
 Hôtel-Dieu

L'origine de l'Hôtel-Dieu demeure incertaine ; toutefois l'établissement existe
déjà au VII" siècle puisque le premier document attestant l'existence d'un hôpital
servant de refuge aux indigents, aux infirmes et aux malades sur le parvis de Notre-
Dame de Paris date de 651. Jusqu'au début du XVIe siècle l'Hôtel-Dieu est placé sous
l'égide du clergé en particulier des chanoines de Notre-Dame. Un arrêt du Parlement du
2 mai 1505 remet l'administration de l'Hôtel-Dieu à un comité composé de huit
commissaires laïques mandatés pour la gestion financière de la structure. Au début du
XVIIe siècle l'hôpital subit quelques agrandissements sous la conduite des architectes
Claude Vellefaux et Christophe Camard 1. Il contient en 1718 près de 2 500 patients 2

pris en charge par des religieux et des religieuses et visités par des chirurgiens.

Au cours du XVIIIe siècle l'Hôtel-Dieu est ravagé par de nombreux incendies : en
1718, en août 1737 puis de nouveau en 1742, enfin il est aux proies des flammes
pendant près de onze jours consécutifs en décembre 1772. À la suite du dernier sinistre
ayant entraîné la destruction de la quasi totalité des bâtiments situés sur l'ne de la Cité,
les administrateurs envisagent de fermer l'Hôtel-Dieu et de le reconstruire sur un autre
site. La demande de transfert de l'hôpital vers un nouvel emplacement conduit à un
projet de remplacement de la structure par les hôpitaux Saint-Louis et Sainte-Anne.

Cependant l'abandon du projet suite aux lettres patentes du 22 avril 1781 aboutit
au maintien de l'établissement et à l'exécution de travaux de restauration et de
reconstruction sur les anciennes fondations. Pendant la Révolution, l'hôpital appelé
Grand Hospice d'Humanité ou encore Maison de l'Humanité, perd son autonomie
administrative et tombe entre les mains de l'administration générale des hôpitaux,
avant de recouvrer sa dénomination originelle. En 1802, après s'être à nouveau agrandi
l'Hôtel-Dieu, gère 2 200 lits puis 1 000 lits en 1820 et 1840 3 affectés notamment aux
maladies aiguës. La démolition de l'ancien Hôtel-Dieu décidée en 1861 a lieu en 1878 4

après la mise en service du nouvel Hôtel-Dieu dont l'édification est décidée après avis
du conseil de surveillance en mars 1865 et par décret du 22 mai suivant 5.

La reconstruction de l'ouvrage réalisée de 1867 à 1878 sous la conduite de
l'architecte Diet s'effectue sur le coté nord du parvis Notre-Dame. Son inauguration par
Mac-Mahon est célébrée le 11 août 1877 quelques jours après sa mise en service
commencée le 30 juillet 1877 6.

1. Sur l'architecte Camard, voyez les références bibliographiques contenues dans le
fichier biographique.
2. (B-128, p. 83).
3. (B-1114, p. 352).
4. Toutefois l'ancien Hôtel-Dieu n'est pas intégralement démoli. Les bâtiments situés sur la
rive gauche de la Seine rue de la Bûcherie subsistent jusqu'en 1909, ils portent le nom
d'Hôtel-Dieu annexe.
5. (C-312, p. 68).
6. (D-1, p. 369).



L'établissement gère 596 lits en 1998 1 contre 905 lits en 1960 2 et 828 en 1900
3.

Le fonds ancien de l'Hôtel-Dieu sort éprouvé de l'incendie de mai 1871. Une
grande partie du fonds s'embrase, toutefois le sinistre épargne une collection
aujourd'hui à disposition des chercheurs. Signalons à titre d'exemple : les comptes
(1364-1599) ; les registres des minutes des délibérations du bureau de l'Hôtel-Dieu
(1531-1791) ; les dons et legs (XV1e-XVIlle siècles) ; les répertoires et registres
d'entrées (1749, 1791-1972) ; les répertoires et registres des décès (1793-1975) et les
nombreux documents figurés dont les plans et dessins (XVIIe-XXe siècles).

Pour en savoir plus sur l'intégralité du fonds ancien (pièces disparues et pièces
consultables), vous disposez de plusieurs instruments de recherche :

 l'inventaire sommaire des archives hospitalières antérieures à 1790 4

 une addition au fonds de l'Hôtel-Dieu 5

 les archives de l'Hôtel-Dieu de Paris (1157-1300) 6

• le catalogue des plans et dessins d'architecture du fonds de l'ancien Hôtel-Dieu de
Paris, avec quatre études critiques sur les inventaires des archives de l'Assistance
publique à Paris 7.

D'autre part nous tenons à vous rappeler que la dénomination Hôtel-Dieu se
rapporte non seulement à l'hôpital mais aussi jusqu'à la fin de la Révolution, à un
ensemble de maisons hospitalières dépendant de l'hôpital de la Cité. Ainsi, lorsqu'il est
question des hôpitaux Saint-Louis, Sainte-Anne, Saint-Marcel, Saint-Valère, Saint-
Julien-le-Pauvre, vous devez systématiquement consulter le fonds ancien de l'Hôtel-
Dieu : vous recueillerez ainsi de multiples données sur ces maisons.

