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Origine : 

Les documents rassemblés sous la cote 1352W ont été, en grande majorité, produits par les services et 

établissements de l’AP-HP. 

On notera également la présence de quelques documents d’origine privée (archives produites par des syndicats 

professionnels). 

Histoire de la conservation : 

Ces documents étaient entreposés au service des archives depuis de longues années. Ils ont été identifiés en 

2018 à la faveur du déménagement du service. 

Modalités d’entrée : 

Sauf pour quelques cas, les modalités d’entrée de ces documents aux archives sont inconnues. 

Présentation du contenu : 

Cette “collection” contient des documents historiques de natures diverses. Pour en faciliter l’accès, ils ont été 

regroupés dans trois parties : 

- Administration centrale. Cette partie est déclinée en sous parties thématiques correspondant à l’organisation 

administrative et aux missions de l’administration de l’Assistance publique ; 

- Etablissements. Les documents sont regroupés ici dans l’ordre alphabétique des établissements gérés par 

l’Assistance publique ; 

- Archives privées. On trouvera ici des documents provenant d’organisations syndicales. 
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Administration de l’Assistance publique à Paris. 

 

Administration générale. 
 

1352W/63 Organisation des cliniques de la faculté de médecine dans les hôpitaux de Paris : arrêté du 

3 juillet 1824 du ministère de l’intérieur. 

1824 
Description physique : 

1 pièce manuscrite 

 

1352W/143 Répertoire de textes administratifs relatifs à l’administration de l’assistance publique. 

1832-1838 
Présentation du contenu : 

Un volume relié composé de textes imprimés et manuscrits classés par thèmes (budget, comptabilité, personnel, 

régime alimentaire des hôpitaux). 

 

1352W/15 Arrêtés pris par l’administration. 

1848-1863 
Documents en relation : 

Sous série 1J Recueil des arrêtés et circulaires (1849-2008) 

 

1352W/167 Règlement sur le régime alimentaire des hôpitaux et hospices civils de Paris (28 

décembre 1867). 

1872 
Présentation du contenu : 

1 volume imprimé en 1872, 109 p. Annotations à l’encre rouge et feuillets manuscrits insérés. 

 

1352W/104 Circulaires, notes et instructions de l’administration de l’Assistance publique (22 juillet 

1875 - 28 décembre 1877). 

1875-1877 
Présentation du contenu : 

Copies manuscrites et imprimées. 

 

1352W/90 Circulaires de l’administration de l’Assistance publique (22 juillet 1875 - 23 juin 1881). 

1875-1881 
Présentation du contenu : 

Un registre. 

 

1352W/62 Conseil de surveillance. 

1881 
Présentation du contenu : 

2 pièces imprimées : 

- communication au sujet du budget de l’exercice 1881 ; 

- observation sur les attributions du conseil de surveillance dans les affaires intérieures des hôpitaux, hospices et 

maisons de secours. 

 

1352W43. Carton d’invitation du directeur général de l’Assistance publique, Gustave Mesureur, à une 

réception le 11 mai 1905. 

1905 

Langue des unités documentaires : 

En anglais. 

Présentation du contenu : 

Carton imprimé. 
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1352W/148 Cabinet du directeur général : chrono des courriers expédiés (mai-décembre 1962). 

1962 

 

Relations avec la ville de Paris. 

1352W/39 Notes sur la police administrative et municipale. 

Vers 1850 
Présentation du contenu : 

Cahiers manuscrits, auteur inconnu. 

 

1352W/144 Égouts et assainissement de Paris. 

1887-1888 
Présentation du contenu : 

Un volume composé de coupures de journaux sur le thème de l’installation du tout-à-l’égout et des 

conséquences en matière d’hygiène et d’assainissement. 

 

1352W/47 Compte-rendu de la réunion de la 5e commission (assistance publique) de la Ville de 

Paris (23 décembre 1891). 

1891 
Présentation du contenu : 

Notes manuscrites. 

 

1352W/178 Travaux publics. Embauche d’ouvriers en cas de chutes de neige. 
1895 

Présentation du contenu : 

Note de la direction administrative des travaux de Paris au directeur de l’Assistance publique, affiche (2 

exemplaires). 

 

Bibliothèque, archives, documentation. 

1837-1972 
Documents en relation : 

792FOSS Bibliothèque et service des archives et de la documentation de l’Assistance publique (1815-1975). 

 

1352W/152 Bibliothèque du chef-lieu. 

1837-1927 
Biographie ou Histoire : 

L’expression “chef-lieu” désigne le siège de l’administration centrale de l’Assistance publique situé avenue Victoria 

dans le 4e arrondissement de Paris. 

Présentation du contenu : 

Création et organisation de la bibliothèque centrale de l’administration (1837-1927), fonctionnement, récolement 

des ouvrages (1884-1927) : notes, rapports, correspondances. 

 

1352W/151 Renseignement et accueil des visiteurs à l’Assistance publique. 

1931-1939 
Présentation du contenu : 

Organisation et activités du bureau de l’accueil des visiteurs attaché au service de la documentation : rapports, 

correspondances (1937-1938) ; Demandes de renseignements et d’autorisation de visiter les hôpitaux : notes, 

correspondances, cartes de visite (1931-1936) ; Visites de l’hôpital Beaujon : récapitulatifs mensuels, 

correspondances (1936-1939). 

 

1352W/153 Gestion des archives. 

1936-1972 
Présentation du contenu : 

Correspondances classées par thèmes (1936, 1954-1964) ; Dossier médical : correspondance, documentation 

(1971-1972) ; Archives hospitalières : documentation (vers 1965). 

 

1352W/171 - 1352W/172 Registres de dépenses des bibliothèques, archives et musées de l’Assistance 

publique. 

1939-1949 

1352W/171 1939 - 1944 

1939-1944 
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1352W/172 1949 - 1950 

1949-1950 

 

1352W/150 Coordination des publications de l’Assistance publique. 

1950-1955 
Présentation du contenu : 

Un sous-dossier par publication ou article contenant : épreuves, versions annotées de texte, correspondances, 

maquettes de publication. 

A noter : une brochure intitulée “1855-1955 L’hôpital Lariboisière” ; le dossier “Semaine de l’AP, 9-14 mai 1955” 

contient des photos d’inauguration de bâtiments par le directeur général Leclainche (Cochin, Salpêtrière (Pr 

Heuyer), Saint-Vincent-de-Paul, Hérold). 

 

Domaine. 
 

1352W/21 Adjudication publique pour vente de coupes de bois appartenant aux hospices civils de 

Paris, arrondissement de Rambouillet. 

1814-1874 
Présentation du contenu : 

Une affiche (1874), 2 correspondances (1814). 

