
• 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.

1. 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).



1810 1 1835 1860 1910 1935

7 872 7 108 6 023 8 520 6 442

Entrées médecine 968* 1 474*

7 788 6 704 5 767 8 406 6 185

Sorties médecine 869* 1 339*

254 397 259 106 265

Morts médecine 101* 138*

Durée du séjour médecine (en
jours) 44 37 38 2032 1 286*

2 005 5 493 11 439

Entrées chirurgie 1 127* 2 388*

1 868 5 140 11 093

Sorties chirurgie 1 085* 2 324*
131 342 378

Morts chirurgie 44* 31*

Durée du séjour chirurgie (en
jours) 28 21

28*
14
12*

Entrées maternité 2 761 5 579

Sorties maternité 2 654 5 511

Morts maternité 104 119
Durée du séjour maternité (en
jours)

11 12

Dépenses (en francs courants) 565 716 523 083 668 523 2 585 595 24 973 632

* Données pour Saint-Louis provisoire, service des enfants autrement dit l'annexe Grancher .
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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, XVIIe-
XVIIIe 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.

 Répertoires d'entrées des enfants, 1904-1969 (lac). (5 Q 1/11-34, 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.

 Brochures d'information destinées aux patients, H9781-1985 (lac). (B-44168 ; 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 125-
199.

 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 Saint-
Louis, 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 1-
4), 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.


