
 Saint-Lazare

L'hôpital Saint-Lazare se situe à l'emplacement de l'ancienne maladrerie
fondée par les frères hospitaliers de Saint-Ladre ou Saint-Lazare au XIIe siècle 1.
Cet établissement, voué au soin des lépreux, est confié dans la première moitié du
XVIIe siècle à Vincent de Paul et à la congrégation de la Mission. L'édifice reçoit des
prêtres venus se former à l'évangélisation des campagnes, des ecclésiastiques
souhaitant faire retraite, mais aussi des aliénés et des délinquants. Elle est à la fois
maison religieuse, maison d'aliénés, maison d'arrêt et maison de correction.
À la Révolution, l'édifice est affecté à l'emprisonnement. En avril 1811, la prison
de Saint-Lazare revient au département de la Seine.
L'édifice ancien rasé vers 1824 est reconstruit par l'architecte Baltard en
infirmerie pour femmes atteintes de maux vénériens : c'est l'Infirmerie spéciale créée
en 1834. La Maison de Saint-Lazare fonctionne comme lieu de traitement pour
femmes jusqu'en 1955. Au regard de la nette diminution de la morbidité vénérienne,
la préfecture de Police, administratrice de l'hôpital, décide de céder une partie de ses
lits à l'Assistance publique. En 1955, Saint-Lazare abrite au profil de l'hôpital
Lariboisière un service de désencombrement de 240 lits.
Le 1er janvier 1961, la préfecture cesse d'administrer l'hôpital : l'intégralité des
services dépend de l'Assistance publique 2. Devenu membre du groupe hospitalier
Lariboisière – Fernand-Widal – Saint-Lazare, l'hôpital possède une capacité
d'hospitalisation de 55 lits 3 en 1998, contre 115 en 1985 4 et 276 lits en 1962 5.
À la fin de l'année 1998, le service hépato-gastro-entérologie est transféré à
Lariboisière, tandis que l'hôpital Saint-Lazare est restitué à la ville de Paris qui en est
propriétaire.
Un versement des archives du groupe hospitalier envisageable courant 2000,

viendra compléter les quelques imprimés décrits ci-dessous.

1. L'établissement s'appelle Léproserie Saint-Ladre ou Saint-Lazare.

2. Procès-verbal du conseil de surveillance, séance du 16 juin 1960 (1 L 94, p. 813-

826).

3. Annuaire Politi des établissements hospitaliers publics de France, 1998, p. 97.
4. (C-1161. XVIII, p. 88).
5. Prix de revient des établissements de l'Assistance publique à Paris, 1962, p. 140-

141.
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