 

1352W/34 Procès-verbal de mesurage et plan géométral d’une pièce de terre et pré dite “le fief des 

bois” à Marcoussy appartenant à l’Hôtel-Dieu (28 mai 1816). 

1816 

1352W/164 Gestion des biens ruraux. 

1825-1856 
Présentation du contenu : 

Ce registre contient : note sur le produit de la propriété dite de la Boule rouge (31 octobre 1838), l’état des corps 

de ferme vendus par l’administration des hospices depuis 1828 jusqu’en 1856, l’état des produits des fermes de 

1825 à 1829, la moyenne des prix des fermages en grain de 1814 à 1844. 

 

1352W/165 - 1352W/166 Ventes de propriétés. 

1831-1867 
Présentation du contenu : 

Ces registres présentent une page par propriété : désignation de la propriété, date d’autorisation de vendre, date 

de la vente, nom de l’acquéreur, montant de l’adjudication, date et décompte de intérêts. 

 

1352W/165  1831 - 1844 

1352W/166  1859 - 1867 

 

 

Finances. 
 

1352W/106 Comptabilité journalière de l’administration, dépenses (9 vendémiaire - 4 brumaire an 

XIII) [1er - 26 octobre 1804]. 

1804 
Présentation du contenu : 

L’intitulé du registre est :” Registre pour servir de suite à la dépense journalière de l’exercice an XIII des hospices et 

hôpitaux et secours à domicile” 

 

1352W/169 Administration générale des hospices et secours de la ville de Paris. Tarif général pour 

servir à l’estimation du mobilier existant dans les hôpitaux et hospices civils de Paris, à compter du 

premier janvier 1808. 

1809 
Présentation du contenu : 

24 p., imprimé. 

 

1352W/16 Attributions et fonctionnement du service du contrôle des recettes et dépenses des 

hôpitaux et hospices de Paris. 

1816-1849 
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Présentation du contenu : 

Arrêtés, correspondances, rapports. 

 

1352W/102 Comptabilité en matières : grand livre, 4e partie, meubles, appareils et ustensiles en 

métal. 

1836 

1352W/17 Arrêté du Conseil général des hospices donnant autorisation de déduire une somme des 

comptes du receveur (7 juillet 1847). 

1847 
Présentation du contenu : 

2 exemplaires manuscrits. 

 

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

matière. 

1858 
Présentation du contenu : 

Un volume imprimé, 139 p. La couverture porte une pièce de cuir rouge indiquant “cabinet de l’économe”. 

 

1352W/107 Livre des capitaux, exercices 1893, 1894, 1895. 

1893-1895 
Présentation du contenu : 

Le registre est divisé en plusieurs catégories de capitaux. 

 

1352W/139 Règlement de comptabilité de l’administration de l’Assistance publique. 

1899-1905 
Présentation du contenu : 

Réunions de la commission chargée d’élaborer un projet de règlement de comptabilité : procès-verbaux (26 

février 1900-19 décembre 1905) ; Projet de règlement de comptabilité : version annotée (s.d.) ; Modèle de livre de 

recettes et de dépenses : version de travail (s.d.) ; Coupures de presse relatives aux comptes de l’Assistance 

publique (1899-1900) ; Rapport imprimé sur les budgets et comptes (1899) ; Recueil imprimé des travaux de la 

commission (1899-1902). 

 

1352W/147 Rapport de l’inspection générale des finances au sujet du projet de budget 1899 de 

l’administration générale de l’Assistance publique. 

1899 

1352W/5 Prospectus publicitaire “Clin et Cie, pharmaciens, fournisseur des hôpitaux de Paris”. 

2e moitié du 19e siècle 
Modalités d’entrée : 

Don des Archives départementales de l’Ardèche (2003). 

 

1352W/157 Cave centrale, achat d’alcool. 

1960-1962 
Présentation du contenu : 

Appel d’offre pour l’achat de vin et de rhum (un sous-dossier par appel d’offre) : listes de fournisseurs, 

convocation de la commission d’expertise de vins (1960-1962), procès-verbaux d’expertise de fournitures, actes 

d’engagement, correspondances. 

 

Personnel. 
 

1352W/1 Avis de réception de Jacques Tenon à l’Académie des sciences dans la classe d’anatomie (17 

juin 1759). 

1759 
Biographie ou Histoire : 

Jacques Tenon (1724-1816), anatomiste, chirurgien à la Salpêtrière, membre de l’Académie des sciences. En 1785, 

il est chargé par le roi, avec sept autres membres de l’Académie des sciences, de présenter devant celle-ci un 

rapport sur la reconstruction de l’Hôtel-Dieu de Paris. Le rapport est pour lui l’occasion de publier son célèbre 

Mémoire sur les hôpitaux de Paris. 

Modalités d’entrée : 

Achat en 1959. 

Présentation du contenu : 
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Au dos, inscription “titre de ma réception à l’académie des sciences, 1759”. 

 

1352W/30 Arrêté du Conseil général des hospices relatif à la classification et au traitement des 

employés de l’administration générale (27 avril 1836). 

1836 

1352W/24 Arrêté du directeur de l’Assistance publique relatif à l’admission au repos des servants 

internes (4 avril 1850). 

1850 

1352W/159 États nominatifs du personnel de l’administration et des établissements. 

1871-1878 
Présentation du contenu : 

Un fascicule par an (2 exemplaires conservés). Indique le nom des employés, la fonction, date d’entrée et grade 

dans l’administration, traitement alloué, observations. 

 

1352W/75 - 1352W/80 Commission des pensions de retraite et de repos. 

1871-1909 

1352W/75 - 1352W/78 Procès-verbaux des séances de la commission. 

1871-1909 

1352W/75  18 juillet 1871 - 5 juin 1882 

1352W/76  25 juillet 1882 - 1erjuin 1892 

1352W/77  4 août 1892 - 29 août 1902 

1352W/78  26 janvier 1907 - 6 décembre 1909 

 

1352W/79 Registre d’inscription des demandes (14 décembre 1882 - novembre 1907). 

1882-1907 
Présentation du contenu : 

Le registre est divisé en 2 parties : pensions de retraite et repos. Pour chaque individu, il donne les 

informations suivantes : n° d’ordre, date d’arrivée de la demande, nom du demandeur, justificatifs 

présentés, dates de passage du dossier devant la commission, devant le directeur et devant le préfet, date 

de l’arrêté d’admission à la retraite. 

 

1352W/80 Enregistrement des dossiers. 

1898-1902 
Présentation du contenu : 

Les informations mentionnées dans ce registre sont : nom et établissement du demandeur, liste des 

pièces présentées à l’appui de sa demande. 

 

1352W/108 Registre des pensions de repos. 

1903-1906 
Présentation du contenu : 

Le registre indique : numéro matricule, noms et prénoms des pensionnaires (dans l’ordre alphabétique 

des noms), dates des arrêtés conférant les pensions, montant annuels, opérations effectuées par exercice. 

