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Date de construc  on : 1655-1657.
Maître d’œuvre : Daniel Gi  ard (1625-†1686), architecte.
A  ecta  on d’origine : noviciat de l’Ins  tu  on des prêtres de l’Oratoire.
Cons  tu  on d’origine :
- Au-delà d’un mur de clôture sur la rue, une cour d’honneur.
- En aile à droite de ce  e cour d’honneur, un premier corps de bâ  ment 
contenant l’église, ayant sa propre cour et sa propre issue sur la rue, composée 
d’une nef centrale cantonnée de part et d’autre par deux chapelles et des 
collatéraux.
- En aile à gauche de ce  e cour d’honneur, un deuxième corps de bâ  ment à 
usage de commun, sis en vis-à-vis du premier corps de bâ  ment, et donnant 
au sud-ouest sur une cour de service.
- Au fond de ce  e cour d’honneur, un troisième corps de bâ  ment, formant 
retour d’équerre avec les précédents distribué par trois grands escaliers en 
charpente à noyaux et balustres (le premier implanté au centre, les deux 
autres sis à chacune des extrémités), comptant sur quatre berceaux de caves 
un rez-de-chaussée (cuisine, réfectoire, garde-manger, etc.), deux étages 

carrés (chambres et dortoirs) et un étage de combles (lingerie, resserre pour les meubles...).
- Ensuite de ce troisième corps de bâ  ment, un vaste jardin « à la française » divisé en deux sec  ons : la première, 
située au-devant de la façade du corps de logis principal, composée de parterres disposés autour d’une grande 
perspec  ve centrale ; la seconde au sud-ouest du site, mitoyenne de la première, plus “sauvage” et moins 
organisée à usage tres certainement en par  e vivrier (potagers).

T

1/ XVIIe / XVIIIe siècles
Construc  on d’un nouveau corps de bâ  ment en façade sur la rue et faisant retour d’équerre en aile à gauche de 
la cour d’honneur composé d’un rez-de-chaussée, d’un étage carré et d’un étage de combles.
Reconstruc  on de l’escalier implanté à l’extrémité gauche du corps de logis principal entre cour et jardin.

2/ 1807-1821 : Charles-François Vieil (1745-†1821), architecte.
Entresolement de l’église sur un niveau pour l’installa  on d’abord d’une maternité puis d’une crèche avec 
démoli  on des collatéraux et des chapelles dont la nef était ß anquée.
 
3/ Vers 1830-1852 : Pierre-Mar  n Gauthier (1790-†1855), architecte.
Au rez-de-chaussée de l’ancienne église, créa  on d’une nouvelle chapelle au plancher haut porté par quatre 
colonnes et décorée en 1852 de nouveaux lambris de bois poli.

4/ 1866 : Théodore-François-Marie Labrouste (1799-†1885), architecte.
Reconstruc  on intégrale du clocher couronnant le corps de logis principal avec remplacement des bois pourris 
et mise en place d’une nouvelle cloche « plus en rapport avec les besoins du service ».

4/ 1881-1883 : Paul-Marie Gallois (1825-†1889), architecte.
Reconstruc  on en intégralité de l’aile à gauche de la cour d’honneur comptant désormais sur un étage de sous-
sol, un rez-de-chaussée, deux étages carrés et un étage de combles prenant le jour par des taba  ères (cet 
ensemble desservi par un escalier par  culier montant de fond en comble ayant vue sur la cour Pierre Robin ?).

A/ LE NOVICIAT DE L’ORATOIRE
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5/ 1904 : Jus  n-Jean-Marie Rochet (1842-†1911), architecte ?
Construc  on au-devant de la façade sur cour du corps de logis principal, dans la hauteur du premier étage, d’une 
galerie vitrée portée par des piliers et couverte en terrasse, pour servir de préau garan   et protégé du froid aux 
enfants du service des “petits sevrés”.

6/ 1954 :
Remplacement des taba  ères du comble de l’aile à gauche de la cour d’honneur par des lucarnes aÞ n d’améliorer 
le confort des dortoirs servant aux “assistantes sociales et convoyeuses chargées d’accompagner les enfants 
assistés envoyés dans les agences”.

7/ 1989-1990 : Olivier de Certeau, architecte.
Aménagement des combles du corps de logis principal pour servir de lieu d’hébergement temporaire réservé 
aux parents des enfants hospitalisés : créa  on d’un grand salon commun et d’une suite de chambres ayant vue 
sur la cour ou sur le jardin desservies par un couloir central.

C  ’   ’

Ce bâ  ment, suite aux diverses et mul  ples campagnes de travaux dont il fut le lieu depuis sa construc  on en 
1655-1657 jusqu’à nos jours, tant pour le compte des prêtres de l’Oratoire que de l’hospice des enfants assistés 
puis de l’hôpital Saint-Vincent de Paul, n’a conservé de son origine qu’une par  e de son implanta  on sur la cour 
d’honneur, de ses volumes ainsi que certaines de ses distribu  ons, notamment les deux escaliers en charpente 
et noyaux implantés au centre et à l’extrémité droite du corps de logis principal, et de ses éléva  ons (façade sur 
jardin).

Il ne présente plus aussi aujourd’hui qu’un caractère d’authen  cité et d’intégrité très rela  f : l’église ayant 
été planchéiée pour l’installa  on d’une crèche ; le clocher couronnant le corps de logis principal et l’aile à 
gauche de la cour d’honneur ayant été intégralement reconstruits, respec  vement en 1866 et 1880-1883 ; ses 
aménagements intérieurs ayant été profondément et successivement modiÞ és pour être adaptés aux besoins et 
nécessités de l’ins  tu  on hospitalière (érec  on au-devant de la façade sur cour du corps de logis principal dans 
la hauteur du rez-de-chaussée d’une galerie vitrée couverte en terrasse portée par des piliers, etc.).

Ce noviciat de l’Oratoire avec son architecture, ses di  érentes corps de logis, sa cour d’honneur et ses ailes au 
fond, à droite et en aile à gauche, cons  tue la plus ancienne implanta  on construite sur le site, en façade sur la 
rue et au-devant d’un grand jardin aujourd’hui lo  . Dans le cadre du projet de réhabilita  on et restructura  on, il 
mérite aussi, pour ces raisons, une a  en  on toute par  culière de restaura  on et de mise en valeur.
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1/ Rez-de-chaussée - plan. 
2012.
(Assistance publique des hôpitaux 
de Paris, Direc  on des services 
techniques et des travaux).

2/ Cliché GRAHAL CD 
2012/098-13.

3/Cliché GRAHAL CD 
2012/106-11.

A/ O1

2

3
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4/ Cliché GRAHAL numériques 
2012118012.

5/ Cliché GRAHAL numériques 
2012118015.

6/ Cliché GRAHAL numériques 
2012118025.

A/ O
4

5
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7/ Clichés GRAHAL 
numériques 2012118085.

8/ Clichés GRAHAL 
numériques 2012118025.

9/ Clichés GRAHAL CD 
2012/098-010.

A/ O
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Date de construc  on : 1807-1821.
Maître d’œuvre : Charles-François Vieil (1745-†1819), architecte.
A  ecta  on d’origine : vacheries, laiteries, bergeries.
Cons  tu  on d’origine :
Pe  tes bâ  sses, la plupart à rez-de-chaussée, construites en pans de bois  et 
organisées autour d’une basse-cour enclose.

C  ’   ’

Ces construc  ons, au cours des XIXe et XXe siècles, à di  érentes époques, ont été à plusieurs reprises agrandies, 
restructurées, transformées aÞ n de les adapter à leurs a  ecta  ons successives (magasins, ateliers, etc.), si bien 
qu’elles ne présentent plus aujourd’hui de caractère architectural par  culièrement marquant comme aucune 
intégrité ni aucune authen  cité.

B/ LES VACHERIES, LAITERIES, ETC.
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B/ V ...

10A/ Rez-de-chaussée - plan. 
2012.
(Assistance publique des hôpitaux 
de Paris, Direc  on des services 
techniques et des travaux).

10B/ Cliché GRAHAL 
numérique 2012118562.

11/ Cliché GRAHAL CD 
2012/114-021.

10B

11

10A
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Date de construc  on : 1840-1845.
Maître d’œuvre : Pierre-Mar  n Gauthier (1745-†1819), architecte.
A  ecta  on d’origine : buanderie.
Cons  tu  on d’origine :
Quatre ailes disposées autour d’une cour carrée centrale creusée d’un 
bassin pour laver le linge (couverte et largement ouverte sur l’extérieur par 
des arcades cintrées ?), chacune de ces ailes hautes d’un rez-de-chaussée et 
d’un premier étage carré.

T

1/ Fin du XIXe siècle-début du XXe siècle ?
Installa  on de la lingerie, suite au transfert de la lessive de l’établissement à l’hôpital Lariboisière, opéra  on qui 
vraisemblablement entraîna la construc  on sur la cour centrale, dont le bassin fut comblé, dans la hauteur du 
rez-de-chaussée, d’un plancher pour la créa  on de salles et locaux supplémentaires au premier étage.

C  ’   ’

Ce bâ  ment à usage de buanderie, construit en 1840-1845, a conservé de son origine son implanta  on dans 
le jardin ainsi que ses volumes, ses éléva  ons et son architecture. Il a en revanche perdu l’essen  el de ses 
aménagements intérieurs avec l’édiÞ ca  on, très certainement durant le premier quart du XXe siècle, pour y 
installer une lingerie, dans la hauteur du rez-de-chaussée, d’un plancher sur la cour centrale dont le bassin 
servant aux lessives fut alors comblé.

Ce  e buanderie, édiÞ ée dans les années 1840 après l’arrivée des orphelins de l’hospice Saint-Antoine pour 
lesquels furent construits les “Divisions”, ne présente plus qu’une intégrité et une authen  cité d’un degré moyen 
même si son architecture de style néoclassique a en par  e été préservée (façades, éléva  ons, etc.).

C/ LA BUANDERIE
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C/ B

12/ Rez-de-chaussée - plan. 
2012.
(Assistance publique des hôpitaux 
de Paris, Direc  on des services 
techniques et des travaux).

13/ Cliché GRAHAL 
numérique 2012118563.

14/ Cliché GRAHAL CD 
2012/107-028.
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Date de construc  on : 1836-1838.
Maître d’œuvre : Pierre-Mar  n Gauthier (1745-†1819), architecte.
A  ecta  on d’origine : orphelinat pour Þ lles et garçons.
Cons  tu  on d’origine :
Deux bâ  ments en parallèle et en vis-à-vis, disposés de part et d’autre de la 
perspec  ve centrale du jardin, communiquant avec le noviciat de l’Oratoire 
par un passage couvert, des  nés à accueillir l’un les Þ lles, l’autre les garçons, 
composés chacun :
- d’un premier corps de logis élevé sur terre-plein d’un rez-de-chaussée 
(réfectoire, cuisines, etc.) et de trois étages carrés (dortoirs), distribués par 
deux escaliers implantés à chacune des extrémités;
- relié au premier corps de logis par un autre passage couvert, d’un deuxième 
corps de logis formant pavillon indépendant, cons  tué sur terre-plein d’un 
rez-de-chaussée et deux étages carrés desservis par un escalier par  culier.

T

1/ 1860-1866 : Théodore-François-Marie Labrouste (1799-†1885), architecte.
Réunion des pavillons aux deux grands corps de bâ  ment dont ils dépendent, le tout présentant désormais sur 
rez-de-chaussée trois étages carrés au-dessus, aÞ n de disposer de préaux supplémentaires ainsi que de dortoirs 
aux lits plus espacés.

2/ Premier  ers du XXe siècle ?
Reconstruc  on en lieu et place des escaliers sis aux extrémités du premier corps de bâ  ment, munis alors d’un 
limon métallique. 

3/ 1963.
Pour la construc  on de la clinique de chirurgie infan  le Pierre Pe  t sous la direc  on d’André Larrousse et Marcel 
Desprez, architectes, en 1963-1971, démoli  on de la plus grande par  e du bâ  ment des garçons dont n’est 
conservée que l’extrémité sud-est contenant l’escalier.

4/ 1981-1982 : bureau d’études techniques Restaura  on conseil.
Dans le corps de bâ  ment dépendant de la “Division” des filles, consacré alors entièrement à l’administration et 
à la direction, installa  on au troisième étage du self-service de personnel pourvu d’un décor et d’un équipement 
moderne.

C  ’   ’

Ces bâ  ments ne sont plus que les ves  ges d’un plus grand ensemble architectural, édiÞ é de part et d’autre de 
la grande perspec  ve historique du jardin, en 1836-1838, pour accueillir les orphelins arrivant de l’hospice de la 
rue Saint-Antoine. Agrandis sous le Second Empire (réunion des deux pavillons indépendants aux grands corps 
de logis), profondément remaniés au début du XXe siècle (reconstruc  on en lieu et place des escaliers), ils furent 
en par  e démolis dans les années 1960-1970 pour la créa  on de la clinique de chirurgie infan  le Pierre Pe  t, 
etc.

D/ LES “DIVISIONS”



Hôpital Saint-Vincent de Paul (72-86 avenue Denfert-Rochereau / 51-53 rue Boissonnade, Paris 14e) - Étude historique et e

documentaire, Rapport Þ nal - GRAHAL R&E, juin 2013

1
5
3

Ils ne présentent plus aussi de leur origine, en raison des lourdes et mul  ples campagnes de travaux dont ils 
furent l’objet, qu’une par  e de leur implanta  on, de part d’autre de la perspec  ve centrale du jardin (aujourd’hui 
lo  e), de leur architecture et éléva  on. Tous leurs aménagements intérieurs ont été repris et remaniés au gré 
des nécessités du service, notamment durant les années 1980, le corps de bâ  ment dépendant de la “Division” 
des Þ lles, dont le troisième étage fut conver   en self-service du personnel. Aucun des plafonds à poutre et 
solives apparentes dont certaines pièces, au début du XXe siècle, comme le montrent quelques photographies, 
étaient encore couvertes, ne subsistent aujourd’hui.

Ces “Divisions” ne possèdent plus aussi qu’un faible degré d’authen  cité et d’intégrité.
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D/ “D ”

15/ Rez-de-chaussée - plan. 
2012.
(Assistance publique des hôpitaux 
de Paris, Direc  on des services 
techniques et des travaux).

“Les Þ lles”

16/ Cliché GRAHAL CD 
2012/106-025.

17/ Cliché GRAHAL 
numérique 2012118517.
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D/ “D ”

“Les Þ lles”

18/ Cliché GRAHAL 
numérique 2012118564
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P   D/ “D ”

“Les garçons”

19/ Cliché GRAHAL 
numérique 2012118544.

20/ Cliché GRAHAL 
numérique 2012118583.

19

20



Hôpital Saint-Vincent de Paul (72-86 avenue Denfert-Rochereau / 51-53 rue Boissonnade, Paris 14e) - Étude historique et e

documentaire, Rapport Þ nal - GRAHAL R&E, juin 2013

1
5
7

1
5
7

D/ “D ”

Intérieurs”

21/ Cliché GRAHAL CD 
2012/107-032. 

22/ Cliché GRAHAL CD 
2012/107-035. 

23/ Cliché GRAHAL CD 
2012/107-036. 
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Date de construc  on : 1880-1883.
Maître d’œuvre :  Paul-Marie Gallois (1825-†1889), architecte.
A  ecta  on d’origine : Services généraux.
Cons  tu  on d’origine :
Trois corps de bâ  ment en pierre taille et brique disposés autour d’une 
cour centrale et faisant retour d’équerre avec l’aile sise à gauche de la cour 
d’honneur reconstruite à la même époque, desservis chacun par un escalier 
par  culier :
- un premier corps de bâ  ment sur rue, en pierre de taille, haut sur sous-
sol d’un rez-de-chaussée percé d’un passage central de porte cochère, 
contenant la loge du concierge, un premier étage carré (appartements du 
directeur) et un étage de combles éclairé par des taba  ères :
- un deuxième corps de bâ  ment sur rue, sis à l’extrémité sud du premier 
corps de bâ  ment, formant pavillon, composé d’un étage de sous-sol, 
d’un rez-de-chaussée (consulta  on extérieure), de deux étages carrés 
(appartements de l’économe) et d’un étage de comble lambrissé prenant le 
jour par des lucarnes ;

- un troisième et quatrième corps de bâ  ment faisant retour en aile à gauche et au fond de la cour, élevés 
sur sous-sol d’un rez-de-chaussée (cuisines, magasins, lazaret, salle de convalescents...), d’un premier étage 
carré (salles d’isolement, service des sevrés, logements, lingerie, etc.) et d’un étage de combles à lucarnes (au 
centre du rez-de-chaussée dépendant du quatrième corps de bâ  ment au fond de la cour, un passage cocher 
débouchant sur le jardin).

