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Couverture :  

Marque du libraire Louvet, « marchand au coin des rues des Arcis et Jean-Pain-Mollet, 
vis-à-vis celle des Écrivains… » (HDSUPP/141). 

Cette marque se trouve sur de nombreux registres, notamment ceux utilisés par la paneterie de 
l’Hôtel-Dieu. L’échoppe de Louvet se situait sur le tronçon de l’actuelle rue de Rivoli situé entre la rue 
de la coutellerie et la rue Saint-Martin, non loin de l’Hôtel-de-Ville actuel. 
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Introduction 

Identification 

Description physique : 
406 registres, environ 15 ml. 

Organisme : 
Assistance publique - Hôpitaux de Paris 

Origine : 
Hôtel-Dieu de Paris. 

Biographie ou Histoire : 
L’origine de l’Hôtel-Dieu demeure incertaine. En dépit d’une légende tenace qui tend à en attribuer la fondation 
à l’évêque saint Landry au VIIe siècle, la plus ancienne mention remonte à 829 (cf. cote 45FOSS/B/1 : liasse 
relative à l’historique de l’Hôtel-Dieu). 
Jusqu’au début du XVIe siècle, l’Hôtel-Dieu est placé sous l’égide du clergé, en particulier des chanoines de 
Notre-Dame. Un arrêt du Parlement de Paris du 2 mai 1505 en confie l’administration à un comité composé de 
huit commissaires laïques mandatés pour la gestion financière de la structure. Au début du XVIIe siècle, l’hôpital 
bénéficie de quelques agrandissements sous la conduite des architectes Claude Vellefaux et Christophe 
Camard. Il accueille en 1718 près de 2 500 malades, pris en charge par des ecclésiastiques et des religieuses et 
visités par des chirurgiens. Depuis le règne de Louis XIV, le Bureau des administrateurs, composé de notables 
de la bourgeoisie, est placé sous l’autorité morale de l’archevêque de Paris, des premiers présidents et 
procureurs des cours souveraines et des premiers magistrats de la cité. 
Au cours du XVIIIe siècle l’Hôtel-Dieu est ravagé par de nombreux incendies : en 1718, en août 1737 puis de 
nouveau en 1742. Mais surtout, il est la proie des flammes pendant près de onze jours consécutifs en 
décembre 1772. À la suite de ce dernier sinistre ayant entraîné la destruction de la quasi-totalité des bâtiments 
situés sur l’île de la Cité, les administrateurs envisagent de fermer l’Hôtel-Dieu et de le reconstruire sur un autre 
site. Finalement, le projet est abandonné, les administrateurs se bornent à l’exécution de travaux de 
restauration et de reconstruction sur les anciennes fondations. Il faut attendre le XIXe siècle pour la 
reconstruction complète. 
Pendant la Révolution, l’hôpital est rebaptisé Grand Hospice d’Humanité ou encore Maison de l’Humanité. En 
1801, il est intégré dans l’ensemble des établissements charitables et hospitaliers placés sous la tutelle du 
Conseil général des hospices. 
Au fil des siècles, l’Hôtel-Dieu s’est très fortement étendu : outre ses bâtiments le long de la Seine, sur le parvis 
de Notre-Dame, il s’est implanté sur le Petit-Pont ou Pont-au-Double enjambant le petit bras de la Seine, puis le 
long de la rue de la Bûcherie. Il dispose par ailleurs d’un domaine foncier considérable, bâti et non bâti, dans et 
hors Paris (voir l’inventaire des titres de propriété, 995W/1 – 995W/14). Il dispose enfin d’annexes pour accueillir 
certains malades : 
- l’hôpital Saint-Louis, construit hors les murs au début du XVIIe siècle (1604) a pour vocation d’accueillir les 
« pestiférés », scorbutiques et malades contagieux de toutes espèces que lui adresse la maison mère. D’abord 
ouvert de manière intermittente, en fonction des besoins, il devient un hôpital permanent à compter du 1er 
mars 1773, mais conserve jusqu’à l’époque révolutionnaire son lien administratif avec l’Hôtel-Dieu, qui 
l’approvisionne en vivres. Il est temporairement rebaptisé hospice du Nord pendant la Révolution ; 
- l’hôpital de la Santé ou Sainte-Anne : installé sur le chemin de Gentilly vers 1607-1608, il devient un sanitat 
(maison de santé) pour les femmes et filles contagieuses, puis est utilisé comme annexe pour les convalescents 
de l’Hôtel-Dieu, qui le transforme en ferme ; une partie des terres est cultivée, la propriété admet également les 
bestiaux destinés à la boucherie et les bâtiments servent d’entrepôt pour les blés et de hangar pour peaux de 
moutons. Les pavillons inachevés prévus pour l’accueil des malades sont aménagés en maison de repos pour 
religieuses. En 1767, l’hôpital Saint-Anne est brièvement contraint d’accueillir des scorbutiques et des « gens de 
force de Bicêtre », c’est-à-dire des aliénés et prisonniers de l’Hôpital général, et ce malgré les protestations de 
l’Hôtel-Dieu : arrivés le 28 avril 1767, les malheureux sont ramenés à Bicêtre dès le 11 juillet suivant et le 28 
août 1767, l’Hôtel-Dieu gagne son procès contre l’Hôpital général, Sainte-Anne redevient une ferme lucrative ; 
- l’hôpital des Incurables : élevé de 1634 à 1639 à Paris, il est destiné au soin des infirmes ou des malades 
atteints d’affections chroniques et générales incurables. 



Archives de l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris  

4 

Les vestiges de l’ancien Hôtel-Dieu ont été détruits en 1877, alors qu’était inauguré le nouvel Hôtel-Dieu, de 
l’autre côté du parvis de Notre-Dame, là où il se trouve encore aujourd’hui. 
 

Histoire de la conservation : 
Ces registres ont été découverts, entreposés dans les greniers du bâtiment principal de l’ancien Hôtel-Dieu 
situé sur la rive droite du petit bras de la Seine, en façade sur la partie sud du parvis de Notre-Dame. Le 
directeur les a fait verser au service des Archives de l’Assistance publique peu de temps avant la démolition du 
vieil hôpital. L’inventaire qui en a été dressé par l’archiviste Brièle en 1888 dénombrait 381 registres répartis en 
65 liasses. 
D’autres registres ont été découverts par la suite : à la faveur du récolement de 1969, ils ont soit été ajoutés aux 
liasses existantes quand ils les complétaient de manière cohérente, soit agencés pour constituer en définitive 
quatre liasses supplémentaires, identifiées sous les n° 66 à 69, ce qui porte le nombre total de registres à 406 
aujourd’hui. Les ajouts à l’inventaire de Brièle concernent en particulier tous les registres postérieurs à 1791. Ils 
sont signalés dans le présent répertoire. 
Enfin, 3 registres ont été récupérés en 2008 auprès d’un libraire de documents anciens, 2 relatifs à la 
distribution d’eau-de-vie et le 3e à la cuisine. Ils sont également signalés dans le répertoire. 
 

Contenu et structure 

Présentation du contenu : 
Comptabilité générale et comptabilité des différents offices de l’Hôtel-Dieu au XVIIIe siècle, incluant les 
distributions de provisions faites à l’hôpital Saint-Louis et à l’hôpital Sainte-Anne. Plusieurs registres portent la 
marque de provenance de marchands papetiers fournisseurs. Parmi ces marques, on peut signaler : 
- Au grand livre de Lion : Richard, marchand de papier des bureaux du roy, rue de la Barillerie, au coin de la rue 
de la Calandre vis-à-vis la seconde porte du Palais ; 
- À la prudence : Richard, marchand à Paris, rue des Lombards, devant la rue de la Vieille Monnaie (homonyme 
du précédent ou le même marchand ?) ; 
- À la plume d’Hollande : Louvet, marchand au coin des rues des Arcis et Jean-Pain-Mollet, vis-à-vis celle des 
Écrivains [détruite par la création de la rue de Rivoli au XIXe siècle] : c’est l’enseigne la plus représentée, 
notamment pour les registres de la paneterie ; 
- À la teste noire : Larcher, marchand papetier, cloître St Méderic [Saint-Méry] en entrant par la rue Saint-Martin, 
la première grand porte à gauche vis-à-vis la petite porte de Saint-Médéric. 
 

Mode de classement : 
L’inventaire reprend le travail initial de Brièle en 1888 en le complétant avec les analyses des registres qui en 
étaient absents et en organisant les descriptions selon un plan de classement faisant ressortir les grandes 
sections : comptes généraux, comptes des offices, domaine. Cela impose de modifier l’ordre des liasses et des 
registres et de les renuméroter afin d’éviter une cotation complexe. Une table de concordance a été élaborée 
pour permettre de faire le lien entre l’inventaire de Brièle et le présent répertoire. 
 

Conditions d’accès et d’utilisation 

Autre Instrument de recherche : 
Brièle (Léon), Supplément à l’inventaire sommaire des archives hospitalières antérieures à 1790, Paris, 1888, p. 
312-337. 

Sources complémentaires 

Documents en relation : 
Le fonds de l’Hôtel-Dieu a fait l’objet d’un premier inventaire rédigé entre 1866 et 1870, avant l’incendie de mai 
1871 qui a détruit une grande partie des archives historiques de l’Assistance publique. Les deux premiers 
volumes concernent l’Hôtel-Dieu et permettent d’avoir ainsi connaissance des documents détruits par le feu. 
Voir également l’inventaire des archives de l’hôpital Saint-Louis, dont l’histoire à ses débuts est très étroitement 
liée à celle de l’Hôtel-Dieu, et dans une moindre mesure, le fonds ancien de l’Hôpital des Incurables, qui se 
compose de quelque deux cents cartons de pièces comptables, de 1649 à la fin du XVIIIe siècle. 
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Bibliographie : 
Se reporter à l’abondante bibliographie donnée dans RICHE, S., Des hôpitaux à Paris. État des fonds des Archives de 
l’AP-HP, XIIe-XXe siècles, Paris, 1998, p. 543-555. 
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RÉPERTOIRE 
 

HDSUPP/1 Plumitif des délibérations du Bureau de l’Hôtel-Dieu. 
1789 – juin 1791 

 
HDSUPP/2 Registre des entrées et sorties du personnel. 

