
• Bicêtre

Les origines de l'hôpital de Bicêtre remontent au XVIIe siècle avec l'achat par Louis
XIII d'une propriété pour y fonder un hospice destiné au soin des soldats invalides. En 1634,
l'hôpital nommé la commanderie de Saint-Louis ouvre ses portes. Il change de destination
consécutivement à son rattachement à l'Hôpital Général en 1656 et devient un lieu
d'enfermement pour les indigents. Bicêtre reçoit à la fois des soldats invalides, des prisonniers,
des vieillards, des enfants, des mendiants, des épileptiques, des incurables, des aliénés et des
vénériens.

La maison s'emploie à répondre à de multiples besoins ; elle abrite en même temps un
hôpital, un hospice, un asile, une maison de correction, une maison de détention jusqu'a son
rattachement à la nouvelle institution qu'est l'administration des hôpitaux et hospices civils. En
1802, l'hospice de Bicêtre gère 2 200 lits, 2 612 lits en 1810 et 2 599 lits en 1820 1. Lorsque
Bicêtre revient au conseil général des hospices en 1802, l'établissement se compose de deux
sections aux destinations distinctes : l'une abrite l'hospice placé sous la surveillance de
l'administration hospitalière et l'autre héberge la prison rattachée au préfet de Police. En 1819,
le département de la Seine cède la prison au conseil général et le transfert des prisonniers vers
la Roquette s'opère jusqu'en 1836. C'est en 1837 que Bicêtre devient véritablement un
établissement charitable comptant deux quartiers principaux : l'un organisé en hospice pour
vieillards et infirmes, l'autre en asile pour enfants et adultes. Par son arrêté du 4 juin 1823, le
conseil général des hospices attribue a la maison de Bicêtre le nom d'hospice de la Vieillesse-
Hommes. Il gère 2 655 lits en 1830 et 2 790 en 1848 2. En juin 1885 3, l'établissement reprend
son ancienne dénomination et redevient Bicêtre. Depuis 1950, l'hospice est transformé en
hôpital de soins pour aigus, puis en 1952 deux pavillons sont modernisés et aménagés en
hôpital pour enfants. En 1998, le CHU de Bicêtre compte 1 000 lits d'hospitalisation 4 contre
922 lits en 1984 5

Les fonds de Bicêtre comprennent entre autres : la collection des répertoires et des
registres consacrés aux administrés dont les entrées (1725-1950) et les décès (1733-1956). À
ceci s'ajoutent les registres relatifs au personnel, à l'administration et à la comptabilité de
l'établissement. Notons enfin les registres d'observations médicales (1795-1946) et la collection
de documents figurés.

En complément vous ne devrez pas oublier de consulter le fonds de l'Hôpital Général,
institution à laquelle Bicêtre fut rattaché au même titre que la Salpêtrière ou Scipion. Pour en
savoir plus sur le contenu de ce fonds, lisez la notice intitulée Hôpital Général et consultez le
manuscrit de Bordier sur les archives des établissements de bienfaisance 6.

1. (B-1114, p. 372).

2. Ibid.
3. RAC, arrêté du 12 juin 1885 (1 J 7, p. 16).
4. Annuaire Politi des établissements hospitaliers publics de France, 1998, p. 53.
5. (C-1161. XVIII, p. 59).
6. Voir (D-124. I, p. 11, 17, 285-287).



1810 1835 1860 1910 1935
Entrées aliénés 954 401 102
Sorties aliénés 710 274 96
Morts aliénés 304 149 17
Entrées vieillards et infirmes 2 516 15 099 859 1 246 651
Sorties vieillards et infirmes 1 933 14 456 597 924 274
Morts vieillards et infirmes 530 592 267 333 379
Durée du séjour vieillards
et infirmes (en jours) 187 - - - -

Entrées des malades,
service temporaire 61 373 5 820

Sorties des malades,
service temporaire 54 337 5 256

Morts des malades,
service temporaire 14 29 554

Durée du séjour des malades,
service temporaire (en jours)

59 60 65

Dépenses (en francs courants)821 679874 6681266 1153155 29026 980 264
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1840, 152 p. (A-727)

ROYER (Maurice). De l'absolue nécessité de l'assistance des enfants anormaux et de
ses résultats au point de vue social. Paris, G. Jacques, 1907, p. 15-77. (B-1317)

