• Saint-Louis
Les épidémies successives et leurs incidences à l'égard d'une population parisienne
souffrante trop nombreuse pour être soignée exclusivement à l'Hôtel-Dieu conduisent
Henri IV à fonder en 1607, aux confins de Paris, un sanitat pour recevoir les
pestiférés. Il charge l'architecte Claude Vellefaux d'édifier un établissement
dépendant de l'administration de l'Hôtel-Dieu mais devant fonctionner seulement en
périodes d'épidémies. Cet hôpital annexe ouvre vers 1672 : il reçoit le nom de
Saint-Louis en souvenir du roi Louis IX mort de la peste à Carthage en août 1270.
L'hôpital demeure provisoire jusqu'en 1773, puis l'incendie de l'Hôtel-Dieu et ses
conséquences pour l'accueil des malades conduisent à l'affectation permanente de
Saint-Louis. Alors que les grandes épidémies disparaissent l'établissement continue
de soigner les malades contagieux, les scorbutiques et les convalescents puis se
spécialise dans le traitement des maladies syphilitiques et des affections cutanées. Il
abrite d'ailleurs un musée des moulages 1 consacrés notamment aux maladies de la
peau et à la syphilis. Appelé provisoirement à la Révolution hospice du Nord,
l'établissement compte plus de 800 lits en 1802 et plus de 1 300 en 1900.
Il accueille sur ses terrains dès 1895 une école des teigneux appelée école lailler
ouverte en juillet 1897 et destinée à l'enseignement primaire des enfants soignés. En
1948, l'établissement gère près de 1 550 lits, 1 337 en 1960 2. Totalement
réaménagé grâce à la construction de bâtiments neufs dans les années 1980, le
nouvel hôpital Saint-Louis compte 188 lits en 1996, et 570 lits 3 en 1998.
Saint-Louis étant d'abord une annexe de l'Hôtel-Dieu, vous devrez impérativement
consulter le fonds ancien de l'Hôtel-Dieu en particulier les registres de délibérations
du bureau de l'Hôtel-Dieu. L'inventaire sommaire des archives hospitalières
antérieures à 1790 4 détaille le fonds ancien de l'Hôtel-Dieu et celui de ses annexes.
Le catalogue des plans et dessins d'architecture du fonds de l'ancien Hôtel-Dieu de
Paris 5 constitue un instrument de recherche pour un accès direct aux documents
figurés anciens.
Outre ces sources, les archives de Saint-Louis comprennent : les registres d'entrées
(1775-1969), des naissances (1845-1972), des décès (1877-1962) et les registres du
personnel (1845-1961), auxquels il convient d'ajouter les pièces sur l'administration
de l'hôpital depuis sa fondation jusqu'aux années 1980 et les documents figurés.
Enfin la lecture des procès-verbaux des séances des conseils de surveillance et
d'administration de l'Assistance publique ainsi que des Recueils des Arrêtés,
instructions et Circulaires (RAC) vous procure de multiples données sur l'activité de
l'hôpital.
Le musée des moulages ouvre le 25 avril 1867, tandis que son inauguration officielle
a lieu le 5 août 1889. Ce musée possède 4 807 pièces de cire en trois dimensions
principalement consacrées aux maladies de la peau, ainsi que des moulages de
chirurgie et de pédiatrie. Cette collection est notamment destinée à l'enseignement de
la dermatologie. Voir Accueillir et soigner. L'AP-HP, 150 ans d'histoire, (D-1518, p. 203).
2. Prix de revient des établissements de l'Assistance publique à Paris, 1960, p. 110.
3. Annuaire Politi des établissements hospitaliers publics de France, 1998, p. 131.
4.
(D-129 Hl, IV). Voyez aussi dans ce guide la notice consacrée à l'Hôtel-Dieu.
5.
Inventaire des croquis et plans de Saint-Louis, 1665-1792, (C-1378, p. 96-122).
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* Données pour Saint-Louis provisoire, service des enfants autrement dit l'annexe Grancher .

Bibliographie
Articles et ouvrages consacrés à l'hôpital
ABÉCASSIS (Anne-Françoise). « L'hôpital Saint-Louis de Paris ». Soins, n° 583,
1994, p. 33-39. (301 PER 42)
ALHOMME (Philippe). « Le magasin médical de l'hôpital Saint-Louis en 1978. Une
expérience de six ans de gestion médicale ». L'Hôpital à Paris, n° 47,
septembre-octobre 1978, p. 403-411. (C-1161. XI)

1. Les comptes de 1810 et 1835 ne distinguent pas le service de médecine de celui
de chirurgie; (5 M 8 et 5 M 25).

« À Saint-Louis les médecins repensent l'organisation à partir des pathologies ».
Décision santé, n° 26,17 juin 1992, p. 45. (104 PER 3)
BAUR (Michel). « Le pavillon de Malte à l'hôpital Saint-Louis ». AP actualités, n° 67,
octobre 1984, p. 1-2. (17 PER 12)
BELOT (J.). « Le nouveau service d'électroradiologie de l'hôpital Saint-Louis »Journal
de radiologie et d'électrologie, p. 377-394. (C-47418)
BENASSIS. « L'hôpital Saint-Louis et les sanitats ». Revue thérapeutique des
alcaloïdes, 1937, n° 1, p. 7-17 ; n° 2, p. 39-48 ; n° 3, p. 71-82. (B-3595)
CADET DE GASSICOURT (F.). « Les origines de l'hôpital Saint-Louis ». L'Auxiliaire
médical, [après 19121, 12 p. (B-83121)
CASABLANCA (Stéphane). L'hôpital Saint-Louis, autour et alentours. Thèse de
médecine, Paris, 1982, 155 p. (C-2079)