(1767), août 1792 – an V [1796-1797] 
Histoire de la conservation : 

Titré au dos de la reliure « Sainte-Anne. Registre du banc » [des entrées] et indiquant en première page qu’il « sera ouvert à 
compter du 28 avril 1767 », ce registre n’a guère servi à l’usage auquel il était destiné, même si on trouve trace de quelques 
entrées datant d’avril et mai 1767. Il a été réutilisé, à compter d’août 1792 (une mention indique « commencé le 18 août 1792 ») 
pour enregistrer les entrées, mouvements et sorties du personnel de l’Hôtel-Dieu, par catégorie puis, pour les domestiques, par 
salle d’affectation. 
Registre absent de l’inventaire de Brièle, donc entré dans les fonds d’archives après 1888. 

Présentation du contenu : 
Pour chaque enregistrement sont notés la date d’entrée, les nom et prénoms de la personne, son âge, son origine géographique 
(paroisse, diocèse), son signalement physique, éventuellement la précédente salle d’affectation et la personne remplacée, la date 
et le motif de sortie. La majorité des entrées sont barrées d’une croix, ce qui peut laisser supposer que ce registre était un 
brouillon. En fin de registre apparait l’indication « reporté sur le nouveau livre », pour les personnes encore présentes. 

 
HDSUPP/3 – HDSUPP/151 ; 834FOSS/111 Comptes généraux. 

1731-1800 
HDSUPP/3 - HDSUPP/21 ; 834FOSS/111 Comptes du receveur général. 

1738-1796 
 

HDSUPP/3 - HDSUPP/10 Ordonnances du Bureau de l’Hôtel-Dieu payées par le receveur général. 
1738-1796 

 
HDSUPP/3 - HDSUPP/4 Sommier d’enregistrement. 

1738-1744 
Présentation du contenu : 

Le titre complet est : « Sommier pour enregistrer les ordonnances du Bureau de l’Hôtel-Dieu de Paris sur 
M. le Receveur général, commencé le 1er janvier 1738 ». 
 

HDSUPP/3  Tome 1, p. 1-400. 
1738-1744 

HDSUPP/4  Tome 2, p. 401-800. 
1738-1744 

 
HDSUPP/5 - HDSUPP/10 Registres des ordonnances. 

1752-1796 
Histoire de la conservation : 

Selon Brièle, ces registres « appartiennent à deux séries distinctes dont aucune n’est complète. Toute cette 
collection de registres doit d’ailleurs être considérée comme une sorte d’épave échappée non au naufrage 
ni à l’incendie [de 1871], mais au pillage auquel elle a été exposée pendant les cent ans qu’elle est restée, 
sans inventaire et sans classement, dans les greniers de l’ancien Hôtel-Dieu ». 
Il est à noter que Brièle n’avait retrouvé que 5 registres, 2 pour la 1re série et 3 pour la 2e série. Un 6e a été 
retrouvé postérieurement (le vol. 4 de la 1re série). 

Présentation du contenu : 
Le titre complet est : « Registre des ordonnances du Bureau de l’Hôtel-Dieu payées par M. le Receveur 
général ». 
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HDSUPP/5 - HDSUPP/7  1re série. 
1752-1783 

Histoire de la conservation : 
Le tome 3 est manquant. 

Présentation du contenu : 
Présentation par chapitre de dépenses, dont de nombreux sont vierges. Les volumes sont paginés 
en continu, de 1 à 1596. En tête des volumes 1 et 2 figure une table alphabétique des chapitres. 
 

HDSUPP/5  Tome 1, p. 1-400. 
1752-1783 

HDSUPP/6 Tome 2, p. 401-806. 
1752-1783 

Présentation du contenu : 
p. 623, voir le chapitre relatif à la reconstruction des bâtiments incendiés les 29 et 30 
décembre 1772. 

HDSUPP/7  Tome 4, p. 1201-1596. 
1762-1783 

Histoire de la conservation : 
Registre absent de l’inventaire de Brièle, donc entré dans les fonds d’archives après 1888. 
 

HDSUPP/8 - HDSUPP/10  2e série. 
1784-1796 

Histoire de la conservation : 
Le tome 3 est manquant. 

Présentation du contenu : 
La 1re page de chaque volume porte la date de 1782. Dans les faits, les notations s’échelonnent de 
1784 à l’an IV [1796]. La présentation est faite par chapitre de dépenses, dont de nombreux sont 
vierges. 
 
HDSUPP/8  Tome 1, “1782”. 

1784-1796 
HDSUPP/9  Tome 2, “1782”. 

1784-1796 
HDSUPP/10  Tome 4, “1782”. 

1784-1796 
 
HDSUPP/11 - HDSUPP/19 Comptes d’ordonnances de paiement reçues du receveur général. 

1783-1794 
Présentation du contenu : 

Organisés par chapitres de recettes et dépenses. 
 
HDSUPP/11  1783 
HDSUPP/12  1786 
HDSUPP/13  1787 
HDSUPP/14  1788 
HDSUPP/15  1790 
HDSUPP/16  1791 
HDSUPP/17  1792 

Histoire de la conservation : 
Registre absent de l’inventaire de Brièle, donc entré dans les fonds d’archives après 1888. 

HDSUPP/18  1793 
Histoire de la conservation : 

Registre absent de l’inventaire de Brièle, donc entré dans les fonds d’archives après 1888. 
HDSUPP/19  1794 

Histoire de la conservation : 
Registre absent de l’inventaire de Brièle, donc entré dans les fonds d’archives après 1888. 
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834FOSS/111 ; HDSUPP/20 - HDSUPP/21 Recette du péage du pont de l’Hôtel-Dieu. 
1734-1785 

Biographie ou Histoire : 
Le pont de l’Hôtel-Dieu est aussi appelé « pont au double », en raison du prix de 2 deniers réclamé aux passants à 
pied. Le passage avec un cheval est tarifé à 6 deniers. 

Présentation du contenu : 
Récapitulatifs annuels et, en fin, récapitulatif général par mois pour la période. 
Nombreuses annotations en marge témoignant de la vie à la cour, des événements se déroulant à Notre-Dame ou 
de la vie personnelle du receveur. L’intégralité des notations a été relevée par Brièle dans son inventaire de 1888. 
 

834FOSS/111  1734 - 1744 
Histoire de la conservation : 

Ce registre a longtemps fait partie des pièces d’archives exposées au Musée de l’AP-HP, à l’hôtel de 
Miramion. Il a réintégré les fonds d’archives en 2014. 

HDSUPP/20  1765 - 1779 
HDSUPP/21  (1679), 1780 - avril 1785 

Présentation du contenu : 
Insérée en tête, la copie d’un arrêt du Parlement de Paris fixant les droits de passage du pont, daté du 6 
juillet 1679 (sur parchemin). 

 
HDSUPP/22 - HDSUPP/151 Comptes du dépensier. 

1731-1800 
Biographie ou Histoire : 

Le dépensier est l’ancêtre de l’économe. Le terme s’utilise surtout dans les communautés religieuses, pour désigner 
« celui ou celle qui a le soin de la cave et du reste de la dépense » (Dictionnaire de Trévoux, Nancy, 1740). 
 
HDSUPP/22 - HDSUPP/53 Comptes annuels des recettes et dépenses. 

1732-1789 
Présentation du contenu : 

Le compte annuel est présenté aux administrateurs de l’Hôtel-Dieu. Les recettes et les dépenses y sont organisées 
en chapitres. Les recettes proviennent de paiements effectués par des particuliers, marchands, artisans en divers 
métiers, de la vente des produits des offices de l’Hôtel-Dieu (boucherie, paneterie, sommellerie, etc.), d’excédents 
des mêmes offices et d’autres origines. Les dépenses se répartissent en achats de denrées alimentaires pour la 
cuisine, le linge, le papier et les livres de compte, la cire, les gages de divers employés, etc. Les offices de carême 
font l’objet d’u compte séparé : boucherie, rôtisserie, œufs. 
On trouve à la fin un récapitulatif général, recettes et dépenses, et le compte est certifié par les commissaires 
chargés de la vérification. Le quitus intervient au mieux l’année suivante, mais souvent plusieurs années après. 

Mode de classement : 
Classement chronologique, un registre par année. Les dates extrêmes prennent en compte l’année du quitus des 
administrateurs. 
 

HDSUPP/22  Année 1732. 
1732-1733 

HDSUPP/23  Année 1734. 
1734-1735 

HDSUPP/24  Année 1735. 
1735-1736 

HDSUPP/25  Année 1736. 
1736-1737 

HDSUPP/26  Année 1737. 
1737-1739 

HDSUPP/27  Année 1740. 
1740-1743 

HDSUPP/28  Année 1742. 
1742-1743 

HDSUPP/29  Année 1745. 
1745-1746 

HDSUPP/30  Année 1747. 
1747-1748 
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HDSUPP/31  Année 1748. 
1748-1750 

HDSUPP/32  Année 1757. 
1757-1759 

HDSUPP/33  Année 1759. 
1759-1762 

HDSUPP/34  Année 1760. 
1760-1763 

HDSUPP/35  Année 1761. 
1761-1763 

HDSUPP/36  Année 1762. 
1762-1764 

Description physique : 
Traces d’humidité et lacunes sur les premières pages, sans perte de texte. 

HDSUPP/37  Année 1766. 
1766-1768 

HDSUPP/38  Année 1768. 
1768-1771 

HDSUPP/39  Année 1769. 
1769-1771 

HDSUPP/40  Année 1770. 
1770-1771 

HDSUPP/41  Année 1771. 
1771-1777 

HDSUPP/42  Année 1773. 
1773-1779 

HDSUPP/43  Année 1774. 
1774-1780 

HDSUPP/44  Année 1776. 
1776-1783 

HDSUPP/45  Année 1778. 
1778-1787 

HDSUPP/46  Année 1781. 
1781-1788 

HDSUPP/47  Année 1782. 
1782-1788 

HDSUPP/48  Année 1783. 
1783-1788 

HDSUPP/49  Année 1784. 
1784-1788 

HDSUPP/50  Année 1785. 
1785-1788 

HDSUPP/51  Année 1786. 
1786-1789 

HDSUPP/52  Année 1787. 
1787-1789 

HDSUPP/53  Année 1788. 
1788-1789 

 
HDSUPP/54 - HDSUPP/104 Journal du dépensier. 

