
 

 

L'hospice de santé nommé ensuite hospice de Vaugirard ou des enfants gâtés doit sa création au 

lieutenant général de police Lenoir, l’un des chefs de l’administration des hôpitaux de Paris sous l’Ancien 

Régime. Administré par le bureau de l'Hôpital Général, il ouvre en août 1780 dans la maison seigneuriale de 

Vaugirard que le fondateur loue par bail. L'établissement accueille dans les 130 lits disponibles, les 

nourrissons et enfants trouvés vénériens ainsi que les nourrices et les femmes enceintes souffrant des 

mêmes affections. Les jeunes patients admis à Vaugirard proviennent tous des services de l'Hôpital Général 

ou de l'hôpital des Enfants-Trouvés. Pour lutter contre la contagion des maladies vénériennes, Lenoir y 

préconise un traitement fondé sur l'allaitement par des nourrices atteintes par la maladie, mais soumises à 

un traitement. 

 

Auparavant, en septembre 1781, Lenoir propose aux administrateurs des Enfants-Trouvés de leur céder 

l'hospice de Vaugirard. L'acceptation de cette proposition de rattachement et la nécessité d'extension des 

locaux conduisent à la fermeture et à l'aliénation de la maison de Vaugirard, qui subsiste jusqu'en 1793. Les 

jeunes patients sont alors transférés aux Enfants-Trouvés tandis que les femmes enceintes, les mères et les 

nourrices toujours souffrantes sont dirigées vers l'ancien couvent des capucins du faubourg Saint-Jacques 

transformé en lieu de soins pour les affections vénériennes : l'hôpital des Vénériens. 
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