1. L'Hôtel-Dieu de Paris se compose également de l'unité de gérontologie la collégiale (120
lits) et des deux services d'odontologie Jean-Délibéros et Garancière ; Annuaire Politi
des établissements hospitaliers publics de France, 1998, p. 85. Prix de revient des
établissements de l'Assistance publique à Paris, 1960, p. 74-75.
2. (D-1, p. 370).
3. Par Léon Brièle, Paris, Grandremy et Henon et imprimerie nationale, 1882-1888 (D-
129. Hl, IV).
4. Par Marcel Fosseyeux, Paris, Berger-Levrault, 1905, (B-1913, 55 p.). Cet inventaire est
celui de la sous-série (108 FOSS 1). Sur la découverte de ce petit fonds consultez l'ouvrage
suivant (75 PER 32, p. 66- 68, 147-148).

5. Ouvrage réalisé par Léon Brièle et Ernest Coyecque. Paris, imprimerie nationale, 1894,
LXI-634 p. (C-1032).
6. Par Marcel Candille, Arpajon, imprimerie coopérative arpajonaise, 1973, X-692 p. (C-1378).



1810 1835 1860 1910 1935
Entrées médecine 8 254 17 429 8 787 6 156 6 833
Sorties médecine 7 097 15 600 7 599 5 134 6 134
Morts médecine 1 508 1 811 1 199 960 785

Durée du séjour médecine (en
jours)

42 20 23 28 27
Entrées chirurgie 3 364 4 640 5 667
Sorties chirurgie 3 149 4 428 5 450
Morts chirurgie 195 227 236

Durée du séjour chirurgie (en
jours)

26 22 22
Entrées maternité 3 639
Sorties maternité 3 589
Morts maternité 38

Durée du séjour maternité 15
Dépenses (en francs courants) 524 798 554 711 616 653 1 347 212 16 043 472
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 Arrêts, états et mémoires relatifs à l'Hôtel-Dieu et l'Hôpital Général ainsi qu'au
règlement des admissions des prisonniers malades dans ces deux établissements, XVIIe-
XVIIIe siècles. (Hôtel-Dieu liasse 885), 152 pièces.

 Mémoires sur les notaires de l'Hôtel-Dieu, XVIIe-XVIIIe siècles. (Hôtel-Dieu liasse 872),

19 pièces.

 Édits, arrêts, règlements, états, correspondance, notes et ordonnances relatifs aux
fondations, aux comptes, à l'approvisionnement et au mobilier de l'Hôtel-Dieu, XVIIe-
XVIlle siècles. (Hôtel-Dieu liasses 1326-1361).

 Lettres patentes, arrêts et règlements concernant divers hôpitaux et communautés
religieuses, XVI le-XVI Ile siècles. (Hôtel-Dieu liasse 884), 20 pièces.

 Règlement relatif à l'envoi des malades de l'Hôpital Général à l'Hôtel-Dieu, 1739. (115
FOSS 1), 1 pièce, ms.

 Mémoire de Percheron de La Galaizière présentant les hôpitaux de toutes provinces de
France dont l'Hôtel-Dieu : notes sur le règlement général et sur l'état actuel de
l'établissement, 1785. (131 FOSS 1)1, 1 registre.

1. Cette pièce est actuellement conservée sous la cote (D-7).

 États des souscripteurs ayant fait leurs déclarations et soumissions dans les bureaux
du greffier et du trésorier de l'hôtel de ville de Paris, pour la contribution à
l'établissement de quatre nouveaux hôpitaux capables de suppléer à l'insuffisance de
l'Hôtel-Dieu de Paris, 1787. (55 FOSS 1) 1, 2 pièces, impr.

1. Voir aussi (B-10896).



 Correspondance se rapportant à une demande d'arrêt de poursuite à l'encontre de
l'Hôtel-Dieu, 1791. (59 FOSS 6), 2 pièces, ms.

 Pièces diverses produites par l'Hôtel-Dieu, 1792-1836. État des pauvres et des malades
envoyés à Bicêtre (1792-an XI), certificats médicaux (an IV-an IX), certificat de sortie
(an IV), extraits du registre d'entrées (1830-1836). (796 FOSS 4), 1 liasse.

 Registre du maitre de l'Hôtel-Dieu, XVIlle siècle. (Hôtel-Dieu liasse 1421).

 Copie d'un extrait des registres de délibérations sur le manque de place au Grand
Hospice d'Humanité, an II. (86 FOSS 7), 1 pièce, ms.

 Extraits du registre des délibérations du bureau de l'Hôtel-Dieu, copies d'arrêts de la
cour du Parlement, états, notes et mémoires relatifs au règlement, au fonctionnement et
à l'administration de l'hôpital du XIle au XIXe siècle, [s.d.[ (45 FOSS B/3/a-f), 55 pièces.

 Rapport au conseil général des hospices sur l'activité de différents services et
hôpitaux, dont l'Hôtel-Dieu, an Xl. (C-237), 1 pièce, impr.

 Extraits des arrêtés du conseil général des hospices sur l'organisation du service de la
clinique médicale de l'Hôtel-Dieu, 1817-1818. (35 FOSS 2), 1 pièce, ms.

 Registre de correspondance, 1826-1833. (L 1, Hôtel-Dieu), 1 registre.

 Note relative au service des accouchements, 1853. (151 FOSS 1), 1 pièce, ms.

 Notes sur le transfert des services du bureau central dans le nouvel hôpital, 1869-
1879. (804 FOSS 32/10).

 Notes prises sur des pièces brûlées en 1871 concernant entre autres les privilèges,
l'administration et le personnel de l'Hôtel-Dieu ainsi que le régime alimentaire, XIXe

siècle. (45 FOSS F, p. 165-180,341-368,213-268), 1 liasse, ms.