1731-1800 
Présentation du contenu : 

Détail par chapitre, article par article, des sommes reçues et dépensées. 
 

HDSUPP/54  31 août - 31 décembre 1731 
Histoire de la conservation : 

Registre absent de l’inventaire de Brièle, donc entré dans les fonds d’archives après 1888. 
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Présentation du contenu : 
« Recette et dépense faite pendant la maladie de feu M. Tanche par le sieur Marmot. » 

HDSUPP/55  1732 
Description physique : 

Traces d’humidité et de moisissure, trous de vrillettes. 
Présentation du contenu : 

Dépenses uniquement. 
HDSUPP/56   1735 
HDSUPP/57   1736 
HDSUPP/58   1737 
HDSUPP/59   1738 
HDSUPP/60   1739 
HDSUPP/61   1741 
HDSUPP/62   1742 
HDSUPP/63   1743 

Description physique : 
60 pages de ce registre ont été arrachées (note de Brièle). 

HDSUPP/64   1745 
HDSUPP/65   1746 
HDSUPP/66   1750 
HDSUPP/67   1752 

Présentation du contenu : 
Relevé par Brièle : « Payé à Charles Ocart, premier amballeur, la somme de trois livres pour avoir tué 21 
chiens » (art. 1594 du compte). Il s’agit de chiens qui erraient à travers les salles des malades. 

HDSUPP/68   1753 
HDSUPP/69   1754 
HDSUPP/70   1755 
HDSUPP/71   1758 
HDSUPP/72   1759 
HDSUPP/73   1760 
HDSUPP/74   1765 
HDSUPP/75   1766 
HDSUPP/76   1767 
HDSUPP/77   1768 
HDSUPP/78   1769 
HDSUPP/79   1770 
HDSUPP/80   1773 
HDSUPP/81   1774 
HDSUPP/82   1775 
HDSUPP/83  1776 
HDSUPP/84   1777 
HDSUPP/85   1778 
HDSUPP/86   1779 
HDSUPP/87   1780 
HDSUPP/88   1781 
HDSUPP/89   1782 
HDSUPP/90   1783 
HDSUPP/91   1784 
HDSUPP/92   1785 
HDSUPP/93   1786 
HDSUPP/94   1787 
HDSUPP/95   1788 
HDSUPP/96   1789 
HDSUPP/97   1790 
HDSUPP/98   1791 
HDSUPP/99   1792 

Histoire de la conservation : 
Registre absent de l’inventaire de Brièle, donc entré dans les fonds d’archives après 1888. 



Archives de l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris  

11 

HDSUPP/100  Année 1793 
Histoire de la conservation : 

Registre absent de l’inventaire de Brièle, donc entré dans les fonds d’archives après 1888. 
HDSUPP/101 12 nivôse - 5e sans-culottide an II [1er janvier - 21 septembre 1794] 

Biographie ou Histoire : 
Les jours sans-culottides (ou sansculotides), ainsi nommés par décret du 4 frimaire an II [24 novembre 
1793], prennent le nom de jours complémentaires par décret du 7 fructidor an III [24 août 1795]. Ces 
jours, au nombre de 5 ou 6 (année bissextiles), viennent compléter l’année républicaine, qui se compose 
de 12 mois égaux de 30 jours, afin de corriger le décalage avec le calendrier astronomique. 

Histoire de la conservation : 
Registre absent de l’inventaire de Brièle, donc entré dans les fonds d’archives après 1888. 

HDSUPP/102  an III - 27 fructidor an IV [22 septembre 1794 - 13 septembre 1796] 
Description physique : 

Les derniers feuillets du registre manquent. 
Histoire de la conservation : 

Registre absent de l’inventaire de Brièle, donc entré dans les fonds d’archives après 1888. 
HDSUPP/103  an V - 7 floréal an VIII [22 septembre 1796 - 27 avril 1800] 

Histoire de la conservation : 
Registre absent de l’inventaire de Brièle, donc entré dans les fonds d’archives après 1888. 

HDSUPP/104  Journal des dépenses en deniers, 1783 - 5e jour complémentaire an IV [21 
septembre 1796] 

Histoire de la conservation : 
Registre absent de l’inventaire de Brièle, donc entré dans les fonds d’archives après 1888. 

Présentation du contenu : 
Présentation par quartier (trimestre). 

 
HDSUPP/105 - HDSUPP/107 États mensuels des recettes et dépenses. 

1732-1769 
Présentation du contenu : 

De 1732 à 1742, en fin d’année est joint un bordereau général de la recette et de la dépense de l’année, renvoyant 
aux divers chapitres et pages du compte, et un récapitulatif général. À partir de 1743, le bordereau est remplacé 
par une simple balance générale des recettes et dépenses. 
 
HDSUPP/105  1732 - 1742 
HDSUPP/106  1743 - 1755 
HDSUPP/107  1756 - 1769 

 
HDSUPP/108 - HDSUPP/112 Extrait du compte général du dépensier. 

1733-1765 
Présentation du contenu : 

Comme le compte annuel, l’extrait de compte, recettes et dépenses, se présente par chapitre et articles, en ordre 
chronologique. Chaque article est repris de manière sommaire, avec uniquement le nom du débiteur ou créditeur 
et le montant correspondant. 
 

HDSUPP/108  1733 
HDSUPP/109  1737 
HDSUPP/110  1743 

Histoire de la conservation : 
Registre absent de l’inventaire de Brièle, donc entré dans les fonds d’archives après 1888. 

HDSUPP/111  1743 - 1750 
Présentation du contenu : 

Présentation des extraits en tableaux, qui sont en double (seul le format diffère). 
HDSUPP/112  1751 - 1765 

 
HDSUPP/113 - HDSUPP/128 Grand livre. 

1754-1789 
Présentation du contenu : 

« Grand livre à parties doubles dans lequel il convient d’ouvrir autant de comptes qu’il se trouvera de différentes 
natures de recettes et de dépenses pour ensuite a[n]noter succinctement jour par jour sur chacun desdits 
comptes, tant en comptant qu’en crédit, toutes les recettes et dépenses que le dépensier de l’Hôtel-Dieu de Paris 
fera en deniers et en nature. » 
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HDSUPP/113  1754 
Présentation du contenu : 

En tête, un état des prix auxquels la viande a été taxée à l’Hôtel-Dieu pendant le carême, de 1720 à 1754. 
HDSUPP/114  1756 
HDSUPP/115  1766 
HDSUPP/116  1773 
HDSUPP/117  1774 
HDSUPP/118  1775 
HDSUPP/119  1776 
HDSUPP/120  1777 
HDSUPP/121  1778 
HDSUPP/122  1779 
HDSUPP/123  1780 
HDSUPP/124  1781 
HDSUPP/125  1782 

Histoire de la conservation : 
Registre absent de l’inventaire de Brièle, donc entré dans les fonds d’archives après 1888. 

HDSUPP/126  1784 
HDSUPP/127  1785 
HDSUPP/128  1789 

 
HDSUPP/129 Compte des dépenses en deniers et en nature pour approvisionner l’hôpital 
Sainte-Anne. 

avril - juillet 1767 
Biographie ou Histoire : 

Vor l’introduction générale. L’ancienne maison de santé Sainte-Anne, reconvertie depuis la fin du XVIIe siècle en 
ferme et entrepôt pour les besoins de l’Hôtel-Dieu, s’est vue contrainte d’accepter la prise en charge de malades 
provenant de l’Hôpital général et plus particulièrement de Bicêtre. Cet épisode n’a duré que quelques mois (26 
avril-11 juillet 1767) et l’Hôtel-Dieu a gagné son procès contre l’Hôpital général (28 août 1767). 
Ces informations sont notées succinctement en marge du registre de la recette du péage (HDSUPP/1). 

Présentation du contenu : 
Le titre exact du registre est : « Registre journal pour être tenu par le dépensier de l’Hôtel-Dieu de Paris et y 
enregistrer jour par jour toutes les dépenses tant en deniers qu’en nature prises sur les provisions dud. 
Hôtel-Dieu, pour être envoyées à l’hôpital Sainte-Anne qui sera ouvert le [blanc], conformément à la délibération 
du Bureau du seize avril mil sept cent soixante et sept. » 

 
HDSUPP/130 - HDSUPP/151 Compte des dépenses en deniers et en nature pour approvisionner 
l’hôpital Saint-Louis. 

1773-1795 
Biographie ou Histoire : 

Sur les relations entre l’Hôtel-Dieu et l’hôpital Saint-Louis, voir l’introduction générale et le fonds de l’hôpital 
Saint-Louis. 
 

HDSUPP/130  1773 
HDSUPP/131  1774 
HDSUPP/132  1775 
HDSUPP/133  1776 
HDSUPP/134  1777 
HDSUPP/135  1778 
HDSUPP/136  1779 
HDSUPP/137  1780 
HDSUPP/138  1781 
HDSUPP/139  1782 
HDSUPP/140  1783 
HDSUPP/141  1784 
HDSUPP/142  1785 
HDSUPP/143  1786 
HDSUPP/144  1787 
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HDSUPP/145  1788 
HDSUPP/146  1789 
HDSUPP/147  1790 
HDSUPP/148  1791 
HDSUPP/149  1792 

Histoire de la conservation : 
Registre absent de l’inventaire de Brièle, donc entré dans les fonds d’archives après 1888. 

HDSUPP/150  1793 
Histoire de la conservation : 

Registre absent de l’inventaire de Brièle, donc entré dans les fonds d’archives après 1888. 
HDSUPP/151  1er vendémiaire - 24 thermidor an III [22 septembre 1794 - 11 août 1795] 

Histoire de la conservation : 
Registre absent de l’inventaire de Brièle, donc entré dans les fonds d’archives après 1888. 