C  ’   ’

Ces bâ  ments n’ont pas connu depuis leur construc  on en 1880-1883 de transforma  ons majeures et 
présentent ainsi toujours comme à leur origine, leur implanta  on sur rue, sur cour et sur jardin, leurs volumes, 
leurs éléva  ons et leur architecture ainsi qu’une grande par  e de leurs distribu  ons, notamment les escaliers 
dont ils étaient desservis.
Ils s’inscrivent, sur le plan urbain, dans la con  nuité des bâ  ments du noviciat de l’Oratoire dont ils forment le 
pendant avec leur nouvelle cour intérieure d’entrée, leurs façades sur le jardin.

Ces bâ  ments ont conservé un fort degré d’authen  cité et d’intégrité. Avec leur architecture académique et 
o   cielle, ils cons  tuèrent après leur mise en place, à la Þ n du XIXe siècle, suite à l’élargissement de l’avenue 
Denfert-Rochereau, la grande et nouvelle entrée de l’hospice. Ils revêtent donc pour l’histoire du site une 
importance par  culière et signiÞ ca  ve.

E/ LES BÂTIMENTS PIERRE ROBIN
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E/ P  R

24/ Rez-de-chaussée - plan. 
2012.
(Assistance publique des hôpitaux 
de Paris, Direc  on des services 
techniques et des travaux).

25/ Cliché GRAHAL 
numérique 2012118145.

26/ Cliché GRAHAL 
numérique 2012118151.
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E/ P  R

27/ Cliché GRAHAL CD 
2012/099-025.

28/ Cliché GRAHAL CD 
2012/099-020.

29/ Cliché GRAHAL CD 
2012/099-019.

30/ Cliché GRAHAL CD 
2012/106-017.
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/ P  R

31/ Cliché GRAHAL CD 
2012/108-029.

32/ Cliché GRAHAL CD 
2012/108-033.

33/ Cliché GRAHAL CD 
2012/108-035.
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Date de construc  on : 1886.
Maître d’œuvre :  Paul-Marie Gallois (1825-†1889), architecte.
A  ecta  on d’origine : pavillon des rubéoleux convalescents.
Cons  tu  on d’origine :
Un corps de bâ  ment en meulière et brique implanté au fond du jardin, 
contre le mur de sépara  on avec les propriétés donnant sur la rue 
Boissonade, composé :
- d’un sous-sol semi-enterré au plancher haut supporté par des colonnes (de 
fonte ?) ;
- d’un rez-de-chaussée haut accessible par un escalier hors-œuvre érigé 
contre la façade nord-est, comprenant une grande salle centrale de douze 
lits ayant issue, d’un côté par un couloir aux lavabos et bains ainsi qu’à un 
o   ce, d’autre côté aux chambres des Þ lles de service.

T

1/ XXe siècle
Reconstruc  on de l’escalier d’origine hors-œuvre implanté contre la façade nord-est, remplacé par un escalier 
en béton.

2/ 1988-1989 : M. Hagnère, ingénieur de maintenance de l’hôpital Saint-Vincent de Paul
Pour l’installa  on de la “maison des médecins”, au sous-sol semi-enterré, créa  on d’une salle de détente et 
construc  on d’un escalier intérieur desservant le rez-de-chaussée haut occupé alors par une cuisine avec ses 
dépendances, une salle à manger et deux chambres de garde.

C  ’   ’

Ce bâ  ment est le seul des pavillons d’isolement édiÞ és dans les années 1880-1886, en même temps que les 
nourriceries, à ne pas avoir été démoli. Il a conservé de l’époque de sa construc  on aussi bien son implanta  on 
en fond de parcelle, contre le mur de sépara  on avec les propriétés donnant sur la rue Boissonade que ses 
volumes, ses éléva  ons et son architecture en meulière et brique. Ses aménagements intérieurs en revanche ont 
été  grandement modiÞ és, notamment en 1988-1989, pour l’installa  on de la maison des médecins (construc  on 
d’un escalier intérieur de communica  on entre le sous-sol semi-enterré et le rez-de-chaussée haut). L’escalier 
hors-oeuvre distribuant ce rez-de-chaussée haut, érigé contre la façade nord-est, a d’ailleurs été intégralement 
reconstruit durant le XXe siècle.

Ce  e “maison” présente donc un état moyen d’intégrité et d’authen  cité. Elle est le dernier témoin sur le site 
de l’architecture pavillonnaire mise en oeuvre dans l’établissement sous l’impulsion du professeur Jules Parrot 
(1829-†1883) en 1880-1886, pour des raisons prophylac  ques inspirées des doctrines hygiénistes alors en cours, 
aÞ n d’éviter la propaga  on des maladies en isolant les contagieux.

F/ LA “MAISON DES MÉDECINS”
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2012.
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de Paris, Direc  on des services 
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Rapport Þ nal - GRAHAL R&E, juin 2013

Date de construc  on : 1893-1897.
Maître d’œuvre :  Jus  n-Jean-Marie Rochet (1842-†1911), architecte.
A  ecta  on d’origine : pavillon de chirurgie orthopédique.
Cons  tu  on d’origine :
En aile à droite de la nouvelle cour d’accès à l’établissement, un bâ  ment 
des  né à abriter le service de chirurgie orthopédique composé :
- d’un premier corps de bâ  ment, desservi par un escalier par  culier, 
présentant sur terre-plein un rez-de-chaussée et un premier étage composés 
de deux salles de huit lits chacune, l’une pour les Þ lles, l’autre pour les 
garçons ;
- un deuxième corps de bâ  ment étant ensuite, haut seulement d’un rez-
de-chaussée et contenant notamment une salle d’opéra  on aux murs et 
sols revêtus de carreaux de gré cérame, largement éclairée au moyen d’une 
grande porte vitrée et d’une trémie oblongue percée dans la toiture.

T

1/ 1922
Agrandissement du pavillon ayant consisté :
- en la suréléva  on d’un étage carré supplémentaire du deuxième corps de bâ  ment à rez-de-chaussée contenant 
la salle d’opéra  on ;
- en la reconstruc  on intégrale de l’escalier montant au premier étage ? ;
- en l’édiÞ ca  on de deux extensions à rez-de-chaussée, l’une en bordure de la rue formant balcon au premier 
étage (en retour d’équerre du premier corps de bâ  ment), l’autre à l’opposé couverte d’un toit (en retour 
d’équerre du deuxième corps de bâ  ment surélevé).

2/ 1987 : Philippe Alluin et Jean-Paul Mauduit, architecte
Construc  on au-devant de la façade sur cour du premier corps de bâ  ment, reconver   en 1927 en « pouponnière 
des débiles », d’une extension à rez-de-chaussée contenant une loge d’accueil pourvue d’un standard 
téléphonique, accessible de l’avenue Denfert-Rochereau par une porte spécialement percée dans le mur de 
clôture débouchant sur un hall d’attente à usage du public.

C  ’   ’

Ce pavillon, érigé en aile à droite de la cour aménagée dans les années 1890 en bordure de l’avenue Denfert-
Rochereau, a connu de nombreuses restructura  ons et transforma  ons. Il a ainsi été en par  e surélevé en 
1922, agrandi aussi bien en 1922 qu’en 1987, remanié durant ces campagnes de travaux dans ses disposi  ons 
intérieures et aménagements (reconstruc  on de l’escalier montant de fond en comble, installa  on d’un hall 
d’accueil communiquant directement avec l’avenue Denfert-Rochereau par une porte percée à cet e  et dans le 
mur de clôture, etc.).

Il ne possède plus aussi qu’un degré d’authen  cité et d’intégrité très faible.

G/ LE PAVILLON JALAGUIER



Hôpital Saint-Vincent de Paul (72-86 avenue Denfert-Rochereau / 51-53 rue Boissonnade, Paris 14e) - Étude historique et e

documentaire, Rapport Þ nal - GRAHAL R&E, juin 2013

1
6
5

1
6
5

G/ J

37 Rez-de-chaussée - plan. 
2012.
(Assistance publique des hôpitaux 
de Paris, Direc  on des services 
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Rapport Þ nal - GRAHAL R&E, juin 2013

Date de construc  on : 1930-1934.
Maître d’œuvre :  Félix Debat (1867-† ?), architecte.
A  ecta  on d’origine : chau  erie.
Cons  tu  on d’origine :
Simple corps de bâ  ment rectangulaire à rez-de-chaussée en brique et béton, 
éclairé par des baies rectangulaires percées dans les façades, composé :
- d’un corps central de quatre travées de face contenant dans une grande 
salle unique voûtée, prenant le jour de manière zénithale au moyen d’un 
lanternon aux carreaux de verre incrustés, la machinerie (fournie par la 
société parisienne Niclausse) ;
- de deux corps latéraux de moindre hauteur, d’une seule travée de face 
,distribués en pe  tes pièces de service ;
- d’une cheminée indépendante et détachée. 

C  ’   ’

Ce bâ  ment, édiÞ é en 1930-1934, n’a été l’objet d’aucune grande campagne de travaux. Il est aussi dans un état 
très proche de celui de sa construc  on, présentant toujours de son origine son implanta  on, ses éléva  ons, ses 
volumes, son architecture de brique et béton ainsi que la plus grande par  e de ses aménagements intérieurs 
avec, notamment, la grande salle centrale voûtée prenant le jour par un lanternon incrusté de carreaux de verre 
translucide où se trouve toujours de nos jours la machinerie fournie par la société parisienne Niclausse.

Ce  e chau  erie, édiÞ ée à la même époque que la maternité Adolphe Pinard dont elle est une dépendance, 
est d’un très haut caractère d’authen  cité et d’intégrité. Du point de vue de l’architecture et du programme, 
elle marque l’entrée de l’établissement dans une nouvelle ère de son histoire. C’est en e  et dans les années 
1930 que l’ins  tu  on d’assistance et d’accueil, de prise en charge de la misère sociale héritée du XIXe siècle, 
commence à se transformer en véritable hôpital moderne, nécessitant pour la mise en oeuvre d’une médecine 
et d’une chirurgie à la pointe des derniers progrès, de nouveaux équipements et de nouveaux locaux.

H/ LA CHAUFFERIE
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41/ Rez-de-chaussée - plan. 
2012.
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Hôpital Saint-Vincent de Paul (72-86 avenue Denfert-Rochereau / 51-53 rue Boissonnade, Paris 14e) - Étude historique et documentaire,e

Rapport Þ nal - GRAHAL R&E, juin 2013

Date de construc  on : 1930-1934.
Maître d’œuvre :  Félix Debat (1867-† ?), architecte.
A  ecta  on d’origine : maternité.
Cons  tu  on d’origine :
Un bâ  ment en brique apparente et plancher de béton armé, composé de 
trois ailes en retour d’équerre établies sur cours anglaises et organisées 
autour d’une cour centrale :
- une première aile sise en vis-à-vis du corps de logis principal de l’ancien 
noviciat de l’Oratoire, élevée sur sous-sol d’un rez-de-chaussée et de deux 
étages carrés couverts d’un toit à deux pentes, desservie par un escalier 
central montant de fond en comble accessible de la cour intérieure par un 
porche monumental ;
- deux autres ailes en retour d’équerre avec la première, reliées à ce  e 
dernière par une simple galerie, se terminant en pavillon (escalier), ne 
comptant sur sous-sol et rez-de-chaussée qu’un étage carré couvert en 
terrasse ;
- à chaque étage de ces trois ailes, d’une manière générale, une suite de 

chambres ou de pièces disposées de part et d’autre d’un couloir de circula  on central.

T

1/ 1942
Couverture des terrasses dépendant des deux ailes latérales par un toit à deux pentes (seul les deux pavillons 
implantés aux extrémités conservant leur éléva  on et couvrement d’origine).

2/ 1969-1972 : André Larrousse et Marcel Desprez, architectes.
- Aménagement sur deux niveaux de sous-sol, sous la cour centrale de la maternité, d’un parking d’une capacité 
de cent trente-six voitures.
- Construc  on, entre les deux pavillons des ailes latérales toujours couvert en terrasse, d’un nouveau corps 
de bâ  ment à « ossature métallique comprenant poteaux, poutres et poutrelles de plancher », haut sur les 
deux niveaux-de sous-sol dépendant du parking, d’un rez-de-chaussée et d’un premier étage aussi couvert en 
terrasse, ce rez-de-chaussée et ce premier étage composés de pièces disposées de part et d’autre d’un couloir 
central de circula  on.

C  ’   ’

Ce  e maternité, érigée dans le jardin en 1930-1934, a été à deux reprises modiÞ ée  au cours du XXe siècle : en 
1942, avec la pose sur les deux ailes latérales dont elle est composée d’une toiture à deux pentes en lieu et place 
des terrasses d’origine ; en 1969-1972, par le creusement sous la cour centrale d’un parking s’étendant sur deux 
niveaux de sous-sol et la construc  on entre les pavillons terminant les deux ailes latérales d’un nouveau corps 
de bâ  ment haut d’un rez-de-chaussée et d’un premier étage.
Elle conserve cependant de l’époque de sa construc  on son implanta  on en U, son architecture de brique et 
béton, une par  e seulement de ses éléva  ons (cours anglaises, terrasses des pavillons), ses grandes distribu  ons 
intérieures, notamment ses escaliers implantés dans le corps de bâ  ment central et à l’extrémité des deux ailes 
latérales, ainsi que beaucoup d’huisseries et de fenêtres anciennes.

I/ LA MATERNITÉ ADOLPHE PINARD
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Le degré d’authen  cité et d’intégrité de ce  e maternité, en regard des travaux qui y furent e  ectués et de son 
état actuel de conserva  on, peut aussi être considéré comme moyen et rela  vement altéré. Ce bâ  ment est 
le premier sur le site à avoir été implanté dans l’axe historique nord-ouest du jardin qu’il coupe et annule. Du 
point de vue du programme et de l’architecture, il marque comme la chau  erie dont il est contemporain, avec sa 
monumentalité, son plan en U formant bloc l’entrée de l’établissement d’assistance du XIXe siècle (prise en charge 
de la misère sociale) dans la modernité d’une médecine de plus en plus spécialisée par disciplines, nécessitant 
pour son exercice des immeubles de plus en plus techniques concentrant en leur sein des équipements de plus 
en plus sophis  qués.
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Hôpital Saint-Vincent de Paul (72-86 avenue Denfert-Rochereau / 51-53 rue Boissonnade, Paris 14e) - Étude historique et documentaire,e

Rapport Þ nal - GRAHAL R&E, juin 2013

Date de construc  on : 1951-1960.
Maître d’œuvre :  Georges Mathy, architecte.
A  ecta  on d’origine : centre d’accueil.
Cons  tu  on d’origine :
Corps de bâ  ment en béton armé reliant entre elles la “Division” des filles 
et la “Division” des garçons, desservi par un escalier central prenant le jour 
sur la cour intérieure par une trémie en béton incrusté de carreaux de verre 
translucide et constitué :
- d’un rez-de-chaussée sur cour anglaise à usage de centre médical de triage 
et de bureaux pour le service social de l’établissement ;
- d’un rez-de-chaussée haut formant extension des foyers existants dans les 
bâ  ments des “Divisions” et  comprenant des réfectoires, préaux, parloirs... ;
- de trois étages carrés au-dessus couverts en terrasse, distribués par un 
couloir central de circulation et abritant des chambres communes de dix 
lits ou des boxes individuels destinés à l’hébergement des « petits enfants 
recueillis temporairement ».

C  ’   ’

Ce bâ  ment n’a été l’objet, depuis sa construc  on en 1951-1960, entre les deux corps de bâ  ment composant 
les “Divisions”, d’aucune transformation d’envergure. Il est aussi dans un état très proche de son origine avec 
son implantation dans l’axe historique du jardin, ses élévations (cours anglaises, terrasses), son architecture et 
ses distributions, notamment son escalier central prenant le jour par une grande trémie de béton incrusté de 
carreaux de verre translucide.

Ce bâ  ment, avec son architecture de béton, sobre et fonc  onnelle, caractéris  que de la Reconstruc  on, 
possède aussi un haut degré d’authen  cité et d’intégrité. 

J/ LE CENTRE D’ACCUEIL
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56/ Rez-de-chaussée - plan. 
2012.
(Assistance publique des hôpitaux 
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Date de construc  on : 1954-1959.
Maître d’œuvre :  Georges Mathy, architecte.
A  ecta  on d’origine : clinique Marcel Lelong.
Cons  tu  on d’origine :
Bâ  ment en U, en brique et béton, composé de trois ailes disposées autour 
d’une cour centrale et élevées sur un sous-sol prenant le jour en par  e par 
des cours anglaises (laboratoires) :
- d’un rez-de-chaussée a  ecté à plusieurs services di  érents possédant 
chacun une entrée propre et par  culière pour recevoir le public (policlinique 
de consulta  on / enseignement / radiologie / autres laboratoires) ;
- de trois étages au-dessus, couverts en terrasse, en  èrement dévolus à 
l’hospitalisa  on, composés d’un couloir central de circula  on de part et 
d’autre duquel étaient aménagés chambres et dortoirs ;
- au-dessus de la terrasse de l’aile centrale, d’un solarium avec son auvent en 
béton et ses dépendances (poste d’inÞ rmière, salles de change, etc.) ;
- le tout desservi par quatre escaliers montant de fond en comble, implantés 
les deux premiers dans l’aile centrale à la jonc  on avec les deux ailes en 

retour d’équerre, les deux derniers aux extrémités de chacune des ailes latérales. 