 Suivi de l'établissement par l'administration générale, 1802-1969. Pièces relatives à
l'administration et à la réglementation 11816-1969), aux travaux, à l'hygiène et à la
salubrité 11866-1959), au personnel (1802-1957), aux services généraux et hospitaliers
(1874-1959), à la population (1848-1959) et au culte (1877-1967). (9 L 60-64), 5
articles.



Historiques de l'Hôtel-Dieu, 1893-1943 (lac). 33 rapports.

-1893 : (D-285).
-1894 : (D-286).
-1900 : (D-292).
-1907 : (D-299).
-1908 : (D-300).
-1909 : (D-301).
-1910 : (D-302).
-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).
-1931 : (D-323).
-1932 : (D-324).
-1933 : (D-325).
-1934 : (D-326).
-1936 : (D-328).
-1938 : (D-330).
-1939 : (D-331).
-1940 : (D-332).
-1941 : (D-333).
-1942 : (D-334).
-1943 : (D-335).

 Plan de défense passive contre des attaques aériennes, 1935. (823 FOSS 2, Hôtel-

Dieu), 1 pièce, 6 p.

 Rapport sur le nouveau centre de triage phtisiologique de l'Hôtel-Dieu. Notes et
photographies sur : le rôle de l'Assistance publique dans la lutte antituberculeuse, le
rôle d'un centre de triage moderne, la nécessité d'un nouveau centre à l'Hôtel-Dieu, les
principes de construction du nouveau centre. Rapport relatif à la description, à
l'équipement, au fonctionnement, et aux activités du centre, 1953. (D-147. I), 35 p.

 Rapport sur certaines réalisations nouvelles de l'Assistance publique, dont le centre de
triage phtisiologique de l'Hôtel-Dieu, 1953. (D-147. I), 76 p.

 Rapport de l'Inspection générale, 1977. (507 W 18/137), 1 pièce.

 Rapports d'activité, 1975-1984 (lac). (507 W 18/132-133, 135), 3 pièces.
 Rapport d'activité des centres de consultations et de traitements dentaires Garancière
et Jean Délibéros, 1983. (507 W 18/134), 1 pièce.



 Personnel

 Extrait du règlement établi par le doyen et le chapitre de l'église Notre-Dame pour le
gouvernement des frères et des sœurs de l'Hôtel-Dieu, XIVe siècle. (54 FOSS 1), 1
pièce, ms.

 Délibérations du bureau de l'Hôtel-Dieu, extraits de mémoires, copies de décrets,
d'arrêtés et d'états, notes relatifs aux médecins et chirurgiens, au personnel religieux et
au service de santé de l'hôpital. Notes se rapportant à leurs fonctions respectives, leur
statut, leurs contrats, leurs activités, les règlements et instructions qu'ils doivent respecter,
XIVe-XIXe siècles. (45 FOSS B/4/a-b), 44 pièces.

 Requêtes relatives aux nominations des panetiers et à leurs fonctions, 1533-1722.
(Hôtel-Dieu liasse 869), 21 pièces.

 Liste des administrateurs de l'Hôtel-Dieu et note relative au partage des emplois,
1675-1718. (55 FOSS 1), 2 pièces, impr.

 Délibérations du bureau, 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.

 Délibérations et instructions relatives aux règlements destinés aux médecins et
apothicaires de l'hôpital, XVIlle siècle. (Hôtel-Dieu liasse 882), 2 pièces, 1 registre.

 Attestations de travail de chirurgiens à l'Hôtel-Dieu, 1702-1772. (139 FOSS 1), 2
pièces, ms.

 Extrait du journal de voyage des officiers de l'Hôtel-Dieu Maurice Manceau et Le
Cordier, 1752. (791 FOSS 5/1), 1 pièce, ms.

 Registre d'inscriptions des domestiques, 1779-1792. (3 K 1, Hôtel-Dieu), 1 registre.

 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.

 Mémoire pour les religieuses hospitalières de l'Hôtel-Dieu contre les administrateurs
dudit hôpital, 1788. (72 FOSS 1), 1 pièce, impr., 64 p.

 Registre d'inscriptions du personnel, 1792-an VII. (3 K 2, Hôtel-Dieu), 1 registre.

 Adresse à l'Assemblée nationale par les religieuses hospitalières de l'Hôtel-Dieu, 1791. (72
FOSS 1), 1 pièce, impr., 23 p.

 Pétition en faveur du chirurgien en chef Desault présentée au conseil général de la
Commune par des étudiants en chirurgie à l'Hôtel-Dieu, 1792. (564 FOSS 16), 1 pièce,
impr., 12 p.

 Table des délibérations relatives aux médecins ayant exercé entre 1536 et 1788,
XVIlle siècle. (707 FOSS 23), 1 cahier, ms.
 Registres du personnel, 1820-1898. (2 K 1/1-24, Hôtel-Dieu), 24 registres.

 Règlement de la société des élèves internes de l'Hôtel-Dieu, 1822-1823. (91 FOSS 1), 1
pièce.

 Répertoire du personnel, 1856-1878. (1 K 1/1, Hôtel-Dieu), 1 répertoire.

 État des appointements des employés de l'Hôtel-Dieu et état hebdomadaire du



personnel administratif, avril-mai 1871. (542 FOSS 30), 6 pièces.

 Affiche du conseil municipal de Paris sur l'hommage au personnel de l'Hôtel-Dieu à
l'occasion de la mort du docteur Guimard, 1911. (791 FOSS 24/4), 1 pièce, 2
exemplaires.

 Article de presse intitulé « Portraits de chirurgiens de l'Hôtel-Dieu » extrait de la
Presse médicale 1,1959. (816 FOSS 1/1), 1 pièce, impr., 2 p.