 

1352W/49 Pièces relatives au personnel de l’Assistance publique. 

1875-1883 
Présentation du contenu : 

- Instruction pour le travail des bureaux (1875) (imprimé, 4 exemplaires) ; 

- Projet d’établissement d’une caisse de retraite pour les visiteurs de l’Assistance publique (1883) (imprimé) ; 

- Tableau des montants des pensions et allocations extraordinaires accordées aux sous-employés et serviteurs 

admis aux repos, en 1845 et en 1877 (1877) (imprimé, 3 exemplaires) 

- Répertoire téléphonique de l’administration centrale (s.d.). 

 

1352W/87 - 1352W/89 Personnel médical, répartition des internes et des externes par hôpitaux et 

services. 

1875-1884 
Présentation du contenu : 

Concerne les externes et internes en médecine et en pharmacie. 

Les registres présentent également la liste des étudiants et la liste des médecins du Bureau central. 

Documents en relation : 

Ces 3 registres complètent le versement 449W. 
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1352W/87  1875, 1876, 1877 

1352W/88  1878, 1879, 1880 

1352W/89  1881, 1882, 1883, 1884 

 

1352W/61 Circulaires du directeur général et arrêté relatifs au personnel. 

1879 
Présentation du contenu : 

3 pièces imprimées. 

 

1352W/9 Peine disciplinaire infligée à un externe de l’hôpital Saint-Antoine. 

1892 
Présentation du contenu : 

Rapport du directeur de l’hôpital au sujet de l’incident, correspondance, articles de journaux. 

 

1352W/154 Personnel de service des dispensaires. 

1895-1945 
Présentation du contenu : 

Carrière des garçons de laboratoires et concierges des dispensaires : états nominatifs, rapports, pétitions, arrêtés, 

correspondances (1899-1928, 1945) ; Dames visiteuses : arrêtés, correspondances (1895-1925). 

 

1352W/54 Prorogation des internes en pharmacie. 

1929-1931 
Présentation du contenu : 

Arrêté, demandes de prorogation par hôpital avec avis de chefs de service. 

 

1352W/112 - 1352W/115 Gestion des effectifs : registres de vacances de grades. 

1936-1953 
Présentation du contenu : 

Les registres indiquent par grades administratifs et dans un ordre chronologique approximatif : nom, grade, date 

de vacance, nomination ayant comblé la vacance. 

 

1352W/112 Cadres subalternes, secrétaires des hôpitaux, chefs de groupe. 

1947-1950 

1352W/113 Cadres supérieurs. 

1939-1953 

1352W/114 - 1352W/115 Commis, agents de service, dames visiteuses, mécanographes, 

dactylographes, surveillantes de convois, concierges de dispensaires. 

1936-1952 
Présentation du contenu : 

Les deux registres, à part quelques annotations, sont identiques. 

 

1352W/170 État général du personnel administratif au 1er janvier 1938. 

1938 
Présentation du contenu : 

Imprimé, 393 p. 

 

1352W/179 Service médical à l’usage des employés : carnet de malade. 

1953-1956 
Présentation du contenu : 

2 carnets. 

 

1352W/59 Effectifs du personnel : statistiques par établissements et par grades. 

1968 
Présentation du contenu : 

Listing en 2 volumes édité par le SETI (service d’étude et de traitement de l’information). 

 

1352W/140 État du personnel médical des hôpitaux et hospices (1er avril 1960). 

1960 
Présentation du contenu : 
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Un document imprimé, 111 p. 

 

1352W/141 - 1352W/142 Annuaire des services de l’administration centrale. 

1976-1981 

1352W/141 Décembre 1976 
Présentation du contenu : 

Document dactylographié, 71 p. 

1352W/142 Mai 1986 
Présentation du contenu : 

Document imprimé, 110 p. 

 

1352W/118 - 1352W/122 Personnel administratif et technique de niveau A. 

1980-1984 
Présentation du contenu : 

Fascicules dactylographiés présentant par direction ou par établissement, le nom et la fonction des personnes en 

poste dans les services de l’Assistance publique. 

 

1352W/118 Administration centrale (octobre 1980). 

1352W/119 Administration centrale (avril 1981). 

1352W/120 Établissements (avril 1981). 

1352W/121 Administration centrale (janvier 1984). 

1352W/122 Établissements (janvier 1984). 

 

1352W/124 Rémunérations des personnels de l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris au 1er 

octobre 1992. 

1992 
Origine : 

Direction des ressources humaines 

Présentation du contenu : 

Brochure dactylographiée, 65 p. 

 

Travaux. 

 

1352W/91 - 1352W/93 Enregistrement des adjudications et marchés. 

1869-1902 
Présentation du contenu : 

Les registres indiquent : date, nature des travaux ou fournitures, nom et adresse de l’adjudicataire, évaluation, 

prix consentis, importance et durée du marché. 

1352W91  1869 - 1884 

1352W92  1885 - 1888 

1352W93  1889 - 1902 

 

1352W/158 Service des travaux, suivi des mémoires des entrepreneurs par opérations. 

1924-1950 
Présentation du contenu : 

5 sous-dossiers : 

- Clinique Tarnier : remise en état de la cuisine et reconstruction du four à incinérer les pansements (1942-1950) ; 

améliorations diverses (1924-1926) ; installation d’un ascenseur électrique (1934-1936) ; remise en état de la 

toiture et de l’isolement (1930) ; remise en état des couvertures (1932). 

- Hôpital Saint-Antoine : réfection des couvertures du bâtiment du personnel (1940-1950) ; réfection des 

couvertures du bâtiment du personnel, 2e étape (1947-1950). 

- Fondation Rossini : remise en état des couvertures (1938-1942) ; réfection de la couverture du pavillon A 

(1933-1936). 

- Hôpital de la Pitié : installation d’un poste de radioscopie dans les services des docteurs Marcel Labbé et 

Chevrier(1925-1929) ; remise en état de l’avenue centrale (1928-1929). 

- Fondation Riboutté-Vitallis : remise en été des façades et couvertures (1925-1927). 

- Fondations Riboutté-Vitallis et Hartmann : aménagement des locaux des fondations en maison de convalescence 

pour enfants (1930-1933). 

 

 



Archives de l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris  

10 

1352W/94 - 1352W/95 Travaux dans les établissements et propriétés de l’Assistance publique. 

1937-1940 
Présentation du contenu : 

Les registres indiquent pour chaque site : date, désignation des travaux, instruction du dossier, décision sur la 

réalisation des travaux. 

 

1352W/94 1937 - 1940 
Présentation du contenu : 

Les dates d’enregistrement des travaux concernent principalement les années 1937 et 1938 avec des 

annotations jusqu’en 1940. 