T

1/ 1983 : Marc Henry, architecte.
Construc  on sur le terrasse de l’aile centrale, en lieu et place du solarium, d’un étage carré par  el supplémentaire 
couvert en terrasse, en matériaux préfabriqués, composé d’une suite de pièces à usage de laboratoires desservis 
par un corridor.

2/ 1983-1984 : Philippe Alluin et Jean-Paul Mauduit, architectes.
Érec  on en extension de l’aile centrale, contre la façade sud-ouest, sur une par  e de la cour intérieure, d’une 
crèche des  née aux enfants du personnel de l’hôpital, comptant sur un sous-sol éclairé par une cour anglaise un 
rez-de-chaussée couvert en terrasse.

C  ’   ’

Il a été procédé dans ce  e clinique, construite en 1954-1959, à deux campagnes de modiÞ ca  on en 1983-1984 
au cours desquelles furent édiÞ és : au-devant de la façade sur cour du corps de bâ  ment central, une extension 
à sous-sol et rez-de-chaussée des  née à abriter la crèche des enfants du personnel ; sur la terrasse du même 
corps de bâ  ment central, en lieu et place du solarium, un nouvel étage par  el en matériaux préfabriqués pour 
l’installa  on de laboratoires supplémentaires.
Ces travaux, pour importants qu’ils soient, n’ont pas dénaturé l’immeuble qui présente aussi de son origine son 
implanta  on en U, la plus grande par  e de ses éléva  ons, son architecture de brique et béton, ses principales 
distribu  ons, ses escaliers et certains de ses plus intéressants aménagements (notamment l’amphithéâtre établi 
sur deux niveaux au rez-de-chaussée de l’une des ailes latérales, encore meublé comme à l’époque de sa mise 
en place).

Avec son architecture de la Reconstruc  on, encore très inß uencée dans l’esprit comme dans la forme par 

K/ LA CLINIQUE MARCEL LELONG
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l’esthé  que moderniste de l’avant-guerre, ce  e clinique possède un rela  vement fort degré d’authen  cité et 
d’intégrité.  Elle a été conçue, avec son plan en U, ses trois ailes disposées autour d’une cour intérieure, son 
architecture en brique et béton, son programme d’édiÞ ce hospitalier, comme un pendant à la maternité Adolphe 
Pinard, érigée dans les années 1930.  



1
7
8

Hôpital Saint-Vincent de Paul (72-86 avenue Denfert-Rochereau / 51-53 rue Boissonnade, Paris 14e) - Étude historique et documentaire,e

Rapport Þ nal - GRAHAL R&E, juin 2013

1
7
8

K/ M  L

59/ Rez-de-chaussée - plan. 
2012.
(Assistance publique des hôpitaux 
de Paris, Direc  on des services 
techniques et des travaux).

60/ Cliché GRAHAL 
numérique 2012118554.

61/ Cliché GRAHAL 
numérique 2012118233.

59

60

61



Hôpital Saint-Vincent de Paul (72-86 avenue Denfert-Rochereau / 51-53 rue Boissonnade, Paris 14e) - Étude historique et e

documentaire, Rapport Þ nal - GRAHAL R&E, juin 2013

1
7
9

1
7
9

62/ Cliché GRAHAL CD 
2012/110-018..

63/ Cliché GRAHAL CD 
2012/111-017.

64/ Cliché GRAHAL CD 
2012/111-016..

65/ Cliché GRAHAL CD 
2012/111-030.

K/ M  L
62

63

64

65



1
8
0

Hôpital Saint-Vincent de Paul (72-86 avenue Denfert-Rochereau / 51-53 rue Boissonnade, Paris 14e) - Étude historique et documentaire,e

Rapport Þ nal - GRAHAL R&E, juin 2013

Date de construc  on : 1963-1971.
Maître d’œuvre :  André Larrousse et Marcel Desprez, architectes.
A  ecta  on d’origine : clinique de chirurgie infan  le.
Cons  tu  on d’origine :
Implanté sur une par  e de l’emplacement des bâ  ments composant les 
“Divisions”, un immeuble à la structure en béton et aux façades en murs 
rideaux équipées de châssis et fenêtres en aluminium, établi sur deux étages 
de sous-sol prenant le jour par des cours anglaises et abritant en plus des 
locaux techniques les salles d’opération.
Cet immeuble était constitué :
- d’un premier grand corps de bâtiment sis en vis-à-vis de la maternité 
Adolphe Pinard comptant sur un rez-de-chaussée cinq étages carrés et 
un sixième étage partiel en retrait, le tout couvert en terrasse (ces étages 
distribués d’une manière générale par un corridor central de chaque côté 
duquel étaient aménagées les pièces, salles et chambres) ;
- d’un deuxième corps de bâtiment édifié sur l’ancienne cour centrale des 
“Divisions”, haut seulement d’un rez-de-chaussée aussi couvert en terrasse.

Il était desservi :
- par un grand hall central, implanté dans le premier corps de bâtiment, et accessible de trois entrées pratiquées 
l’une dans la façade nord-est, les deux autres dans les deux murs pignons nord-ouest et sud-est du même 
premier corps de bâtiment ;
- par deux escaliers érigés dans le ce premier corps de bâtiment, l’un à droite du hall central, l’autre à l’extrémité 
nord-est.

T

- 1984-1987 : J.-P. Mreches et C. Berteloot, architectes.
Construc  on contre la façade sud-est du deuxième corps de bâ  ment à rez-de-chaussée d’une galerie de circu-
la  on des  née à améliorer le fonc  onnement des “circuits propres et sales”, couverte en terrasse, desservant 
une salle d’opéra  on asep  que (créée à l’occasion) et se terminant à chaque extrémité par un pe  t avant-corps 
(sas de transfert et espace de détente).

C  ’   ’

Ce bâ  ment n’a eu à subir depuis sa construc  on en 1963-1971 aucune opéra  on d’envergure. Les seuls travaux 
qui y furent aussi exécutés concernèrent l’établissement contre la façade sud-est du deuxième corps de bâ  ment 
à rez-de-chaussée, lo  ssant en par  e l’ancienne cour centrale des “Divisions”, d’une galerie de circulation 
« propre » desservant une nouvelle salle aseptique spécialement aménagée.
L’immeuble est aussi dans un état très proche de celui de son origine avec son implantation dans l’axe historique 
du jardin, ses élévations aux façades en murs rideaux, munis d’huisseries et de châssis en aluminium, son archi-
tecture de béton, ses distributions avec ses deux escaliers implantés dans le premier corps de bâtiment sis en 
vis-à-vis de la maternité Adolphe Pinard...

Cette clinique, à l’architecture fonctionnelle d’équipement public, présente aussi un degré presque intact 
d’intégrité et d’authenticité.

L/ LA CLINIQUE PIERRE PETIT
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L/ P  P

67/ Rez-de-chaussée - plan. 
2012.
(Assistance publique des hôpitaux 
de Paris, Direc  on des services 
techniques et des travaux).

68/ Cliché GRAHAL CD 
2012/098-021.

69/ Cliché GRAHAL CD 
2012/113-002.

70/ Cliché GRAHAL CD 
2012/110-020.
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Date de construc  on : 1965-1977.
Maître d’œuvre :  André Larrousse et Marcel Desprez, architectes.
A  ecta  on d’origine : morgue / laboratoires d’anatomo-pathologie / 
logements.
Cons  tu  on d’origine :
En bordure de la rue Boissonade, un immeuble en béton, aux façades en 
murs rideaux, cons  tué ;
- de deux étages de sous-sols (caves, locaux techniques, morgue et 
dépendances) ;
- d’un rez-de-chaussée abritant les locaux pour accueillir les parents ou 
familles venant reconnaître le corps des défunts ainsi que d’un passage pour 
les automobiles ;
- d’un premier et deuxième étage occupés par des laboratoires d’anatomo-
pathologie aménagés de part et d’autre d’un couloir central ;
- d’un troisième, quatrième, cinquième et sixième étages divisés chacun en 
deux appartements dis  ncts ;
- le tout desservi par deux escaliers accessibles du jardin de l’hôpital, le 

premier implanté au centre, montant de fond en comble et à l’usage des appartements ; le second, érigé contre 
le mur mitoyen avec la propriété 55 rue Boissonade, naissant des sous-sols et s’arrêtant au deuxième étage, 
servant aux chercheurs, étudiants, etc., travaillant à la morgue et aux laboratoires d’anatomo-pathologie.

C  ’   ’

Cet immeuble n’a connu, depuis son édiÞ ca  on en bordure de la rue Boissonnade en 1965-1977, aucune 
transforma  on majeure, présentant toujours de son origine tant son implanta  on, son architecture de béton, 
que ses accès, ses volumes, façades et éléva  ons aux murs rideaux, ses distribu  ons...
Il possède de fait un haut degré d’authen  cité et d’intégrité et  témoigne de l’architecture fonc  onnelle mise en 
oeuvre sur le site dans les années 1960-1970.

M/ L’IMMEUBLE FRANÇOIS LEPAGE
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M/F  L

71/ Rez-de-chaussée - plan. 
2012.
(Assistance publique des hôpitaux 
de Paris, Direc  on des services 
techniques et des travaux).

72/ Cliché GRAHAL CD 
2012/114-007.

73/ Cliché GRAHAL CD 
2012/114-020.

74/ Cliché GRAHAL CD 
2012/114-113.
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Date de construc  on : 1983-1987.
Maître d’œuvre :  J. & A. Fourquier et J. Filhol, architectes.
A  ecta  on d’origine : services généraux.
Cons  tu  on d’origine :
Construit à l’emplacement de l’ancien bâ  ment des bains, un immeuble 
rectangulaire en béton, brique et pierre de taille de parement, couvert en 
terrasse, cantonné à chaque angle d’un pavillon en avant-corps formant tour 
éclairée de manière zénithale, comprenant :
- un étage de sous-sol pour les locaux techniques, les magasins, stockages 
et ves  aires ;
- un rez-de-chaussée et un étage carré, cons  tués chacune d’une grande 
pièce autour de laquelle tourne un couloir distribuant des salles de  
dimensions plus restreintes ;
- le tout desservi par deux escaliers montant de fond en comble situés dans 
les tours d’angle ayant vue vers le nord.

C  ’   ’

Ce bâ  ment est dans son état d’origine, n’ayant subi aucune interven  on. Il a de fait conservé de l’époque de sa 
construc  on en 1983-1987, son architecture de béton, brique et pierre de taille de parement, son implanta  on, 
ses éléva  ons, ses distribu  ons et accès, ses aménagements intérieurs spéciÞ ques, pensés et conçus pour les 
services généraux de l’hôpital, etc.
Il présente aussi un haut degré d’authen  cité et d’intégrité.

N/ LE BÂTIMENT ANTOINE COLOMBANI
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N/ A  C

75/ Rez-de-chaussée - plan. 
2012.
(Assistance publique des hôpitaux 
de Paris, Direc  on des services 
techniques et des travaux).

76/ Cliché GRAHAL CD 
2012/106-008.

77/ Cliché GRAHAL 
numérique 2012118433.
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Date de construc  on : 1983-1987.
Maître d’œuvre :  Philippe Alluin et Jean-Paul Mauduit, architectes.
A  ecta  on d’origine : policlinique de consulta  on extérieure.
Cons  tu  on d’origine :
Construit après concours sur l’emplacement du pavillon Pasteur et de 
l’ins  tut de puériculture, un corps de bâ  ment en béton sur un plan en L, 
ayant façade sur l’avenue Denfert-Rochereau, cons  tué :
- d’un sous-sol abritant les locaux techniques, ves  aires et salles d’archives ;
- d’un rez-de-chaussée ouvrant sur la cour de service et comprenant une 
salle d’a  ente, les bureaux d’admission, le secrétariat, les caisses ;
- de deux étages au-dessus couverts en terrasse, distribués chacun par un 
corridor central menant aux salles de consulta  on et conduisant à chaque 
extrémité à un escalier montant de fond en comble (l’un de ces escaliers 
prenant le jour sur l’avenue Denfert-Rochereau).

C  ’   ’

Construit en 1983-1987 en bordure de l’avenue Denfert-Rochereau et en aile à gauche de la cour de service, ce 
bâ  ment présente toujours l’essen  el de ses distribu  ons et disposi  ons d’origine, ses volumes, ses éléva  ons, 
son architecture, etc.
Il possède aussi un haut degré d’intégrité et d’authen  cité. 

O/ LA CLINIQUE MICHÈLE RAPINE 
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O/ M  R

78/ Rez-de-chaussée - plan. 
2012.
(Assistance publique des hôpitaux 
de Paris, Direc  on des services 
techniques et des travaux).

79/ Cliché GRAHAL 
numérique 2012118133.

80/ Cliché GRAHAL CD 
2012/110-001.

81/ Cliché GRAHAL CD 
2012/099-009.
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Date de construc  on : 1993-1997.
Maître d’œuvre :  Philippe Alluin et Jean-Paul Mauduit, architectes.
A  ecta  on d’origine : centre de transfusion sanguine.
Cons  tu  on d’origine :
Construit sur l’emplacement de l’ins  tut de puériculture fondé en 1911 au 
sein de l’hospice des enfants assistés, en prolongement de la policlinique 
de consulta  on extérieure, communiquant de plain-pied avec elle et 
présentant une éléva  on similaire (sous-sol, rez-de-chaussée, deux étages 
carrés couverts en terrasse) et une distribu  on semblable (à chaque étage, 
un corridor central).
Le tout desservi par un escalier par  culier montant de fond en comble, érigé 
contre le mur de sépara  on avec la propriété de l’Œuvre des jeunes Þ lles 
aveugles (actuel 88 avenue Denfert-Rochereau), à la jonc  on avec le corps 
de bâ  ment cons  tuant la policlinique de consulta  on extérieure.

C  ’   ’

Datant des années 1993-1997, ce bâ  ment présente la même architecture que la policlinique de consulta  on 
extérieure dont il est un prolongement. Tout comme elle, il n’a subi aucun travaux d’envergure et a conervé 
l’essen  el de ses disposi  ons, distribu  ons et aménagements d’origine.
Tout comme la policlinique et pour les même raisons, il possède aussi un fort degré d’authen  cité et d’intégrité.

P/ LE CENTRE DE TRANSFUSION SANGUINE
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P/ T

82/ Rez-de-chaussée - plan. 
2012.
(Assistance publique des hôpitaux 
de Paris, Direc  on des services 
techniques et des travaux).

83/ Cliché GRAHAL 
numérique 2012118567.

84/ Cliché GRAHAL CD 
2012/106-032.

85/ Cliché GRAHAL 
numérique 2012118486.
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1/ Saint-Vincent de Paul
Statue en marbre par Jean-Bap  ste Stouf, commandée par le comte 
d’Angiviller, directeur des bâ  ments du roi, en 1786 pour enrichir la série 
des grands hommes et seulement réalisée en 1798.
Mise en place dans la cour de l’ancien noviciat de l’Oratoire en 1814.

2/ Monument aux morts
Dédié à la « mémoire des pupilles et anciens pupilles du département de la 
Seine morts pour la France au cours des deux guerres, 1914-1918 et 1939-
1945 ».
Inauguré en 1951 dans l’ancienne cour intérieure des bâ  ments des 
“Divisions”.
Aujourd’hui, adossé au mur de sépara  on avec la propriété portant le 
n°70 sur l’avenue Denfert-Rochereau, à proximité du corps de logis principal 
de l’ancien noviciat.

3/ Cave voûtée
Sous la cour des services généraux établie en 1883 par l’architecte Paul-Marie Gallois à l’emplacement de 
plusieurs maisons anciennes rachetées et démolies par l’Hospice des Enfants assistés.
Ves  ge de l’un des immeubles (XVIIe-XVIIIe siècles) démolis dont les propriétés acquises par l’hospice des Enfants 
assistés pour l’établissement de la cour des services généraux étaient lo  es.

Q/ ELÉMENTS PATRIMONIAUX ET ARCHITECTURAUX SINGULIERS
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Q/ P  

86/ Statue de Saint-Vincent de 
Paul - Photographie, 1951.
(Assistance publique des hôpitaux de 
Paris, Archives, Documents Þ gurés, 
3FI-3/32).