 Rapport de la direction du personnel sur les tâches hospitalières des services à l'Hôtel-
Dieu, 1965. (507 W 18/138),1 pièce, impr., 3 tomes.

 Comptes

 Comptes 2, 1364-1599. (Hôtel-Dieu liasse 1452),164 registres.

 Arrêts, lettres patentes, certificat du dépensier relatifs aux privilèges et dons royaux,
aux exemptions de droits de domaine et de péage de toute nature sur les marchandises et
denrées destinées à l'approvisionnement de l'Hôtel-Dieu, au droit de prise, à l'exemption
de nombreuses taxes dont les impôts sur le sel et les droits sur les spiritueux, XIIe-XVIlle

siècles. (Hôtel-Dieu liasses 899-904).

 Cartulaires de l'Hôtel-Dieu, XIII» siècle. (Hôtel-Dieu liasses 1428-1429).

 Arrêts et lettres patentes concernant les privilèges 3 de l'hôpital, XVIIe-XVIIIe siècles.
(Hôtel-Dieu liasses 905-972).

 Livre censier contenant l'indication de tous les cens et revenus, 1308. (Hôtel-Dieu
liasse 1429).

 Déclaration du roi pour continuer pendant trois années la levée de trente sols par muid
de vin entrant dans Paris en faveur de l'Hôtel-Dieu et de l'Hôpital Général, 1699. (791
FOSS 14/1), 1 pièce, impr.

 Recueil des privilèges accordés par les rois de France et état des copies imprimées
des privilèges de l'Hôtel-Dieu, XVIIe-XVIIIe siècles. (Hôtel-Dieu liasses 1415-1417).

1. Article de Jean Patel extrait dun° 60 paru le 25 décembre 1959.Voir aussi (166 PER 121, p. 2317-2320).
2. Les comptes des années 1600 à 1737 disparaissent dans l'incendie de mai 1871.
3. Cette collection de liasses relatives aux titres et privilèges de l'hôpital est très incomplète. Malgré les lacunes, vous
y trouverez de nombreuses informations ; (D-129. I, p. 360-400).

 Comptes, arrêts, sommiers, répertoire des revenus et inventaire des redevances,
XIVe-1791. (Hôtel-Dieu liasses 1397-1411).

 Comptes du receveur, 1573-1578. (108 FOSS 1), 79 feuillets.

 Registre contrôle de la recette générale, 1636. (108 FOSS 1), 19 feuillets.

 États du revenu et de la dépense, XVIIe-XVIlle siècles. (Hôtel-Dieu liasse 879), 24
pièces.

 États généraux mensuels de la recette et de la dépense, 1732-1769. (Hôtel-Dieu liasse



60 supplémentaire), 3 registres.

 Comptes du dépensier, 1734-1788. (Hôtel-Dieu liasses 2-11 supplémentaires), 31
registres.

 Journal du dépensier de l'Hôtel-Dieu, 1734-1791. (Hôtel-Dieu liasses 12-23
supplémentaires), 44 registres.

 Extraits du compte général du dépensier de l'Hôtel-Dieu, 1733-1765 (lac). (Hôtel-Dieu,
liasse 24 supplémentaire), 4 registres.

 Grand livre, 1750-1789 (lac). (Hôtel-Dieu liasse 25 supplémentaire), 17 registres.

 Registres des ordonnances du bureau de l'Hôtel-Dieu payées par le receveur
général, XVIlle siècle. (Hôtel-Dieu liasses 26-29 supplémentaires), 12 registres.

 Comptes du panetier, 1614-1786 (lac). (108 FOSS 1), 130 feuillets.

 Comptes du receveur panetier de l'Hôtel-Dieu, 1677-1756. (Hôtel-Dieu liasse 61
supplémentaire), 5 registres.

 Registres d'inventaire général des meubles et ustensiles de la paneterie de l'Hôtel-
Dieu, 17351742. (Hôtel-Dieu liasse 31 supplémentaire), 2 registres.

 Livres de vente, extraits de livres journaux, registre et journal des recettes et
dépenses en deniers et en nature de la paneterie de l'Hôtel-Dieu, 1736-1786 (lac).
(Hôtel-Dieu liasses 33-35 supplémentaires), 49 registres.

 Registre journal de la distribution générale du pain, 1744-1752. (Hôtel-Dieu liasse 32
supplémentaire), 5 registres.

 Registres brouillards relatifs à la paneterie de l'Hôtel-Dieu, 1746-1770 (lac). (Hôtel-
Dieu liasse 30 supplémentaire), 4 registres.

 Comptes du sommelier, 1624,1748. (108 FOSS 1), 51 feuillets.

 Registres de la distribution du vin, 1738-1791 (lac). (Hôtel-Dieu liasses 36-40
supplémentaires), 18 registres.

 Journal sommaire d'enregistrement de la dépense journalière en vin, 1761-1791
(lac). (Hôtel-Dieu liasse 41 supplémentaire), 9 registres.

 Livres journaux de la distribution de l'eau de vie, 1767-1791 (lac). (Hôtel-Dieu liasse
42 supplémentaire), 9 registres.

 Registre servant au sommelier et registres d'enregistrement des livraisons et ventes de
graisses, 1744-1769 (lac). (Hôtel-Dieu liasse 54 supplémentaire), 4 registres.

 Comptes de la boucherie de carême, 1695-1756 (lac). (108 FOSS 1),436 feuillets.

 Livres journaux de vente et autres registres relatifs à la boucherie de carême et états de
l'entrée des moutons dans les bergeries de l'Hôtel-Dieu et de la consommation du
fourrage, 1751-1791. (Hôtel-Dieu liasses 46-52 supplémentaires), 51 registres.

