
Archives de l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris  

1 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



Archives de l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris  

2 

Présentation du contenu : 

Ce versement est composé des registres de comptabilité générale relevant du fonctionnement  du Conseil 

général des hospices puis de l’administration de l’Assistance publique à Paris de 1823 à 1940. 

Mode de classement : 

Les différents registres ont été classés par catégories, puis chronologiquement au sein de ces catégories. 

Sources complémentaires : 

Ce versement vient compléter la série M sur le financement des hôpitaux (an XI à 1983) : 

- sous-séries 1M et 2M : Comptes généraux, administratifs et financiers ; 

- sous-série 3M : Comptes moraux et administratifs ; 

- sous-série 4M : Budgets ; 

- sous-série 5M : Comptes financiers et administratifs ; 

- sous-série 7M : Caisse et comptabilité générale (comptes, loyers et revenus). 

 

Pour faciliter la compréhension et l’exploitation de ces registres de comptabilité, il est conseillé de consulter les 

instructions comptables : 

- C5844 : Instruction générale sur le Service et la comptabilité des receveurs généraux et particuliers des 

finances, des percepteurs des contributions directes, des receveurs de communes et d’établissements de 

bienfaisance (1859) ; 

- 1352W/139 Règlement de comptabilité de l’administration de l’Assistance publique (1899-1905) ; 

- 1352W/146 Dispositions réglementaires sur la tenue des écritures et la formation des comptes en matière 

(1858). 
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1250W/77 Grand livre de comptes. 

1823 

 

1250W/78 ; 1250W/82 - 1250W/84 Sommiers des recettes. 

1836-1871 
1250W/82  1836 

1250W/78  1847 

1250W/83  1870 

1250W/84  1871 

 

1250W/79 - 1250W/80 Sommiers des revenus. 

1837-1849 
1250W/79  1837 

1250W/80  1849 

 

1250W/81 Sommier des dépôts. 

1870 

 

1250W/47 - 1250W/65 Registres des recettes. 

1836-1931 
 

1250W/47 - 1250W/48 Recettes ordinaires, chapitre 1er, sous-chapitre 1 : loyers dans Paris. 
1922-1930 

Présentation du contenu : 

Ces registres sont tenus par rues. 

 

1250W/47  1922 

1250W/48  1930 

 

1250W/49 - 1250W/50 Recettes ordinaires, chapitre 1er, sous-chapitres 2 à 11. 

1921-1923 
Présentation du contenu : 

Ces registres sont tenus par catégories de revenus (un sous-chapitre correspond à une catégorie) : fermages, actions et 

créances, obligations, valeurs, rentes sur l’état... Sont notés les sommes mises en recouvrement, la répartition des 

recouvrements, le nom des débiteurs, la nature des revenus. 

 

1250W/49  1921 

1250W/50  1923 

 

1250W/51 - 1250W/53 Recettes ordinaires, chapitre 1er, sous-chapitre 12 : recettes diverses. 

1922-1924 

1250W/51  1922 

1250W/52  1923 

1250W/53  1924 

 

1250W/54 - 1250W/56 2e volume, recettes ordinaires, chapitre 1er, sous-chapitre 12 : frais généraux ; 

sous-chapitres 20 à 25 : magasins généraux. 
1921-1925 

Présentation du contenu : 

Ces registres sont tenus par catégories de recettes ; les noms des débiteurs y sont mentionnés. 
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1250W/54  1921 

1250W/55  1923 

1250W/56  1925 

 

1250W/57 - 1250W/58 4e volume, recettes ordinaires, chapitre 1er : successions hospitalières 

1924-1924 
Présentation du contenu : 

Ces registres sont tenus par établissement. 

 

1250W/57  Sous-chapitre 13. 

1250W/56  Sous-chapitres 26 à 72. 

 

1250W/59 - 1250W/65 5e volume, chapitre 1er, sous-chapitres 15 à 19 ; chapitre 2 : subventions et capitaux. 

1921-1931 
Présentation du contenu : 

Ces registres sont tenus par type de capitaux. 

