
• Laennec

L’hôpital Laennec s'installe dans les bâtiments de l'ancien hôpital des Incurables 1

fermé après les transfert des dernières patientes en mars 1869 vers le nouvel
hospice des Incurables construit à Ivry en 1870, une épidémie de variole conduit
l'administration hospitalière à décider la réouverture momentanée du bâtiment
abritant autrefois des incurables : l'établissement devient une annexe de l'hôpital de
la Charité et fonctionne jusqu'à son évacuation après les événements de 1871.

En mars 1874, la maison de la rue de Sèvres est une seconde fois mise à
contribution et devient hôpital général. Appelé dans un premier temps hôpital
temporaire, il reçoit en février 1879 2 le nom de Laennec 3, en mémoire du
clinicien anatomo-pathologiste, inventeur du stéthoscope et précurseur de la
pratique de l'auscultation médiate.

Laennec accueille sur son terrain un dispensaire antituberculeux dont les activités
consistent à soigner à domicile, à recevoir les malades externes dans la journée et à
admettre dans les services spéciaux de Laennec les malades contraints à une
hospitalisation. Ce dispensaire, ouvert en 1910 appelé l'année suivante 4

dispensaire Léon-Bourgeois comprend près de 220 lits réservés aux
tuberculeux.

L'hôpital Laennec compte 616 lits d'hospitalisation en 1909 ; près de 700 en
1948. Aujourd'hui l’ hôpital Laennec est devenu une structure de taille moyenne
puisqu'il contient 273 lits d'hospitalisation en 1998 5 contre 688 lits en 1960 6. Ses
activités doivent être prochainement transférées dans l'hôpital européen Georges-
Pompidou dans le 15e arrondissement.

Retenons du fonds la collection complète des registres d'entrées (1874-1992), des
registres et répertoires des décès (1874-1985), les rapports d'activité (1893-1943,
1965-1994) ainsi que les pièces témoignant du suivi administratif de l'hôpital par
l'administration centrale. Cette collection s'enrichit actuellement d'autres sources
majeures, suite à une collecte de documents exécutée en 1999. Ces pièces en cours
d'analyse 7 regroupent : des répertoires et des registres de malades, des registres
du personnel, des documents de comptabilité, etc.

1.Pour en savoir plus sur l'occupation de la bâtisse avant l'installation de l'hôpital Laennec, reportez-
vous à la notice consacrée à l'hôpital des Incurables aujourd'hui appelé Charles-Foix.
2.RAC, arrêté préfectoral du 14 février 1879 (1 J 5, p. 632).
3.René Laennec (1781-1826) est médecin en 1806 à l'hôpital Necker, professeur au Collège de
France en 1822 puis professeur à la Faculté de médecine de Paris l'année suivante ; voir Michel
Mourre, Dictionnaire d'histoire universelle, (C-1084. I, p. 1145). Vous trouvez dans le fichier
biographique des références bibliographiques sur le professeur Laennec.
4.Procès-verbal du conseil de surveillance, séance du 4 mai 1911 (1 L 46, p. 547-548).
5.Annuaire Politi des établissements hospitaliers publics de France, 1998, p. 93.
6.Prix de revient des établissements de l'Assistance publique à Paris, 1960, p. 80.
7.Ces pièces figurent dans les sous-séries (576 W) et (581 W). Pour en savoir plus, consultez leurs
bordereaux de versement respectifs.



1878 1890 1910 1920 1935
Entrées médecine 4 978 4 242 2 520 4 804 4 836
Sorties médecine 4 015 3 688 2 274 4 063 4 265
Morts médecine 1 011 623 321 700 576

Durée du séjour médecine
(en jours)

36 50 29 35 35
Entrées chirurgie 461 1 340 1 662 2 578 3 241
Sorties chirurgie 484 1 279 1 551 2 439 3 100
Morts chirurgie 20 52 97 148 136

Durée du séjour chirurgie (en
jours)

30 30 28 22 23
Dépenses (en francs courants) 510 912 698 666 842 805 5 607

140
12 333

587
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Fonds d'archives

 Notice historique

 Notes relatives à l'historique de l'hôpital temporaire et aux conditions de
réouverture de la maison de la rue de Sèvres en 1870, H8781. (21 FOSS 1, p. 50-
51), 1 cahier, ms.