Cinq-centième greffe de moelle osseuse à Saint-Louis, 24 janvier 1989. Paris, AP,
1989, 39 p. (C-2920)
CIVATTE (J.). « À propos du musée dermatologique de l'hôpital Saint-Louis ».
Bulletin de l'Académie nationale de médecine, n° 4, avril 1991, p. 629. (68 PER 207)
« Communication de M. Charles Normand en vue de la sauvegarde de l'hôpital SaintLouis ». Commission municipale du Vieux Paris, 1913, p. 43-44. (C-558. XVI)
« Compte rendu par M. Tesson d'une visite à l'hôpital Saint-Louis ». Commission
municipale du Vieux Paris, 1899, p. 211-216. (C-558. Il)
DEGU EST (P.), VIAL (J.), LAURENT (H.). Hôpital Saint-Louis [plans des architectes]. Paris,
AP, 1967, 21 plans. (E-88)
DESFOSSES (P.). « Le nouveau service d'électro-radiologie de l'hôpital Saint-Louis ».
La Presse médicale, 16 décembre 1931, p. 1861-1863. (166 PER 50)
DEVINEAU (Jacques), PLANTADE (Marie-Agnès). « Le futur hôpital Saint-Louis ». L'Hôpital
à Paris, n° 71, septembre-octobre 1982, p. 277-279. (C-1161. XV)
DEVINEAU (Jacques). « Renouveau de l'hôpital Saint-Louis à Paris ». Techniques
hospitalières, n° 450, mars 1983, p. 43-48. (307 PER 42)
DOGNY (Maurice). Histoire de l'hôpital Saint-Louis depuis sa fondation jusqu'au X1Xe
siècle. Paris, Baillière, 1911, 105 p. (B-83119)

Dossier de presse. Visite du nouvel hôpital Saint-Louis, 5 juillet 1984. Paris, AP,
[1984]. (C-2289. I-I l)
DUHAMEL DU MONCEAU. Moyens de conserver la santé aux équipages des
vaisseaux avec la manière de purifier l'air des salles des hôpitaux ; et une courte
description de l'hôpital Saint-Louis à Paris. Paris, Guérin et Delatour, 1759, p. 227248. (A-866)

DUREL (P.). « L'enseignement de la dermatologie et de la vénéréologie à l'hôpital
Saint-Louis au XIXe siècle ». Histoire des sciences médicales, 1982, n° 4, p. 355-356.
(124 PER 16)
FAYARD (H.). « Alopécie. Une expérience réussie à Saint-Louis ». Profession
infirmière, n° 46, février 1996, p. X. (25 PER 2)
FEULARD (Henri). Notice des moulages exposés par le musée de l'hôpital SaintLouis. Paris, Congrès international de dermatologie et de syphiligraphie, t. II, 1896,
14 p. ; t. III, 1897, 8 p. (B-83123. Il-III)
FEU LARD (Henri). Notice des objets exposés par le musée de l'hôpital Saint-Louis.
Paris, Vauthrin, 1892, 16 p. (B-83123.1)
G LUCKMAN, BAUR (Michel). «L'unité de greffes de moelle osseuse de l'hôpital SaintLouis ».AP actualités, n° 61, février 1984, p. 3-4. (17 PER 12)
GREFFE (Florence). Permanence et renouveau de l'hôpital Saint-Louis. Paris, AP,
1979. (C-166113) Hôpital Saint-Louis, 1922-1923, collection d'images. Paris, E.
Ribaud, 1923, 12 p. (A-3103)

Hôpital Saint-Louis. Nouveau service de chirurgie orthopédique. Pavillon Robert
Meary. Paris, AP, 1976, 4 p. (B-44187)
I IUARD (P.), POULET (J.). « Hôpital Saint-Louis ». Histoire des sciences médicales,
1974, n° 4, p. 693720. (124 PER 8)
JEANSELME. « Le dispensaire anti-vénérien de la clinique de l'hôpital Saint-Louis ».
La Presse médicale, 1935, n° 32, p. 657-660. (166 PER 57)
« L'accueil à Saint-Louis. Un nouveau service contre le SIDA ».AP-HP magazine, n° 13,
avril 1991, p. 11. (17 PER 19)
« Laïcisation de l'hôpital Saint-Louis ». L'Assistance, 1893, p. 121-122. (24 PER 3)

La lutte antisyphilitique au dispensaire Hillairet de l'hôpital Saint-Louis. Paris, Le
François, 1939, 50 p. (B-56249)
l« Le choléra à l'hôpital Saint-Louis »]. Gazette médicale de Paris, 1832, n° 17, p. 162 ;
n° 18, p. 167 ; n° 21, p. 183 ; n° 22, p. 192-193. (119 PER 2)