 
HDSUPP/152 – HDSUPP/211 Paneterie. 

1735-1796 
 

HDSUPP/152 Inventaire général des meubles et ustensiles au 1er janvier 1742. 
1742 

 
HDSUPP/153 - HDSUPP/156 Brouillards des comptes. 

1746-1770 
Biographie ou Histoire : 

Selon le Dictionnaire de Trévoux (éd. de Nancy, 1740), BROUILLARD se dit « d’un livre sur lequel les maîtres et autres qui 
sont employés dans le commerce écrivent tout à fur et à mesure ce que l’on reçoit et ce que l’on prête, pour être ensuite 
porté et mis en ordre sur un autre registre qui est proprement le journal. » 
Le brouillard constitue donc un brouillon rédigé dans l’immédiateté. Les articles sont rayés au fur et à mesure des reports 
sur le journal général mis au propre, voire sur des livres journaux spécifiques. Les pages des registres conservées dans le 
fonds de l’Hôtel-Dieu témoignent de cette pratique et offrent ainsi un aperçu d’autant plus intéressant sur les méthodes 
de travail des comptables au XVIIIe siècle qu’ils ont le plus souvent détruits ce genre de document dès la mise au propre 
achevée. 

Présentation du contenu : 
Le titre complet est : « Registre broüillard concernant la paneterie de l’Hôtel-Dieu de Paris servant à soulager la mémoire, 
sur lequel on écrira toutes sortes de recettes et dépenses tant en deniers qu’en natures article par article et datte par 
datte à l’instant qu’on les fera afin de ne rien oublier, lesquels articles on pour[r]a les bar[r]er, soit qu’elles ayent été 
relevez pour être rédigez et mises au net sur un autre registre concernant la nature d’affaire, en incluant par apostille en 
marge dud. brouillard, en le bar[r]ant si l’article a été consommée (sic) ou transportée (sic) sur un autre registre indiqué et 
numéroté ». 
En fin, récapitulatif des articles non encore barrés et non reportés sur le journal. 
 

HDSUPP/153  1746 - 5 août 1748 
HDSUPP/154  6 août 1751 - 1754 
HDSUPP/155  1755 - 1761 
HDSUPP/156  1762 - 1770 

Présentation du contenu : 
En fin, tableau récapitulatif des sommes dues. 

 
HDSUPP/157 Compte en deniers pour l’année 1751. 

Présentation du contenu : 
Recettes et dépenses. Quitus délivré en 1752. 

 
HDSUPP/158 - HDSUPP/163 Journal des recettes et dépenses en deniers. 

1743-1753 
Présentation du contenu : 

Une double page par journée : en partie gauche, le détail par article ; en partie droite, les montants correspondants. 
 

HDSUPP/158  1743 
HDSUPP/159  1747 
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HDSUPP/160  1749 
HDSUPP/161  1750 
HDSUPP/162  1751 
HDSUPP/163  1753 

 
HDSUPP/164 - HDSUPP/168 Journal des recettes et dépenses en natures d’articles. 

1747-1752 
HDSUPP/164  1747 
HDSUPP/165  1748 
HDSUPP/166  1750 
HDSUPP/167  1751 
HDSUPP/168  1752 

 
HDSUPP/169 - HDSUPP/170 Journal sommaire des recettes et dépenses pour les blés et farines. 

1749-1752 
Présentation du contenu : 

Le titre complet est : « Journal sommaire pour enregistrer les recettes et les dépenses des bleds, farines brutes, gruaux, 
gros son, son de germe et farines blutées ». 
En tête, récapitulatif mensuel par catégorie de produit, puis viennent les feuillets journaliers. 
 
HDSUPP/169  1749 

Description physique : 
Restauré suite à un ancien dégât des eaux ayant laissé des marques très visibles et occasionné des pertes de 
texte. 
 

HDSUPP/170  1752 
 
HDSUPP/171 - HDSUPP/172 Grand livre en deniers. 

1743-1751 
Présentation du contenu : 

Le titre complet est : « Grand livre ou extrait en deniers par comptes de recettes et dépenses ». Chaque compte se 
subdivise en dû et avoir. Les créances sont annotées avec la date du règlement qui intervient parfois au-delà de l’année 
d’exercice. 
 

HDSUPP/171  Année 1743. 
1743-1744 

HDSUPP/172  Année 1746. 
1746-1751 

 
HDSUPP/173 - HDSUPP/174 Grand livre par natures d’articles. 

1743-1773 
Présentation du contenu : 

Le titre complet est : « Grand livre ou extrait en effets, dans lequel sont ouverts tous les comptes des différentes recettes 
et dépenses en nature faites par le panetier de l’Hôtel-Dieu de Paris pendant l’année ... » 
 

HDSUPP/173  1743 
HDSUPP/174  1773 

 
HDSUPP/175 - HDSUPP/191 Livres de vente des sons et gruaux. 

1736-1777 
Biographie ou Histoire : 

Vente effectuée chaque samedi (ou le vendredi si le samedi est férié). 
Présentation du contenu : 

États sous forme de tableaux pré imprimés, complétés à la main. 
 
HDSUPP/175  1736 
HDSUPP/176  1737 
HDSUPP/177  1740 
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HDSUPP/178  1741 
HDSUPP/179  1743 
HDSUPP/180  1748 
HDSUPP/181  1754 - 1761 

Présentation du contenu : 
Registre entièrement manuscrit, qui semble avoir servi de brouillon pour compléter les tableaux imprimés. Les 
informations qui y figurent sont les mêmes que celles des livres annuels conservés pour la période 
correspondante et peuvent pallier les lacunes des années déficitaires. 

HDSUPP/182  1757 
HDSUPP/183  1758 
HDSUPP/184  1759 
HDSUPP/185  1763 
HDSUPP/186  1764 
HDSUPP/187  1765 
HDSUPP/188  1769 
HDSUPP/189  1771 
HDSUPP/190  1775 
HDSUPP/191  1777 

 
HDSUPP/193 - HDSUPP/196 Journal des distributions quotidiennes de pain. 

1735-1796 
Présentation du contenu : 

Inclut aussi la recette du blé et le compte des quantités transformées en farine, pain, son. 
Chaque journée fait l’objet d’une double page dont le formulaire, pré imprimé, a été complété à la main. Sont indiquées 
les quantités distribuées par salle, en fonction du nombre de malades, et par catégories en fonction du nombre 
d’ecclésiastiques, religieuses et serviteurs présents, ainsi que les distributions extraordinaires. Les chiffres incluent les 
distributions faites à l’hôpital Saint-Louis, selon la même répartition : malades / personnel présent. 
 
HDSUPP/192  1735 
HDSUPP/193  1744 
HDSUPP/194  1745 

Description physique : 
Le registre, qui a subi un important dégât des eaux à une date indéterminée (mais ancienne, sans doute avant 
d’être versé aux Archives), a fait l’objet d’une restauration. Les traces de moisissure sont encore très visibles, ayant 
entraîné pour partie des pertes de texte. 

HDSUPP/195  1748 
HDSUPP/196  an IV [septembre 1795 - septembre 1796] 

Histoire de la conservation : 
Registre absent de l’inventaire de Brièle, donc entré dans les fonds d’archives après 1888. 

Présentation du contenu : 
Présentation en deux colonnes, l’une pour l’Hôtel-Dieu (rebaptisé « Grand hospice d’humanité ») et l’autre pour 
Saint-Louis (« hospice du Nord »). 
Les fol. correspondant à la période du 1er au 7 vendémiaire [23-29 septembre] sont datés de l’an III. De même, sur 
la page de titre, on note une hésitation entre an III et an IV. Il s’agit cependant bien d’un registre de l’an IV, préparé 
(coté et paraphé) à la fin de l’an III. 

 
HDSUPP/197 – HDSUPP/211 Distribution des bois et charbon. 

1758-1796 
Biographie ou Histoire : 

Selon Brièle, ces provisions de bois étaient entreposées dans les cagnards de l’Hôtel-Dieu. 
Présentation du contenu : 

Le titre complet est : « Registre pour la recette et distribution des bois neuf, pelard, de traverse, cotterets et charbon qui 
se fera pendant la présente année... » Le terme « pelard » s’applique à un bois dont on a ôté l’écorce pour faire du tan. Le 
bois « cotteret » désigne du menu bois, court et lié en fagot (Dictionnaire de Trévoux , éd. de Nancy, 1740). 
La 1re partie du registre récapitule les recettes et dépenses en nature, la 2e livre le nom des attributaires. 
 

HDSUPP/197  1758 
HDSUPP/198  1759 
HDSUPP/199  1763 
HDSUPP/200  1764 
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HDSUPP/201  1765 
HDSUPP/202  1766 
HDSUPP/203  1767 
HDSUPP/204  1768 
HDSUPP/205  1771 
HDSUPP/206  1772 
HDSUPP/207  1773 
HDSUPP/208  1775 
HDSUPP/209  1776 
HDSUPP/210  1786 
HDSUPP/211  an IV [23 septembre 1795 - 21 septembre 1796] 

 
HDSUPP/212 – HDSUPP/282 Sommellerie. 

1738-1797 
HDSUPP/212 - HDSUPP/235 Journal des distributions de vin. 

1738-1797 
Présentation du contenu : 

Récapitulation journalière, par catégorie de bénéficiaires, des quantités allouées : personnel, malades, sacristie, 
chirurgiens, autres métiers, dotations extraordinaires. D’abord tenus d’octobre à septembre de l’année suivante, les 
registres sont ensuite tenus par année civile. Des récapitulatifs mensuels, par quartier (trimestre) et annuels sont parfois 
joints. En tête figure un état du stock en caves et la liste des achats effectués durant l’exercice. 
Les formulaires pré imprimés changent à compter de l’an III [1794-1795], l’état des stocks en tête et les récapitulatifs 
disparaissent. 
 
HDSUPP/212  octobre 1738 - septembre 1739 
HDSUPP/213  octobre 1741 - septembre 1742 
HDSUPP/214  1750 
HDSUPP/215  1751 
HDSUPP/216  1755 
HDSUPP/217  1756 

Description physique : 
Restauré. 