 Registres de la boucherie de charnage, 1746-1782. (Hôtel-Dieu liasses 43-45
supplémentaires), 25 registres.



 Livres journaux de la recette en volaille faite à l'Hôtel-Dieu, 1779-1791 (lac). (Hôtel-
Dieu liasse 53 supplémentaire), 9 registres.

 Dépenses de la halle pour la cuisine de l'Hôtel-Dieu, 1724-1728. (108 FOSS 1), 23
feuillets.

 États du beurre et des œufs achetés pour le compte de l'Hôtel-Dieu, 1723-1728. (791
FOSS 5/1), 5 pièces, ms.

 États de distribution de vivres, XVIIe-XVIlle siècles. (Hôtel-Dieu liasse 881), 45 pièces.

 Livre journal des ouvrages de vitrerie et de la vente des cierges, registre de la recette
et de la distribution du bois et du charbon dans les services de l'Hôtel-Dieu, 1739-1777.
(Hôtel-Dieu liasse 55 supplémentaire), 3 registres.

 Quittances de rachat de rentes, rentes viagères et pièces justificatives des dépenses
pour les fondations de messes, 1679. (53 FOSS 1), 514 pièces, ms.

 Registres de la recette du péage du pont de l'Hôtel-Dieu (Pont-au-Double), 1734-1791.
(Hôtel-Dieu liasse 1 supplémentaire), 3 registres.

 États et inventaires des meubles, de l'argenterie et de la sacristie de l'Hôtel-Dieu,
XVIe-XVIlle siècles. (Hôtel-Dieu liasses 873-874), 93 pièces.

 État des recettes et dépenses de la sacristie et état des messes, XVIIIe siècle. (Hôtel-Dieu
liasses 1423-1426).

 État des dépenses de la sacristie, état des convois et enterrements des malades
décédés à l'Hôtel-Dieu contenant le nom des malades décédés et l'état des sommes
perçues, XVIIIe siècle. (Hôtel-Dieu liasse 1416).
 Extraits des délibérations du bureau de l'Hôtel-Dieu, extrait du sommier, états des
biens, mémoires et notes relatifs aux comptes de l'hôpital, à ses revenus et à la répartition
de ses dépenses notamment sur la consommation alimentaire, XIIe-XIXe siècles. (45
FOSS B/7/a-k), 63 pièces.

 Registre journal des dépenses pour l'hôpital Sainte-Anne, registre d'entrée et de sortie
des fournitures, plumitif des délibérations du bureau de l'Hôtel-Dieu et journal des
bières fournies pour les décédés de l'Hôtel-Dieu, 1755-1791 (lac). (Hôtel-Dieu liasse 59
supplémentaire), 5 registres.

 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.

 Registres journaux de la distribution de vin à l'hôpital Saint-Louis, 1778-1789 (lac).
(Hôtel-Dieu liasse 65 supplémentaire), 5 registres.

 Statistiques relatives aux dépenses des prescriptions faites par les médecins et
chirurgiens de l'Hôtel-Dieu : montant des dépenses moyennes en pain, vin, lait, viande et
médicaments pour cent malades, 1837. (737 FOSS 1), 1 pièce, impr., 12 p.



D o m a i n e

 Baux, mémoires, actes de vente, inventaire des titres, adjudications et extraits de
notes relatifs aux biens vendus situés hors Paris, 1Xlel-XVIIIe siècles (lac). (Hôtel-Dieu
liasse 975/1-11).

 Baux, délibérations du bureau de l'Hôtel-Dieu, sentences, lettres patentes, cens, actes
de donation, achats et échanges de rentes, quittances, adjudications, décrets, états des
lieux et plans relatifs au domaine de l'Hôtel-Dieu et ses annexes 1, 1157 2-XVI I le siècle.
(Hôtel-Dieu liasses 1-437).

 Registre des contrats, baux et autres actes de notaire passés au bureau de l'Hôtel-
Dieu, 16561803. (Hôtel-Dieu liasse 1420).

 Copies de contrats de vente, de titres de propriété, de baux, de procès-verbaux, notes
et plans relatifs aux cimetières ainsi qu'au domaine rural et urbain de l'Hôtel-Dieu,
XIIe-XIXe siècles. (45 FOSS B/8-9), 452 pièces.

1. Y compris Sainte-Anne, Saint-Louis, Saint-Valère, Saint-Julien-le-Pauvre, les Enfants-
Rouges. Les liasses suivantes numérotées 438 à 857 ont dans leur presque totalité disparu dans
l'incendie de 1871, niais les plans contenus dans ces liasses ont en revanche échappé à la
destruction. Ces liasses demeurent très incomplètes mais vous fournissent toutefois de
nombreuses données sur le domaine de l'établissement. Pour en savoir davantage sur les liasses
1-857, reportez-vous impérativement à l'inventaire (D-129. I, p. 1-324).

2. Dans la liasse 392 se trouve le document le plus ancien que possède l'AP-HP. Il s'agit d'un
parchemin original, rédigé en latin comportant un monogramme du roi Louis VII. Ce document
contient les lettres patentes de Louis VII portant donation à la Maison-Dieu de Paris (c'est-à-dire
l'Hôtel-Dieu) du fief de la porte Baudoyer, 1157. Voyez l'inventaire Brièle (D-128. I, p. 118). Ce
document est en dépôt au Musée de l'Assistance publique de Paris depuis 1934 ; voir le catalogue
du Musée (B-5933, p. 84-85, n° 184).
 Extraits des comptes et délibérations du bureau de l'Hôtel-Dieu, extraits du traité de
police, copies de titres et rapports relatifs au péage des ponts, aux réparations effectuées
sur les ponts et quais de Seine après les incendies et les inondations, XVIIe-XIXe siècles.
(45 FOSS B/10/a-f), 106 pièces.

