
• 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 Port-
Royal 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 Enfants-
Assistés 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 Enfants-

Trouvés 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 Saint-
Antoine 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.



Bibliographie

Articles et ouvrages consacrés à l'hôpital

BENASSIS. « [hospice des Enfants-Assistés et l'aide aux enfants trouvés et orphelins
». Revue thérapeutique des alcaloïdes, 1937, 33 p. (B-8296)
« Circulaire relative aux demandes de placement d'enfants à l'hospice des Enfants
assistés ». La Revue philanthropique, 1910, p. 608-609. (280 PER 27)

DE RANCE (E). « L'hospice des Enfants assistés de Paris ». Gazette médicale de Paris,
1883, p. 97100. (119 PER 53)

DUPOUX (Albert). « L'hospice des Enfants-Assistés pendant la Commune ». Bulletin
d'information et de documentation de l'Assistance publique à Paris, 1951, n° 4, p. 63-
66. (C-1157 II)

EPRY (C.). « Visite à l'hospice des enfants assistés ». La Revue philanthropique, 1904-
1905, p. 714729. (280 PER 16)

Groupe hospitalier Saint-Vincent-de-Paul, La Roche-Guyon. L'évolution des soins
en hôpital pédiatrique depuis les quinze dernières années. Paris, AP-HP, 1995, n.p.
(C-469317)

LUNIER, FOVILLE. « L'hospice des Enfants Assistés de Paris. Ce qu'il est. Ce qu'il
devrait être ». Annales d'hygiène publique et de médecine légale, 1883, p. 476-491.
(5 PER 82)

MESUREUR (Gustave). « Les enfants assistés de la Seine pendant la guerre ». La
Revue philanthropique, 1915, p. 219-238. (280 PER 36)

MONNERON (E.). « Une visite à la Maternité (école des sages-femmes) et à l'hospice
des enfants assistés de Paris ». Bulletin mensuel de la société vaudoise des sages-
femmes, 1904, 11 p. (B-8295)

MONRAISSE (André). De la coqueluche. Son pronostic à l'hôpital. Statistique de
l'hôpital des Enfants-Assistés (1890-1900). Paris, Rousset, 1901, 56 p. (B-8299)

« Pavillon de maternité dans l'hôpital des enfants-assistés à Paris ». L'architecture
d'aujourd'hui, n° 9, 1934, p. 59. (D-75)

Rapports de Messieurs les docteurs Lunier et Foville inspecteurs généraux des
services administratifs sur l'hospice des Enfants-Assistés de Paris. Mission spéciale
du 9 mars 1882. Paris, imprimerie nationale, 1882, 80 p. (C-600)

VALLERY-RADOT (Pierre). « Hôpital hospice Saint-Vincent-de-Paul, ancien hospice des
Enfants-Trouvés ». La Presse médicale, 1946, n° 47, p. 650-651. (166 PER 73)

VIADER (René). La prophylaxie de la diphtérie à l'hospice des Enfants Assistés et ses
résultats. Paris, Le François, 1935, 64 p. (B-8298)

Articles et ouvrages évoquant l'hôpital

Bilan de formation des animateurs de groupe initiative et qualité de l'hôpital
Saint-Vincent-de-Paul suivi de la formation par le centre de perfectionnement du
personnel hospitalier Paris, centre de perfectionnement du personnel hospitalier,
novembre 1985, 23 p. (C-2645)



BOUCHARD (F.), FLAVIGNY (C.), KREISLER (L.). « La psychiatrie à l'hôpital pédiatrique ».
L'Hôpital à Paris, n° 48, novembre-décembre 1978, p. 555-559. (C-1161. XI)
CONSTANTIN (A.). « Organisation et fonctionnement du service des enfants assistés ».
La Revue philanthropique, 1912, p. 496-525. (280 PER 31)

D'EC H ERAC (A.). L'Assistance publique. Ce qu'elle fut; ce qu'elle est. Paris, G. Steinheil,
1909, p. 168- 170. (B-128)

DELASSELLE (Claude). Les enfants trouvés à Paris au XVIIIe siècle. Mémoire,
Nanterre, 1966, 78 p. (C-301)

« Des Enfants-Trouvés. Rapports au conseil général des hospices de Paris et arrêté du
conseil ». Annales de la charité, 1846, p. 42-61. (7 PER 2)

D'HALISSONVILLE. L'enfance à Paris. Paris, Calmann Levy, 1879, p. 26-40. (B-1309)

DUPOUX (Albert). « Sur les pas de Monsieur Vincent. Trois cents ans d'histoire
parisienne de l'enfance abandonnée ». Revue de l'Assistance publique, 1958,415 p.
(B-1297)

FABREGAS (B.). « Saint-Vincent-de-Paul : un projet de fidélisation ». L'Infirmière
magazine, n° 71, avril 1993, p. 22. (148 PER 13)

FOSSEYEUX (Marcel). Inventaire des objets d'art appartenant à l'administration
générale de l'Assistance publique à Paris. Paris, Berger-Levrault, 1910, p. 82-84,179.
(B-1839)

GEGOUT (Ernest). Les Parias. Vie anecdotique des enfants abandonnés placés sous
la tutelle de l'Assistance publique. Paris, bureaux du journal l'Attaque, 1898, p. 16-
27. (B-1278)
IGNOTUS. Paris-secret. Paris, Victor Havard, 1889, p. 306-320. (A-2410)