87/ Monument aux morts - 
photographie, 1951.
(Assistance publique des hôpitaux de 
Paris, Archives, Documents Þ gurés, 
3FI-3/33).

88/ Cave voûtée - Photographie, 
2012.
Cliché GRAHAL CD 2012/107-002.
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III/ SYNTHÈSE PATRIMONIALE
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É      :  “ ” 

  

Le site de l’avenue Denfert-Rochereau a été dédié dès son 
origine à la jeunesse et à l’enfance, qu’il s’agisse de former et 
instruire, de recueillir et protéger, de guérir et soigner. Il a de 
fait connu, depuis sa constitution au XVIIe  siècle, trois états 

historiques successifs :
- entre 1650 et 1795, celui d’une maison religieuse d’ensei-

gnement ou noviciat, dirigée par les prêtres de l’Institution de 
l’Oratoire, comprenant autour d’une cour d’honneur donnant 
sur la rue d’Enfer quatre corps de bâtiment en retour d’équerre 
au-derrière desquels prenait place un vaste jardin divisé en deux 
parties, l’une d’agrément, composée de parterres répartis de part 
et d’autre d’une perspective nord-ouest, l’autre plus sauvage, 
moins dessinée et moins tracée, très certainement à usage vivrier 
(potagers, arbres fruitiers, etc.) ;

- à partir de 1795 jusqu’en 1930, celui d’un hospice pour les 
enfants abandonnés ou dont les parents n’étaient pas capables 
de s’occuper, institution publique en charge du traitement de 
la misère sociale pour laquelle furent édi5 és plusieurs nouveaux 

bâtiments tant sur la rue (création d’une deuxième et troisième 
cour d’entrée bordées de chaque côté ou en partie) que dans le 
jardin, en respectant alors le grand axe nord-ouest dessiné et 
dé5 ni par la perspective originelle ;

- de 1930 à nos jours, celui d’un hôpital moderne pour le fonc-
tionnement duquel furent alors implantés entre autres dans l’axe 
de la perspective originelle du jardin, pour répondre à la spécia-

lisation des disciplines médicales, des bâtiments techniques 

et fonctionnels formant blocs, pouvant accueillir en leurs seins 
l’ensemble des équipements nécessaires à la bonne marche des 
interventions et des soins médicaux.

Le site de l’avenue Denfert-Rochereau se compose ainsi sur 
le plan architectural, en raison de ses a$ ectations successives, 
depuis sa constitution en 1650 jusqu’à nos jours, d’une juxtaposi-

tion sans cohérence apparente de corps de bâtiment construits 
au gré des besoins et des nécessités, datant des XVIIe, XIXe  et 
XXe siècles (seul le XVIIIe siècle n’y ayant pas laissé d’empreintes 
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visibles), aux volumes et à la monumentalité de plus en plus mas-
sifs, peu ou prou remaniés et modi5 és.

Ces corps de bâtiment, par leur nature et les destinations qui 
devaient être les leurs à leur origine (noviciat, hospice ou hôpital), 
présentent, avec les signes stylistiques majeurs et distinctifs de 
l’époque où ils furent créés, un caractère avant tout fonctionnel 

et témoignent, en terme de dessins, de plans ou de distribution, 
d’une volonté de rationalité et d’e@  cacité. 

Des anciens bâtiments du noviciat de l’Oratoire, 
édi5 és entre 1655 et 1657, en bordure de la rue 
d’Enfer, par l’architecte Daniel Gittard, ne subsistent 
plus aujourd’hui que :

- le corps de logis principal présentant toujours son implanta-
tion entre cour et jardin, une partie de son volume et de ses dis-
tribution d’origine, notamment son escalier d’honneur central 
en charpente et noyaux, à balustres de bois tourné, et un escalier 

implanté à l’extrémité de l’ancienne chapelle, lui aussi en char-
pente et à noyaux ;

- et l’aile à droite, privée de son avant-cour donnant sur l’ave-
nue Denfert-Rochereau, abritant l’ancienne chapelle, dont la nef 
et le chœur, amputés de leurs collatéraux, furent divisés et entre-
solés pour y former de nouvelles pièces et salles à l’usage de l’hos-
pice (crèche, etc.).

De l’hospice établi sur le site entre 1795 et 1930, 
n’est parvenu que :

- construits par l’architecte Pierre-Martin Gauthier 
entre 1835  et 1840 pour accueillir les orphelins de 

l’institution de la rue Saint-Antoine, dans un style néoclassique, 
les anciennes “Divisions” en partie détruites, agrandies et 
remaniées aux XIXe et XXe siècle, ainsi que la buanderie (dont la 
cour centrale fut entresolée pour l’établissement au premier étage 
de pièces supplémentaires) ;

- l’aile à gauche de la cour d’honneur et les bâtiments dé-

diés aux services généraux, dits Pierre Robin, édi5 és en bordure 
de l’avenue Denfert-Rochereau, après l’alignement de cette voie 
publique, par Paul-Marie Gallois en 1880-1883 autour d’une 
nouvelle cour d’entrée, ayant conservé pour la plupart leur im-
plantation, leur architecture académique et o@  cielle de pierre 

1650-1795 : du noviciat 
de l’Oratoire

1795-1930 : de l’hospice
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et brique, leurs distributions intérieures (notamment leurs esca-
liers) ;

- un seul des pavillons d’isolement, construits en fond de par-
celle en meulière et brique par le même Paul-Marie Gallois sous 
l’impulsion du professeur Parrot en 1880-1886 en même temps 
que les nourriceries (démolies), pavillon qui fut converti à la 5 n 
du XXe siècle en maison des médecins (reconstruction de l’esca-
lier hors oeuvre, modi5 cation des aménagements intérieurs) ;

- en5 n, le pavillon Jalaguier, anciennement de chirurgie or-
thopédique, sis en aile à droite de la cour de service aménagée 
en 1890-1893 par les soins de l’architecte Justin-Jean-Marie  

Rochet, objet au cours du XXe siècle de nombreux travaux (suré-
lévation, agrandissement, création et mise en place de nouveaux 
cloisonnements).

C’est l’hôpital aussi, à partir de 1930, qui sur le site 
a laissé l’empreinte la plus visible et la plus importante 
avec ses grands bâtiments formant blocs, implantés 
dans l’axe de la perspective historique du jardin, 
contenant en leur sein tous les équipements nécessaires à l’exer-
cice d’une médecine moderne, de plus en plus spécialisée par 
discipline :

- le bâtiment Adolphe Pinard érigé par Félix Debat en 1930-

1934 qui, par son architecture moderne de brique et béton, ses 
cours anglaises et ses volumes découpés se succédant les uns aux 
autres, exprimait l’ambition de l’institution de se doter d’une 
maternité à la pointe de la science et des techniques médicales ;

- après la seconde guerre mondiale, les deux immeubles en bé-
ton et brique, construits par l’architecte Georges Mathy, typiques 
par la rigueur des moyens mises en œuvre et la sobriété du dessin, 
de la Reconstruction (le centre d’accueil, reliant entre elles les 
“Divisions”, et surtout la clinique Marcel Lelong, faisant pen-
dant à la maternité Adolphe Pinard, présentant une architecture 
comparable, moins découpée en ce qui touche les volumes mais 
conçue dans le même esprit de monumentalité et selon un plan 
très proche) ;

- en5 n, les immeubles plus récents, datant des années 
1960-1970  et 1980-1990, possédant tous encore leur implan-
tation, leur volume et leur distribution d’origine, remplissant 
toujours de manière adéquate les fonctions pour lesquelles ils 

1930 à nos jours : de l’hôpital
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avaient été créés, n’ayant pas eu à connaître de reconversion 
(la clinique de chirurgie infantile Pierre Petit et l’immeuble 

François Lepage, contenant la morgue, les laboratoires d’anato-
mo-pathologie, édi5 és en 1960-1970 par les architectes André 

Larrousse et Marcel Desprez ; la policlinique de consultation 

extérieure et le centre de transfusion sanguine, réalisés par 
les architectes Philippe Alluin et Jean-Paul Mauduit dans les 
années 1980-1990).

Ces bâtiments du XXe  siècle ont d’ailleurs été l’objet pour 
certains de quelques remaniements :

- notamment la maternité Adolphe Pinard dont les deux ailes 

latérales, couvertes d’un toit en 1942 (auparavant terrasses), ont 
été mises en communication directe, en 1969-1972, par un corps 
de bâtiment a rez-de-chaussée et premier étage (établissement 
d’un parking de deux niveaux en sous-sol sous la cour intérieure) :

- et la clinique Marcel Lelong qui, en 1983-1984, fut suré-
levée d’un étage supplémentaire en préfabriqué sous la maîtrise 
d’œuvre de l’architecte Marc Henry (corps de bâtiment central) 
et augmentée sur la cour intérieure d’une construction élevée 
sur sous-sol d’un rez-de-chaussée couvert en terrasse à usage de 
crèche pour les enfants du personnel (Philippe Alluin et Jean-

Paul Mauduit).

Ce site est de fait aujourd’hui, en ce qui touche aussi bien 
ses aménagements que ses équipements, dans l’état qui lui a été 
donné suite aux grands travaux entrepris dans les années 1930-

1990 pour la modernisation, l’adaptation et le développement en 
son sein de l’hôpital Saint-Vincent de Paul.

L   :  “ ”    

Le site de l’avenue Denfert-Rochereau, aujourd’hui désa$ ecté, 
est en raison du projet de reconversion et restructuration dont 
il est l’objet à la croisée des chemins. La volonté de la Ville est 
en e$ et d’y voir naître un véritable quartier, inscrit dans le tissu 
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urbain parisien environnant, traversé de rues o$ rant commerces 
services, habitations....

Ce site, qui a abrité d’abord le noviciat d’une ins-
titution religieuse (1655-1795), remplacé entre 1795 
et 1930 par une institution sociale d’aide à l’enfance 
(hospice), en5 n de 1930 à nos jours, par un grand hôpital pari-

sien dédié à la naissance (maternité) et aux maladies infantiles, 
était à son origine, au XVIIe siècle, constitué de trois zones dis-

tinctes qui ont été progressivement modi5 ées, loties et bâties.

La première zone, sise en bordure de l’avenue Denfert-
Rochereau, constituait le front bâti urbain du noviciat et 
se composait de trois corps de bâtiment en retour d’équerre 
construits en 1655-1657, par l’architecte Daniel Gittard, autour 
d’une cour d’honneur intérieure. Ce front urbain a ensuite été 
augmenté et agrandi à deux reprises :

- une première fois, en 1880-1883, après l’élargissement et 
l’alignement de l’avenue Denfert-Rochereau, par l’établissement 
sous la maîtrise d’oeuvre de l’architecte Paul-Marie Gallois, dans 
la continuité et en mitoyenneté du noviciat de l’Oratoire, d’une 
nouvelle cour d’entrée dite des services généraux bordée tant sur 
la rue que sur le jardin par des bâtiments en pierre et brique à 
l’architecture ow  cielle et académique (Pierre Robin) ;

- une seconde fois, dix ans plus tard, en 1890-1893, par 
l’architecte Justin-Jean-Marie Rochet, avec l’édi5 cation de part 
et d’autre d’une cour dite de service étant de plain-pied avec 
l’avenue, de deux pavillons l’un dédié à la chirurgie orthopédique 
(actuel Jalaguier), le deuxième  à la consultation extérieure, appelé 
Pasteur (à l’emplacement duquel a été érigé en 1983-1986 la 
policlinique de consultation extérieure par les architectes Philippe 
Alluin et Jean-Paul Mauduit).

La deuxième zone est celle où se trouvait la partie du jardin 
réservée à l’agrément, la ré4 exion et la méditation qui, comme le 
montrent les plans anciens,  se composait au-devant de la grande 
façade du corps de logis principal du noviciat sis au fond de la 
cour d’honneur, d’une allée centrale formant perspective autour 
de laquelle se répartissaient des parterres géométriques.  Cette 
zone a été l’objet de trois vagues de construction successives :

Trois zones paysagères 
et architecturales
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- en 1835-1840, avec l’édi5 cation par l’architecte Pierre-

Martin Gauthier, de part et d’autre de la grande perspective 
originelle du jardin, des bâtiments des “Divisions” dans lesquels 
furent installés les orphelins auparavant logés à l’hospice de la rue 
Saint-Antoine ;

- en 1880-1886, avec l’érection par les soins de l’architecte 
Paul-Marie Gallois, sur la demande du professeur Jules Parrot, au 
fond de la parcelle, contre le mur de séparation avec les propriétés 
donnant sur la rue Boissonade, de pavillons permettant d’isoler et 
de regrouper les enfants atteints de maladies contagieuses  ;

- de 1930 aux années 1970, avec la mise en place pour l’hôpital 
de bâtiments formant bloc, venant interrompre la perspective 

originelle du jardin, lotissant les terrains libres et tranchant par 
leur massivité et leur échelle avec les édi5 ces réalisés auparavant 
(maternité Adolphe Pinard par Félix Debat en 1930-1934 ; centre 
d’accueil par Georges Mathy en 1951-1960 ; clinique de chirurgie 
infantile Pierre Petit par Marcel Desprez et André Larrousse en 
1963-1971).

La troisième et dernière zone recouvre la partie du jardin 

“sauvage” sur laquelle étaient probablement situées au XVIIe siècle 
les plantations fruitières et vivrières du noviciat (potagers), appelée 
au XIXe siècle en raison du grand nombre d’arbres qui s’y trouvait 
“Le Bois”. Plus confuse et moins organisée à son origine que la 
précédente, elle a comme elle connu plusieurs campagnes de 

construction : 
- l’une, entre 1820  et 1886, au cours de laquelle fut établi 

un nouvel axe nord-ouest peu à peu loti de part et d’autre de 
bâtiments (notamment, les laiteries et vacheries érigées contre 
le mur de séparation avec l’Oeuvre des Jeunes filles aveugles en 
1810-1820 par Charles-François Vieil  ; la grande buanderie 

avec sa cour centrale munie d’un bassin pour laver le linge - Pierre 
Martin Gauthier, 1840-1845 ; les nourriceries et une partie des 
pavillons d’isolement réalisés sous la supervision du professeur 
Jules Parrot - Paul-Marie Gallois, 1880-1886) ;

- l’autre au XXe  siècle, qui vit l’édification de la chaufferie 
dépendant de la maternité Adolphe Pinard (Felix Debat, 1930-
1934), de la clinique Marcel Lelong (Georges Mathy, 1950-
1955), implantée dans l’axe de la perspective nord-ouest constituée 
au XIXe siècle, par ce fait alors en partie annulée et effacée, et du 
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bâtiment des services généraux ( J. & A. Fourquier et J. Filhol, 
1982-1984).

Ces trois zones d’implantation, telles qu’elles se 
sont constituées et ont progressivement évolué, suite 
aux di$ érents aménagements dont elles furent l’objet, 
se sont historiquement organisées autour de trois axes :

- un axe majeur, celui de la perspective originelle du jardin 
d’agrément (1655-1657), orienté au nord-ouest, naissant  
au-devant du corps de logis principal dépendant du noviciat pour 
aboutir au fond de la parcelle, bordé de chaque côté par les bâti-
ments des “Divisions” (deuxième zone) ;

- un axe secondaire parallèle au précédent,  mis en place entre 
1820 et 1886, lors du lotissement du jardin “sauvage”, le long du-
quel furent édi5 és les vacheries et laiteries, la buanderie, les nour-
riceries et pavillons d’isolement ;

- deux axes de circulation associés, l’un longitudinal, l’autre 
transversal, établis à la 5 n du XIXe siècle et au XXe siècle, à l’entre-

deux du jardin d’agrément et du jardin “sauvage”, pour compenser 
la disparition progressive des axes majeur et secondaire suite à 
l’érection des grands bâtiments techniques et médicaux formant 
blocs que sont la maternité Adolphe Pinard (1930-1934), la cli-
nique Pierre Petit (1963-1971), la clinique Marcel Lelong (1950-
1955) et le bâtiment des services généraux (1982-1984).

Ces axes de circulation ont issue sur l’avenue Denfert-Ro-
chereau par les deux nouvelles cours constituées en 1880-1883 
(bâtiments Pierre Robin) et 1890-1893 (pavillons Jalaguier et 
Pasteur) ainsi que sur la rue Boissonade par l’immeuble François 
Lepage (1968-1981) et se croisent à angle droit au cœur de la 
parcelle.
 

Aujourd’hui, la trame patrimoniale du site, dé5 nie 
par ces trois zones d’implantation (front urbain bâti, 
jardin d’agrément, jardin sauvage et vivrier) et ces 
trois grands axes d’aménagement (majeur, secon-
daire et de circulation), a été lotie de grands bâtiments formant 
blocs et secteurs, constituant autant d’unités médicales opéra-
tionnelles indépendantes et spécialisées (maternité, clinique de 
chirurgie infantile, etc.)..