L'Hôpital de jour d'hématologie de Saint-Louis : analyse des résultats de prix de
revient. Paris, AP, 1973, p. 104-109. (D-60314)
«L'hôpital Saint-Louis au XVI le siècle ».Annales de médecine sociale, décembre 1948,
n° 60, p. 436437. (11 PER 5)
« Saint-Louis recevra les malades hommes vu la nécessité, l'Hôtel-Dieu étant réservé
aux femmes (1616) ». La Revue hospitalière de France, 1941, p. 261. (274 PER 6)

LOUIS (M.). « Saint-Louis, site pilote des A.R.L. (Ateliers de Raisonnement Logique)
». AP-HP magazine, n° 13, avril 1991, p. 12-13. (17 PER 19)
MAGNE (C.). « Rapport sur les fouilles exécutées à l'hôpital Saint-Louis ». Commission
municipale du Vieux Paris, 1913, p. 99-100. (C-558. XVI)

Mémoires pour les sœurs de l'hôpital Saint-Louis contre l'administration de
l'Assistance publique. Versailles, Henri Lebon, 1892, 44 p. (C-11388)
« Ouverture de l'hôpital Saint-Louis pour les blessés (1652) ». La Revue hospitalière de
France, 1941, p. 399. (274 PER 6)
PEYRON (E.). Inauguration du musée de l'hôpital Saint-Louis, 5 août 1889. Paris,
Grandremy et Henon, 1889, 8 p. (B-83122)
RENAUD (A.). « Les systèmes de transport automatisés dans les hôpitaux.
Organisation du fonctionnement des automates de transport de l'hôpital SaintLouis ». Techniques hospitalières, n° 499, avril 1987, p. 53-60. (307 PER 50)
RENAULT (Jules), MICHEL (R.), GAYET (R.). « Une année de fonctionnement d'une
crèche hospitalière» 'Annexe Grancher]. Le Nourrisson, 1923, p. 229-236. (179 PER
1)
SABOURAUD (R.). Les vieux hôpitaux français : l'hôpital Saint-Louis. Lyon,
laboratoires Ciba, 1937, 45 p. (B-320)
SAINTE-FARE GARNOT (Pierre-Nicolas). L'hôpital Saint-Louis. Saint-Benoît-la-Forêt,
éditions de l'Arbre à Images, « collection Hôpitaux de France - Histoire et architecture »,
1986, 127 p. (C-2466. Il)
TILLÉS (Gérard). Histoire des bibliothèques médicales et des musées des hôpitaux de
l'Assistance publique à Paris. L'exemple de l'hôpital Saint-Louis. Thèse, université
Paris XII, 1994, 2 tomes, 456310 p. (C-4581. HI)
TILLÉS (G.), WALLACH (D.). « Le musée de l'hôpital Saint-Louis ». La Revue du
praticien, 1991, n° 23, p. 2349-2352. (C-44254)
TOURAINE (A.). « Servitude et grandeur de l'hôpital Saint-Louis ». Médecine de France,
1952, n° 32, p. 13-16. (188 PER 2)
« Un dispensaire pour les maladies vénériennes à l'hôpital Saint-Louis ».
L'Architecture d'aujourd'hui, 1934, n° 9, p. 64. (D-75)
« Un pavillon de stomatologie à l'hôpital Saint-Louis ». La Revue philanthropique,
1900-1901, p. 116-117. (280 PER 8)

Lin pavillon de stomatologie à l'hôpital Saint-Louis. Paris, Doin, 118991, 8 p. (B83120)
VALLERY-RADOT (Pierre). « L'hôpital Saint-Louis. Monument historique ». La Presse
médicale, 1944, n° 17, p. 273-274. (166 PER 71)

VIDAL (E.). « Note sur l'étuve à désinfecter de l'hôpital Saint-Louis ». Annales
d'hygiène publique et de médecine légale, 1881, p. 525-526. (5 PER 78)
« Visite à l'hôpital Saint-Louis ». La Revue philanthropique, 1932, p. 22-24. (280 PER
53)
Articles et ouvrages évoquant l'hôpital
ALBY (Nicole). « L'intégration des parents dans un service d'hématologie pédiatrique
».AP actualités, n° 75, juin-juillet 1985, p. 5. (17 PER 13)
ALFARIC (Achille). J.-L. Alibert, fondateur de la dermatologie en France. Sa vie, son
œuvre, 1768- 183 7 . Paris, Baillière, 1917, p. 32-77,162-167. (B-2333)
ANCELET (Gabriel-Paul). Essai historique et critique sur la création et la
transformation des maternités à Paris. Paris, G. Steinheil, 1896, p. 70-77. (C-4807)