LAFABREGUE (René). Des enfants trouvés à Paris. [S.l.n.d.], 74 p. (B-157321)

« La maison des parents de Saint-Vincent-de-Paul ». Gestions hospitalières, n° 312,
janvier 1992, p. 10-11. (122 PER 39)

« La nourricerie de l'hospice des Enfants-Assistés ». Gazette.des hôpitaux civils et
militaires, 1882, p. 685. (127 PER 11)

LAPLAIGE (Danielle). Paris et ses « sans famille ». Les solutions apportées à
l'enfance orpheline et abandonnée du département de la Seine, de 1793 à 1869,
par la charité privée et l'assistance publique. Thèse, université Paris VII, 1983, p.
73-119. (C-2197)

LAPLAIGE (Danielle). Sans famille à Paris. Orphelins et enfants abandonnés de
la Seine au XIXe siècle. Paris, Centurion, 1989, p. 39-102. (B-6935)

L'asile temporaire d'observation des prévenus des deux sexes de moins de 16
ans à l'hospice des Enfants Assistés. Montévrain, impr. de l'École d'Alembert,
1894,14 p. (B-8297)

L'Assistance publique en 1900. Montévrain, impr. de l'École d'Alembert, 1900, p. 589-

595. (D-1)

LEBEUF. Histoire de la ville et de tout le diocèse de Paris. Nouvelle édition annotée
par Hippolyte Cocheris. Paris, Durand, 1867, t. III, p. 217. (B-570. III)



« Le plan directeur général de l'Assistance publique de Paris ». L'Hôpital à Paris, n°
86, mars-avril 1985, p. 90. (C-1161. XVIII)

LEREBOULLET (P.). « Les enfants trouvés et l'hospice des enfants-assistés (1638-1911) ».
La France médicale, 1911, p. 472-474 ; 1912, p. 16-18. (132 PER 11-12)

LEREBOULLET (P.). Les enfants trouvés et l'hospice des Enfants assistés. Paris, science
médicale pratique, (s.d.], 7 p. (D-121)

« L'institut de puériculture de l'hospice des Enfants-Assistés ». Revue médico-sociale
de l'enfance, 1934, p. 386-387. (278 PER 2)

MAGDALEN. « Les enfants trouvés ». Le Monde illustré, 1909, n° 2705, 8 p. (D-145)

MARJOLIN. « Urgence de l'isolement des malades atteints d'affections contagieuses,
surtout dans les Hôpitaux d'enfants et le Dépôt des Enfants-Assistés ». Bulletin de
l'Académie nationale de médecine, 1882, n° 17, p. 458-481, 488-494. (68 PER 18)

MAUGER (Albert). Simples notes sur l'organisation des secours publics à Paris.
Paris, H. Didier, 1905, p. 370. (B-1114)

NICOLLE (Auguste). La nourricerie de l'hospice des Enfants-Assistés (enfants
syphilitiques et suspects). Paris, Steinheil, 1891, 103 p. (B-8294 ; B-5636)

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° 15. (D-228)

« Quadricentenaire de Saint Vincent de Paul ».AP actualités, n° 39, août 1981, p. 3-5.
(17 PER 9)

ROBIN (Isabelle), WALCH (Agnès). « Géographie des enfants trouvés de Paris aux
XVIIe et XVIIIe siècles ». Histoire économie et société, 1987, n° 3, p. 343-360. (B-
6414)

SALMON (Marius). Le portefeuille d'Achille de Harlay. Paris, Jouve, 1909, p. 137-143.
(C-121)

SONOLET (Jacqueline). Saint Vincent de Paul et l'hôpital. Paris, la Salpêtrière, octobre
1960, p. 4849. (B-3483)

STRAUSS (Paul). Paris ignoré. Paris, Librairies-imprimeries réunies, 1892, p. 469-484.
(D-193)

TERME (J. E), MONFALCON (J. B.). Histoire statistique et morale des enfants trouvés
suivie de cent tableaux. Paris, Baillière, 1837, p. 228-230. (B-1312)

THIEFFRY (Stéphane). « La découverte de la syphilis congénitale par Jules Parrot à
l'hospice des Enfants Assistés il y a un siècle ». Bulletin de l'Académie nationale de
médecine, 1980, n° 8, p. 725729. (68 PER 187)

VALLERY-RADOT (Pierre). Deux siècles d'histoire hospitalière. Paris, Dupont, 1947, p.
197-203. (C-311)
VARIOT (G.). Notice sur l'institut de puériculture de l'hospice des Enfants-Assistés.
Paris, A. Davy, 1916,108 p. (B-7732 ; B-82910)



WILLARD (Jean-Jacques). Le problème de « l'enfance confiée » dans le
département de la Seine. Paris, imprimerie du Croissant, 1952, p. 59-100. (A-
2207'2)

WINS (A.). L'allaitement à la nourricerie de l'hospice des Enfants-Assistés. Paris,
Steinheil, 1885,56 p. (B-1273)

Fonds d'archives

 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.
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trouvés, 1820. (18 FOSS 4), 1 pièce, ms.
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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, 1893-
1935. (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
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 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
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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),
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 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.

 Brochures d'information destinées aux patients, 1989-1994 (lac). (B-66259 ; C-42246 ;
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.

 Collection d'images de l'établissement, XIXe-XXe siècles. (C-2228 ; D-875), 2

albums.

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