1352W/95 1939 

 

1352W/173 Extrait du cahier des clauses, conditions et charges générales imposées aux 

entrepreneurs des travaux de l’Assistance publique. Édition 1939. 

1939 
Présentation du contenu : 

1 volume imprimé contenant également le “Cahier des charges spéciales aux travaux de diverses natures à 

exécuter pour l’entretien des bâtiments des établissements dépendant de l’Administration générale de 

l’Assistance publique pour la période 1939”. 

Documents en relation : 

822FOSS/647 Cahier des charges spéciales aux travaux de diverses natures... Période 1932 

 

1352W/126 Construction d’un centre culturel de l’Assistance publique à Paris et du siège de 

l’Académie de chirurgie, rue du Fer-à-Moulin et rue des Fossés-Saint-Marcel. 

1957 
Présentation du contenu : 

Note sur le projet, devis estimatif sommaire, programme, prévision des étapes de réalisation, avant-projet (12 

plans) par Louis Madeleine et Paul Théodon, architectes. 

 

Population hospitalière. 

 

1352W/31 Règlement pour la filature des indigents : arrêté du Conseil général des hospices (5 mars 

1806). 

1806 

 

1352W/168 Enfants trouvés : tableaux statistiques officiels. 

Vers 1835 
Présentation du contenu : 

1 volume imprimé présentant des statistiques relatives aux enfants trouvés de Paris et de province sur la période 

1640-1835. 

 

1352W/64 Choléra : tableau présentant la comparaison par jour pendant toute la durée de l’épidémie 

(décembre 1853 - décembre 1854). 

1854 

 

1352W/50 Pièces relatives aux aliénés. 

Vers 1873 
Présentation du contenu : 

- Carte et répertoire des asiles d’aliénés de France (s.d.) (manuscrit) ; 

- Asile départemental d’aliénés, projet de règlement du service intérieur (s.d.) ; 

- Note intitulée “Des soins à donner aux aliénés des deux catégories” signée Paul Rolland (21 décembre 1873). 

 

1352W/48 Recueil d’extraits de règlements relatifs aux conditions d’admissions dans les 

établissements (patients et personnels). 

1889-1890 
Présentation du contenu : 

Recueil imprimé. 

1352W/36 Étrangers : état numérique des malades admis dans les hôpitaux en 1905, note sur les 

rapatriements, coupures de presse, article sur l’assistance aux étrangers. 
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1906 

1352W/160 1er atlas de démographie hospitalière (mai 1961). 

1961 
Présentation du contenu : 

Document réalisé par le bureau d’études administratives de l’Assistance publique (BEA). 

 

1352W/133 “Étude sur les catégories de malades recensés dans les établissements hospitaliers et les 

maisons de retraites” (20 juin 1962). 

1962 
Présentation du contenu : 

Étude interne à l’Assistance publique. Rapport dactylographié, 102 p. 

 

1352W/57 Admission dans les hôpitaux en 1966 : statistiques. 

1966 
Présentation du contenu : 

Listings édités par le SETI (service d’étude et du traitement de l’information), 4 volumes : 

- Antoine-Chantin - Broussais 

- Charles-Richet [Adélaïde-Hautval] - Laennec 

- Lariboisière - Saint-Antoine 

- Saint-Lazare - Vineuil ; Pontourny, Paul-Brousse et hôpital Franco-musulman [Avicenne]. 

 

Enfants assistés. 

1806-1911 

 

1352W/51 Pièces relatives au placement d’enfants chez Monsieur Catineau, imprimeur. 

1806-1807 

 

1352W/40 Mémoire sur la construction des hôpitaux pour enfants trouvés dans une grande ville 

comme Paris. 

1re moitié du 19e siècle 
Présentation du contenu : 

11 pages manuscrites, auteur inconnu. 

 

1352W/185 Organisation du service des enfants assistés. 
1860-1885 

Présentation du contenu : 

1 volume contenant des notes, instructions et règlements imprimés. 

 

1352W/8 Attaque contre l’administration de l’Assistance publique d’un couple nourricier contaminé 

par la syphilis par un enfant placé : correspondances. 

1884 

 

1352W/60 Instruction générale du 5 décembre 1876 et circulaires concernant le service des enfants 

assistés du département de la Seine. 

Vers 1900 
Présentation du contenu : 

Cahier manuscrit contenant un résumé des circulaires classées par objet dans l’ordre alphabétique. Concerne des 

textes publiés entre 1858 et 1898. 

 

 

1352W/145 Rapports d’inspection (1909, 1911). 

1909-1911 
Présentation du contenu : 

Rapports établis par les inspecteurs du service des enfants assistés à l’issue de leur visite dans les agences et 

établissements spéciaux où sont placés pupilles. 

Documents en relation : 

15L Rapports d’inspection du service des enfants assistés (1894-1908). 
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Activité hospitalière. 

 

1352W/4 Tableau de situation des hôpitaux et hospices (pluviôse an IX) [21 janvier - 19 février 1801]. 

1801 
Présentation du contenu : 

“Tableau comprenant la dénomination ancienne et nouvelle des hôpitaux et hospices, leur situation, leur 

population, leur destination, la raison des Compagnies chargées de l’entreprise de leur service, le prix des 

journées alloué à chacune d’elles, le nombre des officiers de santé et des employés de toutes classes, au compte, 

tant de l’administration que des entreprises et le montant du traitement de chacune desdites classes d’employés.” 

 

1352W/13 Lingerie : états des mouvements des toiles et étoffes. 

1823 

 

1352W/135 Table alphabétique des noms des salles des hôpitaux et hospices (arrêtée au 31 décembre 

1916). 
1916 

Présentation du contenu : 

Document imprimé, 11 p. 

 

1352W/58 Spécialités médicales coûteuses : statistiques. 

1965 
Présentation du contenu : 

Listing édité par le SETI (service d’étude et de traitement de l’information). Statistiques concernant l’année 

1965 pour les hôpitaux Broussais, Boucicaut et Laennec et ventilées par origines géographiques. 

 

1352W/33 Humanisation des hôpitaux. 

1972-1978 
Présentation du contenu : 

- Hôpital Laennec et groupe hospitalier Necker : grilles de contrôle des mesures d’humanisation par service 

[1972] ; 

- Note sur les activités du service de l’humanisation des hôpitaux (direction des Affaires médicales) (1978). 

 

Assistance. 
 

Bureaux de bienfaisance. 

1859-1906 
Documents en relation : 

- Organisation et fonctionnement des bureaux de bienfaisance et autres structures d’aide sociale (1826-1955) ; 

- Bureaux de bienfaisance de Paris au XIXe siècle (1791-1919). 

 

1352W/138 Administration des bureaux de bienfaisance. 

