rendu de la visite du député Raoul Brandon : rapport (1938). 
1899-1938

TRAVAUX, HYGIÈNE ET SALUBRITÉ

9 L 144 Hygiène et salubrité. 
Ordures ménagères, prolongation de l’autorisation à fouiller les ordures avant l’enlèvement à l’occasion de la

substitution du camion automobile à la traction animale : lettre et note (1914). 

Stérilisation, information sur les mesures prises par le Directeur général en faveur du fonctionnement de la

stérilisation dans le service de chirurgie du professeur Moulonguet : note, compte rendu d’activité et lettre

(1958). 
1914-1958

9 L 144 Travaux. 
Réparations diverses, avis de l’inspecteur sur des réparations du treillage et du plancher de la salle Esquirol :

rapports (1872-1874) ; autorisation à faire exécuter les travaux des devis présentés : arrêté (1874). 

Salle de l’infirmerie, autorisation à faire exécuter d’urgence les travaux pour la réfection des planches de la salle

: arrêté (1874). 

Salle de garde de pharmacie, avis de l’inspecteur sur la demande des internes en pharmacie de déplacer la salle :

rapport (1874). 

Logement du pharmacien, avis de l’inspecteur à effectuer des travaux d’entretien du logement : rapport (1874). 

Salle Pinel, autorisation à faire exécuter d’urgence les travaux pour la réfection des planches de la salle : arrêté

(1874-1875). 

Salle Esquirol, régularisation des devis de travaux exécutés d’urgence pour la réparation du plancher de la salle :

arrêté (1874). 

Bains, régularisation des devis de travaux exécutés d’urgence pour la réparation des bains de l’infirmerie : arrêté

(1875). 

Réparations, observations présentées à la suite du rapportfait à une commission du conseil municipal sur un

projet de réparations à exécuter dans les bâtiments de la Salpêtrière : trois mémoires (1879). 

Eclairage, communication à l’inspecteur de l’état comparatif de l’éclairage à l’huile et du gaz projeté dans trois

bâtiments : note et tableau (1889). 

Avertisseur téléphonique d’incendie, autorisation pour régularisation d’installer trois avertisseurs : devis et avis

(1894). 

Courant sinusoïdal et ondulatoire, demande d’envoi des billets d’ordres nécessaires à l’achat des appareils de

production pour le service du professeur Raymond : lettres et devis (1898). 

Water-closets, demande d’établissement d’un devis pour l’installation dans une salle vacante : notes (1899). 

Local du Dr Roubinovitch, autorisation d’exécuter les travaux en les confiant aux ouvriers de la maison : notes et

lettres (1899). 

Poste d’incendie, demande de réinstallation : note (1900). 

Section des enfants arriérées, présentation par l’inspecteur du programme concernant la réorganisation de la

section afin d’éviter la propagation des affections contagieuses surgissant inopinément dans les

agglomérations d’enfants : rapports, plans (1902). 

Réinstallation, rapport sur la réinstallation à la Salpêtrière des ateliers, magasins et annexes, installation de boxes,

chambres et logements pour le personnel : rapport au conseil municipal (1905). 
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Démolition, décision d’évacuation du bâtiment Olivier-de-Serres en prévision de sa démolition qui sera suivie de

la construction d’un bâtiment pour le personnel : notes, lettres et rapport de l’inspecteur (1907-1908) ; dossier

d’autorisation pour la démolition du pavillon Baillarger : lettres, notes et rapports (1950-1951). 

Accidents, communication sur un effondrement de plancher au pavillon Montyon : extrait de rapport (1908). 

Service de chirurgie, agrandissement du service du professeur Gosset : devis, notes, relevés de dépenses, copie

de décret et arrêtés (1920-1924). 

Crèche, dossier d’aménagement de la crèche pour le personnel : lettres, arrêtés et devis (1922). 

Médecine infantile et des mères nourrices malades, approbations des devis de mobilier concernant la construction

du service : lettres, arrêtés et devis (1923-1926). 

Réfectoire du personnel, devis de mobilier : lettre et devis (1926). 

Atelier de prothèses dentaires, devis de mobilier : lettres et arrêtés (1926-1927). 

Laboratoire de récupération fonctionnelle, approbationsdes devis de mobilier concernant la construction du

service : lettres, arrêtés et devis (1927). 

Centre de phtisiologie pour enfants, autorisation à effectuer des travaux pour la création du centre : lettres

(1948). 

Pharmacie, organisation provisoire en raison de la demande de report des travaux : lettre (1950-1951). 

Neuropsychiatrie, présentation de deux projets de travauxconcernant le service de psychiatrie et de

neuropsychiatrie du Dr Michaux et le service de neurologie du Dr Garcin : mémoire en conseil de surveillance

(1951) ; aménagement d’une clinique de neuropsychiatrie infantile dans le service du professeur Heuyer :

mémoire en conseil de surveillance (1952). 

Clôture, avis de l’inspecteur sur la réfection du mur de clôture, côté division Esquirol : rapports (1954-1956). 

Clinique de chirurgie, travaux à entreprendre dans la clinique sous l’impulsion du Dr Moulonguet : rapports,

lettres et avis (1955-1956). 

Cour intérieure, avis de l’inspecteur sur la remise en état de la cour intérieure de la division Rambuteau : rapport

(1958). 
1872-1958

PERSONNEL

9 L 145 Personnel administratif. 
Promotion, nominations aux grades supérieurs et mutations : ampliations d’arrêtés (1852-1854). 

Allocation et indemnité, demande par un expéditionnaire d’une indemnité de déplacement pour absence

temporaire de logement de fonction : lettre (1874). 

Congés, accords de jours de congé au directeur : ampliationsd’arrêtés (1880-1888) ; accords de jours de congé à

l’économe : ampliations d’arrêtés (1881-1889). 

Fonctions, attributions des employés : fiches de poste (1892). 

Création d’emploi et recrutement, demande du directeur de recruter des agents pour la mise en œuvre des

nouvelles directives concernant la prise en charge, depuisle 1er janvier, des économiquement faibles par les

caisses autonomes professionnelles : rapport et note (1950) ; argumentaire de l’inspecteur pour l’adjonction

d’un commis d’économat en raison de l’augmentation sensible des tâches induites par la transformation en

hôpital de plus en plus actif : rapport (1950). 
1852-1950

9 L 145 Personnel hospitalier et secondaire. 
Promotion, nomination d’un jardinier au grade supérieur : copie conforme (1870) ; nomination d’une servante au

grade supérieur : extrait conforme d’arrêté (1881). 

Suppression d’emplois, demande d’explication concernantla conservation d’autant de personnel d’exploitation

des jardins suite aux instructions précisant la suppression du service : lettres, notes, rapport, tableau et

circulaire (1872-1875). 

Création d’emploi et recrutement, avis de l’inspecteur surla création d’un troisième emploi d’ouvrier menuisier :

note (1874) ; avis favorable au recrutement d’un couple pour la tenue de la buanderie : note (1884) ;

information de la nécessité de prévoir du personnel pour la réception des malades chroniques : notes et lettre
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(1945) ; avis favorable de l’inspecteur pour le recrutement d’une assistante sociale supplémentaire pour le

service de neuropsychiatrie du professeur Michaux : note,rapport d’activité du service social et exemplaire

d’un dossier d’assistante sociale (1951) ; information concernant le recrutement probable de soignants à

l’occasion de l’ouverture du service du Dr Garcin : pétition, lettre et note (1953). 

Allocation et indemnité, avis de l’inspecteur sur la réclamation faite sur la nourriture par deux serviteurs : note

(1874). 

Discipline, avis de l’inspecteur au sujet d’une réclamation faite par une infirmière : rapport (1874). 

Service de la veille, réorganisation du service de la veilledans les sections d’aliénées et à la section des

épileptiques simples : lettres, rapport et tableau comparatif (1876-1877). 

Célébration, dossier concernant la cérémonie de remise de la Croix de chevalier de la Légion d’honneur et de la

cérémonie d’inhumation de mademoiselle Bottard qui exerça pendant 60 ans : notes, lettres, article du

« Progrès Médical » et extrait du conseil de surveillance (1891-1906). 

Accident du travail, dossier traitant de l’accident mortelsurvenu à une infirmière : lettres, rapports, notes,

mémoires en comité consultatif, sommation d’huissier, extrait du répertoire du commissariat de Police et

témoignages (1893-1895). 

Ouvriers à la journée, argumentaire du directeur pour la conservation de ces corps de métiers dans

l’établissement : rapport (1894). 

Administrés, autorisation à adjoindre au personnel de la salubrité trois administrés de Bicêtre de la « Brigade du

Marais » : lettres (1905) ; autorisation à contacter Bicêtre pour obtenir un administré pendant le congé annuel

du garçon d’amphithéâtre : lettre (1906). 

Attaque à main armée, information du directeur des mesures àmettre en œuvre en raison d’une probable attaque,

par du personnel, de fonds destinés à la Salpêtrière : rapport (1946). 

Congés, transmission de liste des congés des assistantes sociales : lettre et liste (1951).COMMUNICABILITE
A 60 ANS (2011)

Centre de recrutement, création d’un centre de recrutementlors de la suppression de la consultation de médecine

dite « consultation de porte » : rapport et notes (1953). 

Inspection, dossier comportant les rapports d’inspectionet correspondances concernant le personnel y compris

les assistantes sociales : rapports, lettres et notes (1951-1956). 

Reconversion, transmission d’un argumentaire préconisant le placement en surnombre d’une surveillante

laborantine : rapports (1956). 
1870-1956

9 L 145 Personnel médical. 
Allocation et indemnité, accord donné au Dr Auguste Voisin de continuer à verser une indemnité mensuelle de 20

francs aux deux externes chargés des injections sous-cutanées : lettres dont deux olographes du Dr (1878-

1884). 

Nomination, avis de la nomination de deux médecins inspecteurs des services des aliénés traités dans les services

publics pour Bicêtre et la Salpêtrière : lettres et note (1901) ; nomination préfectorale du Dr Adolphe

Zimmern comme directeur de l’Institut municipal d’électrothérapie : arrêté (1911). 

Cérémonie, centenaires de Pinel et Vulpian : carton d’invitation (1927). 

Chirurgiens, liste des chirurgiens de 1860 à 1878 : liste [1932]. 

Signalétique, renseignements sur les études d’internat :notes, œuvres et curriculum vitae des docteurs Fulgence

Raymond, Pierre Marie, Joseph Dejérine, Joseph Babinski et Jean Martin Charcot [1952-1957]. 

Création d’emploi et recrutement, proposition de soumission au conseil de surveillance de la demande de

recrutement d’externes chargés de contrôler les appareilsdentaires fabriqués par les écoles dentaires et

destinés aux malades des Bureaux de Bienfaisance : notes et lettre (1954). 
1878-[1957]

SERVICES GÉNÉRAUX ET HOSPITALIERS

9 L 145 Services généraux. 
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Jardins, liste indicatrice des plantes à fleurs cultivées dans les jardins pour l’entretien des parterres et promenoirs

des divers établissements : lettre et liste (1863). 

Transport, demande d’enquête pour l’inspecteur au sujet de la voiture : lettre (1868). 

Bains, ouverture du service des bains aux malades du traitement externe : lettres et note (1885) ; réponse du

directeur sur l’accès au service des bains suite à une réclamation du Dr Gilles de la Tourrette : lettres (1896) ;

ouverture anticipée des portes pour l’accès au service des bains : lettres, note et extrait d’une séance du

conseil municipal (1899-1900) ; rappel à l’ordre concernant l’accès des bains aux seuls nécessiteux : lettres et

notes (1900). 

Cantine, dossier concernant les heures d’ouverture de la cantine pendant les heures des visites : lettres (1894-

1895) ; autorisation à rendre applicable les tarifs des cantines aux sections des aliénées dont les pensionnaires

sont en tutelle : lettres (1901). 

Amphithéâtre, information de l’évacuation de l’amphithéâtre de la Salpêtrière pour celui de la Pitié : lettre

(1911). 

Garderie, accident d’un enfant du personnel : rapports (1936) ; proposition de réponse à la demande du Dr

Armand Delille qui réclame un local moins exigu et l’embauche d’une jardinière : lettres (1939) ; rejet de la

demande de création d’une troisième garderie pour les enfants du personnel en raison du manque criant de

place pour les malades : notes (1949) ; transmission d’unenouvelle demande de création d’une troisième

garderie : lettres (1949). 

Cuisine, avis de l’inspecteur sur le bénéfice d’une décentralisation de la cuisine : rapport (1950). 

Blanchisserie, nouvelle blanchisserie de la Salpêtrière : plans (1962). 
1863-1962

9 L 145 Services hospitaliers. 
Service temporaire, dossiers d’ouverture d’un service temporaire de 107 lits de malades incurables, 53 lits de

femmes provenant du recrutement du bureau central et 123 lits d’administrées : lettres, arrêtés et notes (1882-

1883). 

Service des cancéreux, translation du service du Dr Joffroy du bâtiment Ambroise-Paré au bâtiment Jacquard :

lettres (1887) ; inauguration : cartons d’invitation (1924) ; avis sur la transmission de l’enquête de l’Institut

national d’hygiène sur les centres anticancéreux : rapport, lettre et tableau sur le nombre de traitements

effectués depuis 1922 (1943) ; information sur l’impossibilité de traiter en nombre suffisant les malades par

manque d’entretien de l’appareillage : rapport et lettre (1946) ; suppression d’un lit de curiethérapie dans le

service du professeur Moulonguet en raison de l’accumulation de radioactivité constatée chez le personnel :

rapport, lettre et note (1958). 

Electrothérapie, autorisation au paiement de deux machines « Wimhurst » pour le service du professeur

Vigouroux : rapport, arrêté, avis du conseil de surveillance et mémoire (1899-1900) ; solutions au problème

de la fermeture provisoire de l’Institut municipal : note etlettre du Dr Vigouroux (1910) ; proposition relative

à la réorganisation et au transfert sur un terrain appartenant à la ville de Paris de l’Institut municipal

d’électrothérapie : délibération au conseil municipal (1919). 

Service de radiographie, présentation en conseil municipal des résultats obtenus au laboratoire central de

radiographie : note (1900). 

Infirmerie, installation d’une infirmerie dans toutes lessections d’aliénées : note, lettres et croquis (1900-1901) ;

décision d’affecter la salle Broussais en salle d’infirmerie : lettres (1900-1901) ; augmentation d’un lit

budgétaire de la salle d’infirmerie Michel-Brézin : lettres (1907). 

Chirurgie, mise en activité du service du Dr Segond : lettre et note (1901) ; autorisation exceptionnelle d’admettre

des malades hommes : lettres (1901) ; description et historique : notes [1943] ; autorisation à transformer la

salle Osiris de chirurgie hommes en salle chirurgie femmes :lettres et notes (1950) ; autorisation à ramener de

115 à 114 lits budgétaires le service de chirurgie hommes : note et lettre (1950) ; dossier d’ouverture d’une

crèche de chirurgie en remplacement de celle qui doit disparaître à Antoine-Chantin : rapports, notes, lettres

(1950-1958) ; autorisation à fermer deux salles pendant la durée des travaux : note et lettre (1951). 
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Réorganisation, traitement de la demande du conseiller municipal Ambroise Rendu qui réclame des

renseignements statistiques sur tous les services ainsi qu’un plan détaillé : note et lettres (1903) ; dossier de

réorganisation des services de la Salpêtrière : projet, lettres, notes, mémoire au conseil de surveillance, avis

(1950). 

Maladies nerveuses, information de la décision de destinercinq lits de l’infirmerie des administrées à cinq

malades externes chroniques du Dr Déjerine : lettres, notes, mémoire au conseil de surveillance et avis de

l’inspecteur (1905-1906) ; information concernant la demande d’installation de paravents pour ausculter les

malades suite à l’arrivée du Dr Nageotte : lettre (1912) ; échange de malades suite au conflit soulevé par

l’admission des petites épileptiques simples dans le service du Dr Félix Voisin et évocation de la réclamation

du Dr Nageotte sur les enfants épileptiques de la clinique des maladies nerveuses et de l’objection possible

des magistrats et fonctionnaires chargés de la surveillance des asiles qui pourraient invoquer la loi de 1838 :

lettres, notes extraits de procès-verbaux de réunions de chefs de service et rapports (1914). 

Aménagement intérieur des services, étude pour remédier aux inconvénients engendrés par l’absence de rideaux

et d’une porte à tambour à l’entrée de la salle Lorrain : lettres, rapports, tableau d’alternat des denrées et

notes (1906). 

Gynécologie, transfert des malades femmes dans la grande salle Lallemand et d’affectation de la petite salle

Lallemand aux hommes : note et lettre (1907). 

Consultations, communication des renseignements relatifs aux consultations des services pour l’année 1907 :

rapports (1908). 

Vieillesse et infirmité, autorisation à transférer d’un dortoir à l’autre les gâteuses du service du professeur

Déjérine : lettres et note (1912). 

Laboratoires subventionnés, communication des rapports d’activité pour l’année 1920 : rapports (1921 

Pharmacie, traitement de la demande de rattachement du laboratoire du Dr André, à l’école pratique des hautes

études : rapports, lettres et notes (1928). 

Service d’électroradiologie, traitement de la demande de rattachement du laboratoire du Dr Georges

Bourguignon, à l’école pratique des hautes études : notes etlettres dont deux du Dr Bourguignon (1930) ;

autorisation donnée au Dr Léon Gally à procéder à des expérimentations sur la table « Vibrex » acquise

récemment : note et lettres (1954). 

Humanisation, refus de l’Administration de suivre la proposition du Dr Crouzon qui demande la création d’un

service pour éviter une situation pénible aux pensionnaires femmes qui se trouvent atteintes de troubles

mentaux : note et lettre (1936). 

Orthopédie motrice, description et historique : notes [1937]. 

Otho-rhino-laryngologie, autorisation donnée au Dr Baron pour opérer les enfants du service du Dr Ribadeau-

Dumas : note et lettre du chef de service (1938). 

Service d’enfants, information de la grande indignation duDr Jacques Caroli face à l’attitude de l’Administration

et des parents d’enfants contagieux soignés dans le serviceEsquirol : lettres dont celle du Dr Jacques Caroli et

rapport (1938) ; essai de scoutisme au service Rambuteau : notes et lettre (1941) ; projet d’extension du

service : rapport de l’inspecteur (1948). 

Service de rééducation fonctionnelle, autorisation à une répartition de lits mis à disposition du Dr Bidou : lettres

(1940) ; souhait du Directeur général que le service géré parle Dr Bidou s’étende : note (1951) ; dossier

traitant de la succession du professeur Bidou : lettres, notes et rapports (1951-1958). 

Médecine générale, affectation de lits d’hommes au servicedu professeur Lévy-Valensi : rapport, lettres et note

(1942) ; proposition d’accorder au professeur Haguenau, remplaçant du Dr Lévy-Valensi une des salles de

désencombrement : rapports et lettres (1943) ; affectationprovisoire d’une salle d’administrées dans le

service du Dr Haguenau : lettre (1945) ; décision d’ouverture d’un service provisoire dans des locaux vacants

: note (1951). 

Médecine mentale, autorisation après proposition de l’inspecteur visant à trouver des locaux pour l’exercice du

Dr Léon Michaux : rapport et lettres (1945). 

Pénicilline, information de la demande de réunion des chefsde service suite à la réception d’une lettre du

ministère de la Santé attribuant au Dr Guillain l’agrément de centre de traitement : lettre (1946). 
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Service de neurochirurgie, refus de transformation de la salle d’infirmerie générale gérée par le professeur

Alajouanine : rapport et lettres (1948) ; réponse au conseiller municipal de Paris qui demande une

augmentation du nombre de lits réservés à cette discipline : rapports de l’inspecteur et lettre (1948-1949) ;

transmission d’un extrait duBulletin municipal officielsur la précarité du fonctionnement du service : extrait

du Bulletin municipal officiel(1951) ; dossier regroupant des affaires du service du Dr Guillaume puis du Dr

Lebeau : rapports, lettres et notes (1953-1960) ; redistribution de locaux suite à l’ouverture du service du Dr

Guillaume : rapports, lettres et tableau (1955). 

Service de tuberculeux, information du Directeur général au Dr Garcin de sa décision d’agir en urgence en ce qui

concerne les regroupements de services engendrés par le manque de place général pour les malades

tuberculeux : lettre (1949) ; autorisation à supprimer sur le projet budgétaire de 1951, 8 lits de la division

Rambuteau : lettre (1950). 

Service de varicelle enfants, rappel de la transmission d’une lettre du Dr Callerot s’inquiétant de la non

évacuation des enfants atteints d’autres maladies contagieuses : lettres dont celle du Dr (1949) ; suppression

de 50 lits budgétaires suite à la destruction du pavillon Baillarger : lettres et notes (1951). 

