
• Lariboisière

La décision de créer un nouvel établissement général à Paris appelé hôpital du
Nord date de l'année 1839. Édifié de 1846 à 1854 selon les plans de Gauthier sur un
terrain acheté par la ville de Paris en 1818, il se situe exactement à l'emplacement de
la léproserie appelée enclos Saint-Lazare.

Alors qu'il est encore en construction, l'hôpital du Nord reçoit en 1841 la
dénomination d'hôpital Louis-Philippe, puis en 1848 celle d'hôpital de la
République. Redevenu l'hôpital du Nord en 1852, l'administration lui attribue
finalement en 1853 le nom d'hôpital Lariboisière en souvenir des libéralités de la
comtesse de Lariboisière . Il accueille ses premiers patients le 13 mars 1854. En
1900, il gère 968 lits. La création en 1905 d'une maternité lui permet d'accroître ses
capacités : il compte plus de 1080 lits en 1909 et 1 192 lits en 1960. Élément central
du groupe hospitalier Lariboisière - Femand-Widal- Saint-Lazare,
l'établissement gère 738 lits en 1998.

Le fonds se compose des registres et répertoires d'entrées, des naissances et des
décès de 1854 à 1945 ; des registres du mouvement des malades et des comptes
rendus opératoires de plusieurs salles de 1890 à 1905. Ajoutons à cette collection les
pièces du suivi de Lariboisière par l'administration centrale et les multiples documents
figurés. De plus la lecture des procès-verbaux des séances des conseils de
surveillance et d'administration de l'Assistance publique ainsi que des Recueils des
Arrêtés, instructions et Circulaires (RAC) vous procure de multiples données sur
l'activité de l'hôpital Lariboisière depuis sa création. De plus, un versement des
archives du groupe hospitalier prévu courant 2000, viendra compléter la collection.

1. Dictionnaire historique des rues de Paris, par Jacques Hillairet (C-1036. I, p. 77).
2. Élisa Roy est l'épouse de Charles Baston comte de Lariboisière, chambellan sous
l'Empire, député d'Ille-et-Vilaine (1829-1835), pair de France et sénateur en 1852. Dans
son testament du 15 mai 1849, elle lègue la nue propriété de tous ces biens à
la ville de Paris pour créer un hospice pour les pauvres malades, devant s'appeler
Hospice de Lariboisière. La bienfaitrice disparaît le 27 décembre 1851 et l'administration
reçoit en 1852 le fruit du legs estimé à 2 600 000 francs. Si vous souhaitez en savoir
plus sur la bienfaitrice, consultez les références bibliographiques présentes dans le
fichier biographique.
3. Prix de revient des établissements de l'Assistance publique à Paris, 1960, p. 82.
4. Le groupe hospitalier gère en tout 1 125 lits ;Annuaire Politi des établissements
hospitaliers publics de France, 1998, p. 95.



1855 1860 1885 1910 1935
Entrées médecine 6 751 6 114 7 418 9 236 9 987
Sorties médecine 5 713 5 111 6 241 7 692 8 466
Morts médecine 1 000 1 052 1 082 1 584 1 493

Durée du séjour médecine (en
jours)

23 25 25 25 23
Entrées chirurgie 3 093 2 609 2 939 7 738 10 473
Sorties chirurgie 2 940 2 399 2 748 7 192 9 778
Morts chirurgie 145 206 185 541 664

Durée du séjour chirurgie (en
jours)

24 27 31 23 19
Entrées maternité 3 963 6 905
Sorties maternité 3 853 6 842
Morts maternité 116 119

Durée du séjour maternité 11 12
Dépenses (en francs courants) 545 501 548 284 910 162 2 073 407 21 197 676
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 Notice historique

• Notes sur la construction de l'hôpital, les dénominations successives, les pavillons et
la chapelle, le nombre de lits et le personnel, 11878]. (21 FOSS 1, p. 21-23), 1 cahier,
ms.