1859-1899 
Présentation du contenu : 

Réorganisation des bureaux de bienfaisance lors de l’annexion à Paris des communes de banlieue : 

factures, mémoires, correspondances (1859-1860) ; Commission des délégués des bureaux de 

bienfaisance : procès-verbaux de réunion, notes et correspondance au sujet de la révision du règlement 

administratif (1875-1876) ; Lettre de l’administration centrale aux maires au sujet de l’élaboration du 

budget des bureaux de bienfaisance (1875) ; Listes des administrateurs et commissaires des bureaux de 

bienfaisance par arrondissements (1892) ; Note sur le nombre de visite réalisées dans les bureaux de 

bienfaisance (s. d.) ; Quêtes et collectes au profit des bureaux de bienfaisance : enquête sur les troncs 

dans les mairies (1897), état des produits des quêtes à domicile et dans les églises (1891-1899), Rapport de 

la commission instituée pour examiner la question de savoir si les bureaux de bienfaisance ont seuls le 

droit de quêter à domicile pour les pauvres (1878). 

 

1352W/12 Prix du pain : rapports. 

1874 
Présentation du contenu : 

- “Observations sur le prix du pain payé par l’administration de l’Assistance publique et par les bureaux de 

bienfaisance de Paris, présentées par M. Ferri, maire du 9e arrondissement” ; 

- “Considérations sur le pain délivré aux indigents inscrits par M. Petit, ordonnateur du 3e 
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arrondissement”. 

 

1352W/7 Bains délivrés par les bureaux de bienfaisance : états numériques par 

arrondissements. 

1894 

 

1352W/56 Organisation des bureaux de bienfaisance. 

1895-1902 
Présentation du contenu : 

Textes sur l’organisation des bureaux de bienfaisance, statistiques (1902), locaux, documents relatifs à la 

préparation d’un manuel à l’usage des membres des bureaux de bienfaisance. 

 

1352W/65 Organisation des dispensaires des bureaux de bienfaisance. 

1896-1906 
Présentation du contenu : 

Organisation des dispensaires : notes et correspondances (1896-1897, 1905-1906) ; matériel médical : liste 

d’instruments, correspondances, tableaux de matériels (1896-1898). 

 

1352W/6 Bureaux de bienfaisance : “statistique des nécessiteux secourus en 1901”. 

1902 
Présentation du contenu : 

États numériques des 2e, 4e, 13e et 19e arrondissements. 

 

1352W/29 Nombre de titulaires de pensions “représentatives” en janvier 1902. 
1902 

Présentation du contenu : 

États adressés par les bureaux de bienfaisance à l’administration centrale. 

 

1352W/37 Affiche de l’établissement de charité dit “Marmite des pauvres”, paroisse 

Saint-Nicolas-des-Champs. 

1821 

1352W/136 Traitement à domicile, résultats pour l’année 1859. 

1859 
Présentation du contenu : 

Tableaux statistiques, manuscrits. 

 

1352W/66 Maison de secours rue de l’Arbre sec, laïcisation. 

1887-1888 
Présentation du contenu : 

Correspondances, 1 plan sur calque. 

 

1352W/183 - 1352W/184 Élaboration d’un règlement sur l’organisation de l’assistance à domicile dans 

la ville de Paris. 

1880-1886 
Présentation du contenu : 

2 volumes reliés contenant différents rapports, projets, comptes rendus de commissions imprimés. 

1352W/183  1880-1882 

1352W/184  1882-1886 

 

1352W/38 Note sur l’assistance par le travail à Paris (28 août 1896). 

1896 
Présentation du contenu : 

34 pages manuscrites, auteur inconnu. 

 

1352W/52 Application de la loi du 14 juillet 1905 sur l’assistance obligatoire aux vieillards, aux 

infirmes et aux incurables privés de ressources. 

1904-1909 
Présentation du contenu : 

Correspondances, mémoires au Conseil de surveillance, notes, rapports. 
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1352W/45 Campagne d’affichage “Secours à la disposition de la population parisienne” : 

correspondance, affiches, brochure. 

1921 

 

 

Établissements. 

 

1352W/155 - 1352W/156 Hôpital Ambroise-Paré, dommages de guerre. 

1948-1952 

1352W/155 Travaux d’architecture pour la reconstruction de l’hôpital : devis. 

1948 
Présentation du contenu : 

Un volume dactylographié. 

1352W/156 Calcul de l’indemnité d’expropriation : devis. 

1952 

 

Hôpital Bicêtre. 

 

1352W/105 Enregistrement journalier des admis d’office (29 septembre 1855 - 20 juillet 1859). 

1855-1859 
Présentation du contenu : 

Le registre indique par jour : origine de l’admission, numéro d’enregistrement, liste des pièces à l’appui et nom de 

la personne admise. 

1352W/44 Lettres de pensionnaires de l’hospice de Bicêtre. 

Vers 1865-1889 

1352W/28 Certificat d’admission délivré par le Bureau central (s.d.), billet de salle (1878). 

1878 

 

1352W/177 Hôpital Bichat : observations médicales sur des cas d’arthrite. 

1935-1941 
Origine : Bien que l’hôpital ne soit pas identifié sur les documents, leur forme et leur contenu permettent de les rattacher à 

l’hôpital Bichat par comparaison avec les archives conservées dans le versement 168R (archives médicales du Pr Henri 

Mondor). 

Présentation du contenu : 

2 cahiers (1935-février 1937 ; mai 1937-septembre 1941). 

Communicable 120 ans après 1941 

Documents en relation : 

168R Archives médicales du Pr Henri Mondor. 

 

1352W/149 Hôpital Boucicaut, préparation du budget 1898. 

1899 

1352W/55 Hôpital des chroniques de Draveil [hôpital Dupuytren], avant-projet et projet 

d’exécution : plans. 

1962-1963 
Biographie ou Histoire : 

L’hôpital de Draveil (Essonne) est construit par l’Assistance publique dans les années 1960 pour désencombrer les 

hôpitaux parisiens. Il est destiné à l’hospitalisation des malades chroniques et entre progressivement en service en juillet 

1967. A son ouverture il prend le nom d’hôpital Dupuytren. 

Présentation du contenu : 

Architectes P.S. Durand, G. Degouy, G. Henry. 

- avant-projet : 2 plans (juin 1962) 

- projet d’exécution : 30 plans (mai 1963). 

 

1352W/161 Hôpital Claude-Bernard. - Personnel, travaux, mobilier. 

1924-1950 
Présentation du contenu : 
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- Personnel : états mensuels nominatifs des salaires versés par catégorie de personnel (mars-décembre 1940) ; 

- Travaux suite au bombardement : correspondances, devis, plans de remise en état des canalisations (1945-1950) ; 

- Inventaire du mobilier (1924). 

 

1352W/96 Hôpital Cochin : registre de correspondance expédiée par la direction (8 mai 1947 - 7 

avril 1949). 