Arrêt du Conseil d'État du Roi, qui fixe l'établissement de quatre nouveaux
hôpitaux pour la ville de Paris, à l'hôpital Saint-Louis, à l'hôpital Sainte-Anne, aux
hospitalières de la Roquette, et à l'abbaye royale de Sainte-Périne à Chaillot. Paris,
imprimerie royale, 1787,4 p. (B-108910)
AUDIN-ROUVIERE. Essai sur la topographie physique et médicale de Paris. Paris,
imprimerie française de Mnémosyne, an II, p. 109-110. (B-7891)
BILLY (André). « Sainte-Beuve et la médecine ». Études médicales et artistiques,
1936, n° 2, p. 2330. (C-46318)
CHAILLOU (A.), MAC-AULIFFE (Léon). « Note sur un mémoire de d'Arcet concernant
l'emploi de la gélatine pendant 10 années dans le régime alimentaire de l'hôpital
Saint-Louis (1829-1839) ». La France médicale, 1905, p. 361-362. (132 PER 5)
CHEVALIER (Alexis). L'Hôtel-Dieu de Paris et les sœurs augustines (650-1810). Paris,
Champion, 1901, p. 256-262. (B-1286)
CLAVAREAU. Mémoire sur les hôpitaux civils de Paris. Paris, Prault, an XIII (1805), p.
84-93. (B-135)
COLIN (Léon). « L'épidémie de variole des esquimaux ». Annales d'hygiène publique
et de médecine légale, 1881, p. 225-237. (5 PER 78)
D'ECHERAC (A.). L'Assistance publique. Ce qu'elle fut; ce qu'elle est. Paris, G. Steinheil,
1909, p. 121- 125. (B-128)
DEMAY. Notices préparées sur la demande de monsieur Cochin membre du conseil
général d'administration des hôpitaux et hospices civils. Compte moral du service
de ces établissements pendant le période vicennale de 1814 à 1833. Paris, ms.,
1836, p. 43-76. (D-6)
DE MENORVAL (E.). Paris depuis ses origines jusqu'à nos jours. Paris, Firmin-Didot,
1889, t. III, p. 161. (A-166. III)

« Des hôpitaux Saint-Louis ». L'Aide soignante, 1992, n° 2, p. 8-9. (252 PER 7)
DULAURE (J. A.). Histoire physique, civile et morale de Paris, depuis les premiers
temps jusqu'à nos jours. Paris, Guillaume, 1823, t. V, p. 170-171 ; 1824, t. IX, p. 2730. (A-334. V, IX)
DUPLESSIS (Georges). « Collection [de M. Hippolyte Destailleurs] de dessins sur Paris ».
Mémoire de la société de l'histoire de Paris et de l’Île-de-France, 1890, p. 177. (193
PER 17)

Estat au vray du bien et du revenu de l'Hôtel-Dieu, tant de ce qui est annuel et
du revenu de son domaine, que de ce qui est casuel, sur le pied des trois et des six
dernières années, une commune, pour faire connoitre au public les vrayes
nécessitez des pauvres malades qu'on est obligé d'y recevoir de toutes parts, sans
en refuser aucun, comme aussi les nécessitez de l'hôpital Saint-Louis de l'hôpital
Saint-Marcel et de l'hôpital Sainte-Anne qui en dépendent. Paris, 1663, 86, 74, 68 p.
(D-93'-3)
« Édouard Couty, directeur de Saint-Louis ». Gestions hospitalières, n° 317, juin-juillet
1992, p. 436437. (122 PER 40)
FOSSEYEUX (Marcel). Inventaire des objets d'art appartenant à l'administration
générale de l'Assistance publique à Paris. Paris, Berger-Levrault, 1910, p. 62-65. (B1839)
FOSSEYEUX (Marcel). L'Hôtel-Dieu de Paris au XVIIe et au XVIIIe siècle. Paris, BergerLevrault, 1912, p. 216-232, figures 7-9, 16. (B-1139)
FOSSEYEUX (Marcel). « Statue de Saint-Louis, par Dantan l’ainé qui se trouvait dans les
jardins de l'hôpital Saint-Louis ». Commission municipale du Vieux Paris, 1920, p. 3637. (C-558. XXII)
GALÉRANT (Germain). Médecine de campagne, de la Révolution à la Belle-Époque.
Paris, Plon, 1988, p. 242. (B-6323)

Histoire de la médecine aux armées. Paris, Lavauzelle, t. I, 1982, p. 301. (C-2084. I)
HOHL (Claude). Les pestes et les hôpitaux parisiens au XVIe siècle. Paris, École des
chartes, 1960, t. 12, p. 300-312 ; t. III, plans 40-41 ; t.112, plans 52-53. (E-2.12,1112)
HOWARD (John). L'état des prisons, des hôpitaux et des maisons de force. Paris,
Lagrange, 1788, p. 386-388. (A-880. I)
« L'action charitable de la ville de Paris et du département de la Seine ». Le plus grand
Paris, 1938, p. 38-39. (D-227)

La médecine à Paris, du XIIIe au XXe siècle. Paris, Hervas, 1984, p. 303-305. (C2305)
LA ROCHEFOUCAULD-LIANCOURT (M. de). Rapport fait au nom du comité de
mendicité, des visites faites dans divers hôpitaux, hospices et maisons de charité
de Paris. Paris, imprimerie nationale, 1790, p. 18-20. (A-13312)