HDSUPP/218  1759 
HDSUPP/219  1760 
HDSUPP/220  1764 
HDSUPP/221  1782 
HDSUPP/222  1784 
HDSUPP/223  1785 
HDSUPP/224  1786 
HDSUPP/225  1787 
HDSUPP/226  1788 
HDSUPP/227  1789 
HDSUPP/228 1790 
HDSUPP/229  1791 
HDSUPP/230  1792 

Histoire de la conservation : 
Registre absent de l’inventaire de Brièle, donc entré dans les fonds d’archives après 1888. 

HDSUPP/231  1793 
Histoire de la conservation : 

Registre absent de l’inventaire de Brièle, donc entré dans les fonds d’archives après 1888. 
Présentation du contenu : 

Le registre commence en 1793 « vieux style » ; à compter du 8 octobre [17 vendémiaire an II], la date est exprimée 
selon le calendrier révolutionnaire. 

HDSUPP/232  12 nivôse - 5e sans-culottide an II [1er janvier - 21 septembre 1794] 
Biographie ou Histoire : 

Les jours sans-culottides (ou sansculotides), ainsi nommés par décret du 4 frimaire an II [24 novembre 1793], 
prennent le nom de jours complémentaires par décret du 7 fructidor an III [24 août 1795]. Ces jours, au nombre 
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de 5 ou 6 (année bissextiles), viennent compléter l’année républicaine, qui se compose de 12 mois égaux de 30 
jours, afin de corriger le décalage avec le calendrier astronomique. 

Histoire de la conservation : 
Registre absent de l’inventaire de Brièle, donc entré dans les fonds d’archives après 1888. 

HDSUPP/233  an III [22 septembre 1794 - 22 septembre 1795] 
Histoire de la conservation : 

Registre absent de l’inventaire de Brièle, donc entré dans les fonds d’archives après 1888. 
Présentation du contenu : 

À compter du 28 messidor an III [16 juillet 1795], le modèle pré imprimé change. 
HDSUPP/234  an IV [23 septembre 1795 - 21 septembre 1796] 

Histoire de la conservation : 
Registre absent de l’inventaire de Brièle, donc entré dans les fonds d’archives après 1888. 

HDSUPP/235  1er vendémiaire - 30 floréal an V [22 septembre 1796 - 19 mai 1797] 
Histoire de la conservation : 

Registre absent de l’inventaire de Brièle, donc entré dans les fonds d’archives après 1888. 
 
HDSUPP/236 - HDSUPP/244 Journal sommaire de la dépense en vin. 

1761-1791 
Biographie ou Histoire : 

L’état de distribution a été arrêté par décision du Bureau de l’Hôtel-Dieu du 10 décembre 1746. Il demeure inchangé tout 
au long de la période. 

Présentation du contenu : 
Les tableaux sont établis mensuellement, sur une double page, à raison d’une ligne par journée. La page de titre fournit la 
notice d’utilisation du tableau, colonne par colonne. En fin de volume figure le récapitulatif annuel. 
 
HDSUPP/236  1761 
HDSUPP/237  1765 

Présentation du contenu : 
Le récapitulatif annuel est en double, dont 1 ex. sur feuillet volant. 

HDSUPP/238  1766 
HDSUPP/239  1778 
HDSUPP/240  1782 
HDSUPP/241  1784 
HDSUPP/242  1787 
HDSUPP/243  1788 - 1789 

Description physique : 
Le cahier de l’année 1788, non relié, s’est retrouvé glissé dans le registre de l’année 1789. 

Présentation du contenu : 
Il n’y a pas de récapitulatif annuel en 1789. 

HDSUPP/244  1791 
 
HDSUPP/245 - HDSUPP/267 Dépenses de vin pour l’hôpital Saint-Louis. 

1762-1795 
 
HDSUPP/245 - HDSUPP/247 Journal des recettes et dépenses en vin. 

1760-1770 
Histoire de la conservation : 

Ces trois registres sont absents de l’inventaire de Brièle, et donc sont entrés dans les fonds d’archives après 1888. 
Présentation du contenu : 

Le titre complet est : “Journal pour servir au concierge de l’hôpital Saint-Louis à enregistrer toutes les recettes et 
dépenses en vin qu’il fera, conformément aux ordres de Messieurs les administrateurs de l’Hôtel-Dieu de Paris 
pendant l’année...” Ne figure que la distribution au personnel de l’hôpital ou à des personnes de passage 
(ouvriers, par exemple), mais pas celle aux malades. 
 

HDSUPP/245  1762 
Présentation du contenu : 

Sont insérées, en tête du registre, plusieurs délibérations du Bureau relatives à des distributions 
extraordinaires de vin (1760-1762). 
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HDSUPP/246  1768 
Présentation du contenu : 

Le registre contient plusieurs billets des administrateurs ordonnant des distributions extraordinaires 
(1767-1768). 

HDSUPP/247  1770 
 

HDSUPP/248 - HDSUPP/259 États journaliers des distributions de vin. 
1778-1795 

Présentation du contenu : 
Décompte établi par salle (malades) et par catégories de personnels. 
 
HDSUPP/248  1778 
HDSUPP/249  1783 

Histoire de la conservation : 
Registre absent de l’inventaire de Brièle, donc entré dans les fonds d’archives après 1888. 

HDSUPP/250  1784 
HDSUPP/251  1785 
HDSUPP/252  1786 

Histoire de la conservation : 
Registre absent de l’inventaire de Brièle, donc entré dans les fonds d’archives après 1888. 

HDSUPP/253  1787 
Histoire de la conservation : 

Registre absent de l’inventaire de Brièle, donc entré dans les fonds d’archives après 1888. 
HDSUPP/254  1788 
HDSUPP/255  1789 
HDSUPP/256  1790 

Histoire de la conservation : 
Registre absent de l’inventaire de Brièle, donc entré dans les fonds d’archives après 1888. 

HDSUPP/257  1791 
Histoire de la conservation : 

Registre absent de l’inventaire de Brièle, donc entré dans les fonds d’archives après 1888. 
HDSUPP/258  2 nivôse - 5e sans-culottide an II [22 décembre 1793 - 21 septembre 1794] 

Biographie ou Histoire : 
Les jours sans-culottides (ou sansculotides), ainsi nommés par décret du 4 frimaire an II [24 novembre 
1793], prennent le nom de jours complémentaires par décret du 7 fructidor an III [24 août 1795]. Ces 
jours, au nombre de 5 ou 6 (année bissextiles), viennent compléter l’année républicaine, qui se compose 
de 12 mois égaux de 30 jours, afin de corriger le décalage avec le calendrier astronomique. 

Histoire de la conservation : 
Registre absent de l’inventaire de Brièle, donc entré dans les fonds d’archives après 1888. 

HDSUPP/259  an III [22 septembre 1794 - 22 septembre 1795] 
Histoire de la conservation : 

Registre absent de l’inventaire de Brièle, donc entré dans les fonds d’archives après 1888. 
 
HDSUPP/260 - HDSUPP/267 Journal sommaire des distributions de vin. 

1781-1789 
Histoire de la conservation : 

Ces registres sont absents de l’inventaire de Brièle, donc entrés dans les fonds d’archives après 1888. 
Présentation du contenu : 

Récapitulatifs mensuels reprenant les totaux notés dans les états journaliers (registres cotés HDSUPP/248 - 
HDSUPP/259). 
 

HDSUPP/260  1781 - 1782 
HDSUPP/261  1783 
HDSUPP/262  1784 
HDSUPP/263  1785 
HDSUPP/264  1786 
HDSUPP/265  1787 
HDSUPP/266  1788 
HDSUPP/267  1789 
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HDSUPP/268 Journal du revenant-bon en vin remis au sommelier par les réfectoriers (sic). 
1777-septembre 1791 

Biographie ou Histoire : 
Le revenant-bon désigne « ce qui revient de clair et de net au profit du maitre quand son commis ou son officier a rendu 
compte ». La réfectoriaire désigne la sœur qui a soin du linge et de la vaisselle et du réfectoire et qui distribue 
ordinairement le pain et le vin. (Dictionnaire de Trévoux, Nancy, 1740). Le terme est ici employé au masculin par analogie 
de fonction, forme non attestée par le Dictionnaire de l’Académie française (4e éd., 1762). 

Présentation du contenu : 
Tableaux mensuels, à raison d’une double page par mois, 1 ligne par jour. Les quantités sont exprimées en pintes et 
quarts et par catégorie de bénéficiaires de la distribution de vin : ecclésiastiques, religieuses, officiers, domestiques 
hommes /femmes. 

 
HDSUPP/269 - HDSUPP/281 Journal de recette et distribution des eaux de vie. 

1767-1791 
Biographie ou Histoire : 

La tenue de ce livre journal a été décidée par délibération du Bureau de l’Hôtel-Dieu du 16 juin 1751. 
Présentation du contenu : 

En tête de registre figure la recette, c’est-à-dire l’état du stock en début d’exercice et les achats encours d’années. Puis 
viennent les tableaux mensuels établis sur une double page, à raison d’une ligne par jour. Les catégories d’attributaires 
ou types de produits distribués sont les salles de l’hôpital (blessés, scorbutiques, « taillés » [opérés], accouchées) ; la 
Maison de l’Hôtel-Dieu (cave, cordonnerie, seigneurie de Champrosay, casuel, eau de mélisse, esprit de vin, eau de 
lavande) ; l’apothicairerie (esprit de cochléaria, fleur d’oranger, teinture d’aloès, teinture de myrte, eau vulnéraire, eau de 
cannelle) ; les distributions extraordinaires. En fin de registre figure un récapitulatif pour l’année écoulée. 
 

HDSUPP/269  1767 
HDSUPP/270  1777 
HDSUPP/271  1782 

Présentation du contenu : 
Le récapitulatif en fin de volume est en double, dont un exemplaire sur feuillet volant (en mauvais état). 