Incurables physiques, projet de suppression de 6 lits de fillettes : notes, lettre et rapport (1950). 

Neuropsychiatrie infantile, information de l’inspecteursur l’installation à venir : rapport (1951) ; dossier

préparatoire à l’aménagement d’un plateau d’éducation physique dans le service du Dr Michaux : lettres,

notes et rapports (1959-1960). 

Service de prothèses dentaires, autorisation de fermeturedu service pendant le mois d’août : note et lettres

(1951). 

Service des épileptiques, réponse et information au Dr Weill Raynal de la direction départementale de la santé de

la Seine sur l’existence ou non de ce genre de service pour les filles : lettre et note (1951). 

Centre du langage, historique et description : extrait de la revue Actualité Sociale (1953). 

Neuropsychiatrie, avis de l’inspecteur sur les demandes d’aménagement et d’achat de matériel du Dr Heuyer :

rapports (1953-1956) ; communication de l’enquête effectuée sur le transfert de sortants envoyés dans une

clinique conventionnée de la Sécurité sociale : rapport, note et récapitulatif (1957) ; dossier sur la nouvelle

répartition des lits de la clinique de neuropsychiatrie comprenant également le rapport sur le programme des

travaux préparatoires à la construction de la clinique de neurologie du professeur Alajouanine : notes, rapport

et lettres (1957) ; avis de l’inspecteur sur la demande de vacations supplémentaires exprimée par le Dr

Michaux : rapport (1959) ; accord à une nouvelle répartition de lits budgétaires du service du Dr Péron : note,

tableau et lettre (1960) ; demande de régularisation des lits du service de neurologie,

d’électroencéphalographie en raison de la proposition de modification des lits de neuropsychiatrie du service

du Dr Castaigne : note et tableau (1960). 

Pneumologie infantile, dossier concernant l’activité du service du Dr Fouquet : lettres et notes (1953-1956) ; mise

en place d’une section de gymnastique et rééducation respiratoire sous la responsabilité du Dr Kuentz attaché

au service du Dr Fouquet : lettres et notes (1957-1958). 

Electrochocs, dossier traitant la demande d’ouverture dans le service du Dr Michaux de séances du soir : notes,

rapport et lettre (1954) ; dossier traitant la demande d’ouverture dans le service du Dr Castaigne de séances

du soir : notes, rapport et lettre (1958). 

Pédiatrie, examen sur l’avenir du service du professeur Lévêque atteint par la limite d’âge et intervention du Dr

Brissaud sur le projet de destruction du bâtiment accueillant actuellement ses consultations : lettres, notes et

rapports (1956-1959). 

Pneumologie, dossier concernant l’activité du service du Dr Lesobre dont celle d’expertise de la silicose : lettres

et notes (1956-1958) ; demande d’exécution rapide de travaux de deux salles afin de disposer de 50 lits pour

les affections pulmonaires nombreuses en hiver : lettres (1960). 

Infirmerie générale, programme de redistribution et d’extension de l’infirmerie générale en vue du transfert du

service du Dr Peron et du transfert de la récupération fonctionnelle des docteurs May et Held : rapport, note et

lettres (1957-1958). 

Clinique des maladies du système nerveux, restitution de lasalle Charcot à la clinique et regroupement du

laboratoire d’électroencéphalographie : lettres et rapport (1959).
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1882-1960

POPULATION

9 L 146 Administrées. 
Admission, communication des dossiers individuels et nominatifs des admissions irrégulières pendant le Siège :

listes et dossiers (1870-1872) ; demande de consignes concernant des femmes et des hommes envoyés par les

autorités : lettres avec liste de noms (1871). 

Infirmes gâteuses, transmission à l’Hôtel-Dieu de Cherbourg de renseignements sur le couchage et l’entretien des

services des gâteuses : note et lettres (1882). 

Aveugles, organisation de services de lecture à haute voix pour les administrées : lettres (1882) ; décision du

regroupement des aveugles dans un même service : lettre (1900) ; fonctionnement de la bibliothèque et de

l’atelier pour aveugles : note (1900) ; réponse au secrétaire du « British and Foreign Blind Association » au

sujet des traitements spéciaux réservés aux femmes aveugles : lettres et traduction (1904) ; refus exprimé au

directeur de l’hospice des Quinze-vingts de laisser sortirseules les aveugles hospitalisées à la Salpêtrière :

note et lettre (1906). 

Origines, état des administrées nées à l’étranger y compriscelles nées en Alsace-Lorraine, en Savoie et les Alpes-

Maritimes avant l’annexion : liste (1885). 

Soins, répartition des malades des divisions entre les deux services de médecine : lettres et copie (1894). 

Reposantes, demande d’augmentation de places de reposantes : lettre (1899) ; autorisation d’attribuer aux

reposantes quelques chambres supplémentaires : lettres (1902) ; demande de reposantes de recevoir leurs

maris ou enfants auprès d’elles : notes, lettres et certificats (1905-1910) ; autorisations à participer aux frais

d’inhumation : lettres (1910-1911). 

Testament, autorisation à suivre les dernières volontés d’une administrée : note, lettres et testament (1901). 

Alimentation, réponse à une plainte contre le régime alimentaire de l’établissement : lettre, rapport et relevé des

menus (1902). 

Travail, mémoire sur le travail des administrées : note [1904] ; communication au préfet de la Seine du nombre

d’administrées et de leur rétribution : lettre et note (1914). 

Répartition de legs, état de répartition des sommes provenant des legs Allard-Chauveau, Couillaux, Duprey des

Isles, Eloy, Général de Feuchères, Mutel et Villoz : listes de noms avec dates de naissance (1913-1915). 

Repas, information sur les raisons qui imposent aux administrées de manger sur les genoux : rapport (1938). 

Hygiène, avis et propositions de l’inspecteur sur l’état del’équipement défectueux de l’hospice de Nanterre dans

lequel ont été transférées certaines administrées : rapport et article de journal (1945) ; attribution d’une

gratification aux administrées évacuées à Nanterre suite àune revendication du syndicat des administrées de

la Salpêtrière : notes et lettres (1946) ; décision de répartir les administrées de la salle Monge entre le reste

des services suite à une intervention du ministre de la Santé publique et de la Population : lettre (1947). 
1870-1947

9 L 146 Aliénées. 
Gymnastique, avis de l’inspecteur sur le transfert des appareils de gymnastique du quartier des épileptiques au

quartier des enfants : rapport (1872). 

Etudes, projet de création d’un jardin botanique pour favoriser les études des élèves : lettre (1877). 

Ecole de réforme, rapport pour approbation du budget sur l’école professionnelle d’Yzeure et le transfert de

l’école de Réforme à la Salpêtrière : mémoire au conseil général de la Seine (1891) ; information de

l’installation des élèves dans la baraque : lettre (1900) ; communication destinée au préfet de la Seine sur

l’organisation de l’atelier de couture dans les sections d’aliénées : lettres (1903) ; historique de l’année 1905 :

feuille (1906). 

Ecole des enfants arriérées, tableau de l’emploi du temps : tableaux (mai 1899) ; information sur l’histoire de

l’école et sa fonction : note (1899) ; demande de fixation du congé de nouvel an pour l’école des arriérées :

lettre (1900) ; autorisation de faire exécuter par les enfants de l’école de arriérées les travaux de brochages :

lettres (1901) ; refus de l’Administration générale à la proposition de l’association Valentin-Haüy d’organiser

des cours élémentaires spécialisés pour les jeunes filles aveugles : lettres (1901). 
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Habillement, observations des membres de la 3e commission du conseil général concernant la qualité des robes

d’hiver des aliénées : compte rendu et notes (1904). 

Transfert, transferts d’enfants pour raison de travaux dans les services : liste d’enfants et maladies, notes, lettres

et rapports (1907-1908). COMMUNICABILITE A 150 ANS (2058)
Droit de réponse, information faisant suite à un rapport surla publication d’une photographie d’un groupe

d’enfants arriérées, accompagnée d’un commentaire diffamatoire pour les parents : lettre et note (1910). 

Epidémie, information sur l’extension de l’épidémie de rougeole et sur les mesures à prendre : rapport (1911) ;

autorisation donnée au Dr Baudoin à conserver dans son service deux jeunes incurablesatteintes de rougeole :

lettre (1911). 

Culte, correspondance au sujet d’enfants pouvant faire leur première communion : lettres et listes (1914) ;

autorisation à faire conduire à la messe deux enfants aliénées temporaires : lettres (1914) ; autorisation à

distribuer aux pensionnaires et aliénées israélites la nourriture envoyée par le consistoire de Paris : lettres

(1914). 

Ecole d’épileptiques, interview en français et en anglais du Dr Jules Voisin sur l’installation des écoles

d’épileptiques et l’instruction des enfants : feuilles [s. d.]. 
1872-1914

9 L 146 Malades hospitalisés. 
Convalescence, questionnement sur la demande du directeurde l’hospice d’envoyer à l’asile national du Vésinet

deux femmes convalescentes par semaine : lettre (1889). 

Admission, autorisation d’admission gratuite d’un enfantdont le cas intéresse le Dr Segond : note, lettre et

certificat (1904). COMMUNICABILITE A 150 ANS (2054)
1889-1904

9 L 146 Malades hospitalisés, administrées et enfants. 
Affaires particulières, traitement de plaintes et réclamations concernant les soins, des autopsies ou l’accueil des

malades, d’informations sur des incidents ou accidents surtout après des électrochocs, décès ou suicides

survenus pendant l’hospitalisation ou les consultations,de concordance entre les soins et le respect des règles

religieuses, de problème de déontologie médicale ou administrative et en majorité dans les services d’enfants,

de demandes d’exonérations de frais de séjour par les médecins pour intérêt scientifique de patients : lettres,

notes, certificats médicaux, parties du dossier médical, enquêtes, rapports (1870-1918).

COMMUNICABILITE A 150 ANS (2068)
1870-1918

POPULATION

deuxième versement11

9 L 146 Malades hospitalisés, pensionnaires et enfants. 
Affaires particulières, traitement de plaintes, réclamations ou informations concernant les soins, l’accueil des

malades, d’attentats à la pudeur, de dénonciation, d’informations sur des incidents, accidents, décès ou

suicides survenus pendant l’hospitalisation ou les consultations, de problème de déontologie médicale ou

règles administratives : lettres, notes, certificats médicaux, parties du dossier médical, enquêtes et rapports

(1930-1938). COMMUNICABILITE A 150 ANS (2088)
1930-1938

9 L 147 Malades hospitalisés, pensionnaires et enfants. 
Affaires particulières, traitement de plaintes et réclamations concernant les soins, les autopsies ou l’accueil des

malades, d’informations sur des évasions, des incidents ouaccidents, décès ou suicides survenus pendant

11 cette présentation est destinée à respecter le fonds initialement versé.
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l’hospitalisation ou les consultations, d’erreurs administratives : lettres, notes, certificats médicaux, partiesdu

dossier médical, enquêtes et rapports (1939-1945). COMMUNICABILITE A 150 ANS (2095)
1939-1945

9 L 147 Malades hospitalisés, pensionnaires et enfants. 
Affaires particulières, informations concernant un transfert pour mesure disciplinaire, des accidents, des décès,

des suicides, des problèmes de cartes d’alimentation, des réclamations sur les soins, l’accueil, le vol d’objets

ou de valeurs, la cession de meubles à des employés, le refus de sortie envers des patients, le refus de soins

envers un présumé ancien SS, les effets des électrochocs et indication de cas de vaccinations enfants contre la

variole : lettres, notes, certificats médicaux, parties dudossier médical, enquêtes et rapports (1946-1949).

COMMUNICABILITE A 150 ANS (2099)
1946-1949

9 L 147 Malades hospitalisés, pensionnaires et enfants. 
Affaires particulières, traitement de plaintes et réclamations concernant les soins, des autopsies ou l’accueil des

malades, d’informations sur des incidents ou accidents surtout après des électrochocs, décès ou suicides

survenus pendant l’hospitalisation ou les consultations,de problème de déontologie médicale ou règles

administratives, de demandes d’exonérations de frais de séjour par les médecins pour intérêt scientifique de

patient : lettres, notes, certificats médicaux, parties dudossier médical, enquêtes, rapports (1950-1953).

COMMUNICABILITE A 150 ANS (2103)
1950-1953

9 L 148 Malades hospitalisés, pensionnaires et enfants. 
Affaires particulières, traitement de plaintes et réclamations concernant les soins, des autopsies ou l’accueil des

malades, d’informations sur des incidents ou accidents surtout après des électrochocs, décès ou suicides

survenus pendant l’hospitalisation ou les consultations,de concordance entre les soins et le respect des règles

religieuses, de problème de déontologie médicale ou administrative et en majorité dans les services d’enfants

: lettres, notes, certificats médicaux, parties du dossiermédical, enquêtes, rapports (1954-1960).

COMMUNICABILITE A 150 ANS (2110)
1954-1960

CULTE

9 L 148 Lieu de culte. 
Chapelle, avis favorable à la réfection des couvertures : Bulletin municipal officiel (1930). 

1930

9 L 148 Ministre du culte. 
Nominations, désignations et agréments des représentantsdes cultes catholique, protestant et israélite : lettres

(1898). 
1898

9 L 148 Service religieux. 
Mariage, information sur le dissentiment qui s’est élevé ausujet des sommes perçues par l’aumônier : lettre

(1872). 

Abjuration, contrôle du livre des abjurations, conversions et prosélytisme : registre (1875-1900). 

Militaires, changement d’horaire de la messe afin de faciliter la venue des militaires de la Pitié : note (1915). 
1872-1915

ÉCOLE PROFESSIONNELLE

9 L 148 Ecole d’infirmières. 
Fonctionnement, compte rendu du fonctionnement de l’« école gratuite des filles de service » : lettre et rapport

(1878) ; communication réglementaire du rapport trimestriel : rapport et tableaux nominatifs avec notes et

appréciations (1896). 
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Prix, organisation de la cérémonie de distribution des prixaux élèves infirmières : lettres, notes et devis (1892-

1902). 

Règlement, élaboration d’un projet de règlement pour l’école : projet et rapport à la commission (1906). 

Travaux, aménagement et modernisation des chambres de l’école : plans (1967-1972). 
1878-1972

406



SAN SALVADOUR

ADMINISTRATION ET RÉGLEMENTATION

9 L 134 Activité et fonctionnement de l'établissement. 
Historique, présentation de la nature et du nombre de services et nombre total de lits au 1er janvier 1937 : tableau

(1937). 

Circonscription hospitalière, description des différentes affectations du centre depuis son acquisition par

l’Assistance publique : article [s. d.].
1937

9 L 134 Documentation et publication. 
Presse, transmission au service des archives d’un triptyque sur l’établissement : articles du quotidienRépublique

(1925). 

Publicité, refus de la direction générale de payer une publicité devant paraître dans l’annuaire officiel des

syndicats d’initiatives : notes (1938) ; transmission d’un extrait du guide des étrangers de 1912-1913 sur le

Grand Hôtel de San Salvadour et une notice sur l’eau minérale lithinée naturelle : copies de l’extrait [s. d.]. 

Plaquette, correspondance atypique entre le directeur de l’établissement et le responsable des archives de l’AP à

Paris au sujet de la confection d’une plaquette destinée au Directeur général de l’Assistance publique à Paris :

lettres, notes, listes et rapports (1955) ; travaux rédactionnels pour la parution de la plaquette avec devis

estimatifs larges de la société d’héliogravure : essais etcorrections, notes, tableaux d’activité, projets de

travaux et devis (1955-1956). 

Histoire, narration sur l’histoire de sœur Candide et le suicide du directeur : extrait duMiroir de l’Histoire

(1964) ; historique du domaine de San Salvadour depuis 1865 : copie d’une note [s. d.]. 
1925-1964

9 L 134 Visite de l'établissement. 
Conseil municipal de Paris, observations, constatations et suggestions soumises au conseil suite à la visite de

MM. H. Béquet et Beaud au nom de la 5émecommission : note (1932) ; présentation des constatations faites et

exposé sur les travaux indispensables et urgents, sur l’utilisation de l’hôpital, sur le projet de lotissement

d’une partie du domaine et construction de pavillons dont lalocation serait réservée au personnel : rapport

(1933). 
1932-1933

TRAVAUX, HYGIÈNE ET SALUBRITÉ

9 L 134 Travaux. 
Mobilier, dossier des transactions concernant l’ameublement du nouvel hôpital : lettres, notes, devis, arrêtés,

décrets, procès-verbaux d’expertise (1922-1923) ; dossier des transactions concernant l’aménagement d’une

station de convalescence dans l’hôtel appartenant précédemment à la ville de Paris : lettres, note, arrêtés,

décrets, expertises, listes d’objets, article de presse et rapports d’inspection (1924-1925). 

Décoration, demande du directeur à l’archiviste que soit mis à sa disposition une douzaine d’œuvres permettant

de donner un caractère plus accueillant aux locaux des convalescentes du personnel : lettre comportant un

schéma (1949). 
1922-1949
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TARNIER

ADMINISTRATION ET RÉGLEMENTATION

9 L 149 Activité et fonctionnement de l'établissement. 
Déménagement, description et état du transfert des services : rapport (1878) ; transport du matériel dans le

nouvel hôpital : lettres (1881). 

Historique, renseignements généraux et historique : carnet (1897) ; activité de l’année 1907 : tableau (1908). 

Affaires générales, réponse du ministère du Commerce de l’Industrie des Postes et des Télégraphes concernant

une réclamation relative aux appels de nuits : lettres et rapports (1901) ; informations relatives au décès d’un

homme trouvé sur le trottoir de la clinique : rapport et article de journal (1907). 

Monument Tarnier, discours de M. Mesureur, Directeur général de l’Assistance publique à Paris : 4 feuillets

[1905]. 
1878-1907

9 L 149 Adjudications et marchés. 
Chauffage et ventilation, dossier relatif à la passation demarché et au traité avec M. Haïllot conclu en 1880 et

dénoncé en 1886 : lettres, notes, rapport au conseil de Paris, rapports, mémoires, cahier des charges et

programme du concours (1879-1886). 

Bouillon Cibils, autorisation d’employer à titre d’essai le bouillon concentré de la maison Cibils : lettres (1883). 

Blanchissage, décision que le blanchissage du linge de l’établissement sera effectué par l’industrie privée : lettres

(1890-1891).

Tables d’opération, instructions et remarques relatives àla livraison urgente de tables d’opérations : lettres, notes

et rapports (1902).
1879-1902

9 L 149 Dénomination des lieux. 
Hôpital, la clinique d’accouchement de la rue d’Assas prendle nom de clinique d’accouchement Tarnier : copie

de l’arrêté (1898). 

Salle, avis favorable de donner le nom de Pierre-Budin à une salle : extrait de réunion de chefs de service (1908).
1898-1908

9 L 149 Dons et legs. 
Dons Tarnier, proposition d’accepter le don d’un buste de bronze du regretté Dr Depaul : lettres et

communication au conseil de surveillance (1895) ; information sur la remise du portrait de M. Etienne dit

Stéphane Tarnier par maître Fontana : lettres et notes (1898).

Dons manuels, autorisations à la mise à disposition des sommes à distribuer comme secours : lettres et notes

(1910).
1895-1910

9 L 149 Fête et divertissement. 
Fête nationale, informations relatives à l’évènement : lettre et état des allocations extraordinaires (1897-1909). 

1897-1909

9 L 149 Règlement et instruction. 
Prescriptions, critique de la réglementation amenant un amoindrissement dans les moyens de traitement

thérapeutique des malades appartenant à la clinique : rapport (1877) ; médicaments et substances à demander

par feuilles collectives : arrêté (1884) ; médicaments à prescrire par les internes de garde et médicaments

composant les réserves de salles : lettre et arrêté (1884) ; modification des dispositions relatives aux

prescriptions qui peuvent être faites par les élèves de garde dans l’intervalle des visites : arrêté (1887). 

Visites, information qu’il est impossible de répondre favorablement au Dr Budin qui demande l’interdiction de

certaines visites aux femmes enceintes et accouchées : lettres (1898). 
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Décès, procédures administratives : fiches type (1971-1986). 
1877-1986

9 L 149 Visite de l'établissement. 
Ministre,  visite de l’hôpital par le ministre de l’Instruction publique : lettre (1874). 

1874

TRAVAUX, HYGIÈNE ET SALUBRITÉ

9 L 149 Hygiène et salubrité. 
Urinoirs, installation d’un urinoir devant l’hôpital : rapport (1874). 

Bactériologie, analyses bactériologiques des eaux de consommation : rapport (1893).