 Administration



 Pièces relatives à l'activité de l'établissement et du dispensaire Léon-Bourgeois,
1874-1994. Rapports, procès-verbaux, circulaires, notes, chronos et correspondance
relatifs au budget, à l'activité des services, à la gestion financière, au service social du
personnel, aux services de santé, au service médical du personnel, aux services
économiques, au conseil d'administration, aux commissions de surveillance du groupe
hospitalier, aux comités consultatifs médicaux, aux comités d'hygiène et de sécurité
local et central, aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail local et
central, à la commission médicale consultative, à la commission médicale
d'établissement, aux comités techniques d'établissement local et central, aux comités
technique paritaire central et local, au comité médical des urgences, à la commission
d'informatique. Rapports de l'Inspection générale, rapports d'activité de
l'établissement et rapports d'activité de ses services (service des soins infirmiers, des
assistantes sociales, de la médecine du travail), bilans sociaux de l'Assistance
publique et du groupe hospitalier, plans directeurs et plans directeurs généraux de
divers hôpitaux dont Laennec, prix de revient, statistiques, conférences stratégiques.
Pièces concernant l'équipement, les travaux d'entretien et de construction, le
contentieux, les réunions de direction, de délégations et de coordination et
questionnaires de sortie des patients. (489 W 168-402)1, 235 articles.

 Historiques de l'hôpital Laennec, 1893-1943 (lac). 36
rapports. — 1893: (D-285).

1. Pour en savoir plus sur ce versement, consultez en salle de lecture le bordereau
détaillé du versement (489 W).

1894 : (D-286).
1900 : (D-292).
1906 : (D-298).
1907 : (D-299).
1908 : (D-300).
1909 : (D-301).
1910 : (D-302).
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).
1929 : (D-321).
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).

 Pièces multiples concernant l'équipement, les travaux, l'activité, le personnel de
Laennec, 1904-1988. (581 W 33), 1 article.

 Plan de défense passive contenant les consignes à suivre en cas d'attaque aérienne,
)1934]. (823 FOSS 2), 1 pièce, dact., 12 p.

 Suivi de l'hôpital Laennec par l'administration générale, 1867-1964. Pièces
relatives à l'administration et à la réglementation (1867-1964), aux travaux, à
l'hygiène et à la salubrité (1891-1937), au personnel (1870-1955), aux services
généraux et hospitaliers (1871-1926), à la population (1867-1964) et au culte
(1901-1913). (9 L .69-70), 2 articles.

 Rapports d'activité de l'hôpital, 1965-1994 (lac).

– 1965-1989 (lac) : (489 W 186-187, 208, 243, 250, 255, 269, 273, 295-296, 298-
300, 304).
– 1982, 1994 : (507 W 19/146-147), 2 pièces.

 Rapports d'activité et projet de présentation du rapport d'activité du groupe
hospitalier Necker – Enfants Malades – Laennec – Vaugirard, 1983-1984. (507 W
22/162-164), 3 pièces.

 Documents concernant le plan stratégique, la restauration, les questionnaires de
sortie des patients, [1990-1998]. (611 W), inventaire en cours.

 Personnel

 Répertoires du personnel, 1880-1942 (lac). (489 W 1-4), 4 répertoires.

 Registres du personnel, 1874-1930 (lac). (489 W 5-22), 18 registres.

 Registres d'appointements du personnel médical, hospitalier, ouvrier, administratif
et religieux (1906-1938) ; pièces sur le nantissement en vêtements de travail du
personnel médical (19111943) ; états d'organisation du repas (1929-1933). (576 W
1-29), 29 registres.

 Rappel 1927 : registre des appointements et des indemnités du personnel
hospitalier, 1928. (489 W 22-bis), 1 registre.

 Dossiers administratifs et livre d'entrées des personnels, 1949-1969. (581 W 1-32),

32 articles.

 Livre des assurés sociaux, 1954-1958. (489 W 22-ter), 1 registre.

 Notes, circulaires et autres pièces émanant de la direction du personnel et relatives
entre autres à des nominations, au statut et à la discipline, à la formation, à la



retraite, 1922-1986. (489 W 241, 256, 270-271, 276, 280-282).

