
• Pitié

La fondation de l'établissement nommé Pitié ou Notre-Dame-de-Pitié 1 remonte à
la régence de Marie de Médicis vers 1612. En application de l'édit 2 ordonnant
l'éloignement des pauvres des établissements charitables pour lutter contre la
mendicité, la Pitié, située faubourg Saint-Victor à Paris, devient dans un premier temps
un refuge pour mendiants et vieillards.

L’application de l'édit s'avère un échec, si bien que l'établissement devient un lieu
d'asile pour enfants et filles publiques : il prend alors le nom de Bon-secours et de
Refuge en référence à ses affectations respectives.

Agrandie et rattachée en 1657 à l'administration de l'Hôpital Général, la maison du
faubourg Saint-Victor devient également chef-lieu de l'institution hospitalière. Par
délibération du 7 mai 1657 3, la maison de Refuge change de dénomination et
s'appelle Notre-Dame-de-Pitié.

Lieu de refuge pour les enfants mendiants, trouvés et orphelins 4, la maison prend le
nom d'orphelinat Saint-Victor en 1792. Pendant la Révolution, il s'appelle
successivement maison de la Patrie ou hospice des enfants et des élèves de la
Patrie, puis en 1803 hospice des Orphelins. En 1808 l'Administration demande
l'évacuation des enfants vers l'hospice des Enfants-Trouvés du faubourg Saint-Antoine
et l'établissement est converti en annexe de l'Hôtel-Dieu 5. L'année suivante le 1er

janvier 1809, une délibération du conseil général des hospices attribue à
l'établissement de la rue Lacepède - dans le 5e arrondissement - le nom d'hôpital de
la Pitié : dès lors il reçoit dans ses services de médecine et de chirurgie des adultes
atteints de maladies aiguës et s'apparente à un hôpital de quartier totalement
indépendant de l'Hôtel-Dieu. Il gère 433 lits en 1820 et 616 lits en 1840 6.

La maison de la rue Lacepède nécessite de grands travaux. En raison du degré de
délabrement des bâtisses, l'administration de l'Assistance publique décide en 1904 de
procéder à la démolition de l'établissement et de le reconstruire sur des terrains
vacants de la Salpêtrière. Les travaux d'édification de la nouvelle-Pitié placés sous la
responsabilité de l'architecte Julien Rochet 7 commencent en février 1905 et
s'achèvent au printemps 1911 tandis que l'ancienne-Pitié demeure en activité. La
démolition de celle-ci est autorisée en novembre 1911 alors que la nouvelle Pitié est
en plein exercice : le remplacement de l'ancienne structure par la nouvelle s'exerce
ainsi sans interruption de l'activité hospitalière. La nouvelle-Pitié du boulevard de
l'Hôpital dans le 13e arrondissement accueille ses premiers patients le 29 juin 1911 8.
La mise en service progressive de ses 988 lits s'échelonne au long de l’été 1911 et son
inauguration a lieu le 13 mars en présence de Raymond Poincaré. En 1960 la Pitié
compte 992 lits 9.

1. La maison hospitalière doit son nom à sa chapelle placée sous l'invocation de Notre Dame de Pitié.
2. Il s'agit de l'édit du 27 avril 1612 de Louis XIII ordonnant l'enfermement des pauvres.

3. (C-558. VI, p. 120).

4. Les registres de l'orphelinat de la Pitié sont conservés aux Archives de Paris.
5. Dans les comptes financiers de l'administration des hospices civils et secours de la ville de Paris, l'établissement est
identifié sous la dénomination Pitié - Annexe de l'Hôtel-Dieu ; compte financier 1810 (35 M 8, tableau n° 6).
6. (B-1114, p. 354).

7. Procès-verbal du conseil de surveillance, séance du 29 juin 1911 (1 L 46, p. 717).
8. Procès-verbal du conseil de surveillance, séance du 30 novembre 1911 (1 L 47, p. 240-241).
9. Prix de revient des établissements de l'Assistance publique à Paris, 1960, p. 102-103.



Par arrêté du 13 mars 1964, les hôpitaux mitoyens la Pitié et la Salpêtrière fusionnent
1 pour ne former qu'un établissement appelé groupe hospitalier la Pitié - la
Salpêtrière, puis Pitié Salpêtrière. En 1996, le groupe gère 2 295 lits
d'hospitalisation 2 et 2 123 lits en 1998 3.