Entretien, autorisation pour régularisation du lessivagede la salle des accouchées : note (1911) ; autorisation

pour la remise en état de propreté de la salle de gynécologie : note (1911). 
1874-1911

9 L 149 Travaux. 
Remise des bâtiments, remarques concernant les travaux restant à achever : procès-verbal (1881).

Service d’isolement, aménagement du service : lettres, et notes (1900).
1881-1900

PERSONNEL

9 L 149 Personnel administratif. 
Attribution, communication des attributions des employésattachés aux bureaux de l’établissement : rapport

(1892). 
1892

9 L 149 Personnel hospitalier et secondaire. 
Organisation générale, répartition des sous-employés et serviteurs entre l’hôpital ancien et nouveau : tableau

(1880). 

Création d’emploi et recrutement, nomination à un emploi decuisinière : arrêté (1887) ; adjonction de personnel

à la journée : arrêtés (1891-1898). 

Vols, information sur des vols commis au détriment d’infirmières : rapport (1898). 

Enquêtes, étude du poste du concierge suite à des incidents : lettre et rapport (1899) ; enquête sur la détérioration

de linges par du permanganate de potasse : rapport (1901).

Allocation et indemnité, autorisation à verser au suppléant une gratification pour le contrôle des dépenses de

chauffage et d’éclairage : lettres (1900). 

Discipline, peine disciplinaire envers une infirmière pour négligence à tout devoir : notes et lettre (1904).

COMMUNICABILITE A 120 ANS (2004)
1880-1904

9 L 149 Personnel médical. 
Allocation et indemnité, évocation de « popularité » à la proposition du directeur de répondre favorablement à la

demande d’une tasse de lait pour les élèves externes : lettre (1881) ; demande formulée par les élèves sages-

femmes à l’effet d’obtenir des blouses et des tabliers : pétition, rapport et lettres (1896) ; autorisation à

délivrer chaque matin du lait à la sage-femme en chef : lettres et notes (1898). 
Recommandation, questionnement de l’Administration et lapréfecture de Police au Dr Tarnier sur l’installation

de couveuses par un particulier se recommandant de sa part : lettres (1895). 

Logement, rappel des raisons de l’impossibilité de loger lechef de clinique adjoint du Dr Budin : lettres et

rapports (1900-1901). 

Vol, indication qu’il est du ressort de la faculté de mettre àdisposition des stagiaires des vestiaires

supplémentaires : lettres, pétition et rapport (1900-1901). 
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1881-1901

SERVICES GÉNÉRAUX ET HOSPITALIERS

9 L 149 Services hospitaliers. 
Transfert, déplacement du service de la consultation de chirurgie : lettres, devis et plans (1872-1874) ; transfert

du service du professeur Broca de l’hôpital des cliniques vers l’hôpital Necker : lettres et rapport (1877). 

Lits nouveaux, autorisation de la mise en service de 40 lits de femmes enceintes : notes et lettres (1895) ;

adjonction de 10 lits au service des accouchées de la clinique : lettre, avis du conseil de surveillance,

mémoire et rapport (1895-1896). 
Prescriptions, observations du directeur et du Dr Tarnier sur la consommation de lait portée aux prescriptions

extraordinaires des femmes enceintes : lettres (1896). 

Maternité, autorisation d’affecter à des accouchées 10 lits du service des femmes enceintes en raison de la

fermeture de la maternité de la Charité : notes et lettre (1901).

Laboratoires, réponse de l’Administration concernant la demande de mise à disposition du Dr Budin une pièce

attenante à la pharmacie : lettres et rapport (1901). 

Isolement, lettre réponse au Dr Démelin qui se plaint d’avoir été obligé de recevoir une malade atteinte

d’infection provenant de Lariboisière : lettres, note et rapport (1903). 
1872-1903

POPULATION

9 L 149 Malades hospitalisés. 
Affaires particulières, traitement de plaintes et réclamations concernant les soins ou l’accueil des malades,

d’informations sur des incidents, accidents, décès ou suicides survenus pendant l’hospitalisation ou les

consultations et de problèmes de déontologie médicale ou administrative : lettres, notes et certificats

médicaux (1890-1911). COMMUNICABILITE A 150 ANS (2061)
Dossiers médicaux, observations médicales relatives à certaines patientes : courbes de température et compte

rendu médicaux (1941-1947). 

Décès, état de la destination des corps des malades décédés : formulaire (1966-1970) ; procédures

administratives : fiches types (1971-1986). 
1890-1986
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TENON

ADMINISTRATION ET RÉGLEMENTATION

9 L 150 Activité et fonctionnement de l'établissement. 
Nouvel hôpital, création d’un hôpital dans le 20e arrondissement : rapport de l’inspecteur, plans, croquis, listes et

lettre (1867) ; présentation du projet d’un nouvel hôpitalà édifier à Paris dans le 20e arrondissement sur le

coteau de Ménilmontant : note reliée (1869). 

Notice, histoire et localisation des services : fiche (1977) ; descriptif détaillé de tout l’hôpital de Ménilmontant :

notice (1878).

Inauguration, énumération des membres représentatifs : procès-verbal (1878). 

Laïcisation, examen de la question de savoir s’il y a lieu de remplacer par des laïques les sœurs qui devaient être

appelées à desservir : rapport en commission de surveillance (1878). 

Adresse, régularisation du numérotage de l’avenue Gambetta : notes (1894).

Inspection, inspection générale sur le service de la cuisine, la comptabilité en denier de l’économe, la répartition

du travail entre les employés de bureau et une enquête auprèsdes malades en instance de placement : rapport

(1896).

Affaires générales, installation d’une guérite destinée au gardien de la paix de surveillance : lettres (1897) ; vol

chez les internes en pharmacie : lettre (1898) ; vols au dortoir des filles : lettres (1898) ; incendie dans des

pièces de linge : lettre (1900) ; déplacement du marché Belgrand : rapport, note et lettre (1900) ; incident

entre un interne de garde et un interne des ambulances : lettre (1900) ; établissement d’un certificat pour la

femme du perruquier parti sous les drapeaux : lettres et note (1907) ; autorisation de stationnement pour vente

d’oranges sur le trottoir : lettres (1907) ; élément d’information relatif à l’entrée des chêniers-livreurs : lettres

et note (1908) ; autorisation à indemniser des visiteurs : lettres (1908). 

Réunions des chefs de service, installation de la radiographie, accidents des agités : extrait de séance et note

(1905) ; admission des tuberculeux à l’hospice de Brévannes : extrait du procès-verbal (1913) ; question

relative à l’installation de chambres de typhiques : extrait du procès-verbal (1914) ; prescription et délivrance

de la streptomycine, lecture des clichés radiographiques,les archives radiologiques, les tomographies, la

photographie, le tirage des radios, l’animalerie et la réanimation des intoxiqués : procès-verbal (1950) ;

amélioration du service de la radiologie et remplacement dupersonnel spécialisé : procès-verbal (1950) ;

réorganisation des services par le regroupement de certaines salles : procès-verbal (1950) ; aménagement de

l’amphithéâtre des cours, radio au lit des malades,, traitement électro-radiologique au lit des malades,

encombrement des services par les chroniques, encombrement par les tuberculeux, gardes des internes,

regroupement des services et déplacement du service de stomatologie : procès-verbal (1951) ; distribution de

la cortisone et de l’A.C.T.H., des travaux dans la consultation du Dr Facquet, lutte contre le bruit, la notation

du personnel, fiches d’honoraires et de l’hospitalisationde tuberculeux en salle de médecine générale :

procès-verbal (1952) ; remplacement des infirmières et des spécialisées, admission des malades de province,

salubrité du service Dolbeau, organisation d’un laboratoire d’examen de la fonction respiratoire, accélération

des travaux de la consultation de chirurgie, consultation de rhumatologie, pochettes à radio, rédaction des

fiches de radio et service de la photographie : procès-verbal (1952) ; état des travaux, problèmes du

secrétariat médical et question sur les régimes des malades : procès-verbal (1952) ; explication sur le système

du classeur Sphynxo, les problèmes liés aux entrepreneurs et aux règles de l’adjudication et d’une demande

de création de corps de conducteur de travaux : procès-verbal (1952). 

Historique, activité de l’année 1907 : rapport (1908) ; activité des années 1914 et 1915 : rapports (1915-1916) ;

activité : articles (1937). 
1867-1952
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9 L 150 Adjudications et marchés. 
Menuiserie, réadjudication des travaux de menuiserie pour malfaçons : lettres et rapport (1876). 

Poteries d’étain, avis de la réclamation de paiement de l’adjudicataire : lettre (1879). 

Lait, affaire relative au tournage du lait fourni par la laiterie centrale : lettres (1880) ; information sur un

mouilleur de lait surpris dans le chemin de ronde : article de presse et note (1902). 

Blanchissage, décision de faire blanchir par une entreprise privée devant l’impossibilité de l’hôpital Saint-Louis

de traiter le linge en raison du gel : lettres (1890) ; autorisation provisoire de confier le blanchissage du linge

au commerce avec le concours de la buanderie de Saint-Louis : lettres, rapport et cahier des charges (1898-

1902).
1876-1902

9 L 150 Comptabilité. 
Avance, autorisation à verser une avance au comptable : lettres (1893). 

Pari Mutuel, imputation d’un reliquat pour l’achat d’instruments de chirurgie : liste, note et lettre (1897). 

Cautionnement, restitution du cautionnement à l’économe : lettre et bulletin de renvoi (1900). 

Frais d’inhumation, autorisation à prélever une somme trouvée au décès de l’intéressée : lettre et note (1913). 
1893-1913

9 L 150 Dénomination des lieux. 
Hôpital, dénomination du nouvel hôpital dans le 20e arrondissement à Ménilmontant : arrêté (1879). 

Salle, changement des noms de salles : note [1882] ; dénomination de salles de rechange : note (1884) ;

attribution des noms Terrillon et Bouilly à deux salles du pavillon Dolbeau : avis en conseil de surveillance,

arrêté et lettres (1904) ; attribution du nom de Buflocq à une salle nommée Cruveilhier : lettres, arrêté et

projet en conseil de surveillance (1904) ; dénomination des salles du nouveau service de radiologie de

l’hôpital : note et mémoire au conseil de surveillance (1960). 

Pavillon, attribution du nom de Emmanuel-Castaigne au pavillon de réanimation rein artificiel puis substitution

de dénomination du pavillon en J. Castaigne : notes (1963-1965). 

Service, attribution du nom de Etienne-May à la consultation du Dr Bloch-Michel : note (1964) ; attribution du

nom de Avicenne à la consultation du professeur Richet : note (1965). 
1879-1965

9 L 150 Domaine. 
Marché Belgrand, information que l’Administration ne faitaucune objection à la réalisation du projet

d’agrandissement du marché : lettres, notes et plan (1912-1914). 
1912-1914

9 L 150 Dons et legs. 
Legs Lemasson, gestion du legs : lettres, notes (1884-1893).

Don anonyme, autorisations d’emploi : lettres (1887-1888). 

Pansements, demande de linge à pansement formulée par la société de tir Pro Patria : lettres (1888). 

Legs Gazel, utilisation du legs : lettres (1888-1889).

Don Landouzy, élément d’information sur le don de 73 mètres de flanelle : lettre (1888).

Don Carnot, accusé de réception du don de vêtements : lettre (1888). 

Legs Prévot, décision sur l’attribution du legs : lettre et note (1889).

Président de la République, information relative à l’envoi de lapins de garenne et de faisans : lettre (1897).

Dons Mourier, information de l’envoi de jouets pour les enfants de la crèche médecine : lettre (1904).
1884-1904

9 L 150 Fête et divertissement. 
Distinction, consommations extraordinaires pour le jour de la distribution des prix aux élèves des cours primaires

du soir : liste (1888). 

Fête nationale, allocations distribuées aux malades et au personnel de Tenon et Hérold : états (1897).
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Divertissements, séance récréative par la Société Républicaine des conférences populaires : compte rendu

(1905).
1888-1905

9 L 150 Visite de l'établissement. 
Conseil municipal, visite de M. Piperaud et des remarques faites sur la qualité du poisson, les visites tardives et le

bruit fait part les chariots : compte rendu (1890) ; visitede la cuisine et des tentes par MM. Patenne, Réties et

Berthaut : compte rendu (1890) ; visite de la salle d’opération du Dr Reynier par M. Cattiaux : lettre (1892) ;

visite d’un patient en cours de placement à Bicêtre, de la cuisine, les bains femmes et demande de

renseignements sur la réforme des veilleuses par M. Giraud député et M. Laudrin : compte rendu (1898) ;

visite de MM. Lucipia et Laudrin pour les salles d’isolementdu service de chirurgie femmes du Dr Marchant

ainsi que pour les bains femmes et rencontre avec le Dr Béclère pour l’examen d’un projet d’électrification de

son service de radiographie : compte rendu (1898) ; contrôle de certaines matières par M. Ranson : compte

rendu (1900) ; information sur la visite de M. Ranson : compte rendu (1901).

Président de la République, consommation extraordinaire aux salles de garde lors de la visite du Président de la

République : lettre (1895) ; éléments d’informations relatifs à la visite : plan, programme et lettres (1913). 

Conseil de surveillance, visite de M. Lucipia concernant les bains femmes et le suicide d’une femme : compte

rendu et lettre (1897) ; visite des cuisines et de l’amphithéâtre par M. Mathé : compte rendu (1899) ; visite

des dortoirs par M. Mathé : compte rendu (1901) ; visite desServices généraux et hospitaliers par M.

Chassaigne-Goyon : compte rendu (1902) ; visite de la consultation infantile et distribution d’un secours par

M. Cléry : compte rendu (1902) ; visite d’un malade puis descuisines par M. Heppenheimer : compte rendu

(1902) ; visite des dortoirs du personnel et de quelques salles par M. Honoré : compte rendu (1903). 
1890-1913

TRAVAUX, HYGIÈNE ET SALUBRITÉ

9 L 150 Hygiène et salubrité. 
Vêtement, avis favorable à la demande formulée par le Dr Cuffer d’obtenir des blouses pour le personnel de la

crèche confronté aux maladies infectieuses : lettres (1891).

Eau, affaire relative au manque d’eau de rivière : lettres (1900).
1891-1900

9 L 150 Travaux. 
Bibliothèque, demande d’autorisation d’agrandissement de la bibliothèque des internes : lettre (1887).

Salle d’opération, présentation en conseil municipal de Paris d’un projet de travaux d’améliorations dans la salle

d’opération du Dr Reynier : rapport (1892) ; dossier relatif à la construction de deux salles : devis, note et

arrêté (1924-1925).

Serrurerie, récapitulatifs des travaux de serrurerie de 1893 : relevé [1894]. 

Téléphone, installation d’un poste à l’hôpital Hérold : note et lettre (1896). 
Chauffage, demande de mise en route des travaux : note (1896).

Oto-rhino-laryngologie et ophtalmologie, dossier relatif à la construction des deux services : notes, devis, lettres

et arrêtés (1923-1927).

Maternité, dossier relatif à la transformation et à l’agrandissement de la maternité : notes, devis et arrêtés (1924-

1925). 

Consultations, dossier relatif à la construction d’un pavillon de consultations : notes, devis et arrêtés (1926-

1929). 

Stomatologie, dossier relatif au transfert du service dansles locaux de la consultation de chirurgie : notes, devis

et arrêtés (1929-1930). 

Galeries, architecture des galeries reliant les pavillons des malades : plan [s. d.] coté 1Fi 10.
1887-1930
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PERSONNEL

9 L 150 Personnel administratif. 
Nomination, remplacement du directeur décédé par un économe de 5e classe : arrêté (1883) ; nomination

provisoire de l’économe de Tenon pour la direction de l’hôpital : arrêtés (1883) ; information à l’inspecteur

de la procédure d’installation du nouveau directeur : lettre (1886).

Congés, congés accordés au directeur : arrêtés (1880-1889) ; congé accordé à l’économe : arrêté (1884).

Activité, répartition des tâches journalières, mensuelles, trimestrielles et annuelles des employés de la directionet

de l’économat : état (1892). 

Allocation et indemnité, allocation supplémentaire de chauffage au personnel administratif et au pharmacien :

lettres (1897-1900) ; demande de l’économe à pouvoir se servir du gaz pour son appartement : lettre (1901). 
1883-1901

9 L 150 Personnel hospitalier et secondaire. 
Logement, avis de l’inspecteur sur les logements à attribuer au personnel : rapport (1875). 

Discipline, révocation d’un serviteur de 1ère classe : arrêté (1880) ; contravention relative à une infraction

commise sur la voie de tramway par le cocher : notes (1895) ;dégâts occasionnés par un ouvrier à la journée :

lettre (1898) ; punition d’un brancardier coupable d’avoir ouvert la porte de l’avertisseur d’incendie : lettre et

note (1899). 

Allocation et indemnité, autorisations de délivrance d’indemnités aux charretiers : lettres et notes (1890-1900) ;

décision d’octroyer une soupe chaude aux lingères et buandières avec l’obligation de prendre leurs repas à

l’hôpital : lettres (1891) ; attribution d’une indemnitépour accomplissement d’une période d’instruction

militaire : lettres et note (1898) ; indemnité de secours pour maladie : lettres (1898) ; allocations

exceptionnelles de combustible et d’éclairage : liste et note (1898) ; certificat qu’il y a lieu de faire mandat à

des ayants droit d’une somme représentant l’indemnité semestrielle de chaussure : lettres (1900-1901) ;

invitation à cesser toute distribution de soupe aux journaliers de peur que les ouvriers la réclame : lettres, note

et rapport (1901-1902) ; attribution provisoire d’une allocation de vivres en nature pour une surveillante :

lettres (1902). 

Création d’emploi et recrutement, remplacement de l’aide chauffeur : arrêté (1881) ; adjonction de deux

éplucheuses : lettre (1890) ; demande d’embauche de deux hommes de peine pour la mise en route de la

nouvelle étuve à désinfection : lettre et note (1892) ; autorisation d’adjoindre à la lingerie deux ouvrières à la

journée : note (1892) ; autorisation d’adjoindre deux garçons de service pour l’entretien des cabinets, vidoirs

et urinoirs : lettres et rapport (1895) ; dossier d’adjonction d’un chauffeur spécial au pavillon de la maternité :

lettres, projet de mémoire, projet d’avis en conseil de surveillance et notes (1896) ; adjonction provisoire

d’une infirmière : arrêté (1898) ; autorisation à prendreun homme à la journée pour la désinfection de

l’hôpital Hérold : lettre et note (1900) ; autorisation à continuer d’employer le mouleur de plâtre de la

Salpêtrière : lettres et note (1900) ; autorisations à prendre des garçons jardiniers issus de l’école de

Villepreux : lettres et notes (1901-1904) ; recrutement d’une dessinatrice pour le service d’ophtalmologie du

Dr Renard : notes, lettres et rapports (1955).

Dénonciation, classement sans suite d’une dénonciation calomnieuse : note et lettre anonyme (1897). 

Commémoration, autorisation d’inscrire le nom d’une infirmière décédée des suites d’une fièvre typhoïde : lettres

(1899).

Inventaire, retenue sur salaire pour inventaire incomplet : rapport et lettre (1901). 

Vols, flagrant délit : article de presse (1901) ; larcins attribués aux infirmières : articles de presse (1902). 

Dame déléguée, convocation des dames déléguées : liste avec adresses [s. d.].
1875-1955
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9 L 150 Personnel médical. 
Ouverture, convocations des externes et chefs de service pour l’ouverture de l’établissement : lettres (1878). 

Discipline, blâme infligé à des élèves : notes (1884) ; mise en cause de la sage-femme de l’asile de la rue Fessard

par le Dr Lesage remplaçant du Dr Cuffer : lettre et liste nominative et médicale (1893) ; suppression pour

négligence de l’envoi de femmes en couches chez une sage-femme supplémentaire : lettres (1895).

COMMUNICABILITE A 150 ANS (2043)
Création d’emploi et recrutement, adjonction au service duDr Felizet d’un interne provisoire en chirurgie et d’un

6e externe : lettre (1891) ; installation du pharmacien : procès-verbal (1906) ; demande par le Dr Emile Weil

du recrutement d’un interne provisoire et deux externes supplémentaires : lettre (1920).

Allocation et indemnité, délivrance de vivres à l’interne du service d’accouchement : lettre, note et rapport

(1891) ; allocation d’indemnité à un interne en pharmacie : lettre et arrêté (1891). 

Antisémitisme, affaires entre certains internes et des externes : articles de presse (1898). 

Décès, information relative au décès par typhoïde d’un interne : article de presse (1898). 