 Note se rapportant à une maison de l'Hôtel-Dieu située rue du Pied-de-Boeuf, 1577. (54
FOSS 1), 1 pièce, ms.

 Comptes et sommiers du domaine de Gonesse, 1742-1749. (Hôtel-Dieu liasses 57-58
supplémentaires), 12 registres.

 Journal des recettes et dépenses de la terre et seigneurie de Champrosay, 1742-1752.
(Hôtel-Dieu liasse 56 supplémentaire), 2 registres.

 Correspondance et résiliation de bail relatifs au terrain de la Boule-Blanche faubourg
Montmartre, XVIlle siècle. (125 FOSS 1), 1 liasse, ms.

 Notes et extraits du registre des délibérations relatifs aux contestations entre l'Hôtel-
Dieu et les exploitants d'un domaine appartenant à l'hôpital Sainte-Anne, XVIlle siècle.
(55 FOSS 1).

 État des terrains et maisons appartenant au grand hospice d'Humanité loués par baux à



vie et emphytéotiques, [s.d.]. (59 FOSS 1), 1 pièce, 15 p.

 Adjudications relatives à des biens domaniaux en faveur de plusieurs maisons
hospitalières dont l'Hôtel-Dieu, 1793. (59 FOSS 7), 1 pièce, ms., 63 p.

 État des propriétés et revenus de nombreuses maisons hospitalières dont l'Hôtel-Dieu,
an IX. État des fermages en argent et en nature, état des rentes foncières dans Paris et
hors Paris dont l'établissement est propriétaire. Les dates des baux et des titres
s'échelonnent de 1752 à 1813. (436 FOSS 1), 1 registre.

 Loyers des maisons, 1811-1814. État des biens des hôpitaux dont ceux de l'Hôtel-
Dieu. La nature du bien, sa situation, son bail, le nom du notaire, du locataire et la
somme à payer y figurent. Les dates extrêmes des baux s'échelonnent de 1760 à 1813.
(435 FOSS 1), 1 registre.

 Affiche relative à l'adjudication du bail de la ferme du Petit Plessis Saint-Benoît
provenant du domaine de l'Hôtel-Dieu, 1844. (791 FOSS 13/2),1 pièce, impr.

 Copie de l'état des domaines nationaux concédés à l'Hôtel-Dieu et à l'Hôpital Général
par décret du 9 septembre 1807,1852. (59 FOSS 2), 1 pièce, ms.

 Notes prises sur des pièces brûlées en 1871 concernant entre autres les ponts et la salle
du Légat aussi nommée salle Sainte-Marthe, XIXe siècle. (45 FOSS F, p. 77-136,181-
185),1 liasse, ms.

 Architecture et travaux

 Mémoire et plan relatifs à la situation des hospices dont l'Hôtel-Dieu par l'architecte
Clavareau, an VIII. (5 FOSS 1, p. 1-11), 1 cahier, ms.
 Copies de lettres patentes et de délibérations du bureau de l'Hôtel-Dieu, arrêté du
Conseil d'État, comptes, notes, états et mémoire relatifs au site, aux bâtiments et aux
salles de l'hôpital, aux travaux de reconstruction exécutés après l'incendie, XI I le-XIXe

siècles. (45 FOSS B/2/a-f), 136 pièces.

 Programme de Davenne 1 pour la construction d'un nouvel hôpital destiné à
remplacer l'Hôtel-Dieu, 1853. (735 FOSS 1), 1 pièce, ms., 21 p.

 Mémoire au conseil de surveillance sur l'achèvement du nouvel Hôtel-Dieu, 1872. (C-
21284 ; D-2342), 46 p.

 Mémoire au conseil de préfecture concernant la construction du nouvel Hôtel-Dieu,
1878. (D-2341), ms.

 Notes prises sur des pièces brûlées en 1871 relatives à la reconstruction de l'hôpital,
XIXe siècle. (45 FOSS F, p. 281-320), 1 liasse.

 Dossiers sur les équipements et les travaux de l'hôpital, 1970-1980. (367 W), 28

dossiers.

1. Henri Davenne est le premier directeur de l'Assistance publique de 1849 à 1859. Pour en savoir plus, consultez le

fichier biographique et reportez-vous à la sous-série (717 FOSS)



  Legs et donateurs 2

 Dons et legs 3, XVIe-XVIIIe siècles. (Hôtel-Dieu liasses 1032-1250).

 Donation à l'Hôtel-Dieu par Nicolas Pon, maître tailleur d'habits, de divers biens
mobiliers et immobiliers 4, 1659. (Hôtel-Dieu liasse 9862).

 Registre des legs particuliers faits à l'hôpital avec l'indication des exécuteurs
testamentaires et du contentieux, 1664-1788. (Hôtel-Dieu liasse 1414).

 Fondation faite à charge de diverses obligations, 1678. (Hôtel-Dieu liasse 894).

 Registres des fondations chargées d'études, de mariages et d'apprentissage, listes
chronologiques des bénéficiaires et testaments de malades de l'Hôtel-Dieu, XVIlle siècle.
(Hôtel-Dieu liasses 1412-1413).

2. Sur le legs de Noailles et de Vintimille, reportez-vous à l'inventaire sommaire des papiers de L.-A. de Noailles et
de G. de Vintimille du Luc, archevêques de Paris, conservés aux archives de l'Assistance publique, par Marcel
Fosseyeux. Besançon, Jacques et Demontrond, 1912, 62 p. (B-18371).
3. La liste exhaustive des legs faits à l'Hôtel-Dieu figure dans l'inventaire-sommaire des archives hospitalières
antérieures à 1790 (D-129. Il, p. 34-88).
4. Layette 210, pièce 5508 ; voyez l'inventaire (D-129. Il, p. 22).