Du fonds ancien de l'hôpital, il ne reste que quelques pièces, les archives ayant été
détruites lors de l'incendie de 1871. Seules quelques copies d'extraits pris au milieu du
XIXe siècle sur les originaux ont été préservées. Quant aux registres de « classes » de
l'orphelinat à la Pitié de 1732 à 1800, ils sont conservés aux Archives de Paris sous les
cotes (EA 1100-1112 ; EA 1131-1164). Retenons néanmoins la collection des
répertoires et registres relatifs aux patients admis à la Pitié : entrées (1701-1969),
décès (1809-1969) et naissances (1830-1940). Afin de connaître l'intégralité des
pièces et articles concernant la Pitié, vous ne manquerez pas de consulter le fonds de
l'institution chargée de son administration de 1657 à la fin de la Révolution : l'Hôpital
Général 4.

1. RAC, arrêté du 13 mars 1964 (1 .1 44, p. 119).

2. Annuaire Politi des établissements hospitaliers publics de France, 1996, p. 113.

3. Ibid., 1998, p. 133.

4. Voir la notice sur l'Hôpital Général et l'inventaire Valette (p. 1-23).

1810 1835 1860 1910 1935
Entrées médecine 2 235 7 590 7 214 5 652 7 525
Sorties médecine 1 759 6 883 6 212 4 927 6 404
Morts médecine 520 663 1 028 762 1 126

Durée du séjour médecine (en
jours)

39 26 21 29 29
Entrées chirurgie 1 856 2 764 9 177
Sorties chirurgie 1 712 2 570 8 683
Morts chirurgie 141 160 508

Durée du séjour chirurgie (en jours) 31 31 21
Entrées maternité 1 665 5 648
Sorties maternité 1 616 5 544
Morts maternité 49 74

Durée du séjour maternité (en
jours)

10 12
Dépenses (en francs courants) 98 549 •264 804 407 345 1240 732 20 808
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 Orientations du projet médical du centre de cardiologie du groupe hospitalier,
1995. (507 W 26/201), 1 pièce, impr.

 Personnel

 Copies des délibérations du bureau de l'Hôpital Général relatives au personnel de la
Pitié, 1657- 1733. (45 FOSS D/3/g), 14 pièces, ms.
 Registres d'inscriptions des employés et gens de service, 1809-1940 (lac). (1 K/1-32,
la Pitié), 26 registres.

 Registres d'appointements, 1849-1907. (2 K/1-20, la Pitié), 20 registres.

 Dossier relatif à l'affaire du docteur Victor Aud'houi, 1888. (804 FOSS 37/8), 1
liasse.

 Notes relatives aux gratifications destinées au personnel de la Pitié, 1899. (791 FOSS
3), 1 liasse.

 Dossiers administratifs du personnel, [en cours d'analyse]. (587 W).

 Comptes

 Compte moral administratif de l'hôpital Notre-Dame-de-Pitié : exercice 1855. (C-
1227), 1 livre, ms., 69 p.

Domaine

 Copies des délibérations du bureau de l'Hôpital Général relatives au domaine de la
Pitié, 1636- 1733. (45 FOSS D/3/e), 16 pièces, ms.

 Architecture et travaux

 Extraits des délibérations du bureau de l'Hôpital Général relatives aux bâtiments et
aux travaux, 1658-1773. (45 FOSS D/3/c), 29 pièces, ms.

 Dossiers relatifs aux travaux exécutés au groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière,
années 19701980. (385 W ; 386 W ; 388 W), 21 dossiers.

 Dossiers relatifs à l'équipement du groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière, années
1970-1980. (386 W ; 387 W ; 388 W), 45 dossiers.

 Administrés

 Copies des délibérations du bureau de l'Hôpital Général relatives à la population de
la Pitié, 1677-1732. (45 FOSS D/3/h), 6 pièces, ms.



 Répertoires d'entrées, 1810-1969 (lac). 297 répertoires.
– 1810-1939 (lac) : (1 Q 1/1-152, la Pitié), 149 répertoires.
– 1940-1969 : (538 W 1-148), 148 répertoires.

 Registres d'entrées, 1701-1969 (lac). 334 registres.
– 1701-1752 (lac) : (7 Q/1-10, la Pitié), 9 registres.
– 1809-1939 (lac) : (1 Q 2/1-234, la Pitié), 232 registres.
– 1940-1969: (538 W 149-241), 93 registres.

 Registre d'entrées des galeux, 1793-an IX. (5 Q 1, la Pitié), 1 registre.

 Registres de sorties, 1809-1904 (lac). (2 Q2/1-64, la Pitié), 63 registres.