Trois axes historiques

Une trame patrimoniale
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La seule zone qui présente encore une cohérence historique 
tant de programme que d’architecture est celle du front bâti avec 
la cour d’honneur de l’ancien noviciat et la cour dite des services 
généraux (Pierre Robin), mitoyennes l’une de l’autre, ayant issue 
sur le jardin et sur l’avenue Denfert-Rochereau, bordées de 
bâtiments possédant encore certaines de leurs élévations d’origine.

Les seuls axes encore visibles, lisibles et en place sur le site 
sont les deux axes de circulation, aménagés par l’hospice puis 
par l’hôpital au XIXe-XXe  siècle, après la construction, dans les 
années 1930-1980, de grands bâtiments fonctionnels et spécialisés 
formant blocs indépendants (maternité Adolphe Pinard, cliniques 
Marcel Lelong et Pierre Petit, bâtiment des services généraux).

Cette trame patrimoniale, ainsi dé5 nie et historiquement 
analysée, structurée par ses trois zones paysagères et architectu-
rales ainsi que par ses trois axes historiques, constitue le cadre 
d’une réQ exion globale sur le devenir du site et sa transforma-
tion en nouveau quartier urbain parisien. Elle donne les éléments 
conceptuels d’appréhension qui peuvent permettre de penser et 
inventer de nouvelles implantations et aménagements. Fonder 
sur cette trame la réQ exion concernant la reconversion de l’ancien 
hôpital Saint-Vincent de Paul, dont certains des bâtiments qui le 
lotissent par leur intérêt architectural méritent d’être conservés et 
réhabilités (cf. plans), c’est prendre en compte la part matérielle et 
immatérielle de ce patrimoine dont ce site parisien, dédié depuis 
sa formation au XVIIe siècle à l’enfance et à la jeunesse, est dans sa 
géographie, dans ses implantations comme dans son architecture 
et son histoire, l’expression.
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Sous-direction du permis de construire.
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S

Archives na  onales

Minutier central

Étude I

- 1103 : vente de maison par Alphonse Antoine Vuaroqueau, avocat – avoué à Provins, département de 
Seine-et-Marne, demeurant à Provins, à l’Administration générale de l’Assistance publique à Paris, par-
devant Me Desprez, notaire à Paris <38 000 F>, le 23 juin 1853.

- 1111 : vente de maison par Jean-François Moullé, marchand de vins en gros, demeurant à Bercy, près 
de Paris, porte de Bercy n°66, et Jean Eugène Moullé, fabricant de pianos, demeurant à Paris, rue de 
la Ferme des Mathurins n°49, à l’Administration générale de l’Assistance publique à Paris, par-devant 
Me Desprez, notaire à Paris <80 000 F>, le 23 mars 1854.

Étude LXXV

- 90 : « Devis des ouvrages de maçonnerie, charpenterie et couverture nécessaires pour la construction 
d’une église et bâtiment à faire de neuf pour l’Institution des prêtres de la congrégation de l’Oratoire de 
Jésus Christ notre Seigneur, établis en cette ville de Paris fondée par messire Nicolas Pinette conseiller du 
roi en ses conseils et trésorier de son altesse royale monseigneur le duc d’Orléans, en une place sise en la 
rue des Charbonniers faubourg Saint-Michel », par-devant Me Philippe Gallois, notaire à Paris < 92 000 
livres >, par-devant Me Galois, notaire à Paris, 2 septembre et 7 octobre 1655.

Étude LXVIII

- 1414 : vente d’immeuble par Denis Siméon Datessen, architecte véri5 cateur, et son épouse Marie Clara 
Lehéricy, demeurant ensemble à Paris, rue Saint-Placide n°44, à la Ville de Paris, par-devant Me Mahot 
de la Quérantonnais, notaire à Paris, le 11 novembre 1882.

Étude XCIII

- 862 : échange de terrains entre la Ville de Paris et l’administration générale de l’Assistance publique 
obtient les parties non retranchées des parcelles n°82, 84 et  86 rue Denfert-Rochereau, par-devant 
Me Mahot de la Quérantonnais, notaire à Paris, le 12 novembre 1889.
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S (Biens des établissements religieux)

- 6815 : Titres de fondations et titres fonciers, plans, etc., Institution de l’Oratoire, rue d’Enfer, 1603-
1790.

- 6816 : Institution de l’Oratoire. Alignements, acquisition de terrains, déclarations.

Versements des ministères

F21 (Beaux-Arts)

- 2470, dossier 113  : rapport de ¨Peyre à la Commission des bâtiments civils sur le projet « d’établir 
l’hospice destiné aux femmes en couche dans la maison de l’institut de l’Oratoire, rue d’Enfer », dressé 
par Charles-François Vieil, architecte, le 11 mars 1796 <22 ventôse an IV>.

- 2477, dossier n°230 : rapport de Garrez sur le « projet d’agrandissement de l’hospice de la maternité » 
dressé par Charles-François Viel, architecte, ayant pour objet : l’installation au rez-de-chaussée de l’église 
d’un réfectoire dont le plafond est soutenu par quatre colonnes, d’un amphithéâtre pour la démonstration 
des accouchements, d’un escalier pour le service des dortoirs placés aux étages supérieurs ; l’aménagement 
aux étages de chambres d’élèves chau$ ées par les poêles placés dans les cloisons mitoyennes  ;  la 
démolition de la voûte en charpente de l’église remplacée par des poutres armées permettant la création 
d’un deuxième et troisiéme étage destinés à abriter des dortoirs ; la transformation des baies de l’ancienne 
nef, tenant compte de la réalisation en cours de l’entresolement, le 20 août 1807.

- 2532, dossier n°557 : rapport de Biet à la Commission des bâtiments civils concernant le projet dressé 
par Pierre-Martin Gauthier, architecte, ayant pour objet de réunir l’hospice des orphelins à celui de 
l’hospice des enfants trouvés, comprenant la construction de deux nouvelles ailes parallèles l’une de 
l’autre se terminant à leur extrémité par des pavillons, le tout sur l’emplacement d’une partie de l’ancien 
jardin dépendant de l’Oratoire, le 17 novembre 1835.

F31 (Contributions directes)

- 96 : cadastre de Paris par îlot : « Quartier Observatoire, îlot n°3 », s. d [1810-1836].

AP (Archives privées)

453AP. Fonds Labrouste

- 1  : François-Marie-_ éodore Labrouste (1799-1885)  : papiers personnels, gravure, correspondance. 
[Non communicable ; en cours de déménagement]
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Cartes et plans

- NII-Seine 170  : «  Plan du 5 ef et seigneurie de Sainte-Geneviève contenant sept cent vingt-cinq 
arpents quatre-vingt-cinq perches » - plan  parcellaire des quartiers compris entre la rue de Vaugirard, 
le chemin de Paris à Orléans [av. du Gal-Leclerc], le Luxembourg, les villages de Montrouge et de 
Vaugirard. [Début du XVIIIe siècle] [Non communicable ; en cours de déménagement]

F21 (Versement des ministères – Beaux-Arts)

- 1901 :
3149 : plans, coupes et élévations relatifs au « projet d’agrandissement de l’hospice de la maternité » 
dressé par Charles-François Viel, architecte, ayant pour objet : l’installation au rez-de-chaussée 
de l’église d’un réfectoire dont le plafond est soutenu par quatre colonnes, d’un amphithéâtre 
pour la démonstration des accouchements, d’un escalier pour le service des dortoirs placés aux 
étages supérieurs ; l’aménagement aux étages de chambres d’élèves chau$ ées par les poêles placés 
dans les cloisons mitoyennes ;  la démolition de la voûte en charpente de l’église remplacée par 
des poutres armées permettant la création d’un deuxième et troisiéme étage destinés à abriter des 
dortoirs ; la transformation des baies de l’ancienne nef, tenant compte de la réalisation en cours 
de l’entresolement, 1807.
3242 : plans, coupes et élévations relatifs au projet dressé par Pierre-Martin Gauthier, architecte, 
ayant pour objet de réunir l’hospice des orphelins à celui de l’hospice des enfants trouvés, 
comprenant la construction de deux nouvelles ailes parallèles l’une de l’autre se terminant à leur 
extrémité par des pavillons, le tout sur l’emplacement d’une partie de l’ancien jardin dépendant 
de l’oratoire, 1835.

F31 (Versement des ministères – Contributions directes)

- 96 : cadastre de Paris par îlot – « Quartier de l’observatoire, îlot n°5 », s. d. [début du XIXe siècle].

Archives de Paris

Voirie et permis de construire

VO11 (1882-1930)

- 969 : « rue Denfert-Rochereau », 5 n XIXe-début XXe siècle.

- 970 : « rue Denfert-Rochereau », 1885-1890.
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1178W (1963-1980)

- 126 : demande de permis de construire déposée par l’Assistance publique des hôpitaux de Paris ayant pour 
objet d’obtenir l’autorisation d’édi5 er, à l’intérieur d’une propriété sise 72-86 avenue Denfert-Rochereau, 
« un bâtiment de cinq étages avec partie à rez-de-chaussée sur deux étages de sous-sols (clinique de 
chirurgie infantile) » - Marcel Desprez et André Larrousse, architectes, 1963-1969 <bâtiment Pierre 
Petit>.

- 1164  : demande de permis de construire déposée par l’Assistance publique des hôpitaux de Paris 
ayant pour objet d’obtenir l’autorisation d’édi5 er : dans une propriété sise 51-53 rue Boissonnade, « un 
bâtiment de 0 et 6 étages (amphithéâtre des morts, laboratoire, et habitation 14 logements et 2 niveaux 
en sous-sol  »  ; dans une propriété située 72-86 avenue Denfert-Rochereau, « un bâtiment à rez-de-
chaussée (laboratoire et bureaux) avec création d’un parking pour 136 voitures sur 2 niveaux en sous-
sol » - Marcel Desprez et André Larrousse, architectes <bâtiment François Lepage / maternité Adolphe 
Pinard>, 1965-1975.

- 1583 : demande de permis de construire déposée par l’Assistance publique des hôpitaux de Paris ayant 
pour objet d’obtenir l’autorisation, dans une propriété sise 72-86 avenue Denfert-Rochereau, de surélever 
« d’un étage un bâtiment à rez-de-chaussée autorisé le 12 juillet 1968 » dans le but d’y aménager « des 
locaux pour hospitalisation et enseignement » - Marcel Desprez et André Larrousse, architectes, 1969-
1970 <maternité Pinard>.

- 2256 : demande de permis de construire déposée par l’Assistance publique des hôpitaux de Paris ayant 
pour objet d’obtenir l’autorisation d’édi5 er, dans une propriété sis 72-86  avenue Denfert-Rochereau, 
« deux escaliers de secours en adjonction à un bâtiment existant de 3 étages à usage hospitalier (centre 
d’accueil Saint-Vincent de Paul) » - André Larrousse, architecte, 1978 <Oratoire>.

1534W (1965-1987)

- 597 : demande de permis de construire déposée par l’Assistance publique des hôpitaux de Paris ayant pour 
objet d’obtenir l’autorisation de procéder, dans une propriété située 72-86 avenue Denfert-Rochereau, 
« à l’extension du 4e étage de la polyclinique de l’hôpital Saint-Vincent de Paul pour l’aménagement de 
laboratoires dans un bâtiment préfabriqué léger » - Marc A. C. Henry, architecte, 1983-1984 <clinique 
Marcel Lelong>.

- 615 : demande de permis de construire déposée par l’Assistance publique des hôpitaux de Paris ayant 
pour objet d’obtenir l’autorisation d’édi5 er, dans une propriété sise 72-86 avenue Denfert-Rochereau, 
« un bâtiment hospitalier de deux étages à usage de crèche à rez-de-chaussée et de centre de transfusion 
sanguine  » - Jean Nouvel, Pierre Soria, Gilbert Lezennes, architectes, 1982-1983 <bâtiment Michel 
Rapine>.

- 700 : demande de permis de construire déposée par l’Assistance publique des hôpitaux de Paris ayant 
pour objet d’obtenir d’édi5 er, dans une propriété sise 72-86 avenue Denfert-Rochereau, « un bâtiment 
d’un étage sur un niveau de sous-sol à usage d’ateliers, de maintenance, de pharmacie et de service de 
désinfection pour l’hôpital Saint-Vincent de Paul - SEPRA cabinet d’architectes ( J. & A. Fourquier – 
J. Filhol, architectes), 1983-1987 <bâtiment Antoine Colombani>.
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- 962 : demande de permis de construire déposée par l’Assistance publique des hôpitaux de Paris ayant 
pour objet d’obtenir l’autorisation de procéder, dans une propriété sise 72-86 avenue Denfert-Rochereau, 
à la transformation partielle et l’extension du rez-de-chaussée bas du bâtiment hospitalier en vue de la 
création d’une salle aseptique, de l’amélioration des circuits propres et sales au bloc opératoire d’orthopédie, 
avec galerie de liaison, locaux annexes et escalier extérieur du rez-de-chaussée bas au rez-de-chaussée 
haut (SHON crée 54,50M2) » - J.-P. Mreches et C. Berteloot, architectes, 1984-1985 <bâtiment Pierre 
Petit>.

1539W (1980-1985)

- 1  : demande de permis de démolir déposée par l’Assistance publique des hôpitaux de Paris ayant 
pour objet d’obtenir, l’autorisation d’abattre, dans une propriété sise 72-86 avenue Denfert-Rochereau, 
« deux bâtiments dont l’un en bordure de la voie publique, comportant amphithéâtre, laboratoire, loge et 
réserve », 1981 <bâtiments Jalaguier et Pasteur>.
-4 : 74 avenue Denfert-Rochereau, 1981.

- 4 : demande de permis de démolir déposée par l’Assistance publique des hôpitaux de Paris ayant pour 
objet d’obtenir l’autorisation d’abattre, dans une propriété sise 72-86 avenue Denfert-Rochereau, « un 
bâtiment à rez-de-chaussée comportant des locaux techniques et hospitaliers » (à usage d’ateliers et de 
consultation médico-psychologique), 1981 <bâtiment des bains>.

1590W (1987)

-65 : demande de permis de construire déposée par l’Assistance publique des hôpitaux de Paris ayant 
pour objet d’obtenir l’autorisation de procéder, dans une propriété sise 72-86 avenue Denfert-Rochereau, 
à «  l’extension à rez-de-chaussée d’un bâtiment hospitalier en vue de la création d’une loge et d’un 
standard téléphonique (surface hors œuvre nette créée : 40m2) » - Philippe Alluin et Jean-Paul Mauduit, 
architectes, 1985 <bâtiment Jalaguier>.

1990W (1979-1998)

-34 : 
Demande de permis de construire déposée par le Groupe hospitalier Saint-Vincent de Paul – 
La Roche-Guyon ayant pour objet d’obtenir l’autorisation d’édi5 er, dans une propriété sise 72-
86 avenue Denfert-Rochereau, « un bâtiment de deux étages sur un niveau de sous-sol à usage de 
centre de transfusion sanguine et de galerie technique » - Philippe Alluin et Jean-Paul Mauduit, 
architectes, 1993-1995 <centre de transfusion sanguine>.
Demande de permis de construire modi5 catif déposée par le Groupe hospitalier Saint-Vincent 
de Paul – La Roche-Guyon ayant pour objet d’obtenir l’autorisation de procéder, dans une 
propriété sise 72-86  avenue Denfert-Rochereau, à «  la modi5 cation des façades sur cour du 
bâtiment de deux étages sur un niveau de sous-sol à usage de centre de transfusion sanguine et 
de galerie technique » - Philippe Alluin et Jean-Paul Mauduit, architectes, 1995-1997 <centre de 
transfusion sanguine>.
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Contributions directes et cadastre

D1P4 (Calepin des propriétés bâties)

- 1355 (1901-1987) : avenue Denfert-Rochereau.
Service technique du plan de Paris, «  14e  arrondissement, quartier de Montparnasse – 
Ville de Paris, cadastre de 1900 : rue Denfert-Rochereau n°s 72-74-76 (propriétaire : assistance 
publique), révision d’octobre 1899 », s. d. [vers 1899].
Service technique du plan de Paris, « 14e  arrondissement, 53e quartier de Montparnasse 
– cadastre de la Ville de Paris  : rue Denfert-Rochereau n°s 72 à 86 (propriétaire  : Assistance 
publique), révision d’août 1943 », 23 août 1943.

2482W (Fiches parcellaires)

- 76 :
Service technique du plan de Paris, «  14e  arrondissement, quartier de Montparnasse – 
Ville de Paris, cadastre de 1900 : rue Denfert-Rochereau n°s 72-74-76 (propriétaire : assistance 
publique), révision d’octobre 1899 », s. d. [vers 1899].
Service technique du plan de Paris, « 14e  arrondissement, 53e quartier de Montparnasse 
– cadastre de la Ville de Paris  : rue Denfert-Rochereau n°s 72 à 86 (propriétaire  : Assistance 
publique), révision d’août 1943 », 23 août 1943.