SAINT-EDME. Description historique des prisons de Paris pendant et après la
Révolution, avec des anecdotes curieuses et peu connues et des notices sur les
personnages célèbres qui y ont été renfermés. Paris, chez l'éditeur, 1828, 72 p. (A-
279615)

SOLLIER (P.). Catalogue du musée pathologique. Service du docteur Bourneville.
Bicêtre, imprimerie typographique des enfants, 1892, 76 p. (B-82718)



Souvenirs historiques du père Richard au château de Bicêtre près Paris par sa
mémoire, par tradition de sa famille et des personnes qui l'ont connu. [S.l.n.d.!, ms.,
73 p. (D-881 ; C-1834)

STRAUSS (Paul). Paris ignoré. Paris, Librairies-imprimeries réunies, 1892, p. 392-405,
438-439, 442. (D-193)

VALLERY-RADOT (Pierre). Deux siècles d'histoire hospitalière. Paris, Dupont, 1947, p. 101-

107. (C-311) VERANE (Léon). Humilis, poète errant. Paris, Grasset, 1929, p. 155-163.

(A-973)

VIEL (Charles-François). Grand égout de Bicêtre ordonné par le roi Louis XVI. Plans,
élévations, coupes et profils gravés du monument. Paris, Tilliard frères, 1817, p. 1-7.
(C-4646)

VIEL (Charles-François). Principes de l'ordonnance et de la construction des
bâtimens. Paris, Perroneau, 1812, p. 53-67. (C-446. IV)

VILLERME (L. R.). « Mémoire sur la mortalité dans les prisons ».Annales d'hygiène
publique et de médecine légale, 1829, p. 1-100. (5 PER 1)



Fonds d'archives

 Notices historiques

 Notes relatives à l'histoire de l'établissement : date de son origine et de sa fondation,
noms des architectes, destinations successives, population, domaine, état des
bâtiments, changements et dispositions nouvelles, description des services,
améliorations projetées et état du métrage cubique des salles de l'hospice, 1817. (123
FOSS 1), 1 cahier, ms.

 Notes relatives à l'histoire de l'hôpital et de la prison de Bicêtre : fondation,
population, description des bâtiments et des services et fonctionnement, [Ire moitié du
XIXe siècle[. (19 FOSS 1, p. 5-10), 1 cahier, ms.

 Notice sur la situation, l'historique, les destinations successives, les bâtiments et
l'administration de l'hospice, [18781. (21 FOSS 1, hospice de la Vieillesse-Hommes), 1
pièce, ms., 12 p.
 Note sur l'origine de l'hospice et sur les travaux d'amélioration exécutés à Bicêtre
de 1863 à 1877,118781. (21 FOSS 1), 2 pièces, ms.

 Mémoire sur l'origine de Bicêtre sur la paroisse de Gentilly : notes issues de
l'ouvrage de Sauval 1 , [s.d.'. (45 FOSS D/2/a), 2 pièces, ms. (45 FOSS F, p. 515-570).

 Brève bibliographie sur Bicêtre et coupures de presse relatives à une affaire de
sorcellerie, 1950. (816 FOSS 1/1), 3 pièces, impr.

 Administration

 Notes et extraits des délibérations du bureau de l'Hôpital Général relatifs à
l'administration de Bicêtre, 1657-1791. (45 FOSS D/2/ch), 23 pièces, ms. (45 FOSS F,
p. 515-570).

 Note relative au fonctionnement de Bicêtre : extrait de l'état sommaire et de
l'économie de l'hôpital, 1657. (45 FOSS D/2/ca), 1 cahier, ms., 6 p. (45 FOSS F, p. 515-
570).

 Notes sur la prison de Bicêtre, 1657-1685. (45 FOSS D/2/ch), 2 pièces, ms. (45 FOSS
F, p. 515570).

 Notes sur l'église de Bicêtre, 1670-1743. (45 FOSS D/2/cg), 5 pièces, ms. (45 FOSS F, p.
515-570).

 Notes sur les manufactures de Bicêtre, 1674-1736. (45 FOSS D/2/ci), 4 pièces, ms. (45
FOSS F, p. 515-570).

 Registre pour servir à la distribution par semaine de la viande aux maisons de l'Hôpital
Général dont Bicêtre, 1718-1721. (105 FOSS 4), 1 registre.

1. Sauval (Henri), Histoire et recherches des antiquités de la ville de Paris. Paris, Chardon, 1724 (E-10).



 Note relative au rapport établi suite à l'incendie survenu à Bicêtre, 1726. (45 FOSS
D/2/cf), 3 pièces, ms. (45 FOSS F, p. 515-570).