HDSUPP/272  1784 
HDSUPP/273  1785 
HDSUPP/274  1786 
HDSUPP/275  1787 
HDSUPP/276  1788 
HDSUPP/277  1789 
HDSUPP/278  1790 
HDSUPP/279  1791 

Histoire de la conservation : 
Registre absent de l’inventaire de Brièle, récupéré en 2008 auprès d’un libraire de documents et ouvrages anciens. 

Présentation du contenu : 
Sur un feuillet volant, état de consommation des eaux de vie à l’hôpital Saint-Louis de mai à août 1791. 

HDSUPP/280  1792 
Histoire de la conservation : 

Registre absent de l’inventaire de Brièle, donc entré dans les fonds d’archives après 1888. 
HDSUPP/281  1793 « vieux style » 

Biographie ou Histoire : 
L’année 1793 est celle de mise en place du calendrier républicain, dont le 1er jour de l’an I correspond au 22 
septembre 1792. L’expression « vieux style » indique que les dates continuent d’être exprimées selon le calendrier 
grégorien. 

Histoire de la conservation : 
Registre absent de l’inventaire de Brièle, récupéré en 2008 auprès d’un libraire de documents et ouvrages anciens. 

Présentation du contenu : 
On ne dispose que des totaux mensuels, pas du détail journalier. 
Sur feuillets volants figurent des états de consommation à l’hôpital Saint-Louis pour janvier-avril et septembre 
1793 ainsi que le récapitulatif annuel. Les catégories de bénéficiaires sont : hôpital Saint-Louis (scorbutiques), 
buanderie, pharmacie, salle (blessés). 
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HDSUPP/282 Journal des recettes de vinaigre et de lie, selon le marché passé avec le Sr Lobet, marchand 
vinaigrier à Paris en 1725. 

1748-1791 
Présentation du contenu : 

Le titre complet est : « Registre pour servir au sommelier de l’Hôtel-Dieu de Paris à enregistrer toutes les recettes du 
vinaigre et la livraison de la lie, sçavoir deux muids de lie pour un muid de vinaigre, marché fait avec le Sr Lobet marchand 
vinaigrier à Paris, à commenser [sic] le 1er janvier 1725 suivant la soumission qu’il en a fait au Bureau ... » 

 
 
HDSUPP/283 – HDSUPP/371 Boucherie. 

1745-1795 
HDSUPP/283 - HDSUPP/323 Boucherie de charnage. 

1745-1795 
HDSUPP/283 - HDSUPP/310 État des entrées de bestiaux et livraison de la viande à la cuisine. 

1745-1794 
Biographie ou Histoire : 

Le charnage désigne la période de l’année où il est permis de manger de la viande, par opposition au carême. 
Présentation du contenu : 

Le titre complet est : « État tant de l’entrée des bestiaux audit Hôtel-Dieu, tuerie et livraison d’iceux à l’office de la 
cuisine que des abatis provenus de ladite tuerie... » Chaque état est établi pour une semaine, du jeudi au mercredi 
suivant. Le registre commence le jeudi saint de l’année n et va jusqu’au mardi-gras ou mercredi des cendres de 
l’année n + 1. 
En tête, peut figurer un état des bestiaux restants à la fin du carême de l’année en cours et des livraisons faites la 
semaine sainte. Puis viennent les états hebdomadaires, sous forme de tableau occupant une double page : à 
gauche, pour chaque jour de la semaine, l’entrée des bestiaux (bœufs, veaux, moutons), le nombre de bêtes tuées 
et la recette des abatis conséquente ; à droite, les quantités et poids de bêtes livrées à la cuisine, et le décompte 
des livraisons des abatis. En fin, on trouve parfois un récapitulatif annuel des livraisons à la cuisine, et à partir des 
années 1760, un récapitulatif des livraisons aux Incurables. 
Le modèle de tableau évolue à partir de 1781 : l’état hebdomadaire inclut désormais les livraisons à l’hôpital des 
Incurables et le registre couvre une année complète : il débute toujours le jeudi saint, mais se poursuit jusqu’à 
Pâques de l’année suivante. Comme il s’agit d’une fête mobile dont la date est calculée d’après le calendrier 
lunaire et qui se place entre mi-mars et mi-avril, certains registres comportent jusqu’à 55 semaines, quand 
d’autres n’en comptent que 48 ou 49. 
 

HDSUPP/283  18 avril 1745 - 22 février 1746 
Description physique : 

Mauvais état, traces d’humidité. 
HDSUPP/284  10 avril 1746 - 15 février 1747 
HDSUPP/285  10 avril 1746 - 15 février 1747 

Présentation du contenu : 
Double du registre coté HDSUPP/232, incluant l’état des bestiaux restants à la fin du carême de 1746 et 
des livraisons faites pendant la semaine sainte. 

HDSUPP/286  2 avril 1747 - 22 février 1748 
HDSUPP/287  2 avril - 19 juillet 1747 

Présentation du contenu : 
Double incomplet du registre coté HDSUPP/234, couvrant les 16 premières semaines de l’année. 

HDSUPP/288  14 avril 1748 - 19 février 1749 
HDSUPP/289  6 avril 1749 - 11 février 1750 
HDSUPP/290  26 mars 1750 - 23 février 1751 

Description physique : 
Reliure cassée. Mauvais état. 

HDSUPP/291  30 mars 1752 - 6 mars 1753 
Description physique : 

Reliure cassée. Mauvais état. 
HDSUPP/292  19 avril 1753 - 27 février 1754 
HDSUPP/293  11 avril 1754 - 12 février 1755 
HDSUPP/294  17 mars 1755 - 3 mars 1756 
HDSUPP/295  15 avril 1756 - 23 février 1757 
HDSUPP/296  7 avril 1757 - 8 février 1758 
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HDSUPP/297  23 mars 1758 - 28 février 1759 
HDSUPP/298  19 mars 1761 - 24 février 1762 
HDSUPP/299  8 avril 1762 - 16 février 1763 
HDSUPP/300  31 mars 1763 - 7 mars 1764 
HDSUPP/301  19 avril 1765 - 19 février 1766 
HDSUPP/302  12 avril 1781 - 27 mars 1782 
HDSUPP/303  17 avril 1783 - 7 avril 1784 
HDSUPP/304  8 avril 1784 - 23 mars 1785 
HDSUPP/305  20 mars 1788 - 8 avril 1789 
HDSUPP/306  9 avril 1789 - 31 mars 1790 
HDSUPP/307  1er avril 1790 - 20 avril 1791 
HDSUPP/308  21 avril 1791 - 4 avril 1792 

Histoire de la conservation : 
Registre absent de l’inventaire de Brièle, donc entré dans les fonds d’archives après 1888. 

HDSUPP/309 5 avril 1792 - 27 mars 1793 
Histoire de la conservation : 

Registre absent de l’inventaire de Brièle, donc entré dans les fonds d’archives après 1888. 
Présentation du contenu : 

En tête, cahier récapitulant les quantités de livraisons mensuelles à la cuisine de l’Hôtel-Dieu. 
HDSUPP/310  28 mars 1793 - 5 mars 1794 

Histoire de la conservation : 
Registre absent de l’inventaire de Brièle, donc entré dans les fonds d’archives après 1888. 

 
HDSUPP/311 - HDSUPP/313 Journal des entrées et sorties de la bergerie. 

1769-1795 
Présentation du contenu : 

En page de gauche, la « recette » ou entrées, avec, par date, le nom des marchands et le nombre de bêtes 
amenées ; en page de droite, la « dépense » avec la date de sortie et la destination. Les moutons sont dits 
« vestus » ou « tonsards » selon qu’ils portent encore leur toison ou ont été tondus. 
 

HDSUPP/311  mai 1769 - germinal an III [mars-avril 1795] 
HDSUPP/312  « Livre de la bergerie de l’Hôtel-Dieu à l’hôpital Sainte-Anne », juillet 1781 - an 
III [septembre 1794 – septembre 1795] 

Biographie ou Histoire : 
Ce registre atteste de la vocation agricole et animale de l’hôpital Sainte-Anne. 

HDSUPP/313  Bergerie de la Glacière, juillet 1790 - juin 1792 
Présentation du contenu : 

Outre les entrées et sorties de bêtes figure la consommation quotidienne de fourrage (foin et regain). 
 
HDSUPP/314 - HDSUPP/323 Journal des recettes et dépenses des volailles en nature. 

1779-1792 
Présentation du contenu : 

Une double page par mois, et pour chaque jour, indication du nombre de pièces entrées et sorties. 
 

HDSUPP/314  1779 
HDSUPP/315  1783 
HDSUPP/316  1784 
HDSUPP/317  1786 
HDSUPP/318  1787 
HDSUPP/319  1788 
HDSUPP/320  1789 
HDSUPP/321  1790 
HDSUPP/322  1791 
HDSUPP/323  1792 

Histoire de la conservation : 
Registre absent de l’inventaire de Brièle, donc entré dans les fonds d’archives après 1888. 
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HDSUPP/324 - HDSUPP/371 Boucherie de carême. 
1751-1771 

Biographie ou Histoire : 
Depuis le Haut Moyen Âge, l’Église catholique interdit la consommation de viande, gibier, volaille et œufs pendant le 
Carême, en mémoire de la période de 40 jours que le Christ a passés dans le désert, soumis à de multiples tentations. 
Cette prescription est néanmoins assouplie pour les personnes faibles et malades (enfants, vieillards, femmes en 
couches). La boucherie de Carême constitue donc un office à part entière, qui prend le relai de la boucherie de charnage 
pendant cette période très précise, pour assurer la distribution des viandes, volailles et œufs au personnel et aux 
malades de l’Hôtel-Dieu. Les comptes sont tenus sur des registres séparés et sont clôturés à la date de Pâques ou peu 
après, le temps de liquider les dernières créances. 
 
HDSUPP/324 - HDSUPP/328 Comptes généraux. 

1751-1771 
 
HDSUPP/324 - HDSUPP/326 Contrôle du produit journalier en deniers des ventes de viande. 

1751-1761 
Présentation du contenu : 

Le titre complet est : « Registre de controlle du produit journalier en argent de la vente des viandes de 
boucherie, rotisserie et de la tripe ... pendant le carême [millésime] ». 
 

