• 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.

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.
1.
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