 Registres des naissances et avortements, 1830-1940 (lac). (4 Q 1/1-47, la Pitié), 68
registres.

 Répertoires des décès, 1840-1968 (lac). 68 répertoires.
– 1840-1905 (lac) : (3 Q 1/1-14, la Pitié), 13 répertoires.
– 1905-1968 : (538 W 242-296), 55 répertoires.

 Registres des décès, 1809-1969. (3 Q 2/1-83, la Pitié), 138 registres.
– 1809-1905 : (3 Q 2/1-83, la Pitié), 83 registres.
– 1905-1969 : (538 W 297-351), 55 registres.

 Registres de destination des corps, 1931-1969. (538 W 352-397), 46 registres.

 Registres des enfants mis au dépôt, 1838-1895. (5 Q 2/1-4, la Pitié), 4 registres.

 Registre des militaires traités à la Pitié et dans les ambulances du 9e secteur, 1870-
1871. (6 Q 1, la Pitié), 1 registre.

 Répertoires des aliénés d'office, 1945-1969. (538 IN 406-423), 18 répertoires.

 Répertoires des malades étrangers, 1937-1969. (538 W 424-443), 20 répertoires.

 Répertoire des militaires français et étrangers hospitalisés, 1939-1944. (538 W 444),
1 répertoire.

 Répertoire des réfugiés hospitalisés, 1940-1944. (538 IN 445),1 répertoire.

 Livrets d'accueil destinés aux patients du groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière, [1978]-
1994 (lac). (B-44181 ; B-617524 ; B-823712), 3 pièces, impr.

Archives médicales

 Recueil particulier d'observations détaillées recueillies à l'hôpital de la Pitié dans le
service médical de M. Serres, par son élève interne L. J. Dimbarre, 1824. (R 1, la
Pitié), 1 registre.

 Répertoires de l'amphithéâtre des morts, 1956-1969. (538 W 398-405), 8
répertoires.



 Culte

 Sentence, règlement, transaction et copie d'une délibération relatifs à l'activité de
l'église de la Pitié, 1641-1658. (Hôpital Général liasse 16).

 Notes relatives à l'église de la Pitié, 1683-1730. (45 FOSS D/3/i), 5 pièces, ms.

 Dossier relatif à la procession du Saint-Sacrement devant passer dans l'église de
l'hôpital de la Pitié, 1756. (Hôpital Général liasse 16).
 Projets de la délibération pour la nomination de chapelains à la Pitié ; pièces relatives
à une indulgence accordée aux fidèles par Clément XI pour les visiteurs de la chapelle
de Notre-Dame de-Pitié, M'Ille siècle. (119 FOSS 1), 5 pièces, ms.

 Registre des décisions du conseil et du bureau de fabrique de la chapelle, 1854-1883.
(Sul, la Pitié), 1 registre.

 Registre des dépenses de la chapelle, 1862-1876. (S/2, la Pitié), 1 registre.

 Registres des recettes de la chapelle, 1860-1881. (S/3-6, la Pitié), 4 registres.

 Documents figurés

 Plans de la Pitié, [en cours d'inventaire). (793 FOSS 50-51).
 la Pitié ancienne, [en cours d'inventaire] : (793 FOSS 50), 9 pièces.
 la Pitié nouvelle, [en cours d'inventaire] : (793 FOSS 51), 53 pièces.

 Plans de masse, 1977. (D-629).

 Collection d'images relatives à l'ancienne Pitié, 1884-1906. (D-870), 1 registre.

 Collections d'images de l'établissement, (XIXe-1912). (C-660. I ; C-661. I), 2 albums.

 Photographies de l'ancienne Pitié, 1906-1912. (751 FOSS 39, photos 1-17), 17 pièces.

 Photographies de la nouvelle Pitié, 1913-1958. (751 FOSS 39, photos 18-112 ; 751
FOSS 57, photos 7-9 ; 751 FOSS 62, photos 51-53 ; 751 FOSS 73 la Pitié, photo 1 ; 751
FOSS 76, photos 40-41,56,115-116 ; 751 FOSS 83, photo 11 ; 751 FOSS 84, photo 66 ;
751 FOSS 88, photos 6274 ; 751 FOSS 89, photos 72-75), 126 pièces.

 Album de l'internat des hôpitaux de Paris, dont la Pitié, 1920. (C-4240, p. 12).

Collection d'images de la nouvelle Pitié, [s.d.]. (D-872), 1 registre.