 

1250W/59  1921 

1250W/60  1922 

1250W/61  1923 

1250W/62  1924 

1250W/63  1925 

1250W/64  1930 

1250W/65  1931 

 

 

1250W/66 - 1250W/72 Registres des dépenses. 

1922-1930 
 

1250W/66 Dépenses ordinaires, chapitre 1er, sous-chapitres 1 à 10 : fonds de l’administration. 

1930 

 

1250W/67 - 1250W/70 Dépenses ordinaires, chapitre 1er, sous-chapitres 11 à 23 : fonds de l’administration. 

1922-1930 
Présentation du contenu : 

Sur ces registres sont listés les crédits avec les noms des créanciers, les dates ainsi que les sommes ordonnancées. 

 

1250W/67  1922 

1250W/68  1923 

1250W/69  1928 

1250W/70  1930 

 

1250W/71 - 1250W/72 Dépenses ordinaires, chapitre 1er, sous-chapitres 24 à 70 ; Dépenses extraordinaires, 

chapitre 2, sous-chapitres 71 à 81 : subventions et capitaux. 
1927-1930 

Présentation du contenu : 

Sur ces registres sont listés les crédits avec les noms des créanciers, les dates ainsi que les sommes ordonnancées. 

 

1250W/71  1927 

1250W/72  1930 

 

1250W/1 - 1250W/46 ; 1250W/73 - 1250W/76 Registres de caisse. 

1868-1940 
 

1250W/73 - 1250W/76 Registres de procès-verbaux annuels de vérification de caisse. 

1868-1940 
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1250W/73  1868-1887 

1250W/74  1890-1910 

1250W/75  1911-1930 

1250W/76  1931-1940 

 

1250W/1 - 1250W/3 Fonds en dépôt, dépôts divers. 
1926-1931 

Présentation du contenu : 

Ces registres listent les noms des dépositaires et la nature des recettes. Ils sont tenus par établissement. 

 

1250W/1 1926-1927 

1250W/2 - 1250W/3 Successions hospitalières. 

1930-1933 

1250W/2  Ambroise-Paré à Laennec. 

1930-1933 

1250W/3  Lariboisière à Tenon. 

1930-1931 

1250W/4 - 1250W/7 Valeurs à divers, rentes à divers, tome 1. 
1924-1937 

Présentation du contenu : 

Sur ces registres sont reportées les valeurs déposées en garantie de pensions ou de frais de séjour. 

Mode de classement : 

Ces registres sont tenus par établissement. 

 

1250W/4 Hospices des Ménages, de la Rochefoucauld et de Bigottini. 

1924-1927 

 

1250W/5 Maison de Santé, hospices des Ménages, de la Rochefoucauld, de Sainte-Périne et de Vassal. 

1928-1931 

 

1250W/6 Maison de Santé, hospices des Ménages, de la Rochefoucauld et de Sainte-Périne. 

1932-1936 

 

1250W/7 Hospices de Bicêtre, Ivry, Brévannes, Raymond-Poincaré, Broca et du Ve arrondissement. 

1934-1937 

 

1250W/8 Valeurs à divers, tome 3 : hospices d’Ivry, de la Salpêtrière, de Brévannes. 

1926-1929 
Présentation du contenu : 

Valeurs déposées en garantie de pensions ou de frais de séjour par établissement. 

 

1250W/9 Oppositions, asiles, retraites. 

1925 
Présentation du contenu : 

Ce registre est tenu par ordre alphabétique des déposants et concerne les fonds en dépôt. 

 

1250W/10 Oppositions, asiles, retraites, assurances sociales. 
1933 

Présentation du contenu : 

Ce registre est tenu par ordre alphabétique des personnes (donateurs ?) et concerne les fonds en dépôt. 

 

 

1250W/17 Recettes, chapitre 1er : frais généraux. 

1921 
Présentation du contenu : 

Ce registre est tenu par catégories de revenus : boulangerie, boucherie, pharmacie... 

 

1250W/11 - 1250W/13 Recettes, chapitre 1er, sous-chapitres 4 à 13. 