 État des bienfaiteurs de l'Hôtel-Dieu de 1178 à 1794, (166 FOSS 1), 1 registre.

 Journal des dépenses de Mme Claude Chahu dame de Passy, bienfaitrice de l'Hôtel-
Dieu, 1660- 1683. (108 FOSS 1), 75 feuillets.

 Acte de donation de Marie Tardy et de Pierre Touillon, 1672-1680. (54 FOSS 1),2

pièces, ms.

 Registre des messes quotidiennes et fondations, 1757. (108 FOSS 1), 60 feuillets.

 Notes relatives aux legs antérieurs à 1789 au profit de plusieurs maisons
hospitalières dont l'Hôtel-Dieu, [XVIIe-XVIlle siècles]. (30 FOSS 1),1 liasse.

 État des fondations de lits à l'Hôtel-Dieu, XVIlle siècle. (55 FOSS 1), 1 pièce, ms.

 Notes, correspondance et fiches relatives aux legs et fondations au profit de l'ancien
Hôtel-Dieu, [XIXe]. (26 FOSS 1), 1 liasse.

 Généralités sur les bienfaiteurs des hôpitaux dont l'Hôtel-Dieu, [s.d.]. Notes
documentaires prises par l'archiviste Brièle sur des pièces brûlées en 1871. (109 FOSS
1), 1 161 fiches, ms.



 Administrés

 Arrêts et procès-verbaux sur les malades atteints du mal de Naples 1 et de la teigne,
1507-1614. (Hôtel-Dieu liasse 878), 19 pièces.

 Mémoires et actes relatifs aux nouveau-nés de l'Hôtel-Dieu confiés à des particuliers,
XVIIe-XVIIIe siècles. (Hôtel-Dieu liasse 877), 42 pièces.

 Registre d'inscriptions des pauvres de l'Hôtel-Dieu transférés à Bicêtre, la Salpêtrière et
la Pitié, 1733-1737. (Hôtel-Dieu liasse 59 supplémentaire), 1 registre.

 Registre du banc 2, 1749. (108 FOSS 1), 35 feuillets.

 Répertoires d'entrées, 1791-1972 (lac). 273 répertoires.
 1791-1939 (lac) : (1 Q 1/1-167, Hôtel-Dieu), 166 répertoires.
 1940-1972 (lac) : (494 W 1-108), 107 répertoires.

 Registres d'entrées, 1749-1972 (lac). 421 registres.
 1749 : (108 FOSS 1),35 feuillets.
 1791-1939 : (1 Q 2/1-356, Hôtel-Dieu), 356 registres.
 1940-1972 : (494 W 109-172), 64 registres.

1. La vérole.
2. Ce registre est un registre d'entrées ; son existence est également signalée dans la
collection des registres d'entrées.

Répertoires des naissances, 1968-1975. (523 W 114-115), 2 répertoires. Registres des
naissances, 1894-1975. (523 W 116-175), 60 registres.

Répertoires des décès, 1793-1975 (lac). 74 répertoires.
 1793-1909 (lac) : (3 Q 1/1-53, Hôtel-Dieu), 53 répertoires.
 1913-1975 : (523 W 4-24), 21 répertoires.

Registres des décès, 1795-1975 (lac). 142 registres.
- 1795-1909: (3 Q2/1-93, Hôtel-Dieu), 93 registres. - 1910-1975 (lac) : (523 IN 25-
73), 49 registres.

Registres de destination des corps, 1933-1975 (lac). (523 W 74-113), 37 registres.

 Registre d'inscriptions des procès-verbaux d'autopsies judiciaires, 1872-1876. (3 Q
3/1, Hôtel-Dieu), 1 registre.

 Registre des effets et bijoux des administrés, an IX. (4 Q 1, Hôtel-Dieu), 1 registre.

 Registres du dépôt des vêtements des administrés, an XI-1852 (lac). (4 Q/2-3,
Hôtel-Dieu), 2 registres.

 Registre d'entrées des militaires français et étrangers blessés, 1815-1816. (6 Q 3,
Hôtel-Dieu), 1 registre.

 Registre de sorties des militaires français et étrangers blessés, 1815-1816. (6 Q 4,
Hôtel-Dieu), 1 registre.



 Registre des personnes envoyées par la préfecture ou autres autorités, 1817-1853. (6 Q
1, Hôtel-Dieu), 1 registre.

 Registre compte ouvert pour les sapeurs pompiers et les gendarmes, 1818-1821. (6 Q
2, Hôtel-Dieu), 1 registre.

 Registres du service des ambulances, 1870-1871. (5 Q 1-2, Hôtel-Dieu), 2 registres.

 Bulletin concernant l'ordre d'admission du citoyen Dhérissart, an II. (157 FOSS 1), 1
pièce.

 Bulletin d'admission à l'Hôtel-Dieu, 1807. (563 FOSS 1), 1 pièce, ms.

 Extraits des délibérations du bureau de l'Hôtel-Dieu, rapport, notes et correspondance
relatifs aux admissions, à l'hygiène et à la mortalité des malades, XVIe-XIXe siècles. (45
FOSS B/5/a-c), 25 pièces.