1947-1949 

 

Hôpital Corentin-Celton. 
Biographie ou Histoire : 

Corentin-Celton est le nom donné en 1945 à l’hospice des Ménages ou Petits-Ménages, en mémoire au résistant et agent 

du personnel hospitalier de l’Assistance publique fusillé deux ans auparavant. 

1352W/25 Hospice des Petits-Ménages : lettre de M. Dejernon au directeur de la maison des 

Petits-Ménages pour demander son admission dans l’établissement (22 septembre 1846). 

1846 

1352W/181 Règlement de l’hospice des Ménages. 

1863-1960 
Présentation du contenu : 

Règlement pour les admissions (1864) ; Règlement de service intérieur (1864) ; Règlement de maison de retraite 

Corentin-Celton (ex-Ménages) (1949) ; Règlement général des maisons de retraite et fondations de l’Assistance 

publique à Paris (1958) ; Notice concernant les maisons de retraite et fondations payantes, tarif (1960) ; Note du 

directeur à l’inspecteur principal suite à la plainte d’une administrée (1924). 

1352W/180 Hospice des Ménages et hospice Devillas : registre de la correspondance adressée par la 

direction au directeur général de l’Assistance publique (28 novembre 1911 - 28 février 1922). 

1911-1922 

 

Hôtel-Dieu. 
Biographie ou Histoire : 

Pendant la Révolution française, l’Hôtel-Dieu est appelé Grand Hospice d’Humanité ou encore Maison de l’Humanité. 

 

1352W/20 Arrêt du Conseil d’État du Roi (25 avril 1634) autorisant les administrateurs de l’Hôtel-Dieu 

à prélever un droit de passage sur le pont de pierre. 

1634 

1352W/19 Arrêt du conseil d’État du Roi (26 novembre 1703) et lettres patentes du roi (13 janvier 

1704) accordant aux administrateurs de l’Hôtel-Dieu le droit de comittimus en la chancellerie. 

1703-1704 
Biographie ou Histoire : 

Le droit de comittimus est un privilège accordé ici aux administrateurs de l’Hôtel-Dieu qui leur permet de plaider 

directement devant la chancellerie et d’y faire évoquer les causes auxquelles ils ont intérêt. 

Présentation du contenu : 

2 pièces imprimées. 

1352W/22 Reçus du commis du bureau des insinuations laïques pour des sommes provenant de 

l’Hôtel-Dieu. 

1747-1766 
Présentation du contenu : 

2 pièces (1747, 1766). 

1352W/35 Carte à jouer. 

1749 
Présentation du contenu : 

Extrait du fonds de l’Hôtel-Dieu : carte épinglée à une lettre datée de 1749. Annotations sur la carte. 

1352W/18 Domaine de l’Hôtel-Dieu. 

1797-1808 
Présentation du contenu : 

- Adjudication de bois au Buisson de Verrière appartenant au Grand hospice d’humanité (17 ventôse an IX [8 mars 

1801]) : affiches, procès-verbal, correspondances ; 

- Vente et adjudication de bois situés sur la commune de Montgé, ferme de Vinantes (14 messidor an VI [2 juillet 

1798] - 17 février 1808) : correspondances. 

1352W/23 État des médicaments reçus au Grand hospice d’humanité, an III. 

1795 
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Présentation du contenu : 

2 pièces (21 pluviôse an III [9 février 1795] ; 11 ventôse an III [1er mars 1795]). 

1352W/26 Grand hospice d’humanité, magasin de vin, eau de vie et vinaigre : feuille de mouvement (3 

germinal an III [23 mars 1795]). 

1795 

1352W14 État des traitements des employés et servants de l’Hôtel-Dieu (exercices 1844 à 1846). 

1844-1846 

1352W/32 Réaménagement de la consultation de la clinique médicale : plan du rez-de-chaussée 

inférieur (18 avril 1955). 

1955 

1352W/46 Service du Professeur Bariéty, réaménagement de la consultation Sainte-Madeleine 

(avant-projet) : plan (octobre 1961). 

1961 
Présentation du contenu : 

2 exemplaires. 

 

Fondation Émile-Zola 
 

1352W/125 Inauguration et aménagement des locaux. 

1907-1937 
Présentation du contenu : 

Inauguration de la fondation (pouponnière de l’Assistance publique) : discours de Gustave Mesureur, directeur 

général, carton d’invitation, correspondances, coupures de presse (1907). Aménagement des locaux, installation 

de chambres d’infirmières : devis, correspondances (1922) ; installation d’un service d’isolement : devis, 

correspondance (1922). Coupures de presse et correspondances (1905-1937). 

1352W/67 Musée Émile-Zola. 

1925-2006 
Présentation du contenu : 

Création du musée : correspondances avec Denise Le Blond-Zola (1937-1938) ; Aménagement du site : 

correspondances avec le conservateur du Musée d’Ile-de-France (1960-1962) ; Association Emile-Zola : 

correspondances, comptes rendus de réunions (1938-1939, 1984-2006) ; Collections : inventaires, 

correspondances relatives au prêt et à la recherche d’objets (1925-1990) ; Photos : 2 reproductions de tableaux 

(portrait de E. Zola, portrait de Mme Zola), 4 vues de la maison de Médan (1926). 

 

 

Hospice des Enfants-Assistés [Saint-Vincent-de-Paul] 
Biographie ou Histoire : 

Au XVIIe siècle est créé l’hospice des Enfants-Trouvés installé sur le parvis Notre-Dame. Il reçoit les enfants parisiens 

abandonnés. Lors de sa suppression en l’an III, l’administration hospitalière transfère les nourrissons au Val-de-Grâce 

puis dans l’institution de l’Oratoire, rue d’Enfer qui devient le 1er octobre 1814, le nouvel hospice des Enfants-Trouvés et 

pérennise l’activité de l’ancienne structure du parvis Notre-Dame. 

En 1795, un établissement dénommé hospice des Orphelins, situé rue du faubourg Saint-Antoine, sert d’asile à des 

enfants orphelins jusqu’alors reçus à la Pitié. Il est ensuite réuni à l’hospice des Enfants-Trouvés de la rue Denfer. 

Dans un premier temps,  l’hospice de la rue Denfer qui n’acceptait jusque-là que les enfants en deçà de deux ans, ouvre 

ses portes aux enfants abandonnés de tous âges et prend le nom d’hospice des Enfants-Trouvés et Orphelins. En [1859], 

l’administration hospitalière le renomme hospice des Enfants-Assistés. 

Enfin, en juillet 1942 l’établissement reçoit officiellement le nom d’hôpital-hospice Saint-Vincent-de-Paul. Jusqu’en 1962 il 

exerce deux missions distinctes vouées d’une part à l’hébergement des enfants abandonnés et à l’hospitalisation 

d’enfants malades d’autre part. 

