• Charité (1601-1935)
l'hôpital fondé en 1601 par les Frères Saint-Jean-de-Dieu doit son existence à Marie
de Médicis, qui fait appel à cette communauté florentine pour soigner les indigents.
Installé initialement près du port de Malaquest, l'hôpital s'établit définitivement le 4
septembre 1608, sur l'ordre de la reine Margot, sur un terrain où s'élève l'hôtel de
Sansac : il ouvre sous le nom de Saint-Jean-Baptiste de la Charité. Les frères,
propriétaires et maîtres exclusifs des lieux jusqu’en 1789, assurent le service de
l'hôpital. En effet, leur règlement leur impose d'être chirurgiens et pharmaciens et de
soigner eux-mêmes les malades. En 1786, l'établissement compte 208 lits 1 réservés
exclusivement à une population masculine ne souffrant pas d'affections incurables ou
vénériennes. Son ouverture aux femmes s'opère en 1791.
Deuxième hôpital de Paris après l'Hôtel-Dieu, la Charité se distingue comme un
modèle sur les plans de l'hygiène 2 , du confort, des soins thérapeutiques et s'illustre
en fondant dans ses locaux la première clinique médicale de France.
Pendant la Révolution, l'hôpital de la Charité continue à fonctionner sous le nom
d'hospice de l'Unité. Confisqué aux religieux, sa direction revient par l'arrêté du 11
avril 1791 à une commission de cinq membres. Néanmoins, les frères y assurent les
soins jusqu'à leur départ en 1801. Agrandi en 1791 sous la conduite de l'architecte
Antoine, puis en 1841-1845, l'établissement accroît ses capacités d'accueil : il gère
235 lits en 1810, 341 lits en 1830 et 486 lits en 1850 3.
Au moment de sa fermeture définitive 4 le 6 avril 1935, il abrite encore 680 lits. Sa
démolition presque intégrale débute les mois suivants et s'achève véritablement en
1937 avec les travaux d'édification de la nouvelle École pratique de médecine de la
Faculté de Paris.
Les archives de la Charité s'avèrent peu nombreuses pour l'Ancien Régime. Retenons
néanmoins la collection des registres d'entrées (1702-1935).
Pour en savoir plus sur l'activité de l'hôpital examinez les procès-verbaux du conseil
de surveillance 5. Vous trouverez par exemple des informations relatives au
remplacement des religieuses par un personnel laïc, à la création d'une maternité, à
l'installation d'un service d'électrothérapie et de radioscopie, au transfert de la clinique
médicale et de la clinique chirurgicale, voire à l'isolement des tuberculeux

1. Dictionnaire historique des mes de Paris, par Jacques Hillairet (C-1036. I, p. 500).
2. Les patients à la Charité ne sont qu'un par lit.
3. (B-1114, p. 355-356).
4. RAC, note du 17 avril 1935 (1 J 22, p. 65).
5. Série cotée (1 L 1-n). Son récolement est à votre disposition en salle de lecture. Demandez ses
tables chronologiques et alphabétiques, elles vont faciliter vos recherches.

Entrées médecine
Sorties médecine
Morts médecine
Durée du séjour médecine
(en jours)
Entrées chirurgie
Sorties chirurgie
Morts chirurgie
Durée du séjour chirurgie
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(en jours)
Entrées maternité
Sorties maternité
Morts maternité
Durée du séjour maternité
(en jours)

-

Dépenses (en francs courants)161 480 238 301 370 721 1032 031 2 049 455
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 Administration
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architectural conçu autour des thèmes de la salubrité publique, du confort et des
conditions d'utilité : bien-être des malades, enseignement clinique, intérêts de
l'administration et de la ville. (154 FOSS 1 ; 143 FOSS 1), 2 pièces.


 Legs et donateurs


État des bienfaiteurs, 1601-1797. (166 FOSS 2, p. 99-106), 1 registre.



État des titres, 1661-1790. (164 FOSS 1, p. 1-11), 1 registre.



Donation de 5 000 livres par Messire Germain-Pierre Rolland président au

Parlement, 1723. (60 FOSS 1, en dépôt au musée sous la cote AP 519), 1 pièce, ms.
Généralités sur les bienfaiteurs, (s.d.]. Notes documentaires prises par l'archiviste
Brièle sur des pièces brûlées en 1871. (109 FOSS 1), 229 fiches, ms.


 Administrés


Répertoires d'entrées, an III-1935 (lac). (1 Q 1/1-153, la Charité), 146 répertoires.



Registres d'entrées, 1702-1935 (lac). (1 Q 2/1-210, la Charité), 209 registres.

Registre d'entrées des malades urgents, 1819-1823. (6 Q 2/1, la Charité), 1
registre.


Registre d'entrées et de sorties des malades payants, 1858-1861. (6 Q4/1, la
Charité), 1 registre.


Répertoire d'entrées et de sorties des malades payants, 1864-1866. (6 Q 5/1, la
Charité), 1 répertoire.




Registres des sorties, 1847-1887 (lac). (2 Q 2/1-27, la Charité), 25 registres.

Registre des sorties des convalescents, 1870-1872. (6 Q 3/1, la Charité), 1
registre.




Registres des naissances, an XIII-1934 (lac). (4 Q 3/1-27, la Charité), 25 registres.



Répertoire des accouchements, 1928-1934. (4 Q 1/1, la Charité), 1 répertoire.

Registres des accouchements, 1914-1934 (lac). (4 Q 2/1-20, la Charité), 19
registres.




Répertoires des décès, 1899-1935. (3 Q 1/1-8, la Charité), 8 répertoires.



Registres des décès, an XII-1935 (lac). (3 Q 2/1-77, la Charité), 73 registres.



Registre des teigneux, 1857-1859. (6 Q 1/1, la Charité), 1 registre.

1. Professeur de clinique médicale.

 Clinique interne
Arrêtés du ministère de l'Intérieur et du conseil des hospices relatifs à l'achèvement
des travaux, aux dépenses et aux conditions d'ouverture de la clinique, 1805-1806. (35
FOSS 2), 1 pièce, ms.




Répertoires d'admissions, 1811-1817. (5 Q/1-6, la Charité), 6 répertoires.



Registres d'admissions, 1807-1813. (5 Q/7-8, la Charité), 2 registres.



Registre des décès, 1806-1818. (5 Q 9/1, la Charité), 1 registre.

 Documents figurés


Plans 1,11744-1769]. (C-1378), 3 pièces.



Plans, [en cours d'inventaire]. (793 FOSS 18), 15 pièces.



Collection d'images de l'hôpital de la Charité, 1878. (C-2237), 1 registre.

Photographies, 1900-1944. (751 FOSS 17, photos 1-80 ; 751 FOSS 62, photo 26 ;
751 FOSS 76, photo 31 ; 751 FOSS 80, photos 37-47), 93 pièces.




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



Album de l'internat des hôpitaux de Paris, dont la Charité, 1920. (C-4240, p. 2-3).

1. Catalogue des plans et dessins d'architecture du fonds de l'ancien Hôtel-Dieu à Paris, plans n° 520,
771-772, (C-1378, p. 225, 292-293, 294).