 Extrait du registre des délibérations du bureau de l'Hôpital Général relatif à un vol
de drap de la manufacture, 1735. (118 FOSS 1),1 pièce, ms.

 Extrait des délibérations du bureau de l'Hôpital Général relatif à l'essai de dragées
antivénériennes sur de pauvres patients par le chirurgien Thomas, aux conséquences de
la pratique d'un tel remède ainsi qu'aux conséquences des pratiques des nouveaux
remèdes en général, 1756. (118 FOSS 1), 1 pièce, ms.

 Extrait du registre des délibérations du bureau de la maison de Bicêtre relatif à une
affaire de vol de sel, 1761. (118 FOSS 1), 1 pièce, ms.

 Extrait du registre des délibérations de la maison de Bicêtre relatif à l'évasion de
prisonniers et détenus, 1761. (118 FOSS 1), 1 pièce, ms.

 Note relative à l'absentéisme des prêtres de l'hôpital de Bicêtre, 1770. (118 FOSS 1), 1
pièce, ms.

 Règlement pour les enterrements et descriptif mensuel de la sonnerie de Bicêtre,
1779. (118 FOSS 1), 1 cahier, ms.

 Règlement pour les enfants de chœur de Bicêtre : lever, messe, enterrements, étude,
déjeuner, leçon d'écriture, lecture en français, leçon de chant du matin, dîner, récréation,
chant, souper, coucher et offices, ]XVIlle siècle]. (118 FOSS 1), 1 cahier, ms.

 Notes relatives au transfert de Deschamps, chanoine de Luzarches, 1786. (118 FOSS 1),
3 pièces, ms.

 Pièces diverses sur Bicêtre : bulletins de réception par l'économe, bulletins et
demandes d'admissions, correspondance relative au personnel, certificats de sortie,
certificats médicaux, bulletins de placement, avis de décès, certificats de congé limité,
ordre de conduite vers Bicêtre, et pièces de comptabilité, 1790-1879. (796 FOSS 4), 1
liasse.

 Rapport au conseil général des hospices sur différents services et établissements, dont
Bicêtre, an Xl. (C-237), 1 pièce, impr.

 Registres des décisions du membre du conseil général chargé de l'hospice de
Bicêtre, an XI-1837 (lac). (L/19-23, Bicêtre), 4 registres.

 Compte rendu par le conseil général des hospices sur le service des aliénés traités
dans les hospices de la Vieillesse (hommes et femmes) (Bicêtre et la Salpêtrière),
pendant les années 18251833,1835. (C-3273, 77-39 p.).

 Registres de correspondance, 1827-1863. (lac). (L/1-8, Bicêtre), 8 registres.

 Registres de correspondance expédiée journellement, 1842-1870 (lac). (L/9-15,
Bicêtre), 6 registres.



 Registres des lettres et circulaires, 1858-1865. (L/16-17, Bicêtre), 2 registres.

 Registre de correspondance, 1865-1872. (L/18, Bicêtre), 1 registre.

 États des sommes dues par le département de la Seine pour les aliénés admis
entre 1871 et 1902,1884-1902. (619 FOSS 2).

 Historiques de l'hôpital Bicêtre, 1893-1943 (lac). 34 rapports.
 1893 : (D-285).
 1894 : (D-286).
 1900 : (D-292).
 1906 : (D-298).
 1907 : (D-299).
 1908 : (D-300).
 1909 : (D-301).
 1911 : (D-303).
 1912 : (D-304).
 1913 : (D-305).
 1916 : (D-308).
 1920 : (D-312).
 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).
 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).

 Registres des procès-verbaux de la Société de secours mutuels, 1897-1947 (lac).
(L/24-26, Bicêtre), 3 registres.

 Tableaux relatifs à la chapelle de Bicêtre : indication et tarif des différentes classes des



services funèbres et répartition du produit des différentes classes des services
funèbres suivant le tarif, [XIXe siècle]. (25 FOSS 5), 1 pièce, ms.

 Pièces multiples relatives aux aliénés : arrêtés du conseil général des hospices, état des
sommes dues pour traitements, états des admis à Bicêtre, [XIXe-XXe siècles]. (791
FOSS 29), 1 liasse.

 Notice et mémoires relatifs à la division des aliénés de l'hospice de la Vieillesse-
Hommes, 1843. (44 FOSS 1), 3 pièces, ms. (45 FOSS D/2/b), 1 cahier, ms., 36 p. (45
FOSS F, p. 515-570).