Logement, refus d’accéder à la demande de logement du pharmacien : lettres (1899).
1878-1920

9 L 150 Personnel religieux. 
Prix de revient, calcul de la dépense relative à l’utilisation de religieuses et avis de l’inspecteur sur la

comparaison inadéquate réalisée entre ces dernières et les surveillantes : rapport, lettres et notes (1875). 

Cellules, information sur le nombre de clefs nécessaires aux religieuses : lettre (1876). 
1875-1876

SERVICES GÉNÉRAUX ET HOSPITALIERS

9 L 151 Services généraux. 
Pharmacie, demande de remplacement de flacons de pharmacie : copie de lettre et de liste (1882) ; visite du

directeur et du pharmacien dans les salles pour vérification des réserves de médicaments dangereux : rapport

(1896). 

Bains, autorisation à ce que les élèves de l’école Braille prennent des bains dans l’établissement : lettre (1887).

Amphithéâtre, projections de débris humains à l’égout : lettres, notes et rapport (1889). 

Transport, autorisation d’allocation supplémentaire et journalière d’avoine et de foin aux chevaux : lettres,

rapports et notes (1890-1901) ; informations relatives à l’état de santé des chevaux : lettres, certificats et

rapport (1897-1900) ; informations relatives à la détérioration de voitures : lettres, notes et rapports (1898-

1901).
1882-1901

9 L 151 Services hospitaliers. 
Organisation générale, affectation par médecin des salles, lits et spécialités : état indicatif (1879). 

Services temporaires, dossiers d’ouverture de services temporaires dans les salles de rechange : lettres, rapports,

communication en conseil de surveillance et arrêtés (1881).

Brancards, renseignements confidentiels sur le nombre de brancards existant dans le service du Dr Landouzy :

lettre et état comparatif (1889). 

Traitements, suralimentation des malades du Dr Oulmont pour un traitement spécial : lettres (1889) ; autorisation

à pratiquer expérimentalement des injections d’eau de mer aux malades sous réserve de leur accord : lettres

(1898) ; autorisation de mettre à la disposition du Dr Achard trois repas spéciaux de traitement : lettres

(1903). 
Epidémies, informations relatives à une épidémie touchantle personnel et les malades : télégrammes (1890) ;

évacuation des tentes du système Tollet pour raison de vétusté : lettres (1890) ; mise en cause de la qualité de

l’eau dans les cas de diarrhées déclarés parmi les malades etle personnel : rapports (1891) ; information du

directeur sur la contamination externe d’un malade atteintde typhus : rapport (1893) ; cas de diphtérie dans le
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service du Dr Barié : lettre et télégrammes (1895) ; mesures prise à la suite de deux décès par méningite

cérébro-spinale : lettre (1908).

Consultation, demande d’approbation de la liste des médicaments utilisés à la consultation du Dr Felizet : lettre et

liste (1891) ; demande du Dr Felizet à délivrer à ses malades quelques médicaments qui n’ont pas été prévus

dans la liste approuvée : liste et lettre (1891) ; autorisation aux chirurgiens Lejars et Rochard d’examiner des

malades externes : lettre et note (1904).

Maternité, maintien à titre définitif de quatre lits installés provisoirement dans le dortoir des nourrices : lettres

(1891) ; abandon de la tentative de traitement des nouveaux-nés par le lait d’ânesse : lettres (1894) ;

publication, par le professeur Champetier de Ribes, de la statistique de la maternité de l’hôpital pendant

l’année 1896 afin de mettre les documents qu’il possède à la disposition de ceux qui seront tentés de faire des

recherches d’ensemble sur les maternités de Paris : rapport (1897) ; correction des statistiques des

accouchements pour l’année 1896 : note (1897) ; accusé de réception par le Dr Boissard d’une autorisation à

préinstaller une maison démontable à l’usage des consultations externes de nourrissons : lettre (1899) ;

augmentation du nombre des convalescentes dirigées chaquesemaine vers l’asile du Vésinet : lettres et note

(1904) ; évacuation de la maternité : notes (1906) ; communication à l’asile du Vésinet de la statistique des

femmes mariées ou célibataires accouchant à Tenon pour la période 1905 à 1907 : note (1908).

Dentiste, installation de divers appareils dans le cabinet de consultation du Dr Richer : lettres (1893).

Chirurgie, réaffectation d’une salle au service du Dr Netter : lettres et note (1893-1894) ; demande de traitement

égalitaire des demandes des Dr Reynier et Nélaton quant aux salles d’isolement pour les chirurgies-femmes :

lettres (1893) ; information sur le désir du Dr Reynier que son service ne devienne pas un dépotoir du bureau

central : lettre et notes (1894) ; rétablissement de la fouille des visiteurs par le Dr Félizet :L’Eclair (1897) ;

affectation d’une dépendance à l’isolement des malades ovariotomisées du Dr Chaput : lettres, minute du

mémoire en conseil de surveillance (1897-1898) ; autorisation donnée au Dr Lejars d’isoler les opérées

femmes : lettres et notes (1898-1900) ; information de l’avis du Dr Poirier sur la création de la crèche

infantile : lettre (1899) ; autorisation à placer les grandes opérées du Dr Rochard en chambres d’isolement :

lettre et note (1905) ; affectation de deux salles de chirurgie-hommes aux services de chirurgie-femmes :

lettres, avis en conseil de surveillance et mémoire (1906).

Service infantile, affaires relatives à la commission d’examen et de classement pour les enfants atteints de

maladies chroniques : lettres et notes (1894-1897) ; demande de visite d’un médecin après la découverte de

teigne chez un enfant refusé pour Berck : lettre et bon pour (1898) ; assurance de donner une suite favorable

aux demandes d’application d’appareils orthopédiques auxenfants, suite à une statistique intéressante : lettre

et rapport (1899).

Instruments, gestion de la réclamation du Dr Gérard Marchant concernant les commandes de matériel médical :

lettres et liste (1896) ; demande d’achat d’instruments par le Dr Bonnaire : lettres (1897) ; envoi de 6 billets

d’ordre ayant pour objet la fourniture des appareils de laboratoire : notes (1899) ; attribution au Dr Duflocq

d’instruments provenant de l’hôpital Hérold : lettres (1899). 

Radiographie, information sur le départ du Dr Bazy et l’installation du Dr Béclère : note (1897) ; refus de

rattacher l’hôpital Tenon à celui de Lariboisière ou de la Salpêtrière en ce qui concerne les actes

radiographiques malgré les diverses plaintes de médecins :lettres et notes (1902) ; projet relatif à la création

d’un laboratoire de radiographie et de la construction de salles d’isolement : notes, lettres, circulaire et extrait

du procès-verbal de réunion des chefs de service (1906-1908).

Mobilier, autorisation donnée au Dr Launois d’installer les meubles qu’il désire : lettres (1901) ; autorisation

donnée au Dr Launois d’utiliser trois fauteuils pour paraplégiques offerts par un client : lettres et note (1902). 

Chirurgie infantile, remplacement du service par des lits de gynécologie et de crèche de chirurgie : lettres, notes,

tableau, circulaire et avis en conseil de surveillance (1903).

Dispensaire, extension du service de distribution de viande pour les malades du dispensaire Omer-Talon : notes

et lettres (1906-1907).

Médecine, établissement d’un troisième lit budgétaire dans le service du Dr Parmentier : lettres et note (1906) ;

réponse favorable à la demande d’aménagement du service du Dr Hillemand : notes et lettre (1946).

Massages, information qu’il n’existe pas de service à Tenon : lettres (1907). 
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Répartition, dossier relatif à la nouvelle répartition desservices : lettres, procès-verbal de la réunion des chefs de

service et notes (1912). 

Laboratoires, résultats de l’activité du laboratoire du Dr Weil : rapport (1920) ; résultats de l’activité du

laboratoire du Dr Loeper : rapport (1920).

Oto-rhino-laryngologie et ophtalmologie, proposition enconseil municipal de Paris tendant à la création d’un

service d’oto-rhino-laryngologie et d’un service d’ophtalmologie : proposition (1921).

Cardiologie, évocation par l’inspecteur de problèmes liésà l’appartenance des appareils tels que les

électrocardiographes et postes radiologiques à l’occasion du changement d’affectation du professeur Lian :

rapport (1947).

Radiothérapie, inauguration du service : leConcours Médical(1972) ; inauguration du nouveau service et

dédication (sic) de pavillons, salles et remise de médailles : lettre et programmes (1972). 

Plan, localisation des services : plan (1978).
1879-1978

POPULATION

9 L 151 Malades hospitalisés. 
Décès, communication pour le député Bourneville du nombre de décès et des destinations des corps pour la

période 1882 et 1883 : tableau et rapport (1883). 

Blessés du Père-Lachaise, rapport sur les blessés admis à lasuite de l’échauffourée du Père-Lachaise : lettres,

rapports et bons d’admission nominatifs (1885).

Alimentation, mise en place d’un nouveau mode d’alimentation : lettres, notes, menus, comptes et rapports

(1889-1890).

Appareillage, demande d’appareillage pour un enfant : lettres et certificat (1894).

Transfert, transfert à Brévannes des malades encombrant le service du Dr Bourey : note (1899). 

Recommandations, recommandation par la Grande Loge de France « d’un fils de F à T.C.F. Mesureur » : lettre

(1911).

Affaires particulières, traitement de plaintes et réclamations concernant les soins ou l’accueil des malades,

informations sur des incidents, accidents, décès ou suicides survenus pendant l’hospitalisation ou les

consultations, problèmes de déontologie médicale ou administrative et d’abandons : lettres, notes, certificats

médicaux, parties du dossier médical, enquêtes, rapports et articles de presse (1890-1913).

COMMUNICABILITE A 150 ANS (2063)
1883-1913

9 L 152 Malades hospitalisés. 
Affaires particulières, traitement de plaintes et réclamations concernant les soins ou l’accueil des malades,

informations sur des incidents, accidents, décès ou suicides survenus pendant l’hospitalisation ou les

consultations, problèmes de déontologie médicale ou administrative et abandons : lettres, notes, certificats

médicaux, parties du dossier médical, enquêtes, rapports et articles de presse (1928-1949).

COMMUNICABILITE A 150 ANS (2099)
1928-1949

9 L 153 Malades hospitalisés. 
Affaires particulières, traitement de plaintes et réclamations concernant les soins ou l’accueil des malades,

informations sur des incidents, accidents, décès ou suicides survenus pendant l’hospitalisation ou les

consultations, problèmes de déontologie médicale ou administrative et abandons : lettres, notes, certificats

médicaux, parties du dossier médical, enquêtes, rapports et articles de presse (1950-1959).

COMMUNICABILITE A 150 ANS (2109)

1950-1959

CULTE

9 L 153 Ministre du culte. 
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Prosélytisme, enquête relative à des faits allégués dans un article de presse : rapport et article (1903-1911). 
1903-1911
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VALLÉE
(FONDATION)

ADMINISTRATION ET RÉGLEMENTATION

9 L 49 Activité et fonctionnement de l’établissement. 
Situation, installation et organisation : notes, lettres,rapports et devis d'ameublement (1889-1891) ;

renseignements sur l'école des enfants arriérées et éléments de réponse à la proposition faite au conseil

général de la Seine par Paul Fleurot sur la réorganisation del'enseignement : notes, lettres et rapports (1907-

1912), lettre du Dr Jacques Roubinovitch (1912), questionnaire anglais portant sur l'enseignement des enfants

épileptiques [s. d.], test Binet-Simon [s. d.] ; renseignements sur le fonctionnement du service et comptes

rendus de visites d'inspection : notes, lettres, rapports et extraits duJournal officiel(1909-1947) ; projet de

convention avec l'enseignement technique en vue de la création du centre d'apprentissage public féminin de

Gentilly : notes, lettres et rapports (1952-1959) ; étude d'un remaniement du statut de la fondation et d'un

rattachement à la préfecture de la Seine : notes, lettres, rapports et extraits duBulletin municipal officielde la

ville de Paris (1953-1964).
1889-1964

9 L 49 Archives administratives et médicales. 
Collection médico-pédagogique et dossiers médicaux, renseignements concernant les archives du service des

enfants arriérés du Dr Désiré-Magloire Bourneville : lettres(1907-1908).
1907-1908

9 L 49 Dons et legs. 
Legs de Mme veuve Denis, délivrance de legs par l'héritière de Charles Pierre Vallée aux pauvres du 19e

arrondissement de Paris : acte notarié (1889). 

Syllabaire, acceptation du don pour l'usage des écoles des sourds-muets : lettre et note (1908).
1889-1908

9 L 49 Règlement et instruction. 
Section des enfants anormaux, projet de règlement : notes et rapports (1907).

1907

9 L 49 Visite de l’établissement. 
Ministre, renseignements relatifs à la visite probable de Georges Clemenceau : lettres (1907), lettres autographes

du Dr André Riche (1907). 

Commission des enfants anormaux du Rhône, compte rendu de visite : lettres (1907). 

Conseil général du Nord, compte rendu de visite : lettre (1914). 

Magistrat, compte rendu de la visite d'un juge pour enfants : notes (1940-1944). 

Médecin, compte rendu de visite : note (1946). 

Commission de surveillance, éléments d'information concernant la date de visite : notes (1950).
1907-1950

PERSONNEL

9 L 49 Personnel administratif et hospitalier. 
Allocation et indemnité, fixation de l'indemnité allouée au directeur et à l'économe : rapport (1890) ; attribution

d'une indemnité supplémentaire allouée au médecin de l'hospice de Bicêtre chargé de la direction du service

médical de l'institution Vallée : arrêté (1891). 

Organisation générale, fixation des effectifs : arrêté et note (1890-1907). 

419



Congé et absence, renseignements relatifs au remplacementdes infirmières pendant leurs vacances et pendant le

repos hebdomadaire : lettres, notes et article de journal (1907). 

Adjonction, demande et autorisation d'adjoindre au personnel des agents supplémentaires : note et lettre (1945). 

Affectation, demande et autorisation d'affecter une assistante sociale à la fondation : note et rapport (1946).
1890-1946

POPULATION

9 L 49 Pensionnaires. 
Affaires particulières à certains enfants, éléments d'information divers et permissions de sorties : notes, lettres et

rapports (1906-1960). 

Traitement et hospitalisation, observations et renseignements sur l'importance du rôle joué par l'alcool dans

l'aliénation mentale : lettre, rapport et circulaire (1907), lettre de Désiré-Magloire Bourneville (1907).
1906-1960
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VAUGIRARD

ADMINISTRATION ET RÉGLEMENTATION

9 L 127 Archives administratives et médicales. 
Registres, communication aux archives départementales dela Seine et de la ville de Paris de la liste quantitative

et qualitative des registres de l’ancien hospice de Vaugirard détenus par les archives de l’avenue Victoria

pour le XVII
e siècle : note et lettre (1928). 

1928

9 L 127 Dénomination des lieux. 
Service, attribution du nom de Marcel-Brulé au service de médecine en cours d’aménagement : note (1965). 

1965

9 L 127 Documentation et publication. 
Presse, genèse de l’établissement par le Dr Roger suite à l’inauguration d’un institut expérimental dephysiologie

: article du Siècle Médical du 15 novembre 1927 (1927). 

Note historique, élaboration d’une note historique pour une revue : note et parution [1937]. 
1927-[1937]
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VÉSINET

Voir maternité Port-Royal
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VILLEMIN-ANGICOURT

ADMINISTRATION ET RÉGLEMENTATION

9 L 125 Activité et fonctionnement de l'établissement. 
Descriptif, communication au préfet de la Somme de renseignements sur le seul sanatorium dépendant de

l’Assistance publique à Paris : rapport (1906). 

Historique, informations sur le personnel, les services desanté, le service des malades, les bâtiments et les

incidents divers pour l’année 1914 : note (1915) ; informations sur la fermeture aux malades civils et

l’installation de l’hôpital temporaire n° 104 en 1915 : note (1916). 

Circonscription hospitalière, réponse au maire de Pantin qui demande des renseignements sur les conditions

d’admissibilité d’un de ses administrés : lettres (1907) ;réponse au préfet pour le sous-secrétaire d’Etat des

Beaux-Arts sur les conditions sous lesquelles pourraient être hospitalisés les gardiens de musées : lettres

(1909). 

Lutte contre la tuberculose, exposé sur la façon dont l’Administration peut utilement collaborer à l’œuvre de

défense sociale qu’est la lutte contre la tuberculose :Bulletin municipal officiel, exposé au préfet de la Seine

et brouillon (1928-1929). 
1906-1929

9 L 125 Adjudications et marchés. 
Chauffage, exposé du contentieux avec le fournisseur de chaudière afin d'exiger l'exécution stricte du marché :

notes (1897). 

Parcs et jardins, renseignements relatifs au contentieux avec le fournisseur chargé de la plantation d'arbres : note

et citation en conciliation (1899).
1897-1899

9 L 125 Comptabilité. 
Dépenses, autorisation à effectuer les dépenses nécessaires à la réception et au déjeuner organisés par le Dr Küss

pour la visite du Dr Falaise du sanatorium de Bruxelles : lettres (1908). 
1908

9 L 125 Dénomination des lieux. 
Salle, indication au médecin-directeur du sanatorium d’Angicourt que les salles ne peuvent recevoir de

dénomination qu’après approbation du conseil de surveillance : lettres (1900). 

Etablissement, attribution du nom de « Sanatorium Villemin » à l’établissement ouvert à Angicourt : arrêté

(1903). 
1900-1903

9 L 125 Dons et legs. 
Fondation, réponse à une demande d’informations relatives aux conditions de fondation d’un lit : lettre [1904]. 

Dons, remerciement au Dr Henri de Rothschild pour l’offre d’un coupé pour le service : lettre (1907). 
[1904]-1907

9 L 125 Fête et divertissement. 
Concert, autorisations : notes et programmes (1901-1902) ; organisation d’un concert par les malades : lettres et

programme (1906). 

Théâtre, autorisation donnée au directeur du sanatorium à faire réparer gratuitement les décors utilisés pour les

séances récréatives par un ancien malade : lettre (1907). 
1901-1907
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9 L 125 Mission et conférence. 
Voyage d'étude, autorisation accordée au Dr Georges Küss : lettres et notes (1901), lettre autographe deGeorges

Küss [s. d.]. 

Conférence, autorisation accordée au Dr Georges Küss pour participer à la réunion de la Fédération des Œuvres

Antituberculeuses : note et lettre (1902-1903), lettre autographe de Georges Küss [s. d.] ; renseignements

concernant diverses conférences : notes et lettres (1903).
1901-1903

9 L 125 Règlement et instruction. 
Visite des malades, éléments d'information concernant la réclamation du Dr Georges Küss relative à

l'organisation des visites : notes et rapports (1902), lettre autographe de Georges Küss (12 janvier 1902).

Admission, mode d’admission au sanatorium Villemin : imprimé avec partie détachable [1903]. 
1902-1903

9 L 125 Visite de l’établissement. 
Commission d'Angicourt, proposition pour le menu du déjeuner : notes et lettres (1901). 

Délégation étrangère, renseignements divers sur la visitedes membres de la Ligue belge contre la tuberculose :

lettres et notes (1901). 

Evêque de Beauvais, renseignements divers : lettres et notes (1901). 

Conseil municipal, compte rendu de la visite : lettres et rapports (1902). 

Médecin, proposition de visite : lettres, notes et menus (1903), lettres autographes du Dr G. Rotillon (1903).
1901-1903

TRAVAUX, HYGIÈNE ET SALUBRITÉ

9 L 125 Travaux. 
Bâtiment, propositions relatives aux travaux complémentaires et à l'installation mobilière : extraits duBulletin

municipal officiel (1900). 

Clôture, proposition d'aménagement : notes (1902).
1900-1902

PERSONNEL

9 L 125 Personnel hospitalier et secondaire. 
Allocation et indemnité, propositions diverses : lettres,notes et arrêtés (1898-1902) ; autorisation d'installer le

chef mécanicien dans le bâtiment de l'agence des travaux et de lui attribuer une parcelle de terre : notes et

lettres (1901-1902) ; signalement à la bienveillance de l’Administration d'un serviteur dévoué : note (1902). 

Maladie et hospitalisation, mesures d'isolement et de transfert des employés malades : certificats médicaux et

note (1902) ; renseignements relatifs à l'examen médical auquel sont soumis les infirmiers et infirmières dès

leur entrée en fonction : note (1903). COMMUNICABILITE A 150 ANS (2052)
Organisation générale, situation prévisionnelle : notes et états (1901-1903).