Enregistrement

DQ18 (sommier foncier)

- 83 (1809-1854) : rue d’Enfer.

- 767 (1854-1880) : rue d’Enfer Rochereau.

- 1583 (1880-1945) : rue Denfert-Rochereau.

- 1615 (1854-1880) : rue Boissonade.

Documents iconographiques

- PP11859 : « Ville de Paris, 14e arrondissement : quartier du Montparnasse, plan parcellaire – 76e feuille », 
octobre 1893.



2
1
8

Hôpital Saint-Vincent de Paul (72-86 avenue Denfert-Rochereau / 51-53 rue Boissonnade, Paris 14e) - Étude historique et documentaire,e

Rapport Þ nal - GRAHAL R&E, juin 2013

1Fi (Cadastre)

- 4839 : plan parcellaire de Paris, feuille 323 bis, 1900.

- 4840 : plan parcellaire de Paris, feuille 324, 1900.

- 3834 : plan parcellaire de Paris, feuille 301 bis, 1938.

- 3835 : plan parcellaire de Paris, feuille 302, 1938.

Assistance Publique des Hôpitaux de Paris

Archives

Inventaires

- Conseil général des hospices civils de Paris : inventaire analytique de délibérations, tome CLXXVI, 10 mai 
1843 – 28 juin 1843.

Catalogue Fosseyeux

- 647 FOSS : Enfants trouvés du faubourg Saint-Antoine (Paris).
6 et 7 : travaux, aménagements, chau$ age, constructions avec dessins et plans, etc., 1660-1899.

- 791 FOSS : Saint-Vincent de Paul.
36/2 : institut de puériculture, construction, travaux – plans, 1911.

D-147 (Réalisations nouvelles de l’Assistance publique : rapports et photographies).

- I : 1937-1955.
« Hôpital-hospice Saint-Vincent de Paul : nouvelle clinique infantine (sic) », p. 65-71 - G. Mathy, 
architecte <clinique Marcel Lelong>.

- II : 1955-1969.
« Hôpital-hospice de Saint-Vincent de Paul : la nouvelle clinique médicale infantile », p. 8-14 - 
G. Mathy, architecte <clinique Marcel Lelong>.
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379W (dossiers relatifs aux travaux e; ectués à l’hôpital Saint-Vincent de Paul, 1970-1980)

- « Construction d’une clinique chirurgicale infantile » - Marcel Desprez et André Larrousse, architectes 
<bâtiment Pierre Petit>, 1965-1972.

- « Adaptation à la réforme ces études médicales du service de pédiatrie (professeur Job)  » - André 
Larrousse, architecte, 1972-1975.

- « Adaptation au plein temps universitaire – parking – construction du bâtiment D » - Marcel Desprez 
et André Larrousse, architectes, 1974-1978 <maternité Pinard>

- « Construction d’un bâtiment à usage de laboratoires, de morgue et de logements de fonction  » - 
Marcel Desprez, architecte <bâtiment François Lepage>, 1977-1981.

- Modernisation de la consultation de stomatologie, 1979-1981.

- Création d’un centre de plani5 cation et d’une unité médicale d’interruption volontaire de grossesse, 
1984-1985.

507W (projet de programme, programmes et rapport d’activités de l’hôpital Saint-Vincent de Paul, 1980-
1984)

- 30/235 : « Programme d’établissement de l’hôpital Saint-Vincent de Paul », janvier 1981.

555W (Direction des équipements)

- 29 :
Concours d’ingénierie – hôpital Saint-Vincent de Paul  : construction « d’une crèche garderie 
de 60 berceaux, réinstallation du poste de transfusions sanguine et aménagement d’une nouvelle 
loge d’entrée  » - lauréats Jean Nouvel, Pierre Soria, Gilbert Lezennes, architectes <bâtiment 
Michel Rapine>, 1980-1985.
Concours d’ingénierie - modernisation de la cuisine centrale et création d’une cuisine diététique 
et d’une plonge centralisée de la vaisselle des malades à l’hôpital Saint-Vincent de Paul – lauréat 
Restauration Conseil, lauréat <bâtiment du CED / bâtiment Pierre Petit>, 1981-1983.
Concours d’ingénierie - construction « d’un bâtiment d’un étage sur un niveau de sous-sol à 
usage d’ateliers, de maintenance, de pharmacie et de service de désinfection pour l’hôpital Saint-
Vincent de Paul » - SEPRA cabinet d’architectes ( J. & A. Fourquier – J. Filhol, architectes) 
<bâtiment Antoine Colombani>.
Concours d’ingénierie – Hôpital Saint-Vincent de Paul : construction d’un bâtiment hospitalier 
sur la rue Denfert-Rochereau à usage de polyclinique de consultation médicale de pédiatrie et de 
crèche – lauréats Philippe Alluin et Jean-Paul Mauduit, architectes <bâtiment Michèle Rapine>, 
1984-1985.

- 106 :
« Création d’une salle septique et amélioration des circuits propres et sales du bloc opératoire 
d’orthopédie » - J.-P. Mreches et C. Berteloot, architectes<bâtiment Pierre Petit>, 1984-1987.
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Concours d’ingénierie – Hôpital Saint-Vincent de Paul : construction d’un bâtiment hospitalier 
sur la rue Denfert-Rochereau à usage de polyclinique de consultation médicale de pédiatrie et de 
crèche – lauréats Philippe Alluin et Jean-Paul Mauduit, architectes <bâtiment Michèle Rapine>, 
1984-1987.
« Aménagement d’une loge d’accueil » - Philippe Alluin et Jean-Paul Mauduit, architectes, 1987 
<bâtiment Jalaguier>.
 « Regroupement et extension des laboratoires de biochimie / pharmacologie » - cabinet Seraqui 
– Malivel, architectes <clinique Marcel Lelong>, 1986-1988.
« Aménagement de la maison des médecins et rocade préalable » - Jean-Pierre Hagnère, ingénieur, 
1988-1989.
« Aménagement d’un scannographe » - C. Trévoux, architecte <clinique Marcel Lelong>, 1989-
1990.

- 107 :
« Construction d’une crèche de 60 berceaux » pour les enfants du personnel de l’hôpital - Philippe 
Alluin et Jean-Paul Mauduit, architectes <clinique Marcel Lelong>, 1980-1984.
« Construction de locaux pour la loge et le standard téléphonique » - Philippe Alluin et Jean-Paul 
Mauduit, architectes, 1987 <bâtiment Jalaguier>.
« Regroupement et extension des laboratoires de biochimie / pharmacologie » - cabinet Seraqui 
– Malivel, architectes <clinique Marcel Lelong>, 1986-1988.
 « Création d’un secteur sida dans le laboratoire de microbiologie de l’hôpital Saint-Vincent de 
Paul » <clinique Marcel Lelong>, 1988.
« Hôpital Saint-Vincent de Paul : deuxième tranche des services généraux » <bâtiment Antoine 
Colombani>, 1988.
 « Aménagement de la maison des médecins et rocade préalable » - Hagnère, ingénieur, 1988-
1989.
«  Aménagement d’une maison des parents  » - Olivier de Certeau, architecte <bâtiments de 
l’Oratoire>, 1989-1990.

Série L (Conseil de surveillance, services des aliénés, etc.)

- 1L à 8L : Conseil de surveillance – conseil d’administration, 1849 et sq. <repéré mais non consulté>.

- 13L à 14L : Service enfants assistés – rapports annuels, 1852-1958 <repéré mais non consulté>.

- 15L : Service des enfants assistés – rapports d’inspection, 1894-1908 <repéré mais non consulté>.

Suivi des hôpitaux par l’Administration générale de l’Assistance publique (1769-1986)

- 9L-86 : Enfants assistés et annexe _ iais.

Historiques des établissements

- D-285 : 1893.
Folios 139 et sq. : « Compte rendu des travaux exécutés et modi5 cations survenues à l’hospice au 
cours de l’année 1893 ».
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- D-286 : 1894.
Folios 154 et sq. : « Hospice des enfants assistés - historique de 1894 ».

- D-299 : 1907.
Folios 80 et sq.  : «  Hospice des enfants assistés, rue Denfert-Rochereau 74 – historique de 
l’hospice et de ses annexes en 1907 ».

- D-309 : 1917.
Folios 163  et sq.  : « Hospice des enfants assistés, rue Denfert-Rochereau 74 – historique de 
l’année 1917 ».

- D-312 : 1920.
Folios 147 et sq. : « Hospice des enfants assistés, 74 rue Denfert-Rochereau Paris – historique 
de l’année 1920 ».

- D-313 : 1921.
Folios 191  et sq.  : « Hospice des enfants assistés, 74 rue Denfert-Rochereau – historique de 
l’année 1921 ».

- D-314 : 1922.
Folios 245  et sq.  : « Hospice des enfants assistés, 74 rue Denfert-Rochereau – historique de 
l’année 1922 ».

- D-316 : 1924.
Folios 247  et sq.  : « Hospice des enfants assistés, 74 rue Denfert-Rochereau – historique de 
l’année 1924 ».

- D-319 : 1927.
Folios 223 et sq. : « Administration générale de l’Assistance publique, hospice des enfants assistés 
– historique de l’année 1927 ».

- D-322 : 1930.
Folios 251 et sq. : « Hospice des enfants assistés, 74 rue Denfert Rochereau Paris (14e) – historique 
de l’année 1930 ».

- D-323 : 1931.
Folios 281 et sq. : « Hospice des enfants assistés, 74 rue Denfert Rochereau Paris (14e) – historique 
de l’année 1931 ».

- D-324 : 1932.
Folios 302 et sq. : « Hospice des enfants assistés, 74 rue Denfert Rochereau Paris (14e) – historique 
de l’année 1932 ».

- D-326 : 1934.
Folios 271 et sq. : « Hospice des enfants assistés – historique 1934 ».
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- D-327 : 1935.
Folios 269 et sq. : « Hospice des enfants assistés, 74 rue Denfert Rochereau Paris (14e) – historique 
1935 ».

- D-328 : 1936.
Folios 307 et sq. : « Administration générale de l’Assistance publique à Paris, hospice des enfants 
assistés – historique 1936 ».

- D-329 : 1937.
Folios 251 et sq. : « Administration générale de l’Assistance publique à Paris, hospice des enfants 
assistés – historique 1937 ».

- D-330 : 1938.
Folios 193 et sq. : « Administration générale de l’Assistance publique à Paris, hospice des enfants 
assistés – historique 1938 ».

- D-331 : 1939.
Folios 187 et sq. : « Administration générale de l’Assistance publique à Paris, hospice des enfants 
assistés – historique 1939 ».

- D-333 : 1941.
Folios 159 et sq.  : « Hôpital-hospice Saint-Vincent de Paul, 74 rue Denfert-Rochereau Paris 
(14e) – historique 1941 ».

- D-334 : 1942.
Folios 145 et sq.  : « Hôpital-hospice Saint-Vincent de Paul, 74 rue Denfert-Rochereau Paris 
(14e) – historique 1942 ».

Documents < gurés

- C-660-V  : Administration générale de l’Assistance publique de Paris, Les établissements 
hospitaliers : cinquième volume, Paris, 1912.

- C-2228 : Enfants assistés – Saint-Vincent de Paul, album iconographique, s. d. [5 n XIXe-début XXe]

- D-875 : Enfants assistés – Saint-Vincent de Paul, album iconographique, s. d. [5 n XIXe-début XXe]

- 3Fi-3 (collection de photographies).
32 : hôpitaux assistance publique - Saint-Vincent de Paul, XIXe-XXe siècles.
33 : hôpitaux assistance publique - Saint-Vincent de Paul, XIXe-XXe siècles.
43 : bibliothèques, école à l’hôpital, service social, XIXe-XXe siècles.
48 : chapelles, XIXe-XXe siècles.
53 : hydrothérapie – maternité, enfance, XIXe-XXe siècles.
55 : salles d’opérations, stérilisation, XIXe-XXe siècles.

- 3Fi-4-Saint-Vincent de Paul (fonds iconographique – les établissements hospitaliers Saint-Vincent de 
Paul)

1 à 410 : architecture extérieure.
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411 à 1385 : hospitalisation et soins.
1386 à 1451 : services généraux.
1452 à 1455 : formation, enseignement.
1456 à 1772 : évènementiel.

Plans

-1Fi-1-Saint-Vincent-de-Paul-1 :
« Hospice des enfants assistés : plan de situation », s. d. [entre 1930 et 1950].
« Hospice des enfants assistés : plan de situation », s. d. [vers 1959].

- 793 Foss-27 : Plans de l’hospice des Enfants-Assistés, XIXe-XXe siècle.

Direction des services techniques et des travaux

Plans

Cadastre :
« Ville de Paris (14e), groupe hospitalier Cochin Saint-Vincent de Paul : hôpital Saint-Vincent 
de Paul, plan cadastral », avril 2007.

- Direction des services techniques et des travaux, Bâtiment Jalaguier :
Niveau rez-de-chaussée, 2011.
Niveau R1, 2012.

- - Direction des services techniques et des travaux, Bâtiment Rapine :
Niveau S01, s. d. [début du XXIe siècle].
Niveau rez-de-chaussée, 2011.
Niveau R01, 2011.
Niveau R02, 2011.

- Direction des services techniques et des travaux, Bâtiment Pierre Robin : 
Niveau S01, s. d. [début du XXIe siècle].
Niveau rez-de-chaussée, s. d. [début du XXIe siècle].
Niveau R01, s. d. [début du XXIe siècle].
Niveau R02, s. d. [début du XXIe siècle].
Niveau R03, s. d. [début du XXIe siècle].
Niveau R04, s. d. [début du XXIe siècle].

- - Direction des services techniques et des travaux, Bâtiment de l’Oratoire
Sous-sol, s. d. [début du XXIe siècle].
Rez-de-chaussée, 2012.
Entresol sur magasin général, 2012.
R01, 2012.
R02, 2012.



2
2
4

Hôpital Saint-Vincent de Paul (72-86 avenue Denfert-Rochereau / 51-53 rue Boissonnade, Paris 14e) - Étude historique et documentaire,e

Rapport Þ nal - GRAHAL R&E, juin 2013

R03, 2012.
C04, 2012.

- Direction des services techniques et des travaux, Bâtiment CED :
Niveau S02, 2011.
Niveau S01, 2011.
Niveau rez-de-chaussée, 2011.
Niveau R01, 2011.
Niveau R02, 2011.
Niveau R03, 2011.
Toitures, s. d. [début du XXIe siècle].

- Direction des services techniques et des travaux, Bâtiment de l’in5 rmerie :
Niveau S01, s. d. [début du XXIe siècle].
Niveau rez-de-chaussée. s. d. [début du XXIe siècle].

- Direction des services techniques et des travaux, Bâtiment de l’ancienne buanderie :
Niveau rez-de-chaussée, s. d. [début du XXIe siècle].
Niveau premier étage, s. d. [début du XXIe siècle].

- Direction des services techniques et des travaux, Bâtiment Pasteur :
Niveau rez-de-chaussée, s. d. [début du XXIe siècle].
Niveau R01, s. d. [début du XXIe siècle].

- Direction des services techniques et des travaux, Bâtiment de la chau$ erie :
Niveau rez-de-chaussée, s. d. [début du XXIe siècle].

- Direction des services techniques et des travaux, Bâtiment Colombani :
Niveau S01, s. d. [début du XXIe siècle].
Niveau rez-de-chaussée, s. d. [début du XXIe siècle].
Niveau R01, s. d. [début du XXIe siècle].

- Direction des services techniques et des travaux, Bâtiment Pierre Petit :
Niveau S02, s. d. [début du XXIe siècle].
Niveau S01, s. d. [début du XXIe siècle].
Rez-de-chaussée, 2005.
R1, 2005.
R2, 2005.
R3, 2005.
R4, 2005.
Niveau R05, 2011.
Niveau R06, 2011.
Toitures, s. d. [début du XXIe siècle].

- Direction des services techniques et des travaux, Maternité Adolphe Pinard :
Niveau S01, s. d. [début du XXIe siècle].
Niveau rez-de-chaussée, s. d. [début du XXIe siècle].
Niveau R01, s. d. [début du XXIe siècle].
Niveau R02, s. d. [début du XXIe siècle].
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Toitures, s. d. [début du XXIe siècle].

- Direction des services techniques et des travaux, Bâtiment Marcel Lelong :
Niveau S02, s. d. [début du XXIe siècle].
Niveau S01, 2008.
Niveau rez-de-chaussée, 2008.
Niveau R01, 2011.
Niveau R02, 2006.
Niveau R03, 2008.
Niveau R04, 2008.