 Suivi de l'établissement par l'administration générale, 1859-1973. Pièces relatives à
l'administration et à la réglementation (1859-1968), aux travaux, à l'hygiène et à la
salubrité (1872-1950),au personnel (1860-1953), aux services généraux et hospitaliers
(1871-1953), à la population (1872-1959), au culte (1883-1973) et à divers objets
dont la fondation Vallée 1 (1889-1964). (9 L 16-18), 3 articles.

 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 Bicêtre, 1953-1958.
- 1953, création d'une crèche : (D-147. I), 76 p.
- 1956-1958: (D-147. II), 118 p.

 Étude relative au projet de construction du CHU Bicêtre, 1970. (507 W 5/41), 1
pièce, impr.

 Rapport sur le budget prévisionnel d'exploitation pour la partie hospitalière du CHU de
Bicêtre : planification fonctionnelle, cahier des charges, budget prévisionnel, 1972.
(507 W 6/42-44), 3 pièces, impr.

 Programme médical du futur hôpital Bicêtre, 1979. (507 W 5/40), 1 pièce, impr.

 Évaluation de l'activité prévisionnelle au nouveau CHU de Bicêtre, 1980. (507 IN
6/45-47), 3 pièces, impr.

 Rapports d'activité de l'hôpital, 1983-1985. (507 IN 5/35, 38-39), 3 pièces, impr.

 Rapport d'activité médicale, 1983. (507 W 5/36), 1 pièce, impr.

 Rapport d'activité du département de pédiatrie, 1983. (507 W 5/37), 1 pièce, impr.

1. Reportez-vous à la notice consacrée à la fondation Vallée, vous trouverez le détail



 Personnel

 États et notes relatifs au personnel, 1657,1789. (45 FOSS D/2/cd), 16 pièces, ms. (45
FOSS F, p. 515-570).

 Registre du personnel : prêtres, officiers, officières, commis de bureau, inspecteurs
des lettres de cachet, gouverneurs, chirurgiens, 1737. (1 K/1, Bicêtre), 1 registre.

 État des chirurgiens, pharmaciens, élèves médecins et élèves chirurgiens de Bicêtre,
1739-1810 annotations 1812. L'état comprend de multiples données dont : nom et
prénom, âge, date d'entrée, postes et fonctions successives, état des recommandations,
date de sortie, de décès voire de transfert. (142 FOSS 1), 1 cahier, ms.

 Extrait du registre des délibérations du bureau de l'Hôpital Général relatif à la
nomination d'un chirurgien à la maison de Bicêtre, 1757. (118 FOSS 1), 1 pièce, ms.

 Registre d'inscriptions des employés et gens de service, 1765-1829. (1 K/2, Bicêtre), 1
registre.

 Nomination de René Le Coêclic prêtre du diocèse de Quimper comme maitre des
enfants de chœur dans l'hôpital de Bicêtre, 1787. (118 FOSS 1), 1 pièce, ms.

 Registres d'inscriptions des employés et gens de service, 1810-1909 (lac). (1 K/4-24,
Bicêtre), 19 registres.

 Répertoires du personnel : catégories diverses, 1810-1926 (lac). (1 K/25-28, Bicêtre),
3 répertoires.

 Bulletins d'admissions et titres de placement du personnel dans la 5e division de
l'hospice de la Vieillesse-Hommes, 1815-1852. (619 FOSS 2).

 Répertoire de sorties des employés, 1843-1851. (1 K/3, Bicêtre), 1 répertoire.

 Notes et correspondance relatives à la suspension de ses fonctions du docteur
Pelletan de Kinkelin médecin en chef des infirmeries de Bicêtre, 1851. (85 FOSS 1), 22
pièces, ms. ; 1 coupure de presse.

 Registres d'appointements du personnel administratif, hospitalier et médical, 1852-
1913 (lac). (2 K/1-39, Bicêtre), 30 registres.

 Registres du personnel ouvrier, 1853-1934 (lac). (1 K/32-35, Bicêtre), 3 registres.

 Répertoire du personnel, 1855. (619 FOSS 2).

 Registre d'appointements : services généraux, salles, pharmacies, 1856. (2 K/53,
Bicêtre), 1 registre.

 États du personnel administratif de l'annexe Sainte-Anne, 1859-1866 (lac). (619
FOSS 2).