Prêt de personnel, refus du directeur de Lariboisière de continuer à attribuer les travaux d’inscription à une

surveillante de consultation et invocation du manque de temps matériel nécessaire pour convoquer et

constituer les dossiers de certains malades : lettre (1904). 
1898-1904

9 L 125 Personnel médical. 
Allocation et indemnité, vacations dues au médecin-vétérinaire pour l'achat de chevaux : notes et lettres (1900-

1901) ; transformation de l'allocation de vivres en nature en allocation en argent du Dr Henri Hamant : notes,

lettres et mémoires (1901-1902), lettre autographe du Dr Georges Küss (4 août 1901), lettre autographe du Dr

Hamant (28 décembre 1901). 
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Nomination, désignation et montant du traitement des docteurs Albert Plicque, Henri Hamant et Georges Küss :

arrêtés (1900-1901). 

Organisation générale, fixation des cadres du personnel médical du sanatorium : ampliations des arrêtés et

procès-verbal du conseil de surveillance (1900-1902). 

Discipline, mesures disciplinaires prises contre l'interne en médecine et le Dr Albert Plicque : note (1901),

procès-verbal du conseil de surveillance au sujet du Dr Albert Plicque (1901).

Nomination, nomination du Dr Charles Décobert comme médecin assistant du médecin en chefdu sanatorium

Villemin : arrêté (1903). 
1900-1903

SERVICES GÉNÉRAUX ET HOSPITALIERS

9 L 125 Services hospitaliers. 
Soins dentaires, présentation au directeur de l’hôpital Lariboisière de la manière dont seront assurés les soins

dentaires aux malades hospitalisés au sanatorium Villemin : lettre (1907). 
1907

POPULATION

9 L 125 Malades hospitalisés. 
Admission, renseignements relatifs aux conditions d'admission et de recrutement des malades : notes et lettres

(1900) ; enquête sur la situation des malades admis dans l'établissement : notes et lettres (1900-1901), lettres

autographes du Dr Albert Plicque relatives au recrutement des malades (13 octobre et 14 novembre 1900) ;

état des malades qui ont été admis dans l'établissement : liste nominative (1901) ; refus à la demande

d’admission d’un malade n’ayant pas la nationalité française : lettre [1905]. 

Mouvement, autorisation et organisation des convois pour le transfert des malades dans les hôpitaux de Paris :

notes, rapports, lettres et notices médicales (1901-1902); observations au sujet d'une convention de transfert

de malades entre le Dr Georges Küss et le Dr Maurice Letulle à Boucicaut : notes (1901-1902). 

Secours et allocations, attributions aux familles qui sont dans le besoin : notes et lettres (1900-1902). 

Affaires particulières, enquêtes et éléments de réponse : notes, lettres, rapports, certificats médicaux et coupures

de presse (1901-1902). COMMUNICABILITE A 150 ANS (2052)
1900-[1905]

CULTE

9 L 125 Lieu de culte. 
Chapelle, mise en place d’un lieu cultuel suite à une pétition de malades : lettres, notes et liste d’objets (1922). 

1922

9 L 125 Ministre du culte. 
Allocation et indemnité, décisions relatives aux indemnités allouées aux ministres des Cultes : lettres et notes

(1923-1960). 

Nominations, désignation et agrément du représentant du Culte protestant : note (1971). 
1923-1971
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 VINEUIL-SAINT-FIRMIN

ADMINISTRATION ET RÉGLEMENTATION

9 L 127 Activité et fonctionnement de l'établissement. 
Historique, activité de la maison de retraite pendant les années 1914 et 1915 : rapport [1915]. 

Lits, projet d’ouverture de 10 lits supplémentaires pour le1er janvier 1924 dans l’ancienne infirmerie : note et

lettre (1923). 
[1915]-1923

PERSONNEL

9 L 127 Personnel administratif. 
Nomination, information relative à la réinstallation de l’économe par l’inspecteur principal : note (1922). 

1922

9 L 127 Personnel hospitalier et secondaire. 
Création d’emploi et recrutement, avis de l’inspecteur surle refus du Directeur général à recruter du personnel

pour le fonctionnement des 10 nouveaux lits : note (1924).
1924

POPULATION

9 L 127 Pensionnaires. 
Madame Coquignot veuve Bourgeois, étrange publication à compte d’auteur concernant la vie, les ressentiments

envers la maison de retraite et ses employés et les interventions auprès de divers acteurs de la vie publique de

cette pensionnaire : brochures (1903-1914). 

Plainte, communication des résultats de l’enquête du directeur suite à la plainte d’une pensionnaire concernant

les certificats de vie et les conditions matérielles déclinantes : rapport et lettres (1921).

COMMUNICABILITE A 100 ANS (2021)
Congés, rectification d’un refus de congé demandé par une pensionnaire : lettre, certificat médical et récapitulatif

(1923). COMMUNICABILITE A 150 ANS (2073)
1903-1923
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SERVICES GÉNÉRAUX
1769-1967
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AMPHITHÉÂTRE

ADMINISTRATION ET RÉGLEMENTATION

9 L 158 Activité et fonctionnement de l'établissement. 
Sépulture de Bichat, envoi d’une ampliation de l’ordonnance royale concernant la décision de placer les restes en

avant de l’entrée du laboratoire du directeur : délibération du conseil général, ordonnance du Roi et lettre

d’accompagnement (1844). 

Collection orthopédique, sommation par huissier au Dr Jules Guérin relative à l’enlèvement d’objets en dépôt à

l’amphithéâtre depuis 1860 : projets de lettres et commandement d’huissier (1866). 
1844-1866

9 L 158 Adjudications et marchés. 
Cercueils, proposition de l’entrepreneur à modifier les prix de vente des cercueils fournis à l’Administration et

questionnement de l’Administration sur la date d’expiration du contrat : devis et lettre (1874) ; mémoire des

bières fournies aux amphithéâtres pour le deuxième trimestre 1878 : lettre (1878) ; confirmation par le conseil

d’Administration du service des pompes funèbres des prix proposés par l’ancien entrepreneur : devis (1878) ;

questionnement de l’Administration relativement au traité avec les pompes funèbres : lettre (1880). 

Vente de débris de pierres, autorisation à céder à un entrepreneur un amas de vieilles pierres tombales : lettres

(1886). 

Buste de la République, autorisation à acheter un buste chez un fournisseur : lettre (1888). 

Bois de charpente, autorisation à porter en recette le bois de charpente provenant de la démolition de l’ancien

bâtiment du dépôt : lettres (1890). 

Tabourets, autorisation à faire fabriquer 80 tabourets parl’école d’Alembert des Enfants-Assistés : note et lettres

(1895-1896). 

Eau de source, concession pour l’abonnement en eau : arrêté de la préfecture du département de la Seine (1901). 
1874-1901

9 L 158 Archives administratives et médicales. 
Renseignements, réponse à une demande de renseignements pour une étude en préparation sur le Vieux Paris :

lettres (1928). 

Registres des mouvements, 6 registres détenus pour la période 1834-1862 : inventaire [s. d.]. 
1928

9 L 158 Comptabilité. 
Fonds d’avance, justification par l’inspecteur de la demande du comptable : note (1879). 

Prosectorat, questionnement sur la dépense du montage des pièces des candidats au prosectorat : lettre (1880). 

Mobilier, proposition des devis de stores suite à l’autorisation à faire des travaux d’aération : devis et lettres

(1880) ; installation de 6 stores au laboratoire d’histologie : lettres (1881) ; refus concernant l’achat de caisses

de fleurs : lettres (1881) ; demande d’autorisation pour le remplacement des anciens portemanteaux du

vestiaire : lettre (1883) ; invitation donnée au vérificateur à régler le fournisseur de verrerie selon les prix

entendus : lettre et rapport (1884). 

Avance provisoire, mise à disposition du comptable intérimaire d’une somme supplémentaire jusqu'à la

liquidation des pièces comptables en cours : lettres (1882) ; demandes de mettre à la disposition de l’économe

la somme nécessaire au paiement des indemnités allouées au personnel médical : lettre et notes (1892-1895). 

Cautionnement, restitution du cautionnement à la veuve du comptable : projet de certificat et bulletin de renvoi

(1882-1883) ; restitution du cautionnement aux héritiers de M. Lacour, ancien économe : projet de certificat

(1890). 

Gaz, consommation du gaz pendant l’année 1883 : tableau [1884]. 
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Instruments, demande de remplacement des instruments hors d’usage : lettre et situation des crédits (1892). 

Margotins, autorisation à dépenser pour faire fabriquer des margotins provenant de l’élagage des arbres : lettres

et enquêtes (1895-1903). 

Sciage, autorisation à faire scier, moyennant paiement, lebois provenant de la démolition des murs de façade du

musée : lettres (1902). 

Etrennes, invitation à payer les étrennes au facteur : note (1937). 
1879-1937

9 L 158 Documentation et publication. 
Cimetière de Clamart, les derniers vestiges du cimetière deClamart par le Dr André Finot : bulletin de la Société

Française d’Histoire de la Médecine [s. d.] ; les dernières pierres tombales de Clamart et du cimetière Sainte-

Catherine par le Dr André Finot ; extrait du bulletin de la Société Française d’Histoire de la Médecine [s. d.]. 

Reproductions photographiques, rues de l’Epée de bois et Monge, porte du cimetière de Clamart 2, église Saint-

Médard, quartier Saint-Marcel en 1550, fouilles de l’ancien cimetière Saint-Marcel 2, dépôt de cercueils

venant de l’Hôtel-Dieu, église Saint-Martin, fontaine Poliveau, scène de combats, quartier Saint-Marciau,

scènes d’autopsies 4, corps, plans de quartiers 3, plans de masse, portrait de Jean de Gomont et emplacement

du cimetière de l’Hôtel-Dieu ou Clamart puis de l’amphithéâtre à travers les siècles : reproductions

photographiques [s. d.].
s.d.

9 L 158 Domaine. 
Terrain, copie du plan dressé en 1844 de l’amphithéâtre d’anatomie, de l’école chrétienne et de l’ancien

cimetière Sainte-Catherine : calque couleur (1844) cote 1 Fi 1 ; occupation des surfaces anciennes par

l’amphithéâtre d’anatomie : plan papier signé des architectes (1864) cote 1 Fi 2 ; cession de terrain à la voie

publique : note (1880) ; situation de l’amphithéâtre d’anatomie pour proposition d’adresse administrative :

calque [s. d.] cote 1 Fi 9.

Echoppe, autorisation d’adosser au mur de l’amphithéâtre un kiosque pour exercer la profession de cordonnier :

lettres, pétition et notes (1881). 
1864-1881

9 L 158 Règlement et instruction. 
Inhumations, règlement des droits et frais à payer pour les inhumations et services funèbres dans les

établissements dépendant de l’Administration dont les tarifs sont approuvés par l’archevêque : affiche (1834)

cote 1 Fi 3 ; assurance du professeur Orfila qu’il veillera à l’avenir à faire respecter par les gens du service,

les règlements sur la police des cimetières dont entre autrele poids des falourdes : lettre manuscrite et signée

du doyen (1844). 

Salles d’autopsie et travaux anatomiques, règlement concernant les salles d’autopsie dans les hôpitaux et

hospices et les travaux anatomiques dans l’amphithéâtre des hôpitaux : affiche (1834) cote 1 Fi 4. 

Amphithéâtres, ordonnance de la préfecture de Police concernant les amphithéâtres d’anatomie et de chirurgie :

affiche (1834) cote 1 Fi 5. 

Service des pompes funèbres, décret créant un conseil d’Administration destiné à représenter les Fabriques des

Eglises paroissiales et les Consistoires des Cultes non catholiques de la ville de Paris pour l’exercice de leurs

droits : extrait du bulletin des lois (1875). 
Corps des suppliciés, modification du mode d’inhumation des corps des suppliciés suite à l’intervention du préfet

de Police : avis du préfet Voisin et lettre explicative de l’économe (1877). 

Familles, avis de l’inspecteur sur les consignes à rappeleraux directeurs d’hôpitaux qui envoient les familles des

personnes décédées à l’amphithéâtre : avis (1883). 

Convoyage, journée type du charretier en fonction des sujets transportés : note [1885]. 
Corps non réclamés, rappel aux directeurs des consignes relatives à la durée de conservation des corps non

réclamés dans les établissements : circulaire (1888). 

Incinération, transmission de la demande de la direction des affaires municipales de bien vouloir prendre les

mesures nécessaires contre la présence de morceaux de verre et de vaisselle dans les cercueils : lettres (1899).
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Tutelle, courrier relatif à des billets d’ordre rappelant que l’amphithéâtre ne dépend pas de la division des

Hôpitaux, Hospices et Services économiques mais du Secrétariat Général : note (1902). 
1834-1902

9 L 158 Visite de l’établissement . 
Publiciste, information de la visite de Maxime Ducamp, intéressé par le cimetière Sainte-Catherine et les

sépultures de Mirabeau, Charles Pichegru et les conjurés dela conspiration de Georges Cadoudal : rapport

(1874). 
1874

TRAVAUX, HYGIÈNE ET SALUBRITÉ

9 L 158 Hygiène et salubrité. 
Vestiaire, rappel des règles d’hygiène suite à l’information relative à la non utilisation des vestiaires par les

élèves : notes et lettre (1890). 

Linge sale, établissement d’une boîte à linge sale : note, lettre et extrait du rapport d’inspecteur (1892). 
1890-1892

9 L 158 Travaux. 
Cimetière, devis pour la construction d’une porte à faire pour la sûreté du cimetière de Clamart appartenant à

l’Hôtel-Dieu : devis (1769) ; devis estimatif des ouvrages àfaire au cimetière de Clamart pour la construction

d’une porte suite à l’élargissement de la rue de la Muette : devis (1787).

Mur, correspondances de madame Thérèse Sabroustet relatives aux murs qui s’écroulent : lettres (1853-1873) ;

proposition de l’inspecteur visant à rendre impossible la vision par les passagers des omnibus : rapport

(1873). 

Peinture, projet de ravalements intérieurs : projet de mémoire au conseil de surveillance, projet de délibération au

conseil de surveillance et devis (1874) ; règlement d’un mémoire Maugas : arrêté et mémoire (1879). 

Eclairage par le gaz, dossier relatif à l’installation du gaz : lettres, notes, arrêté et devis (1875-1876). 

Entretien, désignation des travaux d’entretien prévus surle budget 1875 : lettre, note, arrêté et état de proposition

(1875) ; désignation des travaux d’entretien prévus sur lebudget 1876 : lettre, note et état de proposition

(1876) ; désignation des travaux d’entretien prévus sur lebudget 1877 : lettre, note, arrêté et état de

proposition (1877) ; désignation des travaux d’entretien prévus sur le budget 1878 : lettre, note et état de

proposition (1878) ; désignation des travaux d’entretien prévus sur le budget 1879 : lettre, note et état de

proposition (1879) ; désignation des travaux d’entretienprévus sur le budget 1880 : lettre, note et état de

proposition (1880). 

Chauffage, modification à effectuer : note et lettre (1878). 

Pavage, reste à payer de l’exercice 1878 : mémoire, billet d’ordre et note (1878). 

Bâtiment, information de l’inspecteur sur le programme pour la reconstruction d’un bâtiment : rapport (1879) ;

information relative au coût de reconstruction d’un bâtiment : note (1881). 

Fumisterie, correspondance expliquant le retard de signature sur un mémoire de travaux de fumisterie : lettres,

mémoires (1881-1883). 

Dépôt, projet d’édification avant l’hiver d’un bâtiment susceptible d’accueillir le fourrage et le combustible :

notes (1898).

INSERM, construction de deux unités de l’INSERM et de diverslocaux administratifs : trois plans dont un sur

l’état existant de la construction en 1830-1833 (1967) cotes 1 Fi 6, 7 et 8.
1769-1967

PERSONNEL

9 L 158 Personnel administratif. 
Logement, avis de l’inspecteur sur les propositions de logement extérieur du comptable : avis (1879). 

Discipline, blâme au sujet de la production tardive des factures Chaligne relatives aux fournitures de fourrage :

lettre et cahier des charges (1881). 
1879-1881
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9 L 158 Personnel hospitalier et secondaire. 
Allocation et indemnité, proposition de laisser à un retraité ses effets d’habillement : lettre (1871) ; avis favorable

à la requête du concierge concernant un échange de tenue : notes [1879] ; allocation supplémentaire de

blouses et coiffes suite à une pétition des sous-employés :pétition, note et lettre (1880) ; constitution du

dossier relatif au maintien ou à la suppression de certains avantages réservés aux personnels travaillant dans

l’amphithéâtre : lettres, notes et rapport (1889-1890). 

Création d’emploi et recrutement, nomination par permutation d’un sous-surveillant de laboratoire : arrêté

(1880) ; réponse à une demande de création d’emploi de garçon de laboratoire : lettres (1893) ; demande

d’autorisation de prendre un jardinier à la journée : lettres (1895). 

Garçons d’amphithéâtre, réorganisation du déroulement de leur carrière : arrêté (1889). 
1871-1895

9 L 158 Personnel médical. 
Décès du professeur Orfila, acquiescement des décisions duDr Serres d’avoir fermé l’amphithéâtre pour le

service funèbre du professeur Orfila : lettres (1853). 
1853

SERVICES GÉNÉRAUX ET HOSPITALIERS

9 L 158 Services généraux. 
Laboratoires, rappel de la demande d’installation de becs de gaz en raison de la baisse de lumière en hiver : lettre

(1891). 

Ecurie, dossier prévisionnel des travaux à effectuer dans l’écurie : notes, lettres, avis de décès du nouveau cheval

et devis (1893) ; demande d’enquête suite au décès d’un cheval dans l’écurie : lettres et rapport du vétérinaire

(1893-1894) ; transmission du rapport de l’inspecteur et du croquis relatif aux améliorations à apporter à

l’écurie : note et copie du rapport (1894) ; dossier relatif à l’achat d’une voiture : notes, lettres,

recommandations du Dr Quénu et 4 devis (1896) ; demande de l’économe à ce que soit réparée une voiture à

quatre roues : devis de l’association des Ouvriers en voitures et lettre (1898). 

Chenil, réponse de l’économe aux demandes d’explications relatives au bruit qui serait causé par les chiens :

lettre (1897). 

Buanderie, explication sur la location d’une bâche pour l’installation d’une buanderie provisoire : note et lettres

(1901). 
1891-1901

POPULATION

9 L 158 Sujets. 
Muséum d’histoire naturelle, délivrance de sujets au muséum : arrêtés du conseil général d’Administration des

hôpitaux, hospices civils et secours à domicile de Paris (1819-1844). 

Corps, communication par le professeur Orfila de l’état numérique des sujets venant des hôpitaux et hospices :

lettre manuscrite et tableau signé par le doyen (1844) ; demande de renseignement relative à la répartition des

corps non réclamés entre l’amphithéâtre de la faculté et celui de l’Administration : questionnaire (1860) ;

nouvelle répartition entre la faculté et l’amphithéâtre deClamart des corps non réclamés provenant des

hôpitaux lettre et arrêté (1881) ; relevé numérique des inhumations faites au cimetière des hôpitaux pendant la

dernière période quinquennale 1877-1881 : relevé (1882). 
1819-1882
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BOUCHERIE CENTRALE

ADMINISTRATION ET RÉGLEMENTATION

9 L 159 Activité et fonctionnement de l'établissement. 
Fonctionnement, présentation au conseil général des Hospices des moyens pour l’amélioration du service de la

réception de la viande de la Boucherie pour les hôpitaux et hospices situés à l’intérieur de Paris : 2

exemplaires du rapport de la commission (1846) ; dossier complet relatif aux rapports tendant à

l’établissement d’un Service Central de Boucherie : rapports, mémoires, lettres, comptes, cahiers des charges,

arrêtés de travaux d’appropriation, devis et plans (1846-1848) ; dossier relatif au premier fonctionnement du

service : circulaires, rapports, cahier des charges, listed’établissements, brouillon relatif aux procédures,

engagement d’un marchand boucher, lettres, calculs prévisionnels, comptes du mois de septembre 1849 et

arrêtés (1848-1850) ; impossibilité de réceptionner des bestiaux en raison du manque de fourrage

réquisitionné par le Gouvernement : lettre (1870) ; proposition d’un nouveau mode de fonctionnement :

rapport (1877) ; étude sur divers parties du service : rapport (1878) ; exposé de l’année 1878 sur les

principaux résultats du compte de la Boucherie, des magasins centraux et de la Boulangerie centrale et exposé

sur la laïcité et la rectification à faire dans la notice biographique du Dr Pinel : rapport (1879) ; proposition de

réformes destinées à assurer une marche plus régulière : rapport du nouveau directeur (1881) ; avis qu’il ne

faut effectuer aucun changement à l’organisation du service ne serait-ce qu’en terme budgétaire : lettre

(1892).