L'Assistance publique en 1900. Montévrain, impr. de l'École d'Alembert, 1900, p. 475483. (D-1)
LEBEUF. Histoire de la ville et de tout le diocèse de Paris. Nouvelle édition annotée
par Hippolyte Cocheris. Paris, Durand, 1867,1. III, p. 354. (B-570. III)
« Lailler. Rapport de M. le docteur Sabouraud sur les teignes à Paris ». La Revue
philanthropique, 1897, p. 929-933. (280 PER 1)
LEISTIKOW (Dankwart). Dix siècles d'architecture hospitalière en Europe. Une
histoire de l'architecture hospitalière. Ingelheim am Rheim, C. H. Boehringer, 1967,
photo n° 147. (C-2511)
LE MAIRE (M.). Paris ancien et nouveau. Paris, Girard, 1685, p. 138-141. (A-205. III)
LEMIRE (Michel). Artistes et mortels. Paris, Chabaud, 1990, p. 337-341. (C-3871)
« Le plan directeur général de l'Assistance publique de Paris ». L'Hôpital à Paris, n°
86, mars-avril 1985, p. 88-89. (C-1161. XVIII)
LEVY-VALENSI (J.). La médecine et les médecins français au XVIIe siècle. Paris,
Baillière, 1933, p. 317-318. (B-420)
« L'hôpital au temps d'Alibert ». La Presse médicale, 1902, n° 92, p. 1095. (166 PER
9)
« L'hôpital de jour à l'Assistance publique de Paris ». Techniques hospitalières, n°
426, mars 1981, p. 40-42. (307 PER 38)
« L'hôpital Saint-Louis et les Buttes-Chaumont en 1830. Peinture de E. Adam (musée
Carnavalet) ». Revue d'histoire de la pharmacie, 1968, n° 199, après p. 224. (243
PER 42)
MAC-AULIFFE (Léon). La Révolution et les hôpitaux (années 1789, 1790, 1791).
Paris, G. Bellais, 1901, p. 91-92. (B-103)
« Malades scorbutiques (1670) ». La Revue hospitalière de France, 1945-1946, p. 146.
(274 PER 10)
MALINGRE (Claude). Les antiquitez de la ville de Paris, contenons la recherche
nouvelle des fondations et établissements des églises, chapelles, monastères,
hôpitaux, hostels, maisons remarquables... et autres ouvrages curieux. Paris,
Legras, 1640, p. 654. (D-8)
MAUGER (Albert). Simples notes sur l'organisation des secours publics à Paris.
Paris, H. Didier, 1905, p. 363-364. (B-1114)
PASTORET. Rapport fait au conseil général des hospices sur l'état des hôpitaux, des
hospices et des secours à domicile à Paris, depuis le 1erjanvier 1804 jusqu'au
1erjanvier 1814. Paris, Huzard, 1816, p. 66-76. (C-198)
PIGANIOL de la FORCE. Description de Paris, de Versailles, de Marly, de Meudon...
Paris, Théodore Lyras, 1742, t. III, p. 427-432. (A-1932. III)

Plans des hôpitaux et hospices civils de la ville de Paris, levés par ordre du conseil
général d'administration de ces établissemens. Paris, 1820, plan n° 3. (D-228)
POUMET (J. Y.). Mémoire sur la ventilation dans les hôpitaux. Paris, Baillière, 1844, p.
29-30. (B-3612)
« Séjour à la mer de deux servants de l'hôpital Saint-Louis mordus par le chien
dudit hôpital (1685) ». La Revue hospitalière de France, 1945-1946, p. 346. (274
PER 10)

Stage de médecins étrangers dans les hôpitaux de Paris. Paris, 1950, p. 30. (B157520)
THIBIERGE (G.). « Notes sur les successeurs de Bazin à l'hôpital Saint-Louis : Charles
Lailler, Émile Vidal, Ernest Besnier ». Bulletin de la société française d'histoire de la
médecine, 1925, p. 129-144. (37 PER 19)
TISSOT (C.), NARDIN (A.). «À la découverte des trésors cachés des musées
hospitaliers». AP-HP magazine, n° 50, août-septembre 1995, p. 8-10. (17 PER 23)
TSANKOV (N.), PUISSANT (A.). « Les dermatologistes bulgares à l'hôpital Saint-Louis et
leurs relations avec la dermatologie française ». Histoire des sciences médicales, 1980, n°
3, p. 349-356. (124 PER 14)
VALLERY-RADOT (Pierre). «À propos d'une donation. Un dessin de Pils (l'enfant
teigneux et boiteux, 1853), entre au musée de l'hôpital Saint-Louis ». La Presse
médicale, 1953, n° 36, p. 761-762. (166 PER 89)
VALLERY-RADOT (Pierre). Deux siècles d'histoire hospitalière. Paris, Dupont, 1947, p.
69-77. (C-311)
Fonds d'archives
 Notices historiques

 Description de l'hôpital par Philibert de Blainville. Analyse des changements de

destination et des transformations de Saint-Louis depuis sa fondation par Henri IV
à l'année 1832, via les règnes de Louis XIII à Louis XVI, le Consulat et l'Empire, la
Restauration. Données sur l'origine de l'hôpital, les causes de sa fondation, le
mouvement des malades, les services, la composition du personnel, les administrateurs
et les bâtiments. Une lettre de l'auteur accompagne la notice, 1832- 1833. (707 FOSS
17/1), 2 pièces, ms.
 Essai sur l'utilité d'édifier un nouvel hôpital et notes sur la fondation, les pavillons et

les services, le musée, la première usine à gaz et la composition du personnel de
l'hôpital, [1878]. (21 FOSS 1, p. 25-28), 1 cahier, ms.
 Notes sur la fondation et les destinations de l'hôpital, composées de citations

d'ouvrages et d'archives, XIXe siècle. (36 FOSS 1, p. 125-126), 1 cahier, ms.