 État des traitements, appointements, gages et salaires, 1860-1873 (lac). (619 FOSS



2).

 Note et rapports relatifs aux réclamations des médecins aliénistes des hospices de
Bicêtre et de la Salpêtrière, 1875. (804 FOSS 21), 3 pièces.

 Répertoires du personnel hospitalier, 1876-1925 (lac). (1 K/29-31, Bicêtre), 3
répertoires.

 Registres d'appointements du personnel ouvrier, 1897-1913 (lac). (2 K/40-52,
Bicêtre), 10 registres.

 Brochure d'accueil destinée au personnel, 1977. Notes relatives aux conditions de
travail, aux informations d'ordre administratif et social. (B-44168), 1 pièce, impr.

 Financement

 Inventaires des maisons de l'Hôpital Général dont Bicêtre : inventaire de la sacristie de
la maison de Saint-Jean Baptiste de Bicêtre, des appartements des ecclésiastiques, des
dortoirs, des bureaux et de la cuisine, du linge de maison, 1702-1703. États en nombre
dont ceux de l'argenterie, de l'étain, des ornements, des tableaux, des batteries de
cuisine. (144 FOSS 1, p. 599-661), 1 registre.

 Journal des recettes en nature - aliénés, 1812-1844. (4 M/6, Bicêtre), 1 registre.

 Grand livre en denrées et matières, 1817-1819. (2 M 1/16, Bicêtre), 1 registre.

 Grand livre en mobiliers et matériaux (magasins, lainages, étoffes de laine, toile et
étoffes en fil et coton, matériaux, bois, métaux, fer, cordonnerie et objets divers),
1833. (2 M 1/1, Bicêtre), 1 registre.

 Grand livre (ustensiles en métal, meubles et appareils), 1834-1897 (lac). (2 M 5/1-12,
Bicêtre), 9 registres.

 Grand livre (matières premières), 1835-1842. (2 M 2/9-10, Bicêtre), 2 registres.

 Registre de « main courante » - aliénés, 1837. (4 M/4, Bicêtre), 1 registre.

 Grand livre (ustensiles en bois, cuir, faïence, instruments et outils, meubles devenus
immeubles), 1838-1891 (lac). (2 M 6/1-12, Bicêtre), 10 registres.

 Comptes courants, secours alloués aux aliénés, 1841-1861. (4 M/1-2, Bicêtre), 2
registres.

 Journal général de caisse, 1842-1871 (lac). (1 M 2/1-10, Bicêtre), 8 registres.

 État des administrés qui doivent manger au réfectoire, notes et règlement relatifs au
réfectoire de l'hospice, 1842-1851. (619 FOSS 2).

 Délibérations, notes, factures, devis, et états relatifs aux objets mobiliers et aux
rations alimentaires, 1843-1851. (619 FOSS 2).

 État général des objets mobiliers et autres pour faire manger à table en réfectoire les



indigents et aliénés de l'hospice, à l'exception de ceux qui par leur âge et leur infirmité
pourraient difficilement sortir de leur dortoir et des malades alités trop agités, 1844.
(619 FOSS 2).

États récapitulatifs des boni obtenus dans les réfectoires des indigents, 1844. (619 FOSS
2).

 Grand livre en denrées et objets de consommation, 1845-1906 (lac), 8 registres.
 1845-1862 (lac) : (2 M 1/4-9, Bicêtre), 4 registres.
 1863-1906 (lac) : (2 M 1/10-15, Bicêtre), 4 registres.

 Journal général, 1847-1897 (lac). (3 M/1-9, Bicêtre), 6 registres.

 Grand livre (coucher, linge et habillement), 1847-1906 (lac). (2 M 3/1-5, Bicêtre), 3
registres.

 Comptes des recettes et dépenses, 1853. (619 FOSS 2).

 Registre des recettes - aliénés, 1854-1859. (4 M/5, Bicêtre), 1 registre.

 Recettes et dépenses en drogues, médicaments et denrées à l'hospice Sainte-Anne,
1861. (619 FOSS 2).

 Journal du trésorier de la Société de secours mutuels, 1864-1911. (4 M/7, Bicêtre), 1
registre.

 Registre d'exploitation de la cantine, 1865-1874. (4 M/3, Bicêtre), 1 registre.

 Grand livre (meubles et objets mobiliers, appareils, machines, instruments de physique,
chimie et de chirurgie), 1875-1897 (lac). (2 M 4/1-3, Bicêtre), 2 registres.