Affaires générales, observations sur la régie de la Boucherie des hospices civils de Nantes faites d’après les

documents adressés au directeur de l’Administration de l’Assistance publique à Paris : notes, lettres, rapport

et règlement (1859) ; avis du directeur de la Boucherie centrale sur une demande du personnel administratif,

du service de santé, du service du Culte, non nourris des hospices de la vieillesse homme à l’effet d’être

fourni de viande par la Boucherie centrale : lettre (1859) ; découverte d’un fusil Chassepot trouvé dans un

grenier de Villejuif : notes (1878).

Historique, présentation par le Dr Henri Napias, Directeur de l’Administration générale de l’Assistance publique :

livret (1899). 
1846-1899

9 L 159 Adjudications et marchés. 
Viande, dossier relatif à la fourniture, antérieurement à 1849 : notes, tableaux, lettres, cahier des charges, avis

aux bouchers, rapport et règlement (1840-1849) ; ordonnances concernant la vente à la criée au marché des

Prouvaires, des viandes de toute espèce, expédiées des départements : fascicules et deux affiches (1848-

1851) ; remarques sur les menus qui ne sont pas conformes au cahier des charges et sur le non étiquetage des

viandes qui partent de la Boucherie : lettre et rapport (1850) ; consommation présumée de viande en 1850 :

tableaux et feuille de calcul (1850) ; avis du directeur de laBoucherie sur les effets produits par

l’adjudication pour l’année 1853 : rapport (1852) ; envoi dequatorze procès-verbaux relatifs à la qualité des

bestiaux adressés à la Boucherie : lettre et procès-verbaux (1853) ; augmentation du prix par le fournisseur :

lettres et note (1854) ; prix payé par les hospices depuis l’année 1836 : tableaux et lettre (1855) ; attestation

de service rendu pendant le siège, établi à l’ordre d’un fournisseur : lettre et note (1871-1872) ; réponses aux

questions relatives à l’abandon du filet de bœuf au fournisseur : lettres et notice (1872) ; appel d’attention sur

les conditions dans lesquelles a lieu l’adjudication des fournitures de viande : extrait de la délibération au

conseil municipal (1874) ; notes relatives aux fournituresde viande aux hôpitaux et hospices de Paris : cahier

des charges, remarques du directeur et rapport complet et détaillé (1875) ; adjudication de la viande pour

l’année 1882 : lettre (1882) ; proposition de fragmentationde l’adjudication de la viande afin de ne pas être

soupçonné d’entente illégale : lettres, rapports et mémoire au conseil de surveillance (1890) ; question de M.

Ranson sur le changement de système de régie employé pour la Boucherie des hôpitaux par la mise en
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adjudication : procès-verbal de la séance du conseil (1899); fourniture de viande nécessaire au service de la

Boucherie centrale des hôpitaux pendant l’année 1902 : cahier de charges et rapport (1902).

Transport, constitution du cahier des charges de 1848, pourl’entreprise de transport de la viande de boucherie,

de l’abattoir Villejuif dans les hôpitaux, hospices civilset autres établissements de l’Administration situés

dans Paris : cahiers des charges, lettres et feuilles de calcul (1847).

Réclamations, réclamations relatives aux livraisons ou à la quantité de viande : lettres et tableaux (1849-1854).

Bénéfices et pertes, présentation de bénéfices et pertes des fournisseurs adjudicataires : états et rapports (1853-

1858)

Délation, lettre anonyme dénonçant un adjudicataire : lettre (1881).
1840-1902

9 L 159 Archives administratives et médicales. 
Elimination, décision relative à la destination de vieux papiers et de registres : lettres, notes et état indicatif en

trois exemplaires (1877).
1877

9 L 159 Comptabilité. 
Graisse, étude relative au coût de la graisse rendue par les établissements : tableaux, notes et lettre (1849).

Compte moral et administratif, soumission de quelques observations suggérées par la rédaction du compte de

boucherie de l’année 1854 : lettre (1855) ; compte de l’année 1868 à 1887 : tableaux, lettres, rapports et notes

(1868-1888) ; envoi d’un rapport sur les résultats du comptede l’année 1875 afin d’appeler l’attention sur

l’article consacré à la graisse rendue par l’établissement: rapport (1876) ; fourniture de viande aux centres

d’aliénés de Sainte-Anne et de Villejuif : note et lettre relative à la Cave centrale (1888) ; Comte annuel des

quantités de viandes reçues et livrées pendant l’année 1888 : tableau et lettres (1889) ; présentation de

l’économie réalisée en comparaison des prix du commerce : rapport [postérieur à 1932].

Fonds d’avance, calcul d’un fonds d’avance à partir du coût de l’octroi et des appointements : brouillon [1853] ;

diminutions du fonds d’avance : lettres (1873-1883) ; restitutions de cautionnements : certificats et notes

(1883-1890) ; avance provisoire pour paiement des droits d’octroi : certificat (1885) ; allocation d’un fonds

supplémentaire au comptable : certificat, bordereau des pièces de dépense et lettre (1887) ; augmentation du

fonds d’avance du directeur : certificats, lettres et bulletin de renvoi (1888) ; cautionnement des dépenses

pour fournitures de viandes : notes (1891) ; information du receveur sur une différence comptable : lettre

(1892) ; avance provisoire de 6000 f à l’économe : notes et état des dépenses nouvelles (1894).

Accident, décision sollicité au sujet d’un mémoire de serrurerie mis à la charge d’un garçon boucher de la

Boucherie centrale : lettres et facture (1878).
1849-1932

9 L 160 Documentation et publication. 
Abattoirs, article relatif à « ce qui se mange et ce qui se boitdans les hôpitaux » et plus précisément à l’historique

de l’approvisionnement des hôpitaux depuis l’an V :Le Matin (1890) ; article sur le « problème de la viande

tel qu’il a été résolu par l’Assistance publique » : deux revues mensuelles  l’Economat (1934) ; envoi d’une

revue illustrée publiée par le syndicat général du personnel de la préfecture de Police ou figurent des

photographies des abattoirs de Vaugirard : revue (1939).

Statistiques, le mouton et les tarifs douaniers à l’époque de l’épizootie de fièvre aphteuse :le Journal de la

société de statistique de Paris (1893).

Abonnement, autorisation de s’abonner à l’hebdomadaire « Le Bétail » : lettre [s. d.].
1890-1939

9 L 160 Domaine. 
Terrain, présentation d’un projet de centralisation du commerce des viandes sur Paris : lettre, livret et plan

(1851).
1851

9 L 160 Règlement et instruction. 
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Déchets, les parties défectueuses qui peuvent se trouver dans la viande seront renvoyées à la boucherie :

circulaire aux directeurs (1849). 

Assurance incendie, invitation faite aux bouchers, au nom de l’Administration préfectorale, de prendre un

assurance contre l’incendie : lettre (1870). 

Joues de bœuf, demande de rapport aux inspecteurs sur la délivrance du produit : note (1875) ; réhabilitation de

la joue de bœuf : circulaire (1890). 

Graisse, nécessité d’user largement de la faculté de rendre la graisse aux adjudicataires : circulaires (1883-1884). 

Livraison, recommandations sur la surveillance des livraisons et sur l’indemnité des garçons bouchers pour

travail spécial de dépeçage: instruction (1887). 
1849-1890

9 L 160 Visite de l'établissement. 
Vaugirard, compte rendu de visite de personnes accréditées par le Directeur général : lettre et carte (1904).

1904

TRAVAUX, HYGIÈNE ET SALUBRITÉ

9 L 160 Hygiène et salubrité. 
Nettoyage, lessivages et peintures d’été : lettres (1873-1876).

1873-1876

9 L 160 Travaux. 
Ouverture, travaux nécessaires à l’ouverture du service : arrêtés (1847).

Gaz, demande d’autorisation de prolonger la conduite de gaz dans les échaudoirs : lettres et rapport (1889). 

Entretien, propositions des travaux d’entretien à effectuer sur l’année 1894 : tableau (1893).
1847-1893

PERSONNEL

9 L 160 Personnel administratif. 
Candidats, courriers de candidatures : lettres (1847).

Attributions, exposés des motifs qui ne permettent pas au directeur de la Boucherie de s’occuper de l’achat des

chevaux nécessaires à l’Administration : lettre (1872).

Nomination, nominations du directeur et du commis et calculs des émoluments et indemnités : lettres et arrêtés

(1848) ; nomination de l’économe et attributions liées à celle-ci : lettre et arrêté (1882) ; arrivé du directeur

de Cochin en tant que directeur et départ de l’économe pour ladirection de Cochin : ampliation d’arrêté

(1882).

Congés, attribution de congés et suppléance : arrêté (1889) ;
1847-1889

SERVICES GÉNÉRAUX ET HOSPITALIERS

9 L 160 Services généraux. 
Service du bouillon, dossier relatif à la préparation et la qualité du bouillon gras destiné aux établissements :

lettres, notes, résultats d’expériences et attestations de qualité délivrées par les établissements (1848-1849). 

Equarrissage, projet d’installation d’un service d’équarrissage des chevaux à côté des échaudoirs : rapport et

lettres (1872). 

Bouverie, demande d’une deuxième bouverie pour le service : rapports et lettres (1880). 

Echaudoir, demande d’adjonction d’un 7e échaudoir : lettres et rapport (1879) ; demande de concession de

l’échaudoir n°8 à l’abattoir de Villejuif : lettres (1887). 
Chauffage et éclairage, autorisation à l’achat d’un appareil de chauffage pour le bureau du directeur : lettres

(1893) ; affaire relative à une demande de l’architecte vérificateur de piquer une prise de gaz sur le

branchement de l’abattoir du boulevard de l’Hôpital afin d’éclairer l’échaudoir d’un adjudicataire : lettres et

rapport (1893-1894).
1848-1894
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9 L 160 Services hospitaliers. 
Bains de sang, demande du directeur de la Boucherie de prendre en compte l’usage et le sentiment charitable des

bains de sangs en améliorant l’accueil des patients : lettre (1853) ; esquisse d’un projet d’organisation d’un

service de bains de sang de bœuf près de la Boucherie centraledes hôpitaux et hospices de Paris : rapport

(1877). 
1853-1877
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BOULANGERIE CENTRALE

ADMINISTRATION ET RÉGLEMENTATION

9 L 161 Activité et fonctionnement de l'établissement. 
Statistiques, dépenses générales et quantité de pain fabriqué de l’an XI à 1850 à la Boulangerie générale :

graphiques et tableau [1851].

Organisation, enquête de l’inspecteur sur l’organisationet le fonctionnement de l’usine : rapport détaillé (1872) ;

réponse du directeur à la proposition de l’Administration de supprimer le moulin : rapport avec tableau des

frais (1872) ; commission d’étude des perfectionnements à apporter dans les services : lettres, rapport, état

comparatif des prix de revient, tableau et plan (1885-1886); renseignements à l’attention du conseil

municipal, par lettre du secrétariat du 29 novembre 1893 : rapport (1894) ; notice très détaillée du

fonctionnement du service pour l’année 1908 : deux tomes de 85 pages avec plans et tableaux [1909] ; notice

très détaillée du fonctionnement du service pour l’année 1910 : brouillon avec plans et tableaux

[1911] ; présentation d’un rapport de la 5éme commission sur la réorganisation de la Boulangerie centrale :

rapport (1923) ; activité pour 1937 et évocation historique des bâtiments : rapports [1938].

Enquête, renseignements sur les opérations, la modernisation et les réformes de l’établissement suite à la

demande de la chambre de commerce concernant les conditionsde travail en France : lettres et rapports

(1873-1874).

Affaires générales, réponses à diverses demandes de renseignements sur la Boulangerie : article de journaux,

lettres, notes et rapports (1873-1898).

Incendie, affaires relatives à la protection incendie : lettre, notes et rapport (1897-1902). 

Inauguration, dossier relatif à l’inauguration : rapports, descriptif technique, invitation, demande de

renseignements sur l’installation et liste de invités (1927). 
1851-1938

9 L 162 Adjudications et marchés. 
Issues, rappel de la proposition de mise en adjudication desdiverses issues : lettre (1871) ; information relative

au prix moyen de vente : note (1874).

Transport et braise, règlement de problèmes rencontrés parles hôpitaux pour le transport du pain : lettres (1871-

1884) ; dossiers de concession de l’enlèvement de la braise : lettres, notes et arrêtés (1875-1884) ; mise en

adjudication de l’entreprise des charrois et de la vente de la braise : lettres, affichage légal, cahiers des

charges, rapports et notes (1881-1882) ; mise en adjudication de la concession du droit d’enlever la braise à

provenir des fours : dossier, procès-verbal, cahier des charges et affichage légal (1881). 
Pain, plaintes sur la qualité et le poids du pain livré : lettres, notes et rapports (1871-1897) ; modifications de la

qualité ou du format des pains livrés aux établissements : lettres, notes, circulaires, rapports et enquête d’avis

des administrés (1874-1890) ; décision de fourniture du pain pour l’hospice de Brévannes : note et lettre

(1897). 
Chauffage, avis de l’inspecteur après examen des fournitures de bois de chauffe : rapports (1872-1874) ; choix

des essences et relations avec les adjudicataires de bois dechauffage : rapport, relevés de consommation,

lettres et factures (1876-1885) ; renseignements sur M. Berl, constructeur de fours : lettres (1898). 

Blé, avis de l’inspecteur sur les fournitures de blé : rapport (1872) ; refus d’une proposition de blés durs : lettres

et tarifs (1881) ; mise en adjudication de la fourniture desblés : extrait du procès-verbal du conseil de

surveillance (1884) ; compte rendu qualitatif et quantitatif des blés à livrer sur le marché de Paris : note

(1904). 

Nettoyeurs de blé, essais et propositions commerciales : lettres, notes, rapports et dépliants publicitaires (1873-

1884). 
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Pétrisseur-mélangeur, propositions commerciales : lettres, dépliants publicitaires, article du « Marché Français »,

article du « Marché Universel », rapports et cartes de visite (1877-1893) ; offre de service d’un pétrin

mécanique « Le Rationnel » : lettres et prospectus (1904-1906). 

Fours, essais et appréciations concernant des fours : lettres, notes, devis, rapports et certificats de qualité (1885-

1891) ; proposition d’installation d’un nouveau bouchoirautomatique par les inventeurs Dubois & Jouy :

lettres et note (1903). 

Meules, essais de l’anille Le Mée, du pulvérisateur Japy et des meules en silex : lettres, notes et dépliants

publicitaires (1885-1892). 

Débris de pierres, autorisation à céder des matériaux impropres au service : lettres (1886). 

Mobilier, autorisation d’acquérir par le biais du Magasin central un buste de la République : lettres (1888). 

Pain de soupe, avis suite à des propositions commerciales defabrication de pain de soupe : lettres, notes et

rapports (1889-1894).

Silos, dossier de cession de deux silos provenant de la Boulangerie : lettres, notes et rapport (1893-1894). 

Appareil à levain, autorisation à laisser un inventeur expérimenter son procédé à la Boulangerie centrale : lettres

et note (1904). 
1871-1906

9 L 162 Comptabilité. 
Crédits, établissement du budget de 1858 : états comparatifs et feuille de calculs (1857) ; demande de

présentation de la situation des crédits par le nouveau directeur : lettre et tableau (1874) ; réaction à la

réduction de crédit demandée par le conseil de surveillance : note et feuille de calcul (1874) ; réaction à la

réduction de crédit demandée par le conseil de surveillance : note et feuille de calcul (1887) ; présentation

comparative semestrielle des dépenses et des allocations budgétaires des services qui remboursent : lettre et

tableau (1888) ; avis de l’ingénieur sur l’emploi des crédits d’entretien pour 1894 : état des propositions

(1893) . 

Prix de revient, présentation du prix de revient du pain : note reliée (1872). 

Ventes, attente de consigne concernant la vente à perte de son : lettres (1872) ; observations sur la rédaction de

bordereaux de ventes au comptant : note (1874). 

Matières, réponse du directeur à qui on reproche de ne pas avoir fait parvenir dans les délais voulus les états du

deuxième trimestre : lettre (1873). 

Récépissés, exposé des problèmes comptables rencontrés lors des livraisons de braise et d’issues : notes et lettres

(1873) ; consignes relatives à la non présentation de certificats des asiles Sainte-Anne et Villejuif à l’occasion

de la vérification des comptes mensuels : notes et lettres (1891). 

Eclairage, félicitations pour la diminution de la consommation du gaz d’éclairage : lettres (1875) ; transmission

pour rectification d’un mémoire concernant la fourniture de gaz : lettre et note (1894). 
Compte moral, transmission du compte moral de 1871 : rapport (1876). 

Factures, décision de production de factures des ventes d’ordre à la fin de chaque trimestre : lettre (1883). 

Dépenses, rappel sur les règles d’achats et de réparations : lettre (1885). 

Inspection, inspection par M. Vée des services généraux : extrait du rapport [1890]. 

Compte financier, mea-culpa du Directeur général sur la bourde réalisée devant ces « gredins » de directeurs du

Magasin central et de la Boulangerie centrale : lettre (1891) ; détail des dépenses pour l’exercice 1905 :

tableaux détaillés et liste du personnel (1906). 

Avances, demande à payer d’avance les factures pour fournitures de blés de la Boulangerie : notes (1891). 

Etrennes, autorisation à payer les étrennes au facteur des postes : note [s. d.]. 
1857-1906

9 L 163 Documentation et publication. 
Notice, observation sur l’application de la mécanique à la Boulangerie, falsification des farines par la fécule de

pomme de terre, moyen d’apprécier les qualités panifiablesde la farine de froment : fascicule rédigé par

Boland (1848) ; du blé, sa valeur alimentaire en temps de siège et de disette : fascicule (1871) ; nouveaux
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appareils de panification : document publicitaire (1872); documents contribuant à la réalisation d’un livre

 L’Assistance publique en 1889  : notes, croquis et planches (1889). 

Presse, préparation d’une réponse à un article de laMeunerie Allemande : lettre, article et fascicule d’un projet

d’établissement d’une grande minoterie boulangerie dans les environs de Paris (1877) ; communication d’une

brochure relative au pain des pauvres, l’Administration del’Assistance Publique, la suppression du moulin

Scipion et les conséquences de cette suppression : fascicule signé H Pietrement (1884) ; dossier de presse

relatif à l’inauguration de la Boulangerie centrale : articles (1927) ; « La plus grande boulangerie d’Europe » :

paru dansJe Sais Tout(1927) ; « Usine à pain » : article paru dansLa Natureen 3 exemplaires (1927) ; « Les

métiers qui meurent », narration littéraire et sociologique après une visite à la Boulangerie centrale de Paul

Rives : La grande Revue(1928) ; La Boulangerie industrielle des Hôpitaux de Paris : Larousse mensuel

illustré (1929) ; « Paris inconnu...la Boulangerie des Hôpitaux » : article deL’Ordre (1934) ; « Monographie

d’une entreprise de panification » : article paru dansLe commerce(1935) ; « Depuis trois siècles le pain de

l’Assistance publique se fait au moulin Scipion » : article duSoir (1942) ; « Le moulin Scipion depuis près de

trois cents ans fait le pain des pauvres et des malades » : article paru dans Les nouveaux temps (1943). 

Histoire, dossier de préparation de l’article sur la maisonScipion, Boulangerie des hôpitaux de Paris sous la

Révolution par Marcel Fosseyeux : notes et la revueLa Révolution Française(1928) ; « Tableaux de Paris »

par Georges Cain : note historique (1954).
1848-1954

9 L 163 Domaine. 
Bâtiment, valeur locative de l’usine : certificats de paiement (1881-1890). 

1881-1890

9 L 163 Mission et conférence. 
Congrès, présences au congrès commercial et industriel desgrains et farines et évocations des sujets abordés :

invitations, lettres (1888-1889). 
1888-1889

9 L 163 Règlement et instruction. 
Personnel, nouvelle fixation des heures de travail et de repos des ouvriers : lettres et carnet avec annotations

(1874). 
1874

9 L 163 Visite de l’établissement. 
Conseil municipal, visite de M. le Dr Bourneville : lettre et rapport (1883). 

1883

TRAVAUX, HYGIÈNE ET SALUBRITÉ

9 L 163 Hygiène et salubrité. 
Ephestia Kuehniella, mesures contre l’envahissement de lateigne des farines : article du Journal de la Meunerie,

article de l’éleveur de chasse, notes, lettres, procès-verbal du conseil de surveillance et rapport (1885-1890). 