 Note relative à la fondation, à la dotation et à la destination de l'hôpital, [s.d.].

(81 FOSS 1), 1 pièce, ms.

Administration
 Registres journaux de la dépense faite pour l'hôpital Saint-Louis par le dépensier
de l'Hôtel-Dieu, 1773-1791. (Hôtel-Dieu liasses 62-64 supplémentaires), 20 registres
1
.
 Registre journal de la distribution de vin à l'hôpital Saint-Louis, 1778-1789 (lac).

(Hôtel-Dieu liasse 65 supplémentaire), 5 registres 2.

 Copies de délibérations et d'adjudications concernant le règlement de l'hôpital, son

édification, l'admission des malades du scorbut venus de l'Hôtel-Dieu, les
traitements et le nombre de patients 3 entre 1607 et 1773, [s.d.]. (45 FOSS B/11/b ;
45 FOSS F), 33 pièces, ms.
 Extraits des registres des délibérations du bureau de l'Hôtel-Dieu entre 1650 et

1749 4, [s.d.]. (45 FOSS 1/b ; 45 FOSS F), 8 pièces, ms.

 Mémoire sur le rôle que peut jouer l'hôpital Saint-Louis dans la nouvelle

organisation de l'Hôtel-Dieu, 1780. (45 FOSS B/11/b ; 45 FOSS F), 1 pièce, ms., 27
p.
 Avis de MM. Lecouteux de Vertron, Dupont, Marchais de Migneaux, Mopinot sur

l'interversion de l'hôpital Saint-Louis, 1780. (45 FOSS B/11/b ; 45 FOSS F), 1 pièce,
ms., 27 p.
 Certificats médicaux et liste nominative d'envois d'indigents à Bicêtre, an IV-1836.

(796 FOSS 4), 1 liasse.

 Rapport au conseil général des hospices sur l'activité de différents services et

hôpitaux, dont Saint-Louis, an XI. (C-237), 1 pièce, impr.

 Règlement de police intérieure, 1816. (707 FOSS 17/5), 1 pièce, impr.
 Règlement de police intérieure, 1826. (43 FOSS 4), 1 pièce, impr. 2 exemplaires.
 Registre de correspondances, 1824-1830. (L/1, Saint-Louis), 1 registre.
 Rapport au conseil général sur le service des bains externes de l'hôpital Saint-

Louis, 1836. (D-262, ancienne cote 133 FOSS 12), 1 pièce, ms., 25 p.

1. (D-129. IV, p. 336).
2. Ibid., p. 337.
3. Voir en priorité (45 FOSS F, p. 433-452). Les pièces cotées (45 FOSS B/11) ont servi de
brouillon.
4. Voir en priorité (45 FOSS F, p. 453-484). Les extraits des registres (1607-1780) sont plus
complets et recopiés proprement.

 Historiques de l'hôpital Saint-Louis, 1893-1942 (lac). 34 rapports.

1893 : (D-285).
1894 : (D-286).
1900 : (D-292).
1906 : (D-298).
1907 : (D-299).
1908 : (D-300).
1909 : (D-301).
1910 : (D-302).
1911 : (D-303).
1912 : (D-304).
1913 : (D-305).
1917 : (D-309).
1921 : (D-313).
1922 : (D-314).
1923 : (D-315).
1924 : (D-316).
1925 : (D-317).
1926 : (D-318).
1927 : (D-319).
1928 : (D-320).
1929 : (D-321).
1930 : (D-322).
1931 : (D-323).
1932 : (D-324).
1933 : (D-325).
1934 : (D-326).
1935 : (D-327).
1936 : (D-328).
1937 : (D-329).
1938 : (D-330).
1939 : (D-331).
1940 : (D-332).
1941 : (D-333).
1942 : (D-334).
 Suivi de l'hôpital par l'administration centrale,11932-19441. Pièces relatives à

l'activité de l'hôpital (administration, réglementation, personnel, population, travaux,
services hospitaliers, etc.). (9 L, inventaire prochainement publié).
 Plan de défense passive contenant les consignes générales devant être mises en

application en cas d'attaque aérienne : protection du personnel, des malades, du
matériel, fonctionnement de l'établissement, 119341. (823 FOSS 2), 1 pièce, dact. 20
p.

 Réalisations nouvelles de l'Assistance publique : rapport concernant différents

hôpitaux dont Saint-Louis, 1956-1958. (D-147. Il), 118 p.
 Rapports multiples relatifs à la planification et l'activité à Saint-Louis, 1970-1991.