 Grand livre (animaux, objets divers, articles de pansements et matières premières),
1881-1905 (lac). (2 M 2/1-8, Bicêtre), 6 registres.

 Architecture et travaux

 Notes relatives aux travaux et aux bâtiments de Bicêtre, 1656-1787. (45 FOSS D/2/cc),
71 pièces, ms. (45 FOSS F, p. 515-570).

 Notes relatives aux eaux de Bicêtre, 1657-1738. (45 FOSS D/2/d), 12 pièces, ms. (45
FOSS F, p. 515-570).

 Mémoire [de Vieil sur le grand égout de Bicêtre ordonné par Louis XVI, [XVIlle siècle].
(45 FOSS D/2/ck), 1 pièce, ms. (45 FOSS F, p. 515-570).

 Dossiers de travaux, années 1970-1980. (364 W), 10 dossiers.

 Dossiers relatifs à l'équipement des services, années 1970-1980. (365 W), 17
dossiers.

 Permis de construire dans les services neurologie et psychiatrie, 1987. (422 W 1), 1



dossier.

 Legs et donateurs

 État des fondations de l'église de Bicêtre, [XVIlle siècle]. (118 FOSS 1), 1 pièce, ms.

 Administrés

 Notes relatives à la population de Bicêtre, 1657-1790. (45 FOSS D/2/ce), 25 pièces,
ms. (45 FOSS F, p. 515-570).

 Répertoires d'entrées, 1725-1948 (lac). (1 Q 1/1-136, Bicêtre), 134 répertoires.

 Répertoire général d'entrées à l'hospice, 1800-1838. (1 Q 1/137, Bicêtre), 1
répertoire.

 Répertoire des malades et vieillards administrés, 1886-1911. (4 Q/18, Bicêtre), 1
répertoire.

 Répertoire d'entrées : femmes, 1923-1934. (1 Q 1/138, Bicêtre), 1 répertoire.

 Registres d'entrées des mendiants, 1716-1770. (4 Q/1-16, Bicêtre), 16 registres.

 Registres d'entrées, 1725-1950. (1 Q 2/1-164, Bicêtre), 162 registres.

 Registres d'admissions d'enfants, 1728-1809 (lac). (7 Q/2-3, Bicêtre), 2 registres.

 Registre d'admissions des bons pauvres, 1745-an IX. (4 Q/17, Bicêtre), 1 registre.

 Registres d'entrées des teigneux, 1793-1830 (lac). (7 Q/18-23, Bicêtre), 5 registres.

 Registre d'entrées des militaires, 1814-1815. (5 Q/14, Bicêtre), 1 registre.

 Registres d'entrées, 1830-1932 (lac). (6 Q 6/13-14, Bicêtre), 2 registres.

 Registres d'entrées temporaires 1,1853-1926 (lac). (7 Q/24-29, Bicêtre), 5 registres.

 Registre d'entrées des militaires 2, 1856-1879. (5 Q/1, Bicêtre), 1 registre.

 Registres d'entrées à l'infirmerie, 1860-1876. (7 Q/4-17, Bicêtre), 14 registres.

 Répertoires des sorties, 1842-1949 (lac). (2 Q 1/9-20, Bicêtre), 11 répertoires.

 Répertoires des sorties exceptionnelles, 1847-1875. (2 Q 1/1-8, Bicêtre), 8
répertoires.

1 Entrées de malades non aliénés.
2 Et des fédérés, voir année 1871.



 Registres des sorties, 1807-1931 (lac). 10 registres.
 1807-1931 (lac) : (2 Q 2/1-9, Bicêtre), 9 registres.
 1831-1851 : (6 Q 6/17, Bicêtre), 1 registre.

 Registre de sorties des militaires, 1814-1815. (5 Q/15, Bicêtre), 1 registre.

 Registre des sorties et des décès, 1819-1820. (6 Q 6/19, Bicêtre), 1 registre.

 Registre des sorties des militaires et gardes nationaux insurgés, 1871. (5 Q/2, Bicêtre), 1
registre.

 Répertoires des décès, 1843-1956 (lac). (3 Q 1/1-6, Bicêtre), 5 répertoires.

 Registres des décès, 1733-1950 (lac). (3 Q 2/1-92, Bicêtre), 89 registres.

 Aliénés : répertoire, registres et états, 1776-1958.

- Registres d'admissions des aliénés, 1776-1854: (6 Q 6/6-9, Bicêtre), 4 registres.

