• Saint-Vincent-de-Paul
L'institution des Enfants-Trouvés date du XVIIe siècle 1 . L'établissement installé sur
le parvis Notre-Dame depuis l'année 1670 reçoit les enfants parisiens abandonnés.
Lors de sa suppression en l'an III, l'administration hospitalière transfère les
nourrissons au Val-de-Grâce puis dans l'institution de l'Oratoire, rue d'Enfer.
Après avoir abrité un hôpital d'accouchement dépendant de la Maternité de PortRoyal puis une maison d'allaitement l'Oratoire devient le 1er octobre 1814, le nouvel
hospice des Enfants Trouvés et pérennise l'activité de l'ancienne structure du
parvis Notre-Dame.
Dans un premier temps, l'hospice n'accepte que les enfants en deçà de deux ans 2 ;
puis en 1838 il ouvre ses portes aux enfants abandonnés de tous âges 3 et prend le
nom d'hospice des Enfants-Trouvés et Orphelins. Il gère 529 lits en 1848
contre 300 en 1820 4, puis sa capacité diminue jusqu’a 360 lits en 1860 5. En [1859],
l'administration hospitalière lui confie la dénomination d'hospice des EnfantsAssistés 6.
En juillet 1942 l’établissement reçoit officiellement le nom 7 d'hôpital-hospice
Saint-Vincent-de-Paul 8. Jusqu'en 1962 9 il exerce deux missions distinctes vouées
d'une part à l'hébergement des enfants abandonnés et à l'hospitalisation des enfants
malades d'autre part.
1. Reportez-vous aux notices consacrées à l'hôpital des Enfants-Rouges, aux hospices des EnfantsTrouvés du Parvis Notre-Dame, du faubourg Saint-Antoine et Vaugirard.
2. Il répond alors à la vocation de l'hospice des Enfants-Trouvés de la Couche : l'accueil et
l'hébergement des enfants abandonnés de moins de deux ans.
3. Les orphelins âgés de plus de deux ans auparavant accueillis à l'hospice des Enfants-Trouvés du
faubourg Saint-Antoine sont transférés à l'Oratoire, rue d'Enfer. Dès lors, des enfants abandonnés de
tous âges se côtoient à l'hospice des Enfants-Trouvés.
4. (B-1114, p. 370).
5. (B-8296, p. 28).
6. En consultant les comptes moraux de l'Assistance publique nous voyons qu'elle désigne
l'établissement sous sa dénomination d'Hospice des Enfants Trouvés et Orphelins jusqu'en 1858.
Dans le compte moral de 1859 l'administration parle de l'Hospice des Enfants-Assistés (3 M 9,
p. 11). Puisque ce compte est publié en 1860, nous pouvons également supposer que le changement
de dénomination intervient en 1860, cependant nous n'avons trouvé aucun élément dans le mémoire
qui accompagne le compte confirmant la date exacte du changement de dénomination, ni dans les
procès-verbaux de conseil de surveillance, ni dans les Recueils des décisions, Arrêtés, instructions et
Circulaires concernant l'administration hospitalière (RAC).
7. RAC, circulaire du 27 juillet 1942 (1 J 25, p. 190).
8. En hommage au prêtre Vincent de Paul (1581-1660) fondateur des confréries de la Charité. Pour
plus d'informations, voyez le fichier biographique.
9. Voir le décret n° 61-1305 du ministère de la Santé publique et de la Population an date du 5
décembre 1961 relatif à l'organisation des services de l'enfance dans le département de la Seine ;JO
du 6 décembre 1961, p. 11241. Les dispositions du décret mentionnant le transfert de cette mission
sociale au profit du département entrent en vigueur le 1er janvier 1962.

Le rattachement à la préfecture de Paris des établissements affectés au service de
l'Aide à l'enfance 1 entraîne la redéfinition de l'activité de l'hôpital spécialisé dans les
soins pédiatriques. Il abrite 1 204 lits en 1960 2 puis après sa restructuration, ses
capacités d'hébergement changent puisqu'en 1984, il compte 398 lits 3.
Le groupe hospitalier Saint-Vincent-de-Paul- La Roche-Guyon constitué
depuis 1971 gère 320 lits 4 en 1998.
En janvier 1999, le groupe fusionne avec le groupe hospitalier Cochin.
En complément des pièces décrites ci-dessous, vous devrez consulter d'autres
sources. Vous trouverez de multiples informations sur l'établissement depuis 1814
dans les comptes moraux et financiers 5 de l'administration hospitalière, également
dans les procès-verbaux des séances des conseils de surveillance et d'administration
6
enfin dans les Recueils des Arrêtés instructions et circulaires 7. Pour ce qui est de
l'histoire de l'hospice des Enfants-Trouvés avant 1814, reportez-vous aux notices
consacrées à :
- l'hospice des Enfants-Trouvés du Parvis
- l'hospice des Enfants-Trouvés du faubourg Saint-Antoine
- l'Hôpital Général
Nous évoquons dans cette notice les pièces relatives à l'hospice des Enfants-Assistés;
si vous souhaitez trouver des éléments portant sur le service des Enfants-Assistés
alors, reportez-vous à la notice consacrée au service dépositaire. En complément,
consultez l'inventaire sommaire de la sous-série (827 FOSS 1-148).
Pour accéder aux registres matricules des Enfants Assistés, des orphelins de SaintAntoine et de la Pitié ainsi qu'aux dossiers des enfants trouvés de 1640 à 1877, vous
devrez vous rendre aux Archives de Paris 8.