 Administration

 Suivi de l'hôpital par l'administration générale, 1849-1963. Pièces relatives à l'activité
de la structure : administration et réglementation (1849-1956) ; travaux, hygiène et
salubrité (1890-1957) ; personnel (1892-1947) ; services généraux et hospitaliers
(1892-1959) ; population (1867-1959) ; culte (1893-1963). (9 L 76-80, inventaire
prochainement publié), 5 articles.

 Historiques de l'hôpital Lariboisière, 1893-1943 (lac). 35 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).
1917 : (D-309).
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).
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 contenant les consignes à appliquer en cas d'attaque aérienne
: notes relatives à la protection du personnel et des malades, du matériel, au
fonctionnement de l'établissement, [19341. (823 FOSS 2), 1 pièce, dact., 16 p.

 Réalisations nouvelles de l'Assistance publique : rapports et photographies
concernant différents hôpitaux dont Lariboisière, 1953-1958.
– 1953, centre de rhumatologie Viggo-Petersen : (D-147. I), 76 p.
– 1956-1958 : (D-147. II), 118 p.

 La rénovation d'un hôpital centenaire, l'hôpital Lariboisière de 1855-1955 : plans,
photographies et rapport sur le centenaire de Lariboisière, l'histoire, la conception
initiale, la rénovation, les réalisations, les perspectives d'avenir, et liste des chefs de
service présents en 1955 à Lariboisière, 1954-1955. (D147. Il), 40 p.

 Le centre de rhumatologie Viggo-Petersen à l'hôpital Lariboisière, rapport sur : la
description du nouveau centre, l'organisation médicale, le fonctionnement et les
perspectives d'avenir, 1954. (D-147. I), 45 p.

 Rapport d'activité médicale et complément au rapport d'activité médicale du
groupe hospitalier, 1983-1984. (507 W 20/149 ; 507 W 21/151-152), 3 pièces.

 Rapport d'activité du groupe hospitalier, 1984. (507 W 20/150), 1 pièce.

 Rapport de l'Inspection générale sur le groupe hospitalier, 1986. (507 \At 21/153),
1 pièce.

 Plan directeur de l'hôpital, 1986. (507 W 20/148), 1 pièce.

 Personnel

 Répertoires du personnel, 1858-1869 (lac), 1946. (1 K 1-5, Lariboisière), 4
répertoires.

 Registres du personnel, 1853-1905. (2 K 1-9, Lariboisière), 8 registres.

 Registres d'appointements, 1865-1885. (3 K 1-7, Lariboisière), 7 registres.



 Dossier relatif à l'affaire Vidal pour exercice illégal de la médecine dans le service du
docteur Gouguenheim, 1899. (804 FOSS 20).

 Pièces relatives à une plainte concernant le service du docteur Gouguenheim, 1901. (804
FOSS 37/1).

 Prix Jeanne Grunbaum attribué aux hospitalières de Lariboisière, 1909-1920. Donation
allouée à tour de rôle aux infirmières, surveillantes et sous-surveillantes des hôpitaux
Cochin, Lariboisière et Saint-Antoine. Prix décernés aux hospitalières de Lariboisière en
1909, 1911, 1914, 1917, 1920. Dossiers constitués de brochures, correspondances,
notes, coupures de presse, listes des employées présentées, procès-verbaux de
distribution, palmarès, diplômes des lauréates. (767 FOSS 1), 1 liasse.

 Livret d'accueil, 11977]. Informations destinées au personnel du groupe hospitalier :
généralités, renseignements d'ordre administratif et social, conditions de travail. (B-
441610), 1 pièce.

 Dossiers du personnel administratif et hospitalier, validations des retraites, dates des
retraites 1981-1990. (105 W ; 138 W ; 139 W ; 176 W ; 177 W; 178 W ; 179 VV ; 199
W ; 240 W ; 241 VV).

 Architecture et travaux

 Plans, prêts et baux relatifs à l'aménagement d'abris et à de multiples travaux
entrepris pour le compte de l'armée américaine, 1940-1945. (791 FOSS 19), 1 liasse.

 Dossiers de travaux pour la modernisation des services et pièces relatives à
l'équipement en matériel médical, années 1970-1980. (376 W ; 377 W), 2 dossiers.