HDSUPP/324  1751 
HDSUPP/325  1760 
HDSUPP/326  1761 

 
HDSUPP/327 Journal de la recette des crédits de viande de boucherie et rôtisserie. 

1757-1771 
Présentation du contenu : 

Le registre mentionne la date, les nom et qualité de chaque débiteur, les quantités et montants dus par 
catégorie (viande à 7 sous, à 8 sous, rôtisserie) et le total du crédit accordé pendant la période du carême. 

 
HDSUPP/328 Registre des crédits accordés pendant le carême par la boucherie. 

1771 
Présentation du contenu : 

Une page par débiteur. 
 
HDSUPP/329 - HDSUPP/344 Journal des entrées et sorties de produits de l’échaudoir et de la 
distribution des viandes aux boucheries et marchés parisiens. 

1754-1765 
Biographie ou Histoire : 

L’échaudoir (ou eschaudoir) désigne le lieu où les bouchers font les abatis de leurs viandes. C’est l’équivalent de 
l’abattoir. Dès l’Ancien Régime, les règlements de police sanitaire se montraient très stricts quant à la propreté et 
l’hygiène des lieux. 

Présentation du contenu : 
Le titre complet est : « Registre pour servir à enregistrer jour par jour les recettes des bestiaux qui arriveront 
pendant le carême... au dit Hôtel-Dieu, la tuerie desd. bestiaux, la distribution qui en sera faite par poids à chaque 
boucherie, le rapport des peaux de veaux et graisses que l’on renvoyera aud. Hôtel-Dieu pendant le carême... » 
Sont ainsi quantifiées chaque jour le nombre de bêtes (boeufs, veaux, moutons) qui entrent à l’abattoir, combien 
de chaque espèce sont abattues, combien sont livrées aux boucheries (Hôtel-Dieu, Beauvais, St-Honoré, 
St-Germain, St-Jean, le Marais, St-Antoine, marché Daguesseau et marché Neuf) et le compte de peaux et de 
graisses qui sont livrées en retour. En fin de registre figurent un récapitulatif général et des récapitulatifs par 
boucherie. 
En 1755, le modèle d’état change légèrement de présentation, sans incidence sur le contenu. 
 
HDSUPP/329  1754 
HDSUPP/330  1755 
HDSUPP/331  1756 
HDSUPP/332  1757 
HDSUPP/333  1758 
HDSUPP/334  1760 
HDSUPP/335  1761 
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HDSUPP/336  1761 
Présentation du contenu : 

Double du registre coté HDSUPP/335. 
HDSUPP/337  1762 
HDSUPP/338  1762 

Présentation du contenu : 
Double du registre coté HDSUPP/337. 

HDSUPP/339  1763 
HDSUPP/340  1763 

Présentation du contenu : 
Double du registre coté HDSUPP/339. 

HDSUPP/341  1764 
HDSUPP/342  1764 

Présentation du contenu : 
Double du registre coté HDSUPP/342. 

HDSUPP/343  1765 
Présentation du contenu : 

Double du registre coté HDSUPP/297. 
 
HDSUPP/345 - HDSUPP/367 Triperie. 

1762-1771 
 
HDSUPP/345 - HDSUPP/349 Journal des recettes et dépenses en deniers. 

1767-1771 
Présentation du contenu : 

Le titre complet est : « Registre journal... pour y enregistrer jour par jour les recettes en deniers qui 
proviendront de la vente des abattis et suifs qui sera faite à la triperie, provenant de la cuisson des tripes 
pendant le carême...; ensemble la dépense pour la nourriture des personnes employées à ladite cuisson 
ainsi que les autres dépenses relatives à cet objet. » 
 

HDSUPP/345  1767 
HDSUPP/346  1768 
HDSUPP/347  1769 
HDSUPP/348  1770 
HDSUPP/349  1771 

Histoire de la conservation : 
Registre absent de l’inventaire de Brièle, donc entré dans les fonds d’archives après 1888. 

 
HDSUPP/350 - HDSUPP/364 Journal des ventes de tripes. 

1762-1771 
 
HDSUPP/350 - HDSUPP/358 État des ventes et produit en deniers. 

1762-1771 
Présentation du contenu : 

Le titre complet est : « Registre pour servir à la première des tripières de l’Hôtel-Dieu et y 
enregistrer les issues de bestiaux qui se vendront chaque jour du carême...à l’état de la triperie 
dudit Hôtel-Dieu, ensemble le produit d’iceux en deniers... » 
 

HDSUPP/350  1762 
HDSUPP/351  1763 
HDSUPP/352  1764 
HDSUPP/353  1765 
HDSUPP/354  1766 
HDSUPP/355  1767 
HDSUPP/356  1768 
HDSUPP/357  1770 
HDSUPP/358  1771 
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HDSUPP/359 - HDSUPP/364 État des ventes, recettes et dépenses en deniers et en 
nature. 

1766-1771 
Présentation du contenu : 

Le titre complet est : « Registre pour ... enregistrer jour par jour les recettes et dépenses tant en 
nature qu’en deniers des issues de bestiaux qui proviendront de la boucherie de carême... » Le 
contenu est sensiblement le même que celui de la série précédente. Les chiffres relatifs aux sorties 
de bêtes et au produit des ventes en deniers sont les mêmes. 
 

HDSUPP/359 1766 
HDSUPP/360 1767 
HDSUPP/361 1768 
HDSUPP/362 1769 
HDSUPP/363 1770 
HDSUPP/364 1771 

 
HDSUPP/365 - HDSUPP/367 Vente des suifs [graisses] aux maitres chandeliers pendant le 
carême. 

1765-1768 
Présentation du contenu : 

Récapitulatif général en tête, suivi d’un récapitulatif par maître chandelier ; vient ensuite le détail par 
compte et les commandes pour le carême de l’année suivante. 

HDSUPP/365 1765 
HDSUPP/366 1766 
HDSUPP/367 1768 

Description physique : 
Les 1res pages sont entaillées sur toute la largeur. 

Présentation du contenu : 
Uniquement les feuillets de comptes clients. 

 
HDSUPP/368 - HDSUPP/371 Rôtisserie. 

1762-1770 
HDSUPP/368 - HDSUPP/370 Journal des ventes au comptant à la rôtisserie. 

1762-1764 
Présentation du contenu : 

Sont indiqués pour chaque journée, le type de volaille (poularde, poule, poulet, dindon, etc.), le nombre de 
pièces vendues et le montant. 
 

HDSUPP/368  1762 
HDSUPP/369  1763 
HDSUPP/370  1764 

 
HDSUPP/371 Journal des recettes et dépenses de la rôtisserie, en deniers et en nature, suivi de 
la liste des acheteurs. 

1770 

 
HDSUPP/372 – HDSUPP/376 Cuisine. 

1679-1799 
 
HDSUPP/372 État de la recette et de la dépense en nourriture des jours gras et maigres, dressé par Thomas 
Kiechler, commis à la dépense. 

1679 
Histoire de la conservation : 

Registre absent de l’inventaire de Brièle, donc entré dans les fonds d’archives après 1888. 
Présentation du contenu : 

Le compte est établi par quartier ou trimestre (1 cahier par quartier). En tête, sur 2 pages, figurent la recette du trimestre 
pour les ventes de « chairs » [viandes] de mouton, veau et bœuf, celle des œufs, beurre et carpes ; La partie « dépenses » 
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est beaucoup plus détaillée : elle indique, au jour le jour, les quantités achetées en fonction du nombre de malades, 
ecclésiastiques, religieuses et serviteurs présents, ainsi que l’extraordinaire et, le cas échéant, les quantités dépensées 
pour l’hôpital Saint-Louis. Pour les malades, les quantités sont détaillées en fonction du régime alimentaire : ceux qui 
mangent de la viande, ceux qui n’en mangent pas, etc. 
En fin de cahier, un récapitulatif donne les quantités dépensées par types d’aliment : viandes et poissons divers, produits 
lactés, légumes (oignons, choux verts, poireaux), fruits, condiments (sel, moutarde, huile...). 
 

HDSUPP/373 Journal de recettes en deniers des ventes de graisses provenant de la cuisine. 
juillet 1766-5 floréal an VII [24 avril 1799] 

 
 

HDSUPP/374 État des ventes de cierges par la femme Rousseau. 
1759-1778 

Présentation du contenu : 
Le registre comporte 4 parties : 
- les quantités de cierges livrées à la femme Rousseau, pour qu’elle les vende aux personnes pieuses qui les font brûler 
devant la Vierge qui est a[u] Petit-Pont ; 
- le détail des recettes de ses ventes ; 
- le montant des sommes qui lui sont versées à titre de rémunération ; 
- les états des sommes reçues d’elle. 
 

HDSUPP/375 Registre des entrées et sorties de marchandises diverses. 
1780- an II [1794] 

Présentation du contenu : 
Sont inscrites les marchandises suivantes : sucre (en pain), cire jaune, papiers de tous formats, cuirs, basanes et peaux, 
soude, bougies, cassonade, poivre, cierges... Des onglets séparent les différentes catégories, mais certaines marchandises 
figurent à plusieurs endroits, comme la cassonade ou le papier. 
 

HDSUPP/376 États sommaires journaliers de distribution de viande de boucherie, volailles, œufs et autres 
vivres. 

an III [1794-1795] 
Histoire de la conservation : 

Registre absent de l’inventaire de Brièle, récupéré en 2008 auprès d’un libraire de documents et ouvrages anciens. 
Présentation du contenu : 

Quantités totales par nombre de malades et de personnels, pour l’Hôtel-Dieu et pour l’hôpital Saint-Louis. 
 
 
HDSUPP/377 – HDSUPP/399 Bâtiments et domaine. 

1677-1778 
 

HDSUPP/377 - HDSUPP/379 Entretien des bâtiments. 
1745-1771 

HDSUPP/377 Ouvrages de vitreries à faire à l’Hôtel-Dieu. 
1745-1748 

Description physique : 
La dernière page est déchirée et il semble manquer un cahier. 