- Direction des services techniques et des travaux, Bâtiment François Lepage :
Niveau S02 s. d. [début du XXIe siècle].
Niveau S01, s. d. [début du XXIe siècle].
Niveau rez-de-chaussée, s. d. [début du XXIe siècle].
Niveau rez-de-chaussée, 2008.
Niveau R01 s. d. [début du XXIe siècle].
Niveau R02 s. d. [début du XXIe siècle].
Niveau R03 s. d. [début du XXIe siècle].
Niveau R04 s. d. [début du XXIe siècle].
Toitures, s. d. [début du XXIe siècle].

- - Direction des services techniques et des travaux, Médiathèque :
Rez-de-chaussée, s. d. [début du XXIe siècle].

- Direction des services techniques et des travaux, Maison des médecins :
Niveau rez-de-chaussée, s. d. [début du XXIe siècle].
Niveau R01, s. d. [début du XXIe siècle].

Documentation

- Atelier parisien d’urbanisme, L’hôpital Saint-Vincent de Paul à Paris (14e arr.) : premiers éléments 
d’analyse, document dactylographié, mars 2009.

- « Recensement des monuments anciens de France : Paris 14e, hôpital Saint-Vincent de Paul – inscription 
à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques des façades et toitures de la chapelle et des 
bâtiments donnant sur la cour Saint-Vincent, des deux escaliers intérieures à balustres de bois », 1979.
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Ville de Paris

Service technique de la documentation foncière

Plan parcellaire de Paris 

- Plan parcellaire de Paris, 2013.

Sous direction du permis de construire

- PC 075 014 90 V 4810 : demande de permis de construire déposé par l’hôpital Saint-Vincent de Paul 
ayant pour objet d’obtenir l’autorisation de procéder, dans une propriété sise 72-86  avenue Denfert-
Rochereau et 51-53 rue Boissonade, à la transformation de locaux désa$ ectés au 3e étage du pavillon de 
l’horloge en service d’hébergement (maison des parents) avec modi5 cation de la toiture et transformation 
d’une baie de fenêtre en baie de porte à rez-de-chaussée - Olivier de Certeau, architecte <bâtiments de 
l’Oratoire>, 1989-1990 <non consulté>.

- PD 075 114 93 V 2825 : demande de permis de démolir déposée le groupe hospitalier Saint-Vincent de 
Paul ayant pour objet d’obtenir l’autorisation de supprimer deux bâtiments à rez-de-chaussée et sous-sol 
partiel à usage de centre de transfusion sanguine et de local d’imprimerie, d’une toiture et d’une partie 
de façade d’un bâtiment à rez-de-chaussée, en fond de parcelle, ensemble situé dans l’enceinte du groupe 
hospitalier Saint-Vincent de Paul – la Roche-Guyon (SHON à démolir : 957m2), 1993 <non consulté>.

- PC 075 014 05 V 0045 : demande de permis de construire déposée par l’Assistance publique – Hôpitaux 
de Paris ayant pour objet d’obtenir l’autorisation d’édi5 er, dans une propriété sise 72-86 avenue Denfer-
Rochereau et 51-53 rue Boissonade, un bâtiment à rez-de-chaussée sur cour, à usage d’enseignement 
(S.H.O.N. créée : 88 m2) <Marc Beri, architecte>, 2005-2006 <non consulté>.

- DP 075 114 09 V 0097 : demande de permis de construire déposée par le groupe hospitalier Cochin 
ayant pour objet d’obtenir l’autorisation d’édi5 er, dans une propriété sise 72-86 avenue Denfer-Rochereau 
et 51-53 rue Boissonade, deux escaliers hélicoïdaux en façade du bâtiment Pinard, 2009.

Ins  tut Français d’Architecture

Fonds Dossiers d’œuvres de la direction de l’Architecture et de l’Urbanisme (DAU). 133 Ifa

- Objet DAU-ALLPH-85-2. Dossier Alluin, Ph.; Mauduit, J.-P. Crèche et polyclinique de l’hôpital 
Saint-Vincent-de-Paul, Paris 14e. 1985-1986. (Plaquette de présentation du projet, n.d. (1 page, ill. NB, 
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pers., axono. et plan). [Repéré ; non consulté]

Cartes postales

- Album Paris XIVe arrondissement.

Bibliothèque na  onale de France

Département des estampes et de la photographie

Va (Recueil. Topographie de Paris)

- 305 (2)-fol : Paris XIVe arrondissement, 53e quartier : rue d’Enfer.

Bibliothèque Historique de la Ville de Paris

Photographies

- LIII-29 : Godefroy, Rue Denfert-Rochereau n°74, hospice des enfants assistés : bâtiment sur rue et 
entrée avant démolition, s. d. [entre 1880 et 1883].

- LIII-30 : Godefroy, Rue Denfert-Rochereau n°74, hospice des enfants assistés : bâtiment sur rue et 
entrée pendant les démolitions, s. d. [entre 1880 et 1883].

- LIII-31 : Godefroy, Rue Denfert-Rochereau n°74, hospice des enfants assistés : façade de la chapelle, 
vue prise de la rue pendant les démolitions, s. d. [entre 1880 et 1883].

- LIII-32 : Godefroy, Rue Denfert-Rochereau n°74, hospice des enfants assistés : « gardien du tour des 
enfants trouvés », s. d. [entre 1880 et 1883].

- LIII-33 : Godefroy, Rue Denfert-Rochereau n°74, hospice des enfants assistés : le tour, s. d. [entre 
1880 et 1883].

- NA-Album 4°248, 152 à 161  : Lionel Mouraux, photographe, 72 avenue Denfert-Rochereau - 
hôpital Saint-Vincent de Paul, 1985-1987 <non reproductible>.

- NA-LIII-12  : Roland Liot, photographe, Avenue Denfert-Rochereau n° 72, ancien hospice des 
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enfants-assistés devenu hôpital Saint-Vincent-de-Paul : façade vue à travers la grille ouverte, 1969 <non 
reproductible>.

Dossiers d’actualités

- 131 : hôpital des enfants assistés.

Bibliothèque Forney

Cartes postales

- 14e arrondissement.
P. Marmuse (Paris), «  175. Paris – Hospice des enfants assistés, rue Denfert-Rochereau  », 
s. d. [début du XXe siècle].

Fonds Jacques Courant

- 35-2.
«  Tout Paris. 1188 – Hospice des enfants assistés, rue Denfert-Rochereau  », carte postale, 
s. d. [début du XXe siècle].
P. Marmuse (Paris), «  175. Paris – Hospice des enfants assistés, rue Denfert-Rochereau  », 
s. d. [début du XXe siècle].
P. Marmuse (Paris), «  175. Paris – Hospice des enfants malades, rue Denfert-Rochereau  », 
s. d. [début du XXe siècle].
E. D., « 1. Hospice des enfants assistés – La chapelle – La crèche », carte postale, s. d. [début du 
XXe siècle].
E.  D., «  4.  Hospice des enfants assistés – Cour d’honneur  » », carte postale, s.  d.  [début du 
XXe siècle].
E. D., « 7. Hospice des enfants assistés – Bâtiment central – Cour des divisions » », carte postale, 
s. d. [début du XXe siècle].
. D., «  9. Hospice des enfants assistés – Division des 5 lles  » », carte postale, s.  d.  [début du 
XXe siècle].
E. D., « 10. Hospice des enfants assistés – cour de récréation des 5 lles » », carte postale, s. d. [début 
du XXe siècle].
E. D.., « 13. Hospice des enfants assistés – pavillon des douteux » », carte postale, s. d. [début du 
XXe siècle].



Hôpital Saint-Vincent de Paul (72-86 avenue Denfert-Rochereau / 51-53 rue Boissonnade, Paris 14e) - Étude historique et e

documentaire, Rapport Þ nal - GRAHAL R&E, juin 2013

2
2
9

Commission du Vieux Paris

Casier archéologique

- 14e arrondissement, dossier 4 : Quartier de Montparnasse, rue Denfert-Rochereau 72-74 – hospice des 
enfants assistés.

- 14e  arrondissement, supplémentaire 147  : Hôpital Saint-Vincent-de-Paul, 74-82  avenue Denfert-
Rochereau.

Demande en autorisation de démolir

- 3RE : « Liste des demande en autorisation de démolir déposées entre le 16 et le 30 septembre 1980 ».

- 3RE-235 : « Liste des demandes en autorisation de démolir déposées entre le 1er et 31 mai 1993 ».

Fouilles

- 357 : « Hôpital Saint-Vincent de Paul (74 avenue denfert-Rochereau) dans la blanchisserie », 1963.

Musée Carnavalet

Cabinet des arts graphiques

- 159D : hôpital Saint-Vincent de Paul.

Musée d’Orsay

Documentation

Architecture 

- François-Marie _ éodore Labrouste (1794-1885).
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- Paul-Marie Gallois (1825-1889).

Bibliothèque interuniversitaire de Santé

Banque d’images

- CISA0152 : P. Marmuse (Paris), « 175. Paris – Hospice des enfans assistes, rue Denfert-Rochereau », 
carte postale, s. d. [début du XXe siècle].

- CISB0043 : « 341. – Paris – Hospice des enfants assistés », carte postale, s. d. [début XXe siècle].

- CISB0043 : Verrimst, dessinateur, « La façade du nouvel hospice des enfants assistés, rue Denfert-
Rochereau », gravure, 1883.

Ressources en ligne

Delcampe

- Hospice des Enfants-Assistés, début du XXe siècle.
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B

- Plan des hôpitaux et hospices civils de la ville de Paris levés par ordre du Conseil d’administration de ces 
établissements, Paris, 1820.

- Paris guide par les principaux écrivains et artistes de la France : deuxième partie, la vie, Paris, 1867.

- Nicaise (Docteur), Conseil de surveillance  : rapport de la commission chargée de l ’examen du projet de 
nourricerie pour les enfants syphilitiques à établir à l ’hospice des enfants assistés, Paris, 1879.
[Archives de l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris, Suivi de l’Administration, 9L-86].

- « Travaux commencés à Paris », in La semaine des constructeurs, 26 juin 1880, n°52, p. 622.

- « Travaux commencés à Paris », in La semaine des constructeurs, 8 avril 1882, n°41, p. 489.

- « Mémoires originaux  : l’hospice des enfants assistés de Paris, ce qu’il est, ce qu’il devrait être, par 
MM. les Dr Lunier et Foville, inspecteurs généraux des établissements de bienfaisance, Annales d’hygiène 
publique, 1883, n°9, p. 476-491.

- « Courrier », in L’union médicale, 1884, p. 1032.

- « Travaux commencés à Paris », in La semaine des constructeurs, 29 octobre 1887, n°18, p. 216.

- « Échos et nouvelles » in L’union médicale, 1895, p. 347.

- « Échos et informations » in La chronique médicale, 1896, p. 47.

- « Rapport au nom de la 5e commission sur la création d’un nouveau lazaret à l’hospice des enfants 
assistés présenté par M. Paul Strauss, conseiller municipal » in Conseil municipal (Paris), Rapports et 
documents, 1896, n°89.
[Archives de l’Assistance publique des hôpitaux de Paris, Suivi de l’Administration, 9L-86].

- « 108. Renvoi à la 5e commission et à l’administration d’une proposition de M. Henri Rousselle relative 
à la construction d’une galerie vitrée à l’hospice des Enfants Assistés » in Conseil municipal (Paris), 
Procès-verbaux, séance du 8 juillet 1904, p. 221.
[Archives de l’Assistance publique des hôpitaux de Paris, Suivi de l’Administration, 9L-86].

- « 11. – Assistance publique – Avis favorable à la construction d’une galerie vitrée à l’hospice dépositaire 
des Enfants Assistés » in Conseil municipal (Paris), Procès-verbaux, séance du  23 juin 1905, p. 830-
831.
[Archives de l’Assistance publique des hôpitaux de Paris, Suivi de l’Administration, 9L-86].

- « 12 – Assistance publique – Avis favorable à l’installation de l’éclairage électrique à l’hospice dépositaire 
des enfants assistés » in Conseil municipal (Paris), Procès-verbaux, séance du  23 juin 1905, p. 831-
832.
[Archives de l’Assistance publique des hôpitaux de Paris, Suivi de l’Administration, 9L-86].
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- « 83. Création d’un institut de puériculture à l’hospice dépositaire des enfants assistés », in Bulletin 
municipal oZ  ciel, 30 décembre 1910.
[Bibliothèque Historique de la Ville de Paris, Dossiers d’actualités, 131 : hôpital des enfants assistés].
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02_cours_jardins 191 MB 191 MB 64 9 52 % 5/9/2013 6/25/2013

1886 35 MB 35 MB 14 0 18 % 5/3/2013 6/25/2013

1888 16 MB 16 MB 7 0 8 % 11/21/2012 6/25/2013

1905 12 MB 12 MB 4 0 6 % 5/3/2013 6/25/2013

xixe_2nde_moitie 2 MB 2 MB 2 0 1 % 4/19/2013 6/25/2013

xixe_fin_xxe_debut 126 MB 126 MB 37 4 66 % 5/9/2013 6/25/2013

02_batiments 581 MB 581 MB 196 40 48 % 5/9/2013 6/25/2013

a_oratoire 355 MB 355 MB 122 20 61 % 5/9/2013 6/25/2013

1840 2 MB 2 MB 2 0 1 % 3/12/2013 6/25/2013

1882 8 MB 8 MB 4 0 2 % 5/3/2013 6/25/2013

1886 84 MB 84 MB 31 2 24 % 5/2/2013 6/25/2013

1903 8 MB 8 MB 2 0 2 % 5/3/2013 6/25/2013

1904_apres 93 MB 93 MB 29 2 26 % 5/9/2013 6/25/2013

1909 11 MB 11 MB 2 0 3 % 5/8/2013 6/25/2013

1920-1925 18 MB 18 MB 5 0 5 % 5/9/2013 6/25/2013

xixe_1ere_moitie 6 MB 6 MB 2 0 2 % 11/21/2012 6/25/2013

xixe_2nde_moitie 7 MB 7 MB 4 0 2 % 5/9/2013 6/25/2013

xixe_debut 6 MB 6 MB 4 0 2 % 5/9/2013 6/25/2013

xixe_fin 32 MB 32 MB 11 0 9 % 5/3/2013 6/25/2013

xixe_fin_xxe_debut 79 MB 79 MB 26 4 22 % 5/3/2013 6/25/2013

c_buanderie 25 MB 25 MB 7 1 4 % 5/3/2013 6/25/2013

1886 25 MB 25 MB 6 0 100 % 5/3/2013 6/25/2013

[Files] 24 KB 24 KB 1 0 0 % 2/12/2013 6/25/2013

d_divisions 29 MB 29 MB 12 2 5 % 5/9/2013 6/25/2013

1886 12 MB 12 MB 4 0 43 % 5/2/2013 6/25/2013

xixe_fin_xxe_debut 17 MB 17 MB 8 0 57 % 5/9/2013 6/25/2013

e_robin 39 KB 40 KB 1 1 0 % 12/26/2012 6/25/2013

xxe_debut 39 KB 40 KB 1 0 100 % 12/26/2012 6/25/2013

f_nourriceries_pavillons 134 MB 134 MB 41 3 23 % 5/9/2013 6/25/2013

1886 88 MB 88 MB 30 0 66 % 5/9/2013 6/25/2013

1909 5 MB 5 MB 1 0 4 % 12/20/2012 6/25/2013

xxe_debut 40 MB 40 MB 10 0 30 % 5/9/2013 6/25/2013

g_jalaguier 13 MB 13 MB 5 1 2 % 5/3/2013 6/25/2013

xxe_debut 13 MB 13 MB 5 0 100 % 5/3/2013 6/25/2013

q_disparus 25 MB 26 MB 8 5 4 % 5/9/2013 6/25/2013

institut 5 MB 5 MB 1 1 22 % 5/3/2013 6/25/2013

1928 5 MB 5 MB 1 0 100 % 5/3/2013 6/25/2013

pasteur 20 MB 20 MB 7 2 78 % 5/9/2013 6/25/2013
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1909 6 MB 6 MB 1 0 28 % 12/20/2012 6/25/2013