(290 W 1-5)

 Rapport de l'Inspection générale sur l'hôpital, 1973. (507 W 29/229), 1 pièce.
 Rapport d'activité, 1984. (507 W 29/228), 1 pièce.
 Rapport d'activité des services médicaux, 1983. (507 W 29/227), 1 pièce.
 Rapport de l'Inspection générale sur le centre de secteur d'hémobiologie-

transfusion à Saint-Louis, 1984. (507 W 29/230), 1 pièce.
 Rapport sur le projet de système d'information hospitalier contenant la description

des activités d'une unité de soins en hématologie et en chirurgie plastique, 1990.
(507 W 30/231-233),
3 pièces.
 Personnel
 Délibérations et états des gages et appointements des médecins, chirurgiens,

domestiques et autres membres du personnel de l'Hôtel-Dieu et de Saint-Louis, XVIIeXVIIIe siècles. (Hôtel-Dieu liasse 880), 84 pièces 1.
 État des gages des ecclésiastiques, médecins, apothicaires, chirurgiens, officiers du

bureau et autres officiers de l'Hôtel-Dieu et de l'hôpital Saint-Louis, 1788. (55 FOSS 1),
1 pièce, ms., 9 p.
 Répertoires du personnel, 1886-1949. (1 K/1-5, Saint-Louis), 5 répertoires.
 Registres d'appointements, 1845-1876 (lac). (3 K/1-8, Saint-Louis), I I registres.
 Registres de mutations du personnel, 1886-1961. (2 K/1-36, Saint-Louis), 36

registres.
 Domaine
 Description de l'hospice du Nord par Clavareau, an VIII. L'architecte envisage
l'hôpital Saint-Louis comme l'un des plus beaux de France et d'Europe, il le dépeint en
termes particulièrement élogieux. Il décrit la disposition de son plan, expose ses
impressions quant aux travaux utiles pour le maintien de la salubrité et propose
l'établissement d'un hospice d'inoculation. Un plan aquarelle de l'hospice complète le
mémoire. (5 FOSS 1), 1 cahier, ms.
 Architecture et travaux
 Copies des états des travaux de maçonnerie et de menuiserie ; notes sur les

brevets et ordonnances des trésoriers de France, du bureau de la ville de Paris ; lettres
patentes ; actes et contrats relatifs à la concession d'eau et à des travaux multiples,
1607-1763 2. (45 FOSS B/11/b ; 45 FOSS F), 1 pièce, ms., 5 p.
 Programme pour l'établissement d'une lingerie, (707 FOSS 17/2), 1 pièce, ms., 4 p.

1. (D-129. I, p. 333).
2. Voir en priorité (45 FOSS F, p. 42-46). Les pièces cotées (45 FOSS B/11) ne

constituent que des brouillons.

 Rapport sur les améliorations à introduire dans le service de l'hôpital, 1830. (707

FOSS 17/3), 2 pièces, ms.

 Rapports et correspondance relatifs aux travaux, 1833. (707 FOSS 17/4), 4 pièces,

ms.
 Dossiers relatifs à la modernisation et à la reconstruction des services et de

l'amphithéâtre des morts ; à l'acquisition de matériel médical et à l'équipement des
salles, années 1970-1980. (391 W), 25 dossiers.
Administrés
 Répertoires d'entrées, 1808-1968 (lac). (1 Q 1/1-241, Saint-Louis), 238 répertoires.
1

 Répertoires d'entrées des enfants, 1904-1969 (lac). (5 Q 1/1 -34, Saint-Louis), 38

répertoires.

 Répertoires d'entrées des chroniques, 1952-1960. (7 Q2/1-3, Saint-Louis), 3

répertoires.

 Registres d'entrées, 1775-1968 (lac). (1 Q 2/1-406, Saint-Louis), 403 registres.
 Registres d'entrées des enfants, 1904-1969. (5 Q 2/1-41, Saint-Louis), 41 registres.

Registres d'entrées des chroniques, 1958-1965. (7 Q 2/4-5, Saint-Louis), 2 registres.

 Registres de sorties, 1875-1892 (lac). (2 Q 2/1-3, Saint-Louis), 2 registres.
 Répertoire du mouvement des malades, 1958-1961. (7 Q 5/1, Saint-Louis), 1

répertoire.

 Registres des déclarations des naissances, 1845-1972 (lac). (4 Q 3/1-96, Saint-

Louis), 95 registres.

 Registre d'entrées des femmes conduites chez les sages-femmes de ville, 1877-1934

(lac). (4 Q 1/1-18, Saint-Louis), 16 registres.

 Registres des baptêmes, 1797-1881 (lac). (4 Q 4/1-30 bis, Saint-Louis), 29

registres.

 Registres des accouchements, 1914-1950 (lac). (4 Q 2/1-52, Saint-Louis), 52

registres.