Ordures, transport des escarbilles et ordures ménagères par le charretier de l’amphithéâtre : lettres (1891-1892). 
1885-1892

9 L 163 Travaux. 
Réparations, avis favorable de l’inspecteur pour les travaux prévus au logement du directeur : lettre (1871) ;

demande de réparation immédiate de l’enveloppe en acajou ducylindre de la machine principale : rapport

(1894) ; autorisation à réparer les pétrins : lettres (1900) ; réfection du four n°4 : note (1900) ; remplacement

des meules à genoux : notes (1901). 
1871-1901

PERSONNEL

9 L 163 Personnel administratif. 
Histoire, genèse de la Boulangerie et changement des personnels responsables : note [postérieure à 1910]. 
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1910

9 L 163 Personnel hospitalier et secondaire. 
Association, correspondances entre la société des ouvriers boulangers « Les Enfans de Cérès » et le Secrétaire

général des hospices civils de Paris : lettre (1840-1842) ; compte rendu de l’assemblée générale de

l’association nationale de la meunerie française : lettre et fascicule (1886-1887). 

Salaires, fixation du prix de journée des brigadiers et pétrisseurs : arrêté (1840) ; réduction du prix de journée des

ouvriers boulangers : lettres (1872) ; dossiers relatifs àdes augmentations de salaires : lettres, pétitions, notes,

mémoires et arrêtés (1873-1893). 

Fonctions, avis sur les attributions du chef des moutures : rapport (1868) ; autorisation donnée au chef des

moutures d’exercer une fonction d’expert en blé : lettres (1898-1899). 
Horaires, avis de l’inspecteur sur les nouveaux horaires dont ceux des repas : rapport (1872).

Allocation et indemnité, demande de justification concernant la consommation de pain du personnel logé : lettres

(1873) ; avis de l’inspecteur sur la réclamation d’un ouvrier au sujet de l’allocation de pain : rapport (1874) ;

attribution d’une indemnité à deux ouvriers boulangers quiréclamaient des augmentations périodiques et à

subir la retenue de 5% l’an au bénéfice de la caisse de retraite après avoir inventé un appareil à nettoyer les

pannetons : notes, lettres et rapport (1877-1882) ; autorisation à payer une gratification aux ouvriers

employés pour la vidange des eaux de l’inondation : lettres (1879) ; affectation d’un logement au seul maître

boulanger : lettres (1880) ; réclamation de paiement en cas de maladie ou accident du travail : pétition (1882)

; décisions d’attributions aux appelés réservistes : lettres (1884-1898) : demandes successives de

rétablissement de l’allocation de pain à emporter : notes,lettres, pétitions et rapports (1886-1897) ; décisions

d’attributions pour travail supplémentaire : lettre (1889-1891) ; attributions pour maladies ou décès : lettres

(1890-1891).

Organisation, réorganisation du service et du personnel : lettres, notes, arrêtés, rapports et tableaux (1873-1875).

Discipline, demande de sanction contre le responsable de lafuite d’huile à graisser : lettres et notes (1874) ; avis

de l’inspecteur sur la plainte formulée au sujet d’un mécanicien : rapport (1876) ; rétrogradation : lettres

(1902).

Licenciement, recommandation sur un surnuméraire manquant de force : lettre (1875).

Création d’emploi et recrutement, autorisations à recruter ou à prolonger certains employés dans leurs fonctions :

lettres (1879-1900) ; nomination d’un chef boulanger et d’un chef panetier : arrêté (1887) ; création d’une

brigade supplémentaire : lettres (1899) ; étude de demandes d’emplois : lettres (1900-1902). 

Carrière, dossier d’un chef mécanicien : lettres, arrêtés, recommandations et avis de décès (1879-1881).

Travail de nuit, proposition ponctuelle d’augmenter de trois heures le temps de travail journalier de mouture :

lettres (1887) ; organisation d’un travail de nuit provisoire : lettres (1890) ; réaction à la suppression du

travail de nuit dans les boulangeries : articles de presse et lettres (1911). 
Santé, autorisation à vacciner le personnel de la Boulangerie et du Magasin central : lettres (1893).

Qualification, rappel de toutes les qualités, diplômes et expériences professionnels des pâtissiers de la meunerie :

note et bon de commande (1936). 
1840-1936

SERVICES GÉNÉRAUX ET HOSPITALIERS

9 L 161 Services généraux. 
Panification, dossier d’études et évaluations sur le procédé Méges-Mouriès : lettres, notes, rapports, articles de

journaux et fascicules (1853-1870) ; comptes-rendus d’essais de nouveaux procédés de panification proposés

par des inventeurs : lettres et rapports (1871-1899) ; expériences faites avec les blés d’Algérie : lettres, notes

et articles de journaux (1881) ; renseignements demandés par les Hospices Civils de Bordeaux sur le mode de

panification employé par l’Assistance publique : lettres (1890). 

Service du moulin, envoi de renseignements sur le système des meules oscillantes : lettres, rapport, tableau

comparatif et procès-verbal des expériences (1857-1871) ; avis des arrêts provisoires du moulin : lettres

(1863-1889) ; amélioration dans le fonctionnement des moulins : mémoire en conseil de surveillance, devis

de travaux et rapport (1878-1880). 
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Matériel, prêt de la locomobile à l’hospice des Incurables pour la mise en mouvement d’une pompe d’épuisement

: lettre (1883). 

Pain, communication du rendement en pain pour cent kilogrammes de farine en vue de la taxation par la ville de

Noyon : lettres (1888). 

Four, renseignements demandés par la société la Fraternelle sur les fours utilisés par l’Assistance publique :

lettres (1899). 
1853-1899

BUANDERIE BICHAT

ADMINISTRATION ET RÉGLEMENTATION

9 L 164 Adjudications et marchés. 
Blanchissage, relevé des prix payés à M. Guibert en 1884 et 1885 avec l’autorisation de l’Administration :

tableaux (1886). 
1886

BUANDERIE COCHIN

ADMINISTRATION ET RÉGLEMENTATION

9 L 164 Activité et fonctionnement des établissements. 
Activité, linge blanchi par la buanderie de Cochin pendant l’année 1880 pour Cochin, Midi et Lourcine : tableau

(1881) ; linge blanchi par la buanderie de Cochin pendant lapériode du mois d’août 1882 et d’octobre 1882

pour Cochin, Midi et Lourcine : tableau (1882).
1881-1882

BUANDERIE LAENNEC

ADMINISTRATION ET RÉGLEMENTATION

9 L 164 Documentation et publication. 
Buanderie nouvelle, description de la mise en route du projet par Ph. Kremer, ingénieur des arts et manufactures,

ingénieur de l’Administration générale de l’Assistance publique de Paris : « Le Génie Civil » tome XXIV N°7

(1893).
1893
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TRAVAUX, HYGIÈNE ET SALUBRITÉ

9 L 164 Travaux. 
Etuve, décision de pratiquer l’essai d’une étuve nouvelle de désinfection de système Reck : lettre et rapport

(1894).
1894

BUANDERIE SAINT-ANTOINE

TRAVAUX, HYGIÈNE ET SALUBRITÉ

9 L 164 Travaux. 
Projet, remise des plans et devis de la buanderie et de la lingerie de l’hôpital : lettres et devis de l’architecte

(1881). 
1881

BUANDERIE SAINTE-EUGÉNIE 

ADMINISTRATION ET RÉGLEMENTATION

9 L 164 Activité et fonctionnement des établissements. 
Activité, transfert provisoire de l’activité sur Cochin :lettre (1857) ; attribution du blanchissage du linge de la

direction municipale des Nourrices à l’hôpital Sainte-Eugénie : lettre (1867) ; demande de renseignements sur

l’attribution du nettoyage de certains vêtements : circulaire (1869) ; blanchissage du linge de la fondation

Lenoir-Jousseran par l’hôpital de Sainte-Marguerite : lettre (1880) ; décision de l’hospice de la Vieillesse-

homme de confier tous les effets de successions hospitalières provenant de vingt maisons au service de la

buanderie en raison de l’obligation de ne vendre que des objets salubres : lettre (1881). 

Situation, rapport sur le service de la buanderie de Sainte-Eugénie et de sa promiscuité avec la lingerie et les

vestiaires : lettre et rapport (1869). 
1857-1881

9 L 164 Adjudications et marchés. 
Lessive de Javel, réduction de la mise en adjudication de la quantité de sel de soude pour la mise en place du

nouveau produit : circulaire et instruction (1851).

Sel de soude et savon, essai et demande de comparaison entre deux savons : circulaire (1851) ; communication

du nom des adjudicataires : circulaire (1861).

Blanchissage, expérimentation à Sainte-Eugénie du procédé de M. Lejeune, ingénieur : lettre (1855).

Appareils, publicité de la Compagnie d’organisation générale, Bouillon, Muller et Cie : fascicule (1858) ;

publicité de la maison S. Charles et Cie : catalogue et prix-courant [1861].
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Séchoir à air libre, invitation à confier la reconstructiondu séchoir de l’hôpital Sainte-Eugénie aux entrepreneurs

ordinaires de l’Administration : circulaire (1869).
1851-1869

9 L 164 Comptabilité. 
Dépenses, demande d’un état indicatif par espèce, du nombrede pièces de linge blanchies en 1845 : circulaire

(1846) ; invitation à produire toutes les pièces de dépense de 1859 : circulaire et état (1860) ; état des

dépenses faites pour le service de la buanderie de l’hôpitalSainte-Eugénie pendant les années 1860, 1861 et

1862 : tableau (1863) ; mise en place d’un tableau pour le calcul des frais occasionnés par le blanchissage du

linge : circulaire (1866).

Matières, rappel de l’obligation d’indiquer le poids de linge mensuel : circulaire (1850) ; envoi du tableau de

répartition des dépenses de blanchissage de 1883 pour les établissements Trousseau, Saint-Michel, Lenoir-

Jousseran et Tournelles : tableau (1884).
1846-1884

9 L 164 Règlement et instruction. 
Tâches, recherches relatives au nettoyage des tâches qui souillent le linge employé dans les établissements :

circulaire et notes (1859-1861).

Lessivage, réduction des quantités de sel de soude en raisondu taux élevé de soude caustique : circulaires

(1877) ; réduction des quantités de sel de soude en raison dutaux élevé de soude caustique : circulaires

(1882).
1859-1882

TRAVAUX, HYGIÈNE ET SALUBRITÉ

9 L 164 Hygiène et salubrité. 
Chlorure de chaux, questionnaire sur l’utilisation du produit : circulaire (1860). 

Vêtements des malades, enquête auprès du directeur de l’hôpital Sainte-Eugénie, sur le nettoyage et l’état des

vêtements rendus aux malades : circulaire (1862).
1860-1862

9 L 164 Travaux. 
Etuve, information de la mise en cours d’exécution des travaux urgents : lettres (1890). 

1890

PERSONNEL

9 L 164 Personnel hospitalier et secondaire. 
Allocation et indemnité, communication des prestations ennature distribuées aux femmes idiotes et épileptiques

envoyées par la Salpêtrière : lettre (1842).

Organisation, communication de l’état du personnel attaché à la buanderie : tableau (1860). 

Vêtement professionnel, objets dont l’Administration aurait encore à se pourvoir : liste (1878).
1842-1878

9 L 164 Personnel religieux. 
Allocations, interdiction d’accorder le blanchiment gratuit aux religieuses attachées aux Bureaux de Bienfaisance

: lettre (1872).
1872
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BUANDERIE
VIEILLESSE-FEMMES

ADMINISTRATION ET RÉGLEMENTATION

9 L 164 Règlement et instruction. 
Lessivage, envoi au directeur de l’Hotel-Dieu-annexe d’unpèse lessive sur la demande de la Supérieure : note

explicative (1841).
1841

BUANDERIES PRINCIPALES

ADMINISTRATION ET RÉGLEMENTATION

9 L 164 Activité et fonctionnement des établissements. 
Organisation, extrait du rapport de MM. Blondel et Ser sur les hôpitaux de Londres : extrait de rapport (1862) ;

enquête sur les buanderies des hôpitaux : rapport et lettres(1881) ; résultats de l’enquête relative aux

buanderies en fonctionnement à l’hôpital général impérial-royal de Prague : lettre et rapports (1882-1883) ;

réorganisation du service du blanchissage du linge des établissements hospitaliers et la création de buanderies

principales : rapport au conseil municipal (1904).

Activité, descriptif de l’activité en genre, nombre et poids dans les buanderies particulières et buanderies

communes pour l’année 1880 : tableau [1881].
1862-1904

9 L 164 Adjudications et marchés. 
Concession, soumission d’une proposition tendant à obtenir pour une période de 20 ans la concession du

blanchissage, entretien et fourniture du linge : lettre et devis (1884). 

Séchoirs à air chaud, envoi d’une note au sujet du système Piet et Cie destinée à la commission administrative

des hospices civils de Bordeaux : lettres, notes et rapport (1885). 

Machines, proposition de la maison Pierron & Fd Dehaitre pour les travaux de modification et d’amélioration :

lettre (1885). 

Blanchissage, offre d’un nouveau système de blanchissage du linge proposé par Victor Michal : lettres (1885) ;

adjudication en un seul lot, au rabais : cahier des charges de la préfecture du département de la Seine (1886). 
1884-1886

9 L 164 Comptabilité. 
Dépenses, relevé des dépenses faites dans les divers établissements pour le service de la buanderie pendant

l’année 1884 : tableau, notes et lettres (1885-1886) ; transmission par les établissements des éléments de

réponse relatifs au coût du transport du linge vers les buanderies : lettres et rapports (1886). 
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1885-1886

9 L 164 Documentation et publication. 
Blanchissage, études sur le blanchissage du linge par des procédés mécaniques par N. Sergueeff : extrait des

mémoires de la société des ingénieurs civils (1878). 

Machines, exposition universelle de Paris 1878 : document de la maison Tulpin Frères (1878) ; applications

générales : albums illustrés de la maison Pierron & Fd Dehaitre (1884). 

Lessiveuse, « la lessiveuse française sans intérieur au milieu » : carte de chez Viville [s. d.]. 
1878-1884

9 L 164 Domaine. 
Blanchisserie du château de Villetaneuse, transmission d’une proposition relative à la liquidation de

l’établissement : lettre et descriptif de la société anonyme (1886).
1886

TRAVAUX, HYGIÈNE ET SALUBRITÉ

9 L 165 Travaux. 
Blanchissage, envoi d’un rapport sur les avantages du blanchissage mécanique : lettres et rapport (1882). 

Construction, dossier relatif à la réalisation d’un projetd’une Blanchisserie et d’une Buanderie centrale : plans,

devis, lettres, notes et procès-verbaux de séances (1894-1898).
1882-1894

PERSONNEL

9 L 165 Personnel hospitalier et secondaire. 
Statuts, modifications dans la désignation des grades compris dans l’organisation du personnel secondaire : arrêté

(1885). 

Recrutement, adjonction d’un ingénieur et d’un dessinateur pour le service de l’ingénieur dans le cadre de la

réorganisation des buanderies : lettres (1890). 
1885-1890
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CAVE

ADMINISTRATION ET RÉGLEMENTATION

9 L 166 Activité et fonctionnement de l'établissement. 
Activité, création d’une cave générale des hôpitaux dans l’ancien bâtiment des Enfants-Trouvés, Parvis Notre

Dame : copie de l’arrêté du ministre de l’Intérieur (1816) ;la cave et la pharmacie feront office de magasin

pour certaines denrées alimentaires : copie de l’arrêté (1817) ; situation, histoire et services de la cave

centrale : feuillets [1939]. 

Inspection, avis sur le fonctionnement : rapports, tableaux, lettre et notes (1845) ; avis sur le fonctionnement et

améliorations à apporter : rapport (1871) ; avis sur le fonctionnement : rapport (1875). 

Organisation, réorganisation complète de la cave : rapport au conseil municipal de Paris (1902). 
1816-1939

9 L 166 Adjudications et marchés. 
Tonnellerie, dispositions relatives à la fixation des prixdes objets de tonnellerie : arrêté du conseil général

(1839). 
Fourniture, approbation d’un nouveau mélange de vin par le conseil général après avis des experts dégustateurs :

arrêté et sa copie (1840) ; demande de renseignements complémentaires à MM. les membres de la

commission administrative des hospices de Bordeaux : brouillon de lettre (1845) ; examen par la commission

des questions qui se rattachent à la fourniture des vins pourla consommation des hôpitaux et hospices de

Paris : rapport au citoyen directeur (1848) ; avis de M. Teissonnière, rapporteur de la commission du conseil

de l’assistance sur le fractionnement des lots : rapport (1872) ; avis de l’inspecteur sur l’expérience

d’approvisionnement de deux établissements chez des fournisseurs extérieurs : rapport (1880) ; proposition

de M. Jarlaud en vue de la fourniture des vins par adjudication pour l’année 1892 : lettres, rapports, cahier

des charges et notes (1891) ; calcul de prix : rapport [s. d.]. 
Celliers, locations de celliers : lettres, notes, arrêtés et articles de journaux (1848-1904). 
Conservation, présentation d’un nouveau procédé pour la conservation des boissons par le moyen de la pression

du liquide sur et par lui même d’après le brevet de M. Cheval : mémoire, lettres et rapport (1855-1856). 

Plaintes, qualité du vin livré : note (1874). 
1839-1904

9 L 166 Comptabilité. 
Ecritures, adoption du système de comptabilité présenté par les membres de la commission administrative :

délibération (1840) ; modifications apportées à l’arrêtédu 17 juin 1840 sur la comptabilité des écritures :

arrêté et extrait du registre des arrêtés (1840). 

Matière, adoption d’un nouveau mode de comptabilité en matière : arrêté du conseil général (1840). 
Dépenses, dépenses à faire tant pour l’approvisionnement d’un magasin pour la réception de diverses

marchandises que pour l’achat de meubles et ustensiles : état (1842) ; budget de l’exercice 1872 : mémoire en

conseil de surveillance, tableaux et compte en argent [1873] ; budget prévisionnel de 1879 et influence de la

concurrence : rapport [1880] ; augmentation de dépense résultant de l’élévation des rations de vins allouées

au personnel secondaire des établissements : notes, tableaux et arrêté (1882) ; contentieux relatifs aux

paiements tardifs de factures : notes, lettres et réclamation d’un fournisseur (1891-1892). 
Responsabilités, modification de l’arrêté du 5 avril 1843 relatif au service de la cave et des responsabilités du

directeur et de l’économe : arrêtés et lettres (1843-1845). 
Statistiques, consommation et dépenses de 1817 à 1850 : graphiques [1851]. 
Terrain, demande d’indications nécessaires pour l’établissement d’un titre de recettes relatif à l’encaissement

d’une somme versée à l’Assistance publique pour fourniture de chantier : lettres, notes et arrêté (1871-1874).

Transport, réclamation de l’entrepreneur des transports : lettres et facture (1872). 
1840-1892
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9 L 166 Documentation et publication. 
Dosage, « appareils de E. Houdart, méthodes simples et faciles spéciales aux négociants en vins » : livret (1884). 

Presse, « La réorganisation de la cave des hôpitaux » : article  Le petit bleu (1903). 
1884-1903

9 L 166 Règlement et instruction. 
Vin blanc, la cave générale devra toujours être pourvue de vin blanc pour les malades : note (1820). 

Proportions, composition du mélange des vins : note (1841). 
Soutirage du vin, supplément utile à l’instruction, relative aux précautions à prendre pour la conservation des

vins : circulaire (1848). 

Futailles, restitution aux magasins généraux des tonneauxà huile, vinaigre, potasse, etc. : circulaire (1862) ;

recommandation de livrer les futailles vides en bon état de conservation : circulaire (1862) ; tarif des futailles

pour l’année 1868 : arrêté (1868) ; création d’un hangar pour les futailles : note (1872).

Barriques, communication pour avis, d’un mémoire intitulé« Instruction sur le jaugeage des barriques » par le Vte

H. De Lapparent : livret et lettres (1879) ; « instructionsur la jauge et le pesage de spiritueux » par l’octroi de

Paris : livret [s. d.]. 
1820-1879

TRAVAUX, HYGIÈNE ET SALUBRITÉ

9 L 166 Travaux. 
Isolation, programme des travaux à faire pour isoler la cavegénérale des bâtiments dans lesquels sont établis les

bureaux de l’Administration : rapport (1843). 

Etat des lieux, avis de l’inspecteur sur les travaux à effectuer : rapport (1872). 

Bureaux, avis de l’inspecteur sur les travaux de reconstruction : rapport (1874). 

Matériel, demande de réparation de matériel : note (1899). 
1843-1899

PERSONNEL

9 L 166 Personnel administratif. 
Nomination, disposition concernant le personnel : délibération du conseil (1840) ; installation du nouvel

économe : note et procès-verbal (1853) ; installation de M. Chrétien comme directeur de la cave : rapport

(1872). 

Congés, accord de congés à l’économe : lettre (1850). 