 Notes sur les malades de la Salpêtrière envoyés à l'Hôtel-Dieu et sur les femmes
indigentes enceintes venant de l'Hôtel-Dieu, XVIlle siècle. (45 FOSS C/2/I), 2 pièces.
Extraits du registre des délibérations du bureau de l'Hôtel-Dieu, rapports et notes relatifs
aux maladies contagieuses, XVIe-XVIlle siècles. (45 FOSS B/6/a-b), 36 pièces

 Brochures d'information destinées aux patients, 1978-1994 (lac). Notes relatives à la
vie quotidienne du malade à l'Hôtel-Dieu, aux services médicaux, aux frais
d'hospitalisation et à la vie à la maternité. (B-44174 ; B-617514 ; B-82378), 3 pièces,
impr.

 Administrés du service de médecine de l'annexe de l'Hôtel-Dieu, rue de la
Bûcherie I

 Répertoires d'entrées, 1815-1908 (lac). (1 Q 1/1-14, Hôtel-Dieu annexe), 12

répertoires.

 Registres d'entrées, 1865-1908 (lac). (1 Q 2/1-17, Hôtel-Dieu annexe), 16 registres.

 Répertoires des décès, 1865-1908 (lac). (3 Q 1/1-7, Hôtel-Dieu annexe), 5

répertoires.

 Registres des décès, 1865-1908 (lac). (3 Q2/1-7, Hôtel-Dieu annexe), 6 registres.

 Administrés de l'Hôtel-Dieu — Maternité — Bûcherie

 Répertoires d'entrées, 1898-1908. (1 Q 1/1-5, Hôtel-Dieu Maternité Bûcherie), 5

répertoires.

 Registres d'entrées, 1895-1908 (lac). (1 Q 2/1-10, Hôtel-Dieu Maternité Bûcherie), 9

registres.

 Registre des décès, 1907-1908. (3 Q 2/1, Hôtel-Dieu Maternité Bûcherie), 1 registre.

 Registres des naissances, 1822-1908 (lac). (4 Q/1-40, Hôtel-Dieu Maternité
Bûcherie), 36 registres.

 Répertoire des femmes envoyées chez les sages-femmes agréées, 1895-1908. (5 Q
1/1, Hôtel-Dieu Maternité Bûcherie), 1 répertoire.

 Registres des femmes envoyées chez les sages-femmes agréées, 1881-1908 (lac). (5 Q
2/1-5, Hôtel-Dieu Maternité Bûcherie), 4 registres.



Hôpital de l'armée belge 2, place du Parvis ou hôpital militaire du Roi Albert

 Registres d'entrées des soldats belges, hôpital militaire du Roi Albert, hôpital de
l'Hôtel-Dieu, 1914-1918. (523 W 1-2), 2 registres.

1. L'annexe se situe 33 rue de la Bûcherie. Sa fondation remonte au début du Mille siècle ; elle demeure en activité
jusqu'à sa démolition en 1909. En 19 elle abrite deux services de médecine de 158 lits et une maternité contenant
53 lits et 53 berceaux. Pour en savoir plus, reportez-vous à l'ouvrage de Jacques Hillairet intitulé Dictionnaire
historique des rues de Paris (C-1036. I, p. 247-249),

2. Hôpital situé 2, rue d'Arcole. Il est réservé au corps d'armée ou gouvernement militaire belge et fonctionne du
21 décembre 1914 au 31 juillet 1919.

 Registre des décès des soldats belges, hôpital militaire du Roi Albert, hôpital de
l'Hôtel-Dieu, 1916-1919. (523 W 3), 1 registre.

 Rapport d'activité de l'hôpital militaire du Roi Albert premier, 1917. (D-309), 1
rapport.

 Photos de l'hôpital militaire du Roi Albert premier, [s.d.]. (C-2149), 1 album.

 Archives médicales

 Registre d'observations médicales, salle Saint-Paul, 1822. (R 1, Hôtel-Dieu), 1

registre.

 Registres d'observations médicales, salle Sainte-Monique,118131-1827 (lac). (R 2, 4,
Hôtel-Dieu), 2 registres.

 Registre des grandes opérations, 1854-1866. (R 3, Hôtel-Dieu), 1 registre.

 Documents figurés

 Plans et dessins de l'hôpital (bâtisses et salles des malades) et de son domaine
foncier bâti, non bâti, urbain et rural, XVIIe-XVIIIe siècles. (C-1378), 942 pièces.

 Plans de l'ancien Hôtel-Dieu, [en cours d'inventaire]. (793 FOSS 32 bis), 34 pièces.

 Plans du nouvel Hôtel-Dieu, [en cours d'inventaire]. (793 FOSS 32), 59 pièces.

 Collections d'images de l'établissement, [XIXe-1912). (C-660. I ; C-661. I), 2 albums.

 Photographies, 1900-1958. (751 FOSS 26, photos 1-324 ; 751 FOSS 76, photos 6, 33,
51, 84 ; 751 FOSS 80, photos 52-59 ; 751 FOSS 84, photos 42-43 ; 751 FOSS 85, photo 3
; 751 FOSS 88, photos 27-30 ; 751 FOSS 89, photos 52-54 ; 751 FOSS 101, photos 23-
24), 348 pièces.

 Collection d'images de l'Hôtel-Dieu de Paris, 1920. (A-3101), 1 registre, 10 p.

 Album de l'internat des hôpitaux de Paris, dont l'Hôtel-Dieu, 1920. (C-4240, p. 1).



1. Ces 942 plans sont répertoriés dans le Catalogue des plans et dessins d'architecture du
fonds de l'ancien Hôtel-Dieu de Paris (C-1378, p. 57-362). Ils appartiennent au fonds
ancien de l'Hôtel-Dieu, par conséquent vous pouvez également 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.