 Registre des avortements, 1936-1940. (4 Q 5/1, Saint-Louis), 1 registre.
 Répertoires des décès, 1889-1970 (lac). (3 Q 1/1-10, Saint-Louis), 6 répertoires.
 Répertoires des décès des enfants, 1904-1945. (5 Q 3/1-3, Saint-Louis), 3

répertoires. Registres des décès, 1817-1962 (lac). (3 Q 2/1-70, Saint-Louis), 68
registres.
 Registre des décès des enfants, 1904-1961. (5 Q 4/1-8, Saint-Louis), 10 registres.
 Déclarations des enfants mort-nés, 1946-1954 (lac). (5 Q 5/1-14, Saint-Louis), 13

registres.

 Registres de destination des corps, 1945-1970 (lac). (3 Q 3/1-19, Saint-Louis), 18

registres.
 Répertoire des convois, 1960-1970. (5 Q 6/9, Saint-Louis), 1 répertoire.
 Registre des convois, 1960-1976. (5 Q 6/10, Saint-Louis), 1 registre.
 Malades soignés et décédés dans les ambulances, 1871. (6 Q 8, Saint-Louis), 1

registre.

 Carnet du service de l'ambulance, 1961-1964. (6 Q9, Saint-Louis), 1 registre.
 Répertoire des demandes préalables, 1889. (7 Q 4/1, Saint-Louis), 1 répertoire.
 Répertoire des dirigés vers les établissements de cure et sanatorium, 1934-1946. (5

Q 6/6, Saint-Louis), 1 répertoire.
 Registres des dirigés vers les établissements de cure et sanatorium, 1910-1970. (5

Q 6/1-5, Saint-Louis ; 5 Q 6/7-8, Saint-Louis), 7 registres.
 Registres des militaires, 1814-1919 (lac). (6 Q/1-7, Saint-Louis), 7 registres.
 Répertoire des étrangers marocains, tunisiens, algériens, 1961. (8 Q 1/1, Saint-Louis),

1 répertoire.
 Registre d'entrées

1

- salle Delessert, 1896-1898. (7 Q 1/1, Saint-Louis), 1 registre.

 Répertoire de l'école des teigneux, 1897-1907. (7 Q 3/1, Saint-Louis), 1 répertoire.
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 Brochures d'information destinées aux patients, H9781-1985 (lac). (B-4416 ; B-

617527), 2 pièces, impr.
 Archives médicales

 Extraits du registre des délibérations du bureau de l'Hôtel-Dieu de Paris relatifs à

des autorisations délivrées par Varin, greffier du bureau, à un menuisier et un
prêtre hospitalisés à Saint-Louis, 1760-1772. (139 FOSS 1), 2 pièces, ms.
 Registres des constatations médicales, service du docteur Ricard, 1900-1918 (lac). (R

1-5, Saint-Louis), 4 registres.

 Registres des comptes rendus opératoires du bloc commun : urgences ; service du

Pr. Celerier ; urologie ; ORL, 1988-1991. (439 W 1-11), 11 registres.

1. Ce registre contient les diagnostics et les adresses des patients.



Documents figurés

 Plans

1

et dessins de l'hôpital (bâtisses et salles des malades) et de son domaine
foncier bâti, non bâti, urbain et rural, 1665-1792. (C-1378, pp. 96-122), plans 125199.
 Plans, [inventaire en cours de réalisation]. (793 FOSS 55), 4 pièces.
 Plans des architectes, 1967. (E-88), 21 pièces.
 Collection d'images de l'hôpital Saint-Louis, 1885-1918. (C-2235), 1 registre.
 Photographies, 1900-1959. (751 FOSS 44, photos 1-254 ; 751 FOSS 57, photos 11,

16 ; 751 FOSS 64, photos 23-29 ; 751 FOSS 72, photos 55-58 ; 751 FOSS 73 SaintLouis, photos 1-6 ; 751 FOSS 76, photos 7, 58-59, 89, 91 ; 751 FOSS 80, photo 80 ; 751
FOSS 84, photo 74 ; 751 FOSS 88, photos 86-95 ; 751 FOSS 89, photos 76-77), 292
pièces.
 Collection d'images de l'établissement, 1912. (C-660. III), 1 album.
 Collection d'images de l'hôpital Saint-Louis en 1922 et 1923, 1923. (A-3103), 1

registre.

 Musée, bibliothèque
 Pièces concernant le musée des cires : origine et statuts (1869-1886) ; rapports

annuels (18921954) ; personnel (1877-1942) ; expositions, prêts, autorisations
multiples (1930-1942) ; dons (1939-1940) ; subventions (1879-1928) ; achats et
entretien (1920-1932) ; demandes de crédit (1868-1883), 1868-1954. (780 FOSS 14), 3 liasses.
 Pièces relatives aux subventions (1922-1941), abonnements et échanges (1939-

1942) de la bibliothèque Feulard, 1922-1942. (780 FOSS 5), 1 liasse.

1. Ces 74 plans sont répertoriés dans le Catalogue des plans et dessins d'architecture
du fonds de l'ancien Hôtel-Dieu de Paris. Ils appartiennent au fonds ancien de l'Hôtel-Dieu, par
conséquent vous pouvez retrouver leur trace dans les inventaires sommaires des archives
hospitalières antérieures à 1790 consacrés aux archives de l’Hôtel-Dieu. Ce catalogue permet un
recensement direct des documents figurés.