 

1352W/97 Hospice des Orphelins, personnel : registre d’inscription des employés et gens de service 

1798-1838 
Présentation du contenu : 

Le registre indique pour chaque personne : fonction actuelle, nom, prénom, âge, lieu de naissance, date d’entrée, 

détail des services antérieurs, date de sortie. 

1352W/98 Hospice des Enfants trouvés et des orphelins, personnel : registre d’inscription des 

employés et gens de service. 

1845-1858 
Présentation du contenu : 

Les personnels sont classés par catégorie. Une liste alphabétique est présente à la fin du registre. 
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Le registre indique pour chaque personne : fonction actuelle, nom, prénom, âge, lieu de naissance, date d’entrée, 

détail des services antérieurs, date de sortie. 

1352W/81 - 1352W/86 ; 1352W/109 - 1352W/111 Registres des notes et lettres expédiées par la 

direction de l’hospice à l’administration générale de l’Assistance publique. 

1885-1905 

1352W/81  20 avril 1885 - 16 novembre 1886 

1352W/110 7 mars 1886 - 3 février 1888 

1352W/82  30 décembre 1889 - 30 décembre 1891 

1352W/110 12 mars 1891 - 9 mars 1893 

1352W/83  10 mars 1893 - 28 mars 1895 

1352W/84  30 mars 1895 - 24 novembre 1897 

1352W/85  24 novembre 1897 - 31 mars 1900 

1352W/111 31 mars 1900 - 6 juin 1903 

1352W/86  3 juin 1903 - 20 janvier 1905 

1352W/116 - 1352W/117 Registres des lettres expédiées relatives à l’administration des enfants 

recueillis. 

1895-1897 

1352W/116  15 novembre 1895 - 14 août 1896 

1352W/117  15 août 1896 - 29 avril 1897 

 

1352W/131 - 1352W/132 Carnets d’ordres de service de la direction. 
1901-1953 

Présentation du contenu : 

Contient des circulaires de l’administration et des notes de service de la direction de l’hospice. 

1352W/131 27 mai 1901 - 16 juillet 1937 

1352W/132 15 octobre 1937 - 20 avril 1953 

 

1352W/174 Registre du personnel. 

1905-1909 
Présentation du contenu : 

Présence d’annotations jusqu’en 1939. 

 

1352W/137 Hôpital Georges-Clemenceau, création d’une galerie de liaison dite rue “Agora”. 

1988-1991 
Présentation du contenu : 

Pièces du marché de travaux et pièces relatives au financement de l’opération. 

 

Hospice d’Ivry [Charles-Foix] 

Biographie ou Histoire : 

L’hôpital Charles-Foix est construit en 1869 sous le nom d’hospice d’Ivry. Il accueille les patients des hospices des 

Incurables-Hommes (situé dans l’ancien couvent des Récollets, rue du faubourg Saint-Denis) et des Incurables-Femmes 

(situé rue de Sèvres) qui formaient à l’origine un seul et même établissement rue de Sèvres sous le nom d’hospice des 

Incurables. 

Le nom de Charles-Foix est attribué à l’hospice d’Ivry en 1975. 

1352W/41 Hospice des Incurables, réclamations des administrés. 
1820-1835 

Présentation du contenu : 

Correspondances, pétition, compte rendu de séance du Conseil général des hospices. 

1352W/176 Service des jeunes incurables. 

1882-1918 
Origine : Documents remis aux Archives de l’Assistance publique par les Archives départementales du Val-de-Marne 

en 2014. 

Présentation du contenu : 

Historique du service, notes et observations médicales sur les élèves, liste d’élèves (1907), lettres de parents 

(1905-1912), cahier d’exercices scolaires (1901), note sur l’emploi du temps (1905), programme de distribution des 

prix scolaires (1901-1903), divertissements : note et programme (1904-1911). 

1352W/134 “Rapport sur l’intérêt et le principe de l’utilisation médicale d’un ordinateur à l’hospice 

d’Ivry” (8 décembre 1966). 

1966 
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Présentation du contenu : 

Rapport dactylographié, 9 p. présenté par le docteur Vignalou du service d’endocrinologie de l’hospice d’Ivry. 

 

Hôpital Laennec 

 

1352W/127 ; 1352W/162 Réglementation, historique. 

1872-1988 

1352W/162 Informations sur l’hôpital de la rue de Sèvres puis l’hôpital Laennec. 

1872-1962 
Présentation du contenu : 

- Hôpital temporaire de la rue de Sèvres : rapports au Conseil municipal de Paris par Bourneville (1879, 

1883), correspondances, arrêtés 1872-1878), articles imprimés : Le règlement intérieur de l’hôpital des 

Incurables par P. Laborderie Boulou (1930) ; L’Hôpital Laennec et les Petites-Maisons par le docteur Benassis 

(1935). 

- Hôpital Laennec : notes sur l’histoire de l’hôpital ; “historiques” ou rapports annuels d’activité de l’hôpital 

(1907, 1914, 1915, 1937, 1952, 1954, 1955) ; réunions des chefs de service : comptes rendus (1919, mars 

1950-février 1952) ; personnel, attribution du prix Damaschino : correspondances relatives à la 

désignation des lauréates (1892-1903) ; fonctionnement de l’établissement, ouverture de services, 

laboratoires (1920), distribution de médicaments à la consultation externe (1881-1884) : correspondances, 

notes ; cérémonies, visites officielles : programme, coupures de presse (1942-1943) ; dispensaire 

Léon-Bourgeois, ouverture : correspondance, rapports, mémoire au Conseil de surveillance, modèles 

d’imprimés (1910) ; presse : extraits de journaux, brochures relatives à l’hôpital (1899-1936). 

 

1352W/127 Historique. 

1879-1988 
Histoire de la conservation : 

Ces dossiers ont été versés aux archives en 2001 par la direction du patrimoine et de la logistique avec 

une note indiquant qu’ils avaient été conservés par la direction de l’ancien l’hôpital Laennec. 

Présentation du contenu : 

- Arrêté préfectoral du 14 février 1879 attribuant le nom de Laennec à l’hôpital temporaire de la rue de 

Sèvres ; 

- Bulletins de santé et consignes établies à l’occasion de l’hospitalisation et du décès d’Edgar Faure en 

mars 1988 ; 

- Notes dactylographiées sur l’histoire de l’hôpital Laennec avant 1900, “historiques” ou rapports annuels 

d’activité de l’hôpital des années 1909 à 1950. 

Contient notamment la liste des blessés hospitalisés à Laennec lors des émeutes du 6-7 février 1934, un 

rapport sur le fonctionnement de l’hôpital pendant la période du 19 au 26 août 1944 par 

Jean  Marche,  interne des hôpitaux (5 septembre 1944). 