1926-1938 
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Présentation du contenu : 

Ces registres sont tenus par catégories de revenus : rentes sur l’état, blanchissage, concessions de cimetières. 

 

1250W/11  1926 

1250W/12  1927 

1250W/13  1938 

 

1250W/14 - 1250W/16 Recettes, chapitre 1er, sous-chapitre 14. 

1926-1937 
Présentation du contenu : 

Sur ces registres sont listés les noms des débiteurs, les sommes mises en recouvrement et les recouvrements effectués. 

Ils sont tenus par établissement. 

 

1250W/14 Frais de séjour 

1926 
Présentation du contenu : 

Ce registre est tenu par catégories de revenus, et par établissement. 

 

1250W/15 - 1250W/16 Frais de séjour, pensions dans les fondations, tome 3 : anticipations et rentes à 

divers. 

1935-1937 
Présentation du contenu : 

Ces registres sont tenus par catégories de revenus. 

 

1250W/15  1935 

1250W/16  1937 

 

1250W/18 - 1250W/21 Recettes, chapitre 1er, sous-chapitres 15 à 25. 

1922-1937 
Présentation du contenu : 

Ces registres sont tenus par catégories de revenus : subvention municipale, pharmacie, boucherie. 

 

1250W/18  1922 

1250W/19  1923 

1250W/20  1935 

1250W/21  1937 

 

1250W/22 - 1250W/23 Recettes, chapitre 1er, sous-chapitres 26 à 72. 
1922-1935 

Présentation du contenu : 

Ces registres sont tenus par catégories de revenus : recettes intérieures, rentes, legs... 

 

1250W/22  1922 

1250W/23  1935 

 

1250W/24 - 1250W/26 Recettes, chapitre 2. 
1921-1936 

Présentation du contenu : 

Ces registres sont tenus par catégorie de revenus : remboursement des créances, capitalisation, dons, placements 

viagers... 

 

1250W/24  1921 

1250W/25  1923 

1250W/26  1936 

 

1250W/27 - 1250W/28 Recettes : restes à recouvrer. 

1937-1938 
Présentation du contenu : 

Ces registres sont tenus par établissements fournis et par type d’approvisionnement : pharmacie, boulangerie, boucherie, 
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cave, magasin central... 

 

1250W/27  1937 

1250W/28  1938 

 

1250W/29 - 1250W/31 Dépenses, chapitre 1er, sous-chapitres 1 à 13. 

1923-1935 
Présentation du contenu : 

Sur ces registres sont listés les crédits avec les noms des créanciers, les dates ainsi que les sommes ordonnancées. 

 

1250W/29  1923 

1250W/30  1931 

1250W/31  1935 

 

1250W/32 - 1250W/35 Dépenses, chapitre 1er, sous-chapitres 14 à 23. 

1921-1930 
Présentation du contenu : 

Sur ces registres sont listés les crédits avec les noms des créanciers, les dates ainsi que les sommes ordonnancées. 

 

1250W/32  1921 

1250W/33  1928 

1250W/34  1929 

1250W/35  1930 

 

1250W/36 - 1250W/38 Dépenses, chapitre 1er, sous-chapitres 24 à 63 : bureaux de bienfaisance et 

fondations. 

1922-1928 

1250W/36  1922 

1250W/37  1927 

1250W/38  1928 

 

1250W/39 - 1250W/41 Dépenses, chapitre 2, sections 71 à 81. 
1923-1937 

Présentation du contenu : 

Sur ces registres sont listés les crédits avec les noms des créanciers, les dates ainsi que les sommes ordonnancées. 

 

1250W/39  1923 

1250W/40  1935 

1250W/41  1937 

 

1250W/42 - 1250W/46 Dépenses, chapitre 3, sections 1 à 27. 

1924-1938 
Présentation du contenu : 

Sur ces registres sont listés les crédits avec les noms des créanciers, les dates ainsi que les sommes ordonnancées. 

 

1250W/42  1924 

1250W/43  1926 

1250W/44  1928 

1250W/45  1931 

1250W/46  1938 