1. Dont la crèche et le foyer central d'accueil de l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul. Voyez dans le RAC, la
note du 29 février 1968 (1 J 48, p. 168-169).
2.Prix de revient des établissements de l'Assistance publique à Paris, 1960, p. 112.
3. (C-1161. XVIII, p. 90).
4.Annuaire Politi des établissements hospitaliers publics de France, 1998, p. 135.
5. Séries cotées (3 M 1-n et 5 M 1-n).
6. Collection cotée (1 L 1-n) : son récolement est à votre disposition en salle de lecture ; vous pouvez
demander à consulter les tables alphabétiques des conseils pour faciliter vos recherches.
7. Dits RAC. Les tables chronologiques et analytiques de cette série cotée (1 J 1-n) sont en libre accès en
salle de lecture.
8. Archives de Paris, 18 boulevard Sérurier, 75019 Paris.
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 Administration
 Extrait du registre des délibérations du conseil général des hospices concernant la

nomination en tant que meneur des Enfants-Trouvés de Jacques Cosmes remplaçant
de Jean-Baptiste Jérôme Taconnet, 1816. (18 FOSS 8), 2 pièces.

 Lettre portant sur les règles suivies pour les déclarations de naissance des enfants

trouvés, 1820. (18 FOSS 4), 1 pièce, ms.
 Affiche d'une ordonnance de police rendue en exécution d'un arrêté du conseil

général des hospices de Paris en date du 25 janvier 1837 concernant les enfants
trouvés et abandonnés, 1837. (18 FOSS 13), 1 pièce, 3 exemplaires, impr.
 Suivi de l'établissement par l'administration générale, 1860-1956. Pièces relatives à

l'administration et à la réglementation (1860-1942), aux travaux, à l'hygiène et à la
salubrité (1889-1931), au personnel (1884-1929), aux services généraux et
hospitaliers (1886-1936), à la population (1882-1921), au culte (1918-1924) et à
divers objets dont les écoles professionnelles (1871-1956). (9 L 50-52), 3 articles.
 Historiques de l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul, 1893-1943 (lac). 27 rapports.
– 1893 : (D-285).
– 1894 : (D-286).
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

1907 : (D-299).
1908 : (D-300).
1917 : (D-309).
1920 : (D-312).
1921 : (D-313).
1922 : (D-314).
1924 : (D-316).
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).
– 1943 : (D-335).
– Plan de défense passive, 1935. (823 FOSS 2), 1 pièce, dact., 17 p.

Réalisations nouvelles de l'Assistance publique : rapports et photographies
concernant différents hôpitaux dont Saint-Vincent-de-Paul, 1954-1958.
 1954-1955 : (D-147. I), 117 p.
 1956-1958 : (D-147.11), 118 p.
 Projet de programme des besoins de Saint-Vincent-de-Paul, 1980. (507 W 30/234), 1

pièce, impr.
 Programme d'établissement de l'hôpital, 1981. (507 W 30/235), 1 pièce, impr.
 Rapports d'activité du groupe hospitalier Saint-Vincent-de-Paul - La Roche-Guyon,

1982-1984 (lac). (507 W 30/236, 507 W 31/237), 2 pièces, impr.
 Personnel
 Pièces dont lettres de candidatures et listes des candidats relatives à la nomination

du directeur de l'hospice des Enfants-Assistés, 1870. (542 FOSS 58), 61 pièces.
 États du personnel

1

de l'hospice des Enfants-Assistés et de ses annexes, 18931935. (676 FOSS 1-2), 2 registres.
 Équipement et travaux
 Dossiers relatifs aux travaux exécutés dans l'établissement, années 1970-1980. (379