 

1352W/163 Dossier documentaire constitué pour la directrice de l’hôpital. 

Vers 1998 
Présentation du contenu : 

Contient un livret d’accueil pour le personnel du groupe hospitalier Necker-Enfants malades-Laennec-Vaugirard 

(1978). 

1352W/182 Bâtiments, travaux. 

1980-2002 
Origine : Documents remis aux Archives par Mme Tarrapey-Mangin, ex-archiviste du Groupe hospitalier 

Pitié-Salpêtrière en 2002. 

Histoire de la conservation : 

Les plans décrits dans l’inventaire ne semblent pas avoir été remis aux Archives de l’AP-HP. 

Présentation du contenu : 

Inventaire des plans du service travaux de l’hôpital Laennec (2002) ; Album de photos de l’extérieur des bâtiments 

de l’hôpital Laennec (1994) ; Recueil de textes sur l’histoire de l’hôpital Laennec (2002) ; Plan d’ensemble de 

l’hôpital Laennec avec affectation des bâtiments (1980) ; Plan de la cuisine de l’hôpital Laennec (1988). 

 

1352W/128 Hôpital Lariboisière. 

1871-1973 
Présentation du contenu : 

Dossier composé de documents d’archives et de documentation imprimée : correspondance, notes sur l’histoire et le 

fonctionnement de l’établissement, coupures de presse, notes sur les visites officielles de l’hôpital. 
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1352W/129 Hôpital de La Roche-Guyon. 

1863-1904 
Présentation du contenu : 

Dossier composé de documents d’archives et de documentation imprimée : règlement intérieur de l’hôpital (2 

exemplaires imprimés), correspondances de l’inspection générale sur le fonctionnement de l’établissement, coupures de 

presse. 

 

1352W/130 Maison de retraite La Rochefoucauld. 

1802-1951 
Présentation du contenu : 

Dossier composé de documents d’archives et de documentation imprimée : correspondance, notes sur l’histoire et le 

fonctionnement de l’établissement, règlements intérieurs (an X [1801-1802], an XI [1802-1803], 1936), dossier sur le projet 

de cession de l’établissement à la ville de Paris (1937) : rapport, mémoire au conseil de surveillance, correspondances. 

 

1352W/123 Hôpital Louis-Mourier. - Maternité du Centre hospitalier de Colombes, projet : plans. 

1965 
Présentation du contenu : 

5 pièces : 

- Façades (10 juin 1965) ; 

- Sas urgences, coupe escalier de secours (10 juin 1965) ; 

- Terrasse droite (21 mai 1965) ; 

- Plan terrasse (gauche) (21 mai 1965) ; 

- Détails chambres à 2 lits (20 mai 1965). 

 

1352W/103 Maison de santé du faubourg Saint-Denis [hôpital Fernand-Widal] : répertoire 

alphabétique des instructions administratives. 

1829-1849 
Biographie ou Histoire : 

C’est en 1959 que la Maison municipale de santé encore appelée Maison de santé Dubois ou Maison de santé du 

faubourg Saint-Denis, prend le nom de d’hôpital Fernand-Widal. 

Présentation du contenu : 

Ce répertoire alphabétique présente un résumé des instructions. 

 

1352W/11 Hôpital Necker - Enfants-malades : devis pour l’installation d’un tableau coulissant 

dans l’amphithéâtre de la clinique chirurgicale infantile. 

1944 

 

1352W/101 Maternité de Port-Royal : inventaire du matériel par services. 

1934-1939 

 

1352W/27 Sainte-Périne, reconstruction. 

1981 
Présentation du contenu : 

Dossier de consultation des artistes pour la réalisation d’œuvres plastiques remis par Alexandre et Sandoz, architectes : 

mémoire, plan de masse, plan d’ensemble, photos. 

 

1352W/2 Hospice de Saint-Jacques-aux-Pélerins : liste d’objets religieux dressée par Roch Baudet, 

hospitalier de l’hôpital Saint-Jacques à Paris (19 juin 1680). 

1680 

 

1352W/68 Hôpital marin de San Salvadour, préparation d’un livre sur l’établissement. 

1955 
Présentation du contenu : 

Textes dactylographiés annotés et corrigés, photos. 

 

1352W/69 - 1352W/74, 1352W/78 Hôpital Trousseau. 
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1904-1989 
Histoire de la conservation : 

Les documents ont été remis aux Archives en mai 2000 par le docteur Patrice Josset qui les tenait lui-même d’une 

personne de l’AP-HP, Monsieur Jean-François Maklouf. Il y a ajouté deux photocopies du règlement intérieur de l’hôpital 

(1980 et 1989). 

 

1352W/78 Comptes rendus annuels d’activité. 

1894-1958 
Présentation du contenu : 

Ces comptes rendus adressés à l’administration centrale sont aussi appelés “historiques” et sont rassemblés dans 

un registre. Une partie du registre contient également un journal quotidien des évènements survenus dans 

l’établissement (1910-1914). 

 

1352W/69 Réunions mensuelles des chefs de service : procès-verbaux (22 janvier 1904 - 22 mars 1919). 

1904-1919 

 

1352W/71 Correspondance de la directrice de l’hôpital (1943-1945, 1960). 

1943-1960 

 

1352W/72 Dossier relatif au décès d’un bébé à l’hôpital. 

1950 
Présentation du contenu : 

Correspondance, coupures de journaux, rapports des différentes personnes impliquées dans le décès (interne, 

surveillante, infirmière, ...). 

 

1352W/73 - 1352W/74 Règlement intérieur de l’hôpital Trousseau établi conformément au règlement 

intérieur des hôpitaux. 

1980-1989 

1352W/73  1980 

1352W/74  1989 

 

1352W/99 - 1352W/100 Hôpital des Vénériens. 

1793-1830 
 

1352W/99 Économat : journal général des recettes et dépenses (1793 - frimaire an V [décembre 1796]). 

1793-1796 

 

1352W/100 Patients décédés : inventaires après décès (18 avril - 28 décembre 1830). 

1830 

 

1352W/3 Établissement non identifié : liste d’ornements religieux violets. 

1672 
 

1352W/175 Etablissement non identifié, service des enfants débiles : registre d’entrée. 

1902-1925 
Présentation du contenu : 

Provenant d’un hôpital non identifié, le registre indique : n° d’enregistrement, nom et prénoms de l’enfant, date d’entrée, 

date de naissance, date de décès, date de sortie, provenance. 

 

Archives privées. 
 

1352W/53 Mémoire du Syndicat du personnel des services publics et de santé de la région parisienne 

intitulé “Regroupement des services sociaux dépendant de la Préfecture de la Seine et de l’Assistance 

publique” (30 décembre 1946). 

1946 

1352W/10 Syndicat des cadres de l’Assistance publique. 

1949 