- Registre du matricule des aliénés volontaires et d'office, 1795-1856 : (6 Q 6/10,
Bicêtre), 1 registre.

- Registres des mutations d'aliénés, 1837-1948 (lac) : (6 Q 5/1-42, Bicêtre), 42 registres.

- Registres d'entrées des aliénés volontaires, 1839-1945 : (6 Q 1/1-22, Bicêtre), 22
registres.

- Registres d'entrées des aliénés d'office, 1839-1946 : (6 Q 2/1-87, Bicêtre), 87 registres.

- Registre des aliénés sortis et secourus par la société de la fondation Montyon, 1855-
1862 : (6 Q 6/18, Bicêtre), 1 registre.

- États nominatifs des aliénés prévenus ou condamnés, 1859-1868 : (619 FOSS 2).
- État des aliénés détenus pour condamnation ou en prévention transférés dans les
asiles départementaux, 1863 : (619 FOSS 2).
- État des aliénés prévenus ou condamnés présents à Bicêtre depuis 1863,1871 : (619
FOSS 2).
- Notes et correspondance relatives aux aliénés condamnés, 1870-1872: (619 FOSS 2).
- Registres des décès des aliénés, 1909-1958 : (6 Q 6/25-26, Bicêtre), 2 registres.
- États des aliénés en état de prévention judiciaire, en état de vagabondage, 1852 : (619
FOSS 2).
- Répertoire d'entrées et des décès des aliénés, 1908-1930: (7 0/34, Bicêtre), 1
répertoire.

 Registres des fous, idiots, épileptiques, 1824-1946.21 registres.
 Registres d'entrées, 1824-1946: (6 Q 3/1-11, Bicêtre), 11 registres.
 Registres des sorties, 1851-1923 : (6 Q 3/12-17, Bicêtre), 7 registres.
 Registres des décès, 1871-1937: (6 Q 3/18-20, Bicêtre), 3 registres.



 Division Clemenceau, 1918-1935.10 pièces.
 Répertoire d'entrées, 1918-1934 : (5 Q/3-4, Bicêtre), 1 registre.
- Registres d'entrées, 1918-1934 : (5 Q/5-7, Bicêtre), 3 registres.
 Répertoires des sorties, 1918-1935 : (5 Q/8-10, Bicêtre), 3 répertoires. - Répertoire
des décès, 1918-1934 : (5 Q/11, Bicêtre), 1 répertoire.
- Registres des déclarations de décès, 1918-1934 : (5 Q/12-13, Bicêtre), 2 registres.

 Répertoires du relevé des visites : entrées, sorties, décès, résumés des visites (5e

division), 1913- 1938.8 répertoires.
 4e section, 1913-1923 : (6 Q 4/3-8, Bicêtre), 6 répertoires.
 1 e section, 1920-1927 : (6 Q 4/1, Bicêtre), 1 répertoire.
 3e section, 1928-1938 : (6 Q 4/2, Bicêtre), 1 répertoire.

 Répertoire d'entrées et de visites (5e division 2e section), 1843-1899 (lac). (6 Q 4/9-
29, Bicêtre), 1 répertoire.
 Registre général d'admissions, des sorties et décès des aliénés, épileptiques et
indigents, 18001843. (6 Q 6/1, Bicêtre), 1 registre.

 Registre annuel d'admissions d'office, volontaires et épileptiques (5e division ire

section), 1850. (6 Q 6/2, Bicêtre), 1 registre.

 Répertoires d'admissions, sorties et décès (1 re division 3e section), 1934-1945 (lac). (6
Q 6/3-5, Bicêtre), 2 répertoires.

 Registre d'entrées (1 re division), 1808-1863. (6 Q 6/11, Bicêtre), 1 registre.

 Registre des épileptiques non aliénés, 1835-1929. (6 Q 6/15, Bicêtre), 1 registre.

 Registre des malades admis (5e division), 1842. (6 Q 6/16, Bicêtre), 1 registre.

 Registres des décès des indigents, imbéciles, fous et épileptiques, 1825-1866 (lac). (6 Q
6/19bis21, Bicêtre), 3 registres.

 Registres des accès d'épilepsie, 1838-1851 (lac). (6 Q 6/22-24, Bicêtre), 3 registres.

 Répertoire d'enfants idiots, épileptiques, 1907-1915. (7 Q/1, Bicêtre), 1 répertoire.

 Registres d'admissions de la fondation Vallée 1,1890-1935. (7 Q/30-32, Bicêtre), 3
registres.