W), 8 dossiers.
 Dossiers relatifs à l'équipement des services, années 1970-1980. (379 W ; 380 W),

14 dossiers.
 Administrés
 Répertoires d'entrées - maternité, 1934-1971 (lac). (1 Q1/1-38, Saint-Vincent-de-Paul),

36 répertoires.
 Registre d'entrées en chirurgie, 1916-1931. (8 Q 2/5, Saint-Vincent-de-Paul), 1

registre.
 Registres d'entrées, 1934-1961 (lac). (1 Q 2/1-28, Saint-Vincent-de-Paul), 27

registres.
 Répertoire d'accouchements, 1967-1971. (4 Q 1/3, Saint-Vincent-de-Paul), 1

répertoire.

1. Ces états s'accompagnent des états du personnel de la division des Enfants-Assistés, du
service extérieur des Enfants-Assistés et moralement abandonnés ainsi que du service
médical. Vous trouvez également les états des employés des écoles professionnelles et des
annexes de l'hospice : Thiais et la station suburbaine de Châtillon.

 Répertoires des naissances, 1960-1966. (4 Q 1/1-2, Saint-Vincent-de-Paul), 2

répertoires.
 Registres des naissances, 1934-1975 (lac). (4 Q 2/1-63, Saint-Vincent-de-Paul), 63

registres.
 Registres des embryons, 1956-1976 (lac). (3 Q 5/1-9, Saint-Vincent-de-Paul), 8

registres.
 Registres des décès, 1892-1975 (lac). (3 Q2/1-21, Saint-Vincent-de-Paul), 20

registres.
 Registres de destination des corps, 1899-1954 (lac). (3 Q3/1-18, Saint-Vincent-de-

Paul), 16 registres.
 Registres de destination des corps - amphithéâtre d'anatomie, 1916-1975 (lac). (3

Q 4/1-19, Saint-Vincent-de-Paul), 18 registres.
 Registres des mort-nés, 1953-1977 (lac). (3 Q 6/1-9, Saint-Vincent-de-Paul), 8

registres.
 Répertoires d'entrées - enfants ville, 1924-1974 (lac). (5 Q 1/1-37, Saint-Vincent-de-

Paul), 36 répertoires.

 Registres d'entrées - enfants ville, 1925-1974. (5 Q 2/1-45, Saint-Vincent-de-Paul),

45 registres.

 Répertoires d'entrées, pavillon Verneuil - Pasteur, 1899-1912. (6 Q 1/1-3, Saint-

Vincent-de-Paul), 3 répertoires.
 Registres d'entrées, pavillon Verneuil - Pasteur, 1895-1925. (6 Q2/1-8, Saint-

Vincent-de-Paul), 8 registres.
 Répertoire des chroniques, 1966-1969. (7 Q 1/1, Saint-Vincent-de-Paul), 1

répertoire.
 Registre des chroniques, 1966-1968. (7 Q 2/1, Saint-Vincent-de-Paul), 1 registre.
 Répertoires d'entrées d'enfants assistés ou recueillis temporairement, 1955-1960.

(8 Q 1/1-6, Saint-Vincent-de-Paul), 6 répertoires.

 Registres d'entrées d'enfants assistés ou recueillis temporairement, 1957-1960. (8

Q 2/1-4, Saint-Vincent-de-Paul), 4 registres.

 Répertoire des prématurés, 1970-1971. (8 Q 1/7, Saint-Vincent-de-Paul), 1

répertoire.
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 Brochures d'information destinées aux patients, 1989-1994 (lac). (B-6625 ; C-4224 ;

B-823716), 3 pièces, impr.

 Archives médicales
 Registre des opérations au pavillon Verneuil, 1898-1909. (R/1-3, Saint-Vincent-de-Paul),

3 registres.
 Chirurgie – Enfants Assistés : Registres des enfants reçus à l'infirmerie de la crèche,

1903-1923 (lac). (R/4-9, Saint-Vincent-de-Paul), 5 registres.
 Documents figurés

 Plans de l'hospice des Enfants-Assistés, [en cours d'inventaire]. (793 FOSS 27), 53

pièces.
 Photographies, 1886-1955. (751 FOSS 45, photos 1-104 ; 751 FOSS 57, photos 17-

18 ; 751 FOSS 72, photos 25-27 ; 751 FOSS 83, photo 10 ; 751 FOSS 84, photos 26-30 ;
751 FOSS 89, photos 40-41), 117 pièces.
e

e

 Collection d'images de l'établissement, XIX -XX

siècles. (C-2228 ; D-875), 2

albums.
 Collection d'images de l'établissement, 1912. (C-660. V), 1 album.