 Comptes

 Journal général ; grands livres, comptabilité matières et comptabilité en deniers,
livres de détails de caisse, livres de crédits, comptes de gestion, carnets des
fournisseurs, 1922-1946. (576 W 7097), 28 registres.

 Travaux et équipement

 Dossiers relatifs aux travaux exécutés pour la modernisation des salles et la
restauration des vitraux de la chapelle ; ainsi qu'à l'équipement des salles et
services de l'hôpital, années 19701980. (370 W), 17 dossiers.

Administrés
 Répertoires d'entrées, 1874-1992 (lac), 156 répertoires.
- 1874-1927 (lac), hommes et femmes : (1 Q 1/1-54, Laennec), 53 répertoires.
- 1928-1959, hommes : (1 Q 1/55-86, Laennec), 32 répertoires.
- 1928-1959, femmes : (1 Q 1/87-118, Laennec), 32 répertoires.
- 1960-1974 : (489 W 23-52), 30 répertoires. .
- 1974-1992 (listings informatiques) : (489 W 53-61), 9 répertoires.

 Registres d'entrées, 1874-1992.123 registres.
 1874-1960: (1 Q 2/4-93, Laennec), 89 registres.
 1961-1975: (489 W 62-76), 15 registres.
 1974-1992 (listings informatiques) : (489 W 77-95), 19 registres.

 Livres d'entrées, 1921-1936 (lac). Consultations et hospitalisations en médecine et
chirurgie ; les pathologies sont mentionnées (576 W 30-36), 7 registres.

 Livres de frais de séjour et d'hospitalisation, 1913-1950. (576 W 57-65), 9
registres.

 Répertoires des décès, 1887-1979.11 répertoires. – 1887-970 : (3 Q 1/1-9,
Laennec), 9 répertoires. - 1971-1979 : (489 W 96-97), 2 répertoires.

 Registres des décès, 1874-1985.59 registres.
 1874-1959: (3 Q 2/1-45, Laennec), 45 registres.
 1960-1985: (489 W 98-111), 14 registres.

 Registres des successions hospitalières, 1912-1934 (lac). (576 W 52-56), 5
registres.

 Registres de destination des corps, 1930-1990 (lac). 52 registres.
 1930-1960 (lac) : (3 Q3/1-30, Laennec), 21 registres.
 1936,1961-1990: (489 W 112-142),31 registres.

 Inventaires après décès, 1913-1923 (lac). (576 W 37-51), 14 registres.



 Carnets d'inventaires après décès, avis de décès, règlement des convois, textes
relatifs à la photographie des corps, 1924-1962. (489 W 253), 1 article.

 Registre des naissances, 1957-1973. (489 W 143), 1 registre.

 Répertoire des malades consignés (détenus hospitalisés), 1950-1964. (489 W 144), 1
répertoire.

 Répertoire des malades étrangers, 1968-1974. (489 W 145-148), 4 répertoires.

 Registres de dépôts des malades, 1926-1993 (lac). (576 W 69 ; 489 W 149-163), 16
registres.

 Cahiers de déclarations des maladies contagieuses à la direction de l'hygiène de la
préfecture de Police de Paris, 1950-1980. (489 W 164-165), 2 cahiers.

 Cahiers de placements des malades chroniques en moyen et long séjours ainsi
qu'à l'hôpital Saint-Maurice, 1975-1981. (489 W 166-167), 2 cahiers.

 Brochures d'information destinées aux patients, 11979]-1994 (lac). (B-44177 ; B-
617518 ; C-4543'8), 3 pièces, impr.

 Documents figurés

 Plans, ]en cours d'inventaire]. (793 FOSS 34), 16 pièces.

 Plans de masse, 1968-1976. (D-629), 2 pièces.

 Collections d'images de l'hôpital Laennec, 1884-1911. (B-6058 ; D-867), 2
registres.

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

 Album de l'internat des hôpitaux de Paris, dont Laennec, 1920. (C-4240, p. 10).

 Photographies, 1927-155. (751 FOSS 30, photos 1-88 ; 751 FOSS 59, photos 11-13 ;
751 FOSS 72, photos 36-41 ; 751 FOSS 76, photos 25,35 ; 751 FOSS 86, photos 5-6 ;
751 FOSS 88, photos 31-45 ; 751 FOSS 89, photos 55-60 ; 751 FOSS 90, photo 4),
123 pièces.