Allocation et indemnité, demande de chauffage et d’éclairage gratuit pour l’économe : pétition et lettre (1859). 
1840-1872

9 L 166 Personnel hospitalier et secondaire. 
Allocation et indemnité, allocation d’un litre de vin par jour au contrôleur de la cave et aux ouvriers :

délibérations et lettre (1840-1873) ; traitement d’une demande de gratification pour les quatre ouvriers à

l’occasion de la réception annuelle des vins : pétition, lettre et rapport (1852) ; réclamations du directeur pour

l’obtention de vêtements pour ses ouvriers : lettres et bonde commande (1853-1854) ; proposition de

gratifications à accorder au personnel professionnel à la journée : lettres et tableaux (1873-1879) ; allocation

d’un secours en faveur d’un ouvrier hospitalisé : lettres et rapport (1896). 

Discipline, refus de réintégration d’un ouvrier pour raisons disciplinaires : lettres (1852). 

Recrutement, lettre de recommandation pour un ouvrier : lettre (1852). 
1840-1896
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MAGASIN CENTRAL

ADMINISTRATION ET RÉGLEMENTATION

9 L 167 Activité et fonctionnement de l'établissement. 
Création, examens des propositions, plans et devis et réponses aux observations : trois rapports en conseil de

surveillance (1850-1852). 
Commission, renseignements divers sur le dépôt des ventes,le Magasin central, le matériel et différentes

questions de service pour lesquelles des commissions ont été nommées : rapports et lettres (1865-1866). 
Fonctionnement, historique du fonctionnement : notes (1871) ; note préparée en août 1870 destinée au conseil de

surveillance, non parue en raison des événements qui justifient la création et l’existence du Magasin central :

note, livret (1872) ; historique du compte moral de 1871 : note (1876) ; descriptif de l’activité et du

fonctionnement de l’hôpital : carnet [1897] ; détail de l’activité : rapport en conseil municipal de Paris

(1901) ; historique sur le Magasin central et les ateliers de l’Assistance publique à Paris : feuillets [1937]. 
Affaires générales, autorisation d’informer une ouvrièrede la demande faite par un manufacturier relativement à

son adresse : lettres (1881) ; vol de plomb par deux ouvriers d’adjudicataires : rapport et lettre (1898). 
Literie centrale, argumentation sur la réorganisation de la literie des hôpitaux : rapport en conseil de Paris (1901-

1906) ; argumentation en conseil de Paris pour un agrandissement du site : rapport (1910). 
1850-[1937]

9 L 167 Adjudications et marchés. 
Essais, demande d’expérimentation d’une nouvelle toile cirée : lettres (1866). 
Vêtements, devis de coucher du linge et d’habillement des administrés valides, malades et des personnels : cahier

des charges, listes types et notes (1900-1902) ; devis de coucher du linge et d’habillement des malades et du

personnel : listes types, tableaux et notes (1903) ; commandes de fournitures de linge probablement de la part

de l’établissement de Forges-les-Bains : lettres, notes et tableaux (1904). 
1866-1904

9 L 168 Comptabilité. 
Inventaire, situation des magasins du dépôt des ventes : tableaux (1863-1865) ; le Magasin central doit se

conformer à la règle de l’inventaire et du récolement : lettre (1892) ; décision d’effectuer un inventaire

complet : lettres (1897) ; décisions relatives à l’exécution de l’inventaire : notes et lettre (1899). 
Matière, entrées et sorties de matériels vers les établissements du Magasin central et du dépôt des ventes :

récépissés comptables, bons (1863-1866). 

Dépenses, situation au 16 novembre 1865 : tableau (1865) ; aperçu des sommes nécessaires pour l’exercice 1867

: minutes (1866) ; répartition des crédits pour l’année 1867 : circulaire (1867) ; paiement de la valeur locative

annuelle des magasins : certificats (1890-1896) ; communication des dépenses par établissement : lettres,

notes et tableaux récapitulatifs (1891-1894) ; explication du directeur du Magasin central sur les

dépassements de crédits : lettre (1894) ; présentation des dépenses et prévisions budgétaires de 1899 à 1905

et l’évaluation des restes en magasin : tableaux [1903]. 
Factures, relations avec le vérificateur et obligations dece dernier : lettres, notes arrêtés et rapports (1872-1898) ;

incitation à ce que les établissements qui remboursent, le fasse avant la clôture de l’exercice : lettre (1899). 
Ventes, vente d’objets versés par l’ancienne mairie de Paris : rapport et liste (1872). 
Fournitures, instructions relatives à l’envoi des récépissés comptables pour les fournitures par les magasins

centraux aux Bureaux de Bienfaisance et fixation de la date d’envoi : circulaires et lettres (1880). 

Avance, mises à disposition d’avances provisoires au comptable : lettres, notes, tableaux et certificats (1891-

1898). 
Opposition sur salaire, autorisation : note (1897). 
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Destruction, commission de destruction du linge : procès-verbaux, tableaux, notes et instructions (1899-1913) ;

examen des effets de linge, de coucher et d’habillement à mettre hors service : procès-verbal (1922-1923). 

Contrôle, liste des articles visés par l’acquisition hors adjudication : rapports (1902-1903). 
1863-1923

9 L 168 Domaine. 
Octroi, proposition de M. de Kergorlay d’installer l’établissement de l’octroi en lieu et place du Magasin central

en cas de fermeture de ce dernier : lettres (1871). 
1871

9 L 168 Règlement et instruction. 
Versements, versement au Magasin central de tous les effetsde linge excédant l’approvisionnement nominal des

établissements : circulaire (1867) ; versement de meubles et ustensiles dont la destruction est autorisée : note

(1871) ; versement des gazogènes Briet par suite de la fourniture de l’eau de Seltz en siphons : circulaire

(1887). 
Billets d’ordre, instructions relatives aux dates d’envoi, la rédaction et les rectifications : lettres, circulaires et

notes (1881-1884). 
Approvisionnement, récapitulatif de décrets et arrêtés relatifs à toutes les sortes de fournitures : brouillons de

notes [s. d.]. 
1867-1887

9 L 168 Visite de l’établissement. 
Ecole, autorisation donnée à M. Pierre du Maroussein, professeur à la faculté de droit : lettres (1895) ;

autorisation donnée à M. Barrat, professeur du collège des sciences sociales : lettres et dépliant (1904). 

Député, autorisation donnée au député E. Chauvière : lettres (1905). 
1895-1905

TRAVAUX, HYGIÈNE ET SALUBRITÉ

9 L 168 Hygiène et salubrité. 
Insectes, proposition d’un inventeur d’un procédé pour la destruction des insectes : lettre, recommandation et

extrait du rapport de la commission spéciale (1864). 
1864

9 L 168 Travaux. 
Construction, proposition de l’inspecteur sur les travauxà exécuter : lettres (1866) ; prévision des métrages

nécessaires à l’installation des ateliers : liste, brouillon de plan et plan [s. d.]. 

Casiers, avis conforme de l’inspecteur à l’installation de casiers fixes : rapport (1872). 
Entretien, bitumage de l’atelier de cardage : note (1874) ; invitation à la réfection des marquises : note et rapport

en conseil municipal de Paris (1902). 
Plomberie, avis défavorable de l’inspecteur sur la création d’un écoulement direct des éviers à l’égout : note

(1874). 

Bâtiments, déplacement au magasin du matériel et des matériaux de la régie en raison des travaux entrepris à

Saint-Louis pour la construction de l’hôpital-école des teigneux : lettres et note (1895). 

Abattage, autorisation de faire abattre seize pieds d’arbre : lettres (1897). 

Réparations, information sur la consolidation de la toiture en raison d’un début d’incendie : lettre (1902). 
1866-1902

PERSONNEL

9 L 168 Personnel administratif. 
Nomination, attachement d’un auxiliaire après examen : arrêté (1869) ; nomination d’un auxiliaire permanent :

arrêté (1880) ; nomination d’un économe : arrêté (1881) ; nomination d’un expéditionnaire : arrêté (1881). 
Discipline, invitation à rappeler au directeur « à faire usage envers l’inspecteur des formes les plus élémentaires

de la politesse » : lettre (1870). 
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Allocation et indemnité, allocation de caisse aux économes de l’approvisionnement et du magasin : arrêté (1880).
1869-1881

9 L 168 Personnel hospitalier et secondaire. 
Création d’emploi et recrutement, gestion du personnel supplémentaire et temporaire : lettres, notes et listes

(1872-1902) ; création d’un emploi de coupeur : note (1902). 
Revendications, avis de l’inspecteur sur une revendication salariale : rapport (1872) ; traitement de la plainte

d’ouvrières qui se plaignent de la différence de traitementavec certaines « privilégiés treillies » (sic) : lettres,

pétition, rapport, règlement et liste des ouvrières (1890). 
Carrière, réorganisation du personnel secondaire à la journée, nouvelle classification : lettres, pétitions, rapports,

mémoire en conseil de surveillance et arrêtés (1878-1879) ; demande individuelle d’augmentation de salaire :

lettres (1879) ; mode de traitement d’un garde magasin provisoire : lettre (1880) ; refus de création de deux

postes de sous maîtresses d’atelier : lettres, rapport, note et tableau (1881). 
Discipline, descente de grade d’un surveillant : arrêté (1880). 
Allocation et indemnité, autorisation à payer un dentier à un ancien accidenté du travail : lettres et notes (1880) ;

attribution de gratifications et d’allocations : lettres,notes (1884-1901) ; autorisation au paiement des heures

consacrées aux leçons des cours d’infirmières : lettres (1886) ; attribution d’une indemnité jusqu’à la

guérison, à un homme blessé pendant son travail : rapport et lettre (1890) ; maintien du salaire pour un

réserviste : lettres (1898). 

Solidarité, collecte au profit des victimes de la catastrophe de Verpilleux : lettre (1889). 

Composition, grades, fonctions et nom du personnel : tableau (1905). 
1872-1905
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PHARMACIE CENTRALE

ADMINISTRATION ET RÉGLEMENTATION

9 L 169 Activité et fonctionnement de l'établissement. 
Fonction, argumentaire des pharmaciens de Paris demandantla suppression de toutes les pharmacies des maisons

de charité tenues entre autres par des sœurs : pétition [1831] ; argumentaire sur l’utilité de la pharmacie

centrale et son rôle dans Paris : note [s. d.]. 

Commission, propositions et décisions relatives aux remèdes et médicaments nouveaux : lettres, notes, circulaires

et arrêtés (1873-1882). 
Organisation, communication au conseil municipal de renseignements relatifs à la superficie de l’établissement et

à la destination des médicaments : feuillets [1881] ; projet de réorganisation du service de la pharmacie :

mémoire au conseil de surveillance (1885) ; analyse de la situation et propositions, suite aux nombreuses

critiques : note et son projet (1904) ; projet de réorganisation de la pharmacie centrale des hôpitaux : rapport

et plan (1905) ; utilisation d’un local occupé par des archives de l’Hôtel-Dieu : lettres et note (1938) ;

présentation de trois plans de réorganisation de la pharmacie : rapports et plans [s. d.]. 
Musée, versement d’objets pour la collection : lettres (1886-1889). 
Laboratoires d’établissement, demande de mise à disposition d’un droguier pour Saint-Louis : lettres et notes

(1888) ; demande d’appareils pour la Charité : lettres et notes (1888). 
Justice, enquête à la pharmacie centrale : rapports (1889). 
Historique, descriptif de l’activité et du fonctionnement de l’hôpital : carnet [1897].

Dispensaires, fonctionnement des pharmacies des dispensaires en 1902 : deux rapports (1903). 
[1831]-1938

9 L 169 Adjudications et marchés. 
Vin, accord de vin blanc pour la préparation des vins médicamenteux : extrait des registres des délibérations de

la commission administrative (an VI) ; fourniture des spiritueux pour l’année 1902 : cahier des charges

(1901). 

Drogues, influence sur les dépenses de la mise en adjudication : rapport et lettre d’accompagnement (1816-

1929). 
Blanchissage, autorisations de confier le blanchissage dulinge à divers prestataires : lettres et arrêtés (1848-

1875). 

Transports, attribution du transport des médicaments : arrêtés (1852-1875). 

Quinquina, avis de l’inspecteur sur le fournisseur chargé de la livraison : rapport (1872). 

Expertise, avis de l’inspecteur après l’examen des articles d’herboristeries : rapports (1872) ; explication relative

à une commande de quinquina jaune : lettre (1876). 

Lait, adjudication de la fourniture du lait pour 1888 : lettre circulaire et cahier des charges (1887). 

Gazes, reprise de la fabrication des gazes phéniquées et iodoformées : circulaire (1887). 

Produits chimiques, liste des produits hors marché à fournir pendant les années 1900, 1901 et 1902 : feuillets

reliés [1899] ; questionnement sur l’achat hors lot des produits : notes (1902). 
an VI-1929

9 L 169 Archives administratives et médicales. 
Elimination, avis de l’inspecteur sur l’élimination de certains registres : rapport (1872). 

1872

9 L 169 Comptabilité. 
Dépenses, ordonnance du paiement pour l’achat de drogues :copie d’arrêté (an X) ; dépenses générale de l’an XI

à 1850 : graphique [1851] ; suite de la mise en application de la circulaire relative aux mesures à prendre en

vue de réduire la dépense de chauffage : notes, arrêté et tableaux (1886) ; paiement de la valeur locative
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annuelle de l’usine de la pharmacie : certificats (1890-1896) ; dépense par établissement de la glycérine et de

l’alcool camphré pendant l’année 1901 : tableaux (1902) ;exercice 1902 : notes (1903) ; commande de 10

tonnes de sucre pour les laboratoires : bon (1903) ; communication à M. Houdé, conseiller municipal, sur les

dépenses de la pharmacie : note (1903) ; communication au conseil de surveillance des nouvelles instructions

données pour enrayer la progression constante des dépensespharmaceutiques, en attendant la réorganisation

de la pharmacie : rapport (1904) ; communication des causesde consommations excessives de produits par

certains établissements : note [s. d.]. 

Recettes, partage au profit des employés d’une somme versée par les prisons : arrêté (1830). 

Compte annuel, avis de l’inspecteur sur le retard de présentation : rapport (1871). 

Matières, rattachement de la commande du vin de quinquina, de l’eau de vie, du rhum, de l’alcool et du café de la

pharmacie à l’économat : arrêté (1884) ; contrôle des opérations en matières : rapport (1902) ; contrôle des

proportions : feuilles de calcul et remarques [s. d.]. 

Inventaire, rappel de la circulaire du 21 janvier 1861 : circulaire (1884) ; impossibilité d’établir un inventaire à

cette époque de l’année : notes et lettre [1890] ; objets mobiliers et des produits divers : inventaire et rapport

(1904). 

Avances, mise à disposition d’une avance provisoire au comptable : notes, lettres (1887-1893). 

Budget, présentation du projet de budget pour 1902 et 1903 : rapports au conseil municipal (1901-1902). 

Prix de revient, proposition de confier les préparations alcooliques aux services de la banlieue en raison du coût

d’octroi inférieur : note (1902) ; désignation des articles et comparatifs de 1913 à 1917 : tableaux (1917). 

Réserves, situation par produit : tableau (1916). 
An X-1917

9 L 169 Documentation et publication. 
Alcool, l’alcool industriel et le droit d’octroi : article et remarques (1902). 

Histoire, « La pharmacie des hôpitaux de l’Assistance publique, à Paris » :  L’Informateur Médical  (1930). 

Nomenclature, « Nomenclature des produits médicamenteuxdélivrés par la pharmacie centrale des hôpitaux et

hospices civils » : livret de l’école d’Alembert (1932). 
1902-1932

9 L 169 Domaine. 
Installation, annexion de la maison de la pharmacie à l’évêché, suspension de la vente de la maison des

« Miramionnes » : copie de l’arrêté préfectoral du 4 août (1812). 

Celliers, location d’un site pour les spiritueux situé quai Saint-Bernard : contrats, lettres et note (1892-1900). 
1812-1900

9 L 169 Règlement et instruction. 
Fonctionnement, règlement sur la pharmacie des hôpitaux ethospices civils de Paris : copie de l’arrêté du conseil

général des hospices (an X) ; récapitulatif de décrets et arrêtés : brouillons de notes anonymes [s. d.]. 
Délivrance des médicaments, fourniture exclusive de médicaments portés au Codex : arrêté (1822) ; mode de

livraison des médicaments : arrêté (1822) ; les employés en état de maladie des hôpitaux et hospices qui y

sont logés pourront recevoir des médicaments : arrêté (1837) ; mise en place d’un calendrier mensuel pour les

livraisons aux établissements : arrêté (1842) ; nouveau mode de livraison des désinfectants : circulaire

(1887) ; transmission au préfet du règlement relatif aux propositions médicales journalières ou urgentes

destinées aux malades, à la délivrance des médicaments ditsde provision, aux prescriptions destinées

spécialement aux agents du personnel et enfin des médicaments de prix élevés : note (1904). 

Comptabilité, tenue des écritures à la pharmacie centrale : copie de l’arrêté réglementaire (1836). 

Octroi, information de l’inspecteur au sujet d’un problème de paiement d’octroi : rapport (1872). 

Abus, interdiction de sortir toute substance même destinéeaux cours de faculté : lettre (1876) ; suppression de

demandes de pâtes d’amandes et de peptone mercurique : circulaire (1882) ; emploi abusif du café provenant

des pharmacies : circulaire (1882 ; invitation à restreindre l’emploi de la fleur de houblon : circulaire (1883) ;

dépense excessive d’iodoforme : circulaire (1885). 
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Vins fuchsinés, distillation de l’alcool contenu dans ces vins au profit des établissements charitables : arrêté du

ministère de l’Intérieur (1882). 

Inspection, rappel de la réglementation sur les inspections semestrielles : circulaire (1889). 

Pharmacien, récapitulatif de décrets et arrêtés : brouillons de notes anonymes [s. d.]. 
an X-1904

TRAVAUX, HYGIÈNE ET SALUBRITÉ

9 L 170 Hygiène et salubrité. 
Normes, classement du site comme établissement dangereux et insalubre : notes, rapports et lettres (1896-1902). 

1896-1902

9 L 170 Travaux. 
Entretien, informations relatives à divers travaux : lettres, notes et rapports (1872-1896). 

Construction, programme pour la construction d’un bâtiment destiné à recevoir les différents services intérieurs

d’une pharmacie centrale : rapports, quatre plans, devis, enquête et lettres (1876). 

Transformations, adaptations pour le stockage de matériaux : plans [postérieurs à 1881]. 
1872-1896

PERSONNEL

9 L 170 Personnel administratif. 
Mémoire, autorisation d’installer le buste de marbre du Dr Soubeiran : lettres (1877). 

Congés, autorisation à prendre des congés : arrêté (1883). 

Fonctions, avis de l’inspecteur sur l’organisation des bureaux : rapport (1887). 

Cautionnement, désaffectation et restitution de cautionnements : lettres et notes (1890-1894). 

Dettes, dégagement de responsabilité de l’Administration quant aux dettes de ses employés : lettres (1893). 

Allocation et indemnité, refus de l’inspecteur de suivre l’argument du directeur pour une augmentation de son

allocation de chauffage : rapport et lettre (1899) ; refusde prendre en charge l’achat de plantes pour le

logement du directeur : lettre et note (1900) ; allocationd’une indemnité à l’inspecteur du service

d’architecture pour le plan de la pharmacie : certificat de paiement et notes (1901). 
1877-1901

9 L 170 Personnel hospitalier et secondaire. 
Allocation et indemnité, proposition d’allouer aux ouvriers de nettoyage les bénéfices de la vente des résidus

d’huile de foie de morue : lettres et notes (1854-1873) ; distribution de gratifications mensuelles : lettres

(1874) ; gratification au charretier de la Pitié pour le transport du linge : lettres et notes (1877-1878) ;

distribution de gratifications annuelles : lettres (1879) ; allocation de chauffage au personnel logé : lettres

(1889) ; achat de deux poêles cuisinières pour le mécanicien et le concierge : note et lettre (1901). 

Carrière, décisions d’augmentations de salaires : lettres, pétitions, rapport et arrêtés (1871-1881) ; mise en

disponibilité d’un garçon de laboratoire : arrêté (1883). 

Habillement, autorisations diverses relatives à l’habillement : lettres et notes (1874-1888) ; affectation d’un

masque à gaz à un agent détaché : note (1939). 

Secours, attribution d’un secours à la famille d’un personnel décédé : lettres (1879). 

Recrutement, autorisation de prendre un homme à la journée : lettres (1901). 
1854-1939

9 L 170 Personnel médical. 
Pharmacien, décret relatif à un fonds de retraite pour les pharmaciens des hôpitaux : décret (1813) ; réunion des

chefs de service de l’hôpital Tenon où il est question de mettre en harmonie le service pharmaceutique et les

exigences actuelles de l’art médical : compte rendu et réflexions (1904). 

Chimistes, propositions sur le déroulement de carrière de ce nouveau corps : notes (1909). 
1813-1909
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