 Legs et donateurs

 Mémoire présenté au conseil de surveillance, dans sa séance du 15 avril 1852, au
sujet du legs fait par Mme de Lariboisière, 1852. (C-212814), 1 pièce, impr., 12 p.

 Rapport de la commission chargée de l'examen des propositions contenues dans le
mémoire de M. le directeur au sujet du legs fait par Mme de Lariboisière, 1852. (C-
212815), 16 p.

 Dossier relatif à la fondation de la comtesse de Lariboisière, [s.d.]. (326 W 81).

 Administrés

 Répertoires d'entrées, 1854-1945 (lac). (1 Q 1/1-99, Lariboisière), 92 répertoires.

 Registres d'entrées, 1854-1945 (lac). (1 Q 2/1-180, Lariboisière), 179 registres.
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 Registres des mort-nés et des embryons, 1893-1947. (6 Q 4/1-112, Lariboisière), 112

registres. Répertoires des décès, 1854-1940. (3 Q 1/1-59, Lariboisière), 59

répertoires.

Registres des décès, 1854-1945. (3 Q 2/1-101, Lariboisière), 101 registres.

 Inventaires après décès, 1891-1931 (lac). (4 Q 3/1-38, Lariboisière), 32 registres.

 Registres de destination des corps, 1935-1945. (3 Q 3/1-11, Lariboisière), 11
registres.

 Registre des convalescents, 1861. (4 Q/1, Lariboisière), 1 registre.

 Brochures d'information destinées aux patients, [1977]-1994 (lac). Notes relatives
au déroulement du séjour et l'accompagnement du malade ; à sa vie quotidienne à
l'hôpital ; aux services médicaux ; à la prise en charge financière. (B-44169 ; B-617519

; C-454319), 3 pièces.

 Archives médicales

 Registres du mouvement des malades : salle Nélaton, 1890-1905. (1 R 1/1-7,
Lariboisière), 7 registres.

 Comptes rendus opératoires : salle Nélaton, 1891-1905. (1 R 2/1-14, Lariboisière),

14 registres.

 Registres du mouvement des malades dans le service du docteur f.-J. Peyrot : salle
Élisa-Roy, 1890-1905 (lac). (2 R 1/1-6, Lariboisière), 5 registres.

 Comptes rendus opératoires : salle Élisa-Roy, 1894-1899. (2 R 2/1-5, Lariboisière), 5

registres.

 Registres du mouvement des malades : salle Denonvilliers, 1901-1905. (3 R 1/1-2,
Lariboisière), 2 registres.

 Comptes rendus opératoires : salle Denonvilliers, 1899-1905. (3 R 2/1-7, Lariboisière),

7 registres.

 Minutes et cahiers de réception, mouvements : service de gynécologie obstétrique
service du professeur Ravina, 1956-1979. (181 W 1-2).



 Documents figurés

 Plans, [inventaire en cours de réalisation]. (793 FOSS 36), 20 pièces.

 Plans de masse, 1976. (D-629).

 Photographies, 1906-1956. (751 FOSS 31, photos 1-156 ; 751 FOSS 57, photo 6 ; 751
FOSS 59, photos 14-24 ; 751 FOSS 62, photo 42 ; 751 FOSS 70, photos 24-27 ; 751
FOSS 76, photos 12,36, 48,64-66,85-86 ; 751 FOSS 80, photos 66-68 ; 751 FOSS 84,
photos 44-50 ; 751 FOSS 85, photos 4-7 ; 751 FOSS 88, photos 46-51 ; 751 FOSS 89,
photo 61 ; 751 FOSS 101, photos 25-27),205 pièces.

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

 Collection d'images relatives à l'hôpital Lariboisière, [s.d.]. (B-6057 ; D-922), 2
registres.

 Collection de photographies de l'hôpital Lariboisière, 1920. (A-3100), 1 pièce, 10 p.

 Album de l'internat des hôpitaux de Paris, dont Lariboisière, 1920. (C-4240, p. 13-
14).