Présentation du contenu : 
Les ouvrages sont enregistrés par lieu d’intervention. Le registre pourrait être un brouillon, car il comporte peu de 
dates complètes (le quantième et le mois seulement, le plus souvent). Il est rédigé dans une écriture médiocre et 
les notations successives ont été barrées à la mine de plomb, comme pour attester de l’exécution de la 
commande. 

 
HDSUPP/378 - HDSUPP/379 Rôle des ouvriers qui travaillent à l’Hôtel-Dieu. 

1755-1771 
Présentation du contenu : 

Il s’agit des ouvriers qui interviennent tant sur l’Hôtel-Dieu proprement dit que sur ses dépendances, y compris les 
maisons en ville, l’hôpital Saint-Louis. Le décompte est fait par mois et par corps de métier. Peuvent également 
figurer les dépenses de fournitures et de transport liées au chantier. 
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HDSUPP/378  1755 - 1757 
HDSUPP/379  septembre 1763 - mars 1771 

Histoire de la conservation : 
Registre absent de l’inventaire de Brièle, donc entré dans les fonds d’archives après 1888. 
 

HDSUPP/380 - HDSUPP/381 Vaisselle. 
1744-1768 

HDSUPP/380 Recettes et dépenses en saumons d’étain et navettes de plomb pour l’Hôtel-Dieu et 
l’hôpital Saint-Louis. 

1744-1756 
Biographie ou Histoire : 

Le terme « saumon » est employé par les potiers d’étain pour désigner une masse d’étain en forme de navette, 
pesant environ 100 ou 150 livres (Dictionnaire de Trévoux, Nancy, 1740). 

Présentation du contenu : 
Le registre se divise en 2 parties : Hôtel-Dieu et hôpital Saint-Louis ; pour chacun, un chapitre pour les saumons 
d’étain et un 2e pour les navettes de plomb. En tête, une table des chapitres, et en fin de registre, un récapitulatif 
général des recettes (entrées), en nombre de pièces et poids. 
 

HDSUPP/381 Compte de la vaisselle d’étain. 
1751-1768 

Biographie ou Histoire : 
Une délibération du bureau de l’Hôtel-Dieu du 19 septembre 1749 prévoit qu’on ne fera plus de brocs ni de 
potagers [soupières] en étain et que les pots de chambre en étain seront réservés aux enfants de chœur ; elle 
prévoit en outre les modalités de commande de la vaisselle : les ouvrages neufs seront faits uniquement sur 
remise d’un bon de commande signé de l’office de la chambre ou de la cuisine et contresigné par le receveur des 
comptes; l’étain neuf (fin ou commun) ou vieux remis au potier sera pesé en sa présence et celle de la religieuse 
de l’office ou du dépensier et le poids consigné dans un registre ; à la livraison de la commande, les ouvrages 
seront pesés en présence des mêmes personnes et inscrits dans un 2e registre. 
Une nouvelle délibération du Bureau, du 28 juin 1752, décide de la fusion des deux registres en un registre 
unique. 

Présentation du contenu : 
Le registre mentionne la remise d’étain au potier, la désignation et les quantités pour chaque qualité d’étain (fin / 
commun, vieux / neuf) et les ouvrages (désignation, quantité) livrés par le potier. 

 
HDSUPP/382 Registre des distributions quotidiennes de bois et charbon. 

1739-1744 
Présentation du contenu : 

Détail de la distribution, par salle et pour l’ensemble des locaux et services de l’Hôtel-Dieu. 
 
HDSUPP/383 - HDSUPP/399 Domaine, hors Paris. 

1677-1752 
HDSUPP/383 Compte du panetier Robert Sadron, des deniers et redevances en grains reçus pour les 
biens de l’Hôtel-Dieu situés hors Paris. 

1677-1680 
Présentation du contenu : 

Chaque compte est rendu pour deux années. 
 

HDSUPP/384 Journal des recettes et dépenses, en deniers et en nature, de la seigneurie de 
Champrosay. 

1748-1752 
Biographie ou Histoire : 

Le hameau de Champrosay se situe aujourd’hui dans la commune de Draveil (Essonne). La terre de Champrosay 
faisait partie au XVIIe siècle de la seigneurie de Soisy-sur-Seine. Dès le XIIIe siècle, l’Hôtel-Dieu a bénéficié de 
nombreuses donations et procédé à des acquisitions de terres, prés, vignes, bois, cens et rentes en numéraires ou 
foncières sur ce territoire, dont le détail figure au tome V de l’Inventaire général des titres de l’Hôtel-Dieu commencé 
en 1722 (cote : 995W/5, fol. 413 et sq.). 
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HDSUPP/385 - HDSUPP/399 Domaine et moulins de Gonesse. 
1740-1750 

Biographie ou Histoire : 
Gonesse est une commune située dans l’actuel département du Val-d’Oise (95) Au XVIIIe siècle, l’Hôtel-Dieu de 
Paris y dispose de terres et de 4 moulins - moulins de la planche, des marais, de la ville, moulin neuf - et perçoit 
les redevances afférentes. Depuis la fin du Moyen Âge, la qualité des blés et des farines de ce terroir font sa 
renommée, et le pain mollet de Gonesse est recherché jusqu’à Paris : on l’appelle aussi « pain de chapitre », car le 
boulanger du chapitre de Notre-Dame aurait été le premier à le fabriquer. 
 

HDSUPP/385 Redevances en grains. 
1740-1750 

Présentation du contenu : 
Comptes des débiteurs de l’Hôtel-Dieu. En tête, répertoire des comptes et renvoi aux folios concernés ; 
suivi d’un « état des redevanciers tant en bled froment qu’en méteil dont les quatre moulins de Gonesse 
sont chargés ». 
Le registre commence en 1740, avec un rappel des redevances dues pour la période 1731-1739. 
 

HDSUPP/386 Compte du régisseur Jacques Roger. 
1744-1749 

Présentation du contenu : 
Recettes et dépenses, en nature et en deniers. La fin du compte des années 1747-1748-1749 manque. 
 

HDSUPP/387 - HDSUPP/391 Journal des recettes et dépenses en deniers. 
1744-1748 

HDSUPP/387  1744 
HDSUPP/388  1745 
HDSUPP/389  1746 
HDSUPP/391  1748 

Description physique : 
Le registre a été restauré suite à un grave dégât des eaux (ancien, antérieur au versement aux 
Archives), ayant entrainé d’importantes moisissures avec perte de texte sur certains folios. 
 

HDSUPP/392 - HDSUPP/393 Journal des entrées et sorties de blés dans les moulins du domaine 
de Gonesse. 

1746-1749 
Présentation du contenu : 

Pour chaque moulin figure la liste quotidienne des boulangers et particuliers qui viennent faire moudre 
leur blé, avec la quotité et le produit en farine. 

Mode de classement : 
Classement par moulin : de la planche, des marais, de la ville, moulin-neuf. 
 

HDSUPP/392  1746 
HDSUPP/393  1749 
 

HDSUPP/394 - HDSUPP/399 Sommier des droits de halle et de resserre. 
1742-1749 

Présentation du contenu : 
États hebdomadaires dressés de lundi en lundi. Les informations inscrites sont les suivantes : date, nom 
des acheteurs et autres qui déposent du blé en resserre, droit de halle sur les blés vendus (par les 
laboureurs de Gonesse / par les autres), droit de resserre sur les blés déposés en halle. 
 

HDSUPP/394  17 août 1742 - 1743 
HDSUPP/395  1744 
HDSUPP/396  1746 
HDSUPP/397  1747 
HDSUPP/398  1748 
HDSUPP/399  1749 
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HDSUPP/400 – HDSUPP/406 Bâtiments et domaine. 

1733-1793 
 

HDSUPP/400 - HDSUPP/401 Registre des pauvres transférés de l’Hôtel-Dieu à l’Hôpital général, 
hospices de Bicêtre et la Pitié. 

1733-1738 
Biographie ou Histoire : 

La création de l’Hôpital général date de 1656 : un édit de Louis XIV décide en effet, pour éradiquer la mendicité dans Paris 
et ses alentours, d’enfermer les indigents, hommes ou femmes, en divers lieux où, moyennant le gite et le couvert, ils 
fournissent un travail quotidien : c’est ce que l’on a appelé le « grand renfermement ». À l’origine, l’Hôpital général compte 
cinq « maisons » : Bicêtre, la Pitié, la Salpêtrière, la Savonnerie de Chaillot et l’hôtel Scipion. Il a à sa tête un Bureau 
composé d’administrateurs, qui exercent une autorité centralisée sur l’ensemble des « maisons ». Le Bureau se réunit à la 
Pitié, il dispose de fonds propres. 
À l’origine, la Pitié accueille les jeunes garçons de 5 à 12 ans qui reçoivent une instruction primaire avant d’apprendre un 
métier. Au XVIIIe siècle, elle reçoit les femmes, comme la Salpêtrière voisine. Bicêtre reçoit les hommes, indigents et 
vagabonds, et devient une prison au XVIIIe siècle. 

Bibliographie : 
L’Hôpital général, Patrimoine en revue n° 25, novembre 2019. 
 

HDSUPP/400  1733 - 1737 
HDSUPP/401  1738 - 9 septembre 1739 

Histoire de la conservation : 
Registre absent de l’inventaire de Brièle, donc entré dans les fonds d’archives après 1888. 
 

HDSUPP/402 - HDSUPP/406 Dépense pour les malades. 
1753-1793 

HDSUPP/402 - HDSUPP/405 Décompte des malades. 
1753-1756 

Présentation du contenu : 
Décompte par salle et par jour ; récapitulatifs mensuels incluant le nombre de personnels nourris pendant le 
mois. 
 

HDSUPP/402  1753 
HDSUPP/403  1754 
HDSUPP/404  1755 
HDSUPP/405  1756 
 

HDSUPP/406 Journal des achats de bières pour ensevelir les défunts. 
novembre 1784-novembre 1792 (1793) 

Présentation du contenu : 
En fin de registre figurent 2 notations datées de 1793 : l’une, de mars, barrée parce que reportée sur le nouveau 
registre ; la 2e, d’octobre, mentionnant la restitution de l’argent alloué car l’inhumation n’est pas possible 
immédiatement... 