 Registre d'admissions des Sociétés de secours mutuels, 1872-1916. (7 Q/33, Bicêtre), 1
registre.

 Bulletins d'admissions d'enfants épileptiques, d'indigents, de vieillards et de paralysés à
Bicêtre, 1806-1807. Ces bulletins s'accompagnent des pièces nécessaires à l'admission
: extraits du registre des baptêmes et extraits du registre des actes de naissance des
administrés, 1758-1806. (563 FOSS 1), 51 pièces, ms.

 1. Reportez-vous également à la notice consacrée à la fondation Vallée dans ce guide du
chercheur



 Dossier relatif aux administrés du quartier des reposants : tableau d'entrées, de
sorties et de décès des reposants, états nominatifs, correspondance, notes et rapports,
demandes et certificats d'admissions, évaluation des frais relatifs à l'habit, au linge, au
chauffage, à l'éclairage à l'usage des reposants, tableaux en nombre récapitulant les
catégories de patients selon leur durée du service au moment de la mise en repos et
leurs allocations, 1839-1849. (619 FOSS 2).

 État des faméliques, 1846. (619 FOSS 2).

 Cahiers des visites au pavillon Sainte-Anne succursale de l'hospice de la Vieillesse-
Hommes, 1860-1863. (619 FOSS 2).

 États des aliénés ou épileptiques aliénés condamnés à plus d'un an
d'emprisonnement, 18511876. (619 FOSS 2).

 Lettres de recommandation et demandes d'admissions, 1889-1895. (619 FOSS 2).

 État des maladies et notes sur les tentatives de suicides, les refus de nourriture, les
rixes, les évasions, les contusions, les plaies et les difformités, 1896-1897. (619 FOSS
2).

 Brochures d'information destinées aux patients, [1978]-1989 (lac). (B-44167 ; B-
66258), 2 pièces.

 Enquêtes sur les administrés

 Registres d'enquêtes sur les candidats aux hôpitaux, maisons de retraite et hospices
dont Bicêtre, 1927-1931. Les registres contiennent les nom et adresse des candidats et
la suite donnée à leur requête. (539 FOSS 1-3), 3 registres.

 Répertoire des pensions versées par les pensionnaires des hospices dont celui de la
Vieillesse-Hommes, 1854-1868. (581 FOSS 1),1 répertoire.

 Archives médicales

 Registres d'observations médicales (5e division, sections 1-5), 1795-1946.142
registres.
- lre et 2e sections, 1795-1894 : (6 R/1-44, Bicêtre), 44 registres. - le section, 1890-
1926: (6 R/45-66, Bicêtre), 22 registres.
 2e section, 1846-1922 (lac) : (6 R/67-90, Bicêtre), 28 registres.
 3e section, 1864-1946 (lac) : (6 R/91-111, Bicêtre), 21 registres.
 4e section, 1886-1925 : (6 R/112-137, Bicêtre), 26 registres.
 5e section, 1831-1857 : (6 R/138, Bicêtre), 1 registre.

 Registre de constatations médicales des contusions, ecchymoses à l'arrivée à Bicêtre



des aliénés venant des autres asiles, 1795-1894. (6 R/139, Bicêtre), 1 registre.

Documents figurés

 Plans 1, [en cours d'inventaire]. (793 FOSS 8), 68 pièces.

 Collections d'images de l'hospice de Bicêtre, 1881-1910. (B-6055 ; E-97), 2 registres.

 Collections d'images relatives au service du docteur Bourneville, section des enfants,
1889-1900. (B-6008 ; B-6007), 2 registres.

1. Examinez également les plans du château et de l'enclos de Bissestres, 1725 ; plans n° 237-238 (C-
1378, p. 137-138).

 Photographies, 1900-1953. (751 FOSS 10, photos 1-266 ; 751 FOSS 59, photos 1-6 ; 751 FOSS 62, photo
13 ; 751 FOSS 72, photos 3-6 ; 751 FOSS 74, photos 24-27 ; 751 FOSS 76, photo 29 ; 751 FOSS 80,
photos 15-17 ; 751 FOSS 89, photo 17 ; 751 FOSS 101, photos 1-4), 290 pièces.

 Collection d'images de l'hôpital Bicêtre, 1912. (C-660. VI), 1 album.

 Album de l'internat des hôpitaux de Paris, dont Bicêtre, 1920. (C-4240, p. 18-19).


