• Necker
En 1778, madame Necker 1 fonde un hospice avec le concours de Louis XVI rue de
Sèvres à Paris à l'emplacement de l'ancien couvent des Bénédictines Notre-Dame-deLiesse.
L'hôpital reçoit d'abord le nom d'hospice de Charité en 1778, puis celui d'hospice
des paroisses de Saint-Sulpice et du Gros Caillou. En 1792, dans la tourmente
révolutionnaire, il conserve sa destination mais change de dénomination pour
s'appeler l'hospice de l'Ouest ; il compte alors 128 lits 2. En 1802, l'administration
hospitalière décide de lui attribuer le nom de sa fondatrice qui le dirige jusqu'en 1788
: il devient l'hôpital Necker.
Conçu originellement pour abriter 120 lits, il en compte 130 en 1802, 303 en 1848 3,
et 470 en 1909 4. A vocation générale, il se consacre à la médecine et à la chirurgie
de l'adulte.
Sa proximité avec l'hôpital des Enfants Malades associée à un programme
d'économies rigoureuses conduisent l'administration générale de l'Assistance
publique à réunir les deux structures voisines sous une même direction 5. La fusion
s'opère le 1er janvier 1927 6 et l'établissement s'appelle groupe hospitalier Necker
- Enfants Malades.
Aujourd'hui l'hôpital Necker - Enfants Malades gère 791 lits
1960 8.

7

contre 1 465 en

Le fonds comprend entre autres la collection des registres d'entrées (1778-1960) et
des décès (1810-1960) à laquelle s'ajoutent des pièces relatives à l'activité de
l'établissement dont les rapports d'activité (1893-1943). Vous pouvez aussi obtenir
des données sur la vie de l'hôpital en vous reportant aux écrits administratifs 9 tels
que les procès-verbaux des séances des conseils de surveillance et d'administration
ainsi que les arrêtés, notes et circulaires relatifs à l'administration hospitalière (RAC).

1. Madame Necker née Suzanne Curchod (1734-1794) est l'épouse du directeur général

des Finances de Louis XVI. Les références bibliographiques présentes dans le fichier
biographique vous permettront d'en savoir plus sur la fondatrice.
2. (A-334. IX, p. 22).
3. Pour les années 1802 à 1848, voyez (B-1114, p. 359-360).
4. Cette augmentation des capacités d'accueil s'explique par la reconstruction intégrale
de l'hôpital de 1827 à 1839
5. Procès-verbal du conseil de surveillance, séance du 25 novembre 1926 (1 L 62, p.
274-278).
6. Compte moral, 1926 (3 M 72, p. 8).
7. Annuaire Politi des établissements hospitaliers publics de France, 1998, p.
101.
8. Prix de revient des établissements de l'Assistance publique à Paris, 1960, p.
96.
9. Examinez les séries (1 L 1-n) et (1 J 1-n). Demandez à consulter leurs tables
chronologiques, alphabétiques et analytiques.

1810* 1835*
1860
1910
1935#
Entrées médecine
1 144
2 367
5 373
3 745
3 360
Sorties médecine
961
2 095
4 796
3 151
2 964
Morts médecine
187
279
600
618
459
Durée du séjour médecine
39
21
18
24
23
(en
jours)
Entrées chirurgie
1 111
4 131
5 118
Sorties chirurgie
1 054
3 810
4 936
Morts chirurgie
57
321
253
Durée du séjour chirurgie
28
20
19
(en jours)
Dépenses
(en francs
1 008
21 064
45 150
87 294
298 512
courants)
142
067
* En 1810 et 1835, les services de médecine et de chirurgie sont comptabilisés
ensemble dans les comptes financiers. *Ce montant regroupe les dépenses des
deux structures Necker et Enfants Malades.
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