xxe_debut 14 MB 14 MB 6 0 72 % 5/9/2013 6/25/2013

1930_2013_hopital_clinique 6 GB 6 GB 2,301 476 73 % 5/28/2013 6/25/2013

01_travaux_descriptions 4 GB 4 GB 1,570 348 69 % 5/17/2013 6/25/2013

01_site 158 MB 158 MB 124 9 4 % 5/13/2013 6/25/2013

1937_description 15 MB 15 MB 5 0 9 % 3/21/2013 6/25/2013

1941_description 2 MB 2 MB 4 0 1 % 5/8/2013 6/25/2013

1954_05_13_programme_travaux 2 MB 2 MB 3 0 1 % 3/1/2013 6/25/2013

1954_10_14_programme_travaux 13 MB 13 MB 21 0 8 % 3/1/2013 6/25/2013

1964_plan-directeur 40 MB 40 MB 19 0 25 % 3/25/2013 6/25/2013

1979_recensement 175 KB 176 KB 1 0 0 % 5/13/2013 6/25/2013

1980_06_programme_travaux 21 MB 21 MB 5 0 13 % 5/2/2013 6/25/2013

1981-01-00_programme_etablissement 37 MB 37 MB 60 0 23 % 3/27/2013 6/25/2013

1986_07_24_bilan 28 MB 28 MB 6 0 17 % 5/2/2013 6/25/2013

02_batiments 4 GB 4 GB 1,446 337 96 % 5/17/2013 6/25/2013

a_oratoire 288 MB 288 MB 99 21 7 % 5/2/2013 6/25/2013

1956-11-08_galerie_vitree 1 MB 1 MB 3 0 0 % 3/1/2013 6/25/2013

1977_escaliers_secours 216 MB 216 MB 65 12 75 % 4/30/2013 6/25/2013

1989_maison_parents 71 MB 71 MB 31 6 25 % 5/2/2013 6/25/2013

c_buanderie 46 MB 46 MB 19 2 1 % 3/26/2013 6/25/2013

1963_fouilles 43 MB 43 MB 18 0 95 % 11/29/2012 6/25/2013

1988_reamenagement 2 MB 2 MB 1 0 5 % 3/26/2013 6/25/2013

d_divisions_j_accueil 56 MB 57 MB 17 5 1 % 5/2/2013 6/25/2013

1953_1960_extensions 3 MB 3 MB 5 1 5 % 3/1/2013 6/25/2013

1981_1982_self 54 MB 54 MB 12 2 95 % 5/2/2013 6/25/2013

f_maison_medecins 73 MB 73 MB 20 7 2 % 5/2/2013 6/25/2013

1987_reamenagements 73 MB 73 MB 20 6 100 % 5/2/2013 6/25/2013

g_jalaguier 142 MB 142 MB 51 15 3 % 5/2/2013 6/25/2013

1985-1987_loge 142 MB 142 MB 51 14 100 % 5/2/2013 6/25/2013

i_adolphe_pinard 650 MB 650 MB 203 47 16 % 5/8/2013 6/25/2013

1930_1934_construction 207 MB 207 MB 75 11 32 % 5/8/2013 6/25/2013

01_plans 156 MB 156 MB 59 6 75 % 5/8/2013 6/25/2013

02_articles 51 MB 51 MB 16 3 25 % 5/8/2013 6/25/2013

1967-1970_parking 438 MB 438 MB 124 33 67 % 4/30/2013 6/25/2013

01_construction 184 MB 184 MB 56 13 42 % 4/30/2013 6/25/2013

02_surelevation 254 MB 254 MB 68 18 58 % 4/30/2013 6/25/2013

1988_etat_lieux 5 MB 5 MB 4 0 1 % 12/13/2012 6/25/2013

k_marcel_lelong 557 MB 557 MB 207 40 13 % 5/17/2013 6/25/2013

1954_1956_construction 107 MB 107 MB 68 7 19 % 5/17/2013 6/25/2013

1951_05_08_programme 5 MB 5 MB 4 0 5 % 5/17/2013 6/25/2013

1954-05-13_programme 1 MB 1 MB 3 0 1 % 3/1/2013 6/25/2013

1955_02_10_programme 8 MB 8 MB 11 0 7 % 3/1/2013 6/25/2013

1955_1959_articles 93 MB 93 MB 50 3 87 % 4/4/2013 6/25/2013

1983_surelevation 164 MB 164 MB 54 9 29 % 4/30/2013 6/25/2013

1984_creche 44 MB 44 MB 16 3 8 % 5/2/2013 6/25/2013

1988_laboratoires 189 MB 189 MB 51 9 34 % 5/2/2013 6/25/2013

1989_1990_scanner 53 MB 53 MB 18 7 10 % 5/2/2013 6/25/2013

l_pierre_petit 631 MB 631 MB 237 49 15 % 5/8/2013 6/25/2013

1963_1969_construction 529 MB 529 MB 178 37 84 % 5/8/2013 6/25/2013

1963_1965_accord_prealable 66 MB 66 MB 24 6 12 % 4/29/2013 6/25/2013

1965_1969_projet 463 MB 464 MB 154 29 88 % 5/8/2013 6/25/2013

1984_1985_extension 102 MB 102 MB 59 10 16 % 5/2/2013 6/25/2013

m_francois_lepage 352 MB 352 MB 108 32 8 % 5/3/2013 6/25/2013

1965_1981_construction 352 MB 352 MB 108 31 100 % 5/3/2013 6/25/2013

1965_1966_esquisse 42 MB 42 MB 8 2 12 % 4/30/2013 6/25/2013

1968_1975_projet 310 MB 310 MB 100 27 88 % 5/3/2013 6/25/2013

n_colombani 336 MB 336 MB 114 14 8 % 5/2/2013 6/25/2013

1983_1987_construction 336 MB 336 MB 114 13 100 % 5/2/2013 6/25/2013

o_rapine 715 MB 716 MB 235 56 17 % 5/3/2013 6/25/2013

1981_02_01_arrete_demolitions 5 MB 5 MB 1 0 1 % 4/30/2013 6/25/2013

1982_projet_nouvel 261 MB 261 MB 78 17 37 % 5/3/2013 6/25/2013

1984-1988_realisation 449 MB 450 MB 156 36 63 % 5/2/2013 6/25/2013

1984_consultation 214 MB 214 MB 67 18 48 % 5/2/2013 6/25/2013

01_documents_generaux 70 MB 70 MB 16 3 33 % 5/2/2013 6/25/2013

1984_12_analyses_projets 35 MB 35 MB 8 0 50 % 5/2/2013 6/25/2013

1984_12_cahier_charges 22 MB 22 MB 5 0 31 % 5/2/2013 6/25/2013

1984_12_elements_programme 13 MB 13 MB 3 0 19 % 5/2/2013 6/25/2013

02_projets 144 MB 144 MB 51 13 67 % 5/2/2013 6/25/2013

01_projet_bach 24 MB 24 MB 10 0 16 % 3/26/2013 6/25/2013
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02_projet_bourgade 5 MB 5 MB 2 0 3 % 3/26/2013 6/25/2013

03_projet_alluin 116 MB 116 MB 39 10 80 % 5/2/2013 6/25/2013

1985-1988_construction 235 MB 235 MB 89 16 52 % 5/2/2013 6/25/2013

p_transfusion_sanguine 345 MB 346 MB 136 37 8 % 5/2/2013 6/25/2013

1993_1997_construction 345 MB 346 MB 136 36 100 % 5/2/2013 6/25/2013

1993_1994_projet 203 MB 203 MB 80 19 59 % 5/2/2013 6/25/2013

1994_1995_modification 108 MB 109 MB 41 14 31 % 5/2/2013 6/25/2013

1995_article 34 MB 34 MB 15 0 10 % 12/7/2012 6/25/2013

02_iconographie 2 GB 2 GB 731 126 31 % 5/28/2013 6/25/2013

01_site 544 MB 544 MB 167 24 28 % 5/28/2013 6/25/2013

01_plans 405 MB 405 MB 123 14 74 % 5/28/2013 6/25/2013

1930_1950_entre 39 MB 39 MB 10 0 10 % 5/3/2013 6/25/2013

1938 66 MB 66 MB 17 0 16 % 4/29/2013 6/25/2013

1943 116 MB 116 MB 33 0 29 % 4/29/2013 6/25/2013

1955 91 KB 96 KB 2 0 0 % 3/21/2013 6/25/2013

1958 2 MB 2 MB 2 0 0 % 3/25/2013 6/25/2013

1959_vers 20 MB 20 MB 5 0 5 % 5/3/2013 6/25/2013

1977 33 MB 33 MB 12 0 8 % 3/25/2013 6/25/2013

1978 44 MB 44 MB 8 0 11 % 5/28/2013 6/25/2013

1979 53 MB 53 MB 16 0 13 % 5/3/2013 6/25/2013

1983 18 MB 18 MB 7 0 4 % 3/7/2013 6/25/2013

1984 80 KB 84 KB 2 0 0 % 3/25/2013 6/25/2013

1985 12 MB 12 MB 6 0 3 % 3/25/2013 6/25/2013

1999 262 KB 264 KB 2 0 0 % 3/29/2013 6/25/2013

2007 571 KB 572 KB 1 0 0 % 4/20/2007 6/25/2013

02_vues 139 MB 139 MB 44 8 26 % 5/3/2013 6/25/2013

01_rue 76 MB 76 MB 27 3 54 % 5/3/2013 6/25/2013

1951 45 MB 45 MB 16 0 59 % 5/3/2013 6/25/2013

1977 30 MB 30 MB 7 0 40 % 5/3/2013 6/25/2013

1980_vers 601 KB 612 KB 4 0 1 % 5/24/1999 6/25/2013

02_cours_jardins 64 MB 64 MB 17 3 46 % 5/3/2013 6/25/2013

1959 17 MB 17 MB 3 0 27 % 5/3/2013 6/25/2013

1973-1977 45 MB 45 MB 8 0 71 % 5/3/2013 6/25/2013

1999 1 MB 1 MB 6 0 2 % 6/19/1999 6/25/2013

02_batiments 1 GB 1 GB 564 100 72 % 5/26/2013 6/25/2013

a_oratoire 153 MB 153 MB 62 14 11 % 5/3/2013 6/25/2013

1951 5 MB 5 MB 6 2 3 % 5/3/2013 6/25/2013

1960-1970 58 MB 58 MB 12 0 38 % 5/3/2013 6/25/2013

1999 2 MB 2 MB 13 0 1 % 3/25/2013 6/25/2013

2009 2 MB 2 MB 1 0 1 % 11/19/2012 6/25/2013

xxe_2e_quart 86 MB 86 MB 30 6 56 % 5/3/2013 6/25/2013

XXe_2e_tiers 0 KB 0 KB 0 0 0 %

b_vacheries 12 MB 12 MB 14 3 1 % 5/9/2013 6/25/2013

1993 8 MB 8 MB 2 0 65 % 5/9/2013 6/25/2013

1999 2 MB 2 MB 11 0 18 % 9/8/1999 6/25/2013

2009 2 MB 2 MB 1 0 18 % 11/19/2012 6/25/2013

c_buanderie 4 MB 4 MB 11 2 0 % 11/19/2012 6/25/2013

1999 2 MB 2 MB 10 0 43 % 6/17/1999 6/25/2013

2009 2 MB 2 MB 1 0 57 % 11/19/2012 6/25/2013

d_divisions_j_accueil 126 MB 126 MB 43 5 9 % 5/3/2013 6/25/2013

1951 5 MB 5 MB 6 0 4 % 5/3/2013 6/25/2013

1959_1960 101 MB 101 MB 22 0 80 % 5/3/2013 6/25/2013

1984 17 MB 17 MB 4 0 13 % 5/3/2013 6/25/2013

1999 1 MB 1 MB 9 0 1 % 6/1/1999 6/25/2013

2009 2 MB 2 MB 2 0 2 % 3/25/2013 6/25/2013

e_pierre_robin 46 MB 46 MB 26 5 3 % 5/3/2013 6/25/2013

1977 12 MB 12 MB 6 0 27 % 11/20/2012 6/25/2013

1980 17 MB 17 MB 3 0 37 % 5/3/2013 6/25/2013

1982 5 MB 5 MB 2 0 10 % 3/25/2013 6/25/2013

1999 2 MB 2 MB 11 0 4 % 6/17/1999 6/25/2013

2009 10 MB 10 MB 4 0 22 % 3/25/2013 6/25/2013

g_jalaguier 35 MB 36 MB 30 5 3 % 5/3/2013 6/25/2013

1951 2 MB 2 MB 4 0 5 % 5/3/2013 6/25/2013

1980_vers 2 MB 2 MB 1 0 6 % 11/20/2012 6/25/2013

1981_vers 24 MB 24 MB 6 0 67 % 4/30/2013 6/25/2013

1999 3 MB 3 MB 17 0 9 % 6/16/1999 6/25/2013

2009 5 MB 5 MB 2 0 13 % 3/25/2013 6/25/2013

h_chaufferie 8 MB 8 MB 10 1 1 % 3/25/2013 6/25/2013

1999 8 MB 8 MB 10 0 100 % 3/25/2013 6/25/2013
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i_adolphe_pinard 261 MB 261 MB 83 8 18 % 5/3/2013 6/25/2013

1934_1937 105 MB 106 MB 27 2 40 % 5/3/2013 6/25/2013

1951 49 MB 49 MB 12 0 19 % 5/3/2013 6/25/2013

1960-1970 96 MB 96 MB 23 0 37 % 5/3/2013 6/25/2013

1979 5 MB 5 MB 1 0 2 % 5/3/2013 6/25/2013

1999 3 MB 3 MB 18 0 1 % 3/25/2013 6/25/2013

2009 2 MB 2 MB 2 0 1 % 2/13/2013 6/25/2013

k_marcel_lelong 315 MB 316 MB 118 10 22 % 5/8/2013 6/25/2013

1955 148 MB 148 MB 65 2 47 % 5/8/2013 6/25/2013

1960-1970 134 MB 134 MB 26 2 42 % 5/3/2013 6/25/2013

1973 5 MB 5 MB 1 0 1 % 3/13/2013 6/25/2013

1983 7 MB 7 MB 8 0 2 % 5/3/2013 6/25/2013

1999 20 MB 20 MB 17 0 6 % 3/25/2013 6/25/2013

2009 3 MB 3 MB 1 0 1 % 11/19/2012 6/25/2013

l_pierre_petit 130 MB 130 MB 49 6 9 % 5/26/2013 6/25/2013

1970-1971 112 MB 112 MB 35 2 86 % 5/26/2013 6/25/2013

1981 16 MB 16 MB 3 0 13 % 5/3/2013 6/25/2013

1996 833 KB 840 KB 5 0 1 % 3/25/2013 6/25/2013

1999 1,019 KB 1 MB 6 0 1 % 6/18/1999 6/25/2013

m_francois_lepage 11 MB 11 MB 3 1 1 % 5/3/2013 6/25/2013

1977 11 MB 11 MB 3 0 100 % 5/3/2013 6/25/2013

n_colombani 8 MB 8 MB 10 2 1 % 3/25/2013 6/25/2013

1999 1 MB 1 MB 6 0 15 % 3/25/2013 6/25/2013

2009 7 MB 7 MB 4 0 85 % 3/25/2013 6/25/2013

o_p_rapine_transfusion 20 MB 20 MB 16 3 1 % 5/3/2013 6/25/2013

1988 16 MB 17 MB 4 0 81 % 5/3/2013 6/25/2013

1999 2 MB 2 MB 11 0 9 % 3/25/2013 6/25/2013

2009 2 MB 2 MB 1 0 10 % 11/19/2012 6/25/2013

q_disparus 285 MB 285 MB 89 21 20 % 5/9/2013 6/25/2013

bains 73 MB 73 MB 28 3 26 % 4/30/2013 6/25/2013

1981 73 MB 73 MB 28 2 100 % 4/30/2013 6/25/2013

nourriceries 16 MB 16 MB 3 1 6 % 5/3/2013 6/25/2013

1969 16 MB 16 MB 3 0 100 % 5/3/2013 6/25/2013

pasteur_institut 186 MB 186 MB 51 9 65 % 5/9/2013 6/25/2013

1960 347 KB 348 KB 1 0 0 % 5/8/2013 6/25/2013

1981_1982 170 MB 170 MB 46 6 91 % 5/8/2013 6/25/2013

1993 16 MB 16 MB 4 0 9 % 5/9/2013 6/25/2013

pavillons 9 MB 9 MB 5 2 3 % 5/3/2013 6/25/2013

1934 5 MB 5 MB 1 0 64 % 5/3/2013 6/25/2013

1951 3 MB 3 MB 4 0 36 % 5/3/2013 6/25/2013

pharmacie 1 MB 1 MB 2 1 1 % 5/3/2013 6/25/2013

1951 1 MB 1 MB 2 0 100 % 5/3/2013 6/25/2013

2013_etat_actuel 24 MB 24 MB 70 16 0 % 5/12/2013 6/25/2013

a_oratoire 2 MB 2 MB 7 0 9 % 5/12/2013 6/25/2013

b_vacheries 247 KB 252 KB 2 0 1 % 5/12/2013 6/25/2013

c_buanderie 156 KB 160 KB 2 0 1 % 5/12/2013 6/25/2013

d_divisions_j_accueil 2 MB 2 MB 7 0 10 % 5/12/2013 6/25/2013

e_robin 2 MB 2 MB 6 0 7 % 5/12/2013 6/25/2013

f_medecins 301 KB 308 KB 2 0 1 % 5/12/2013 6/25/2013

g_jalaguier 604 KB 608 KB 2 0 2 % 5/12/2013 6/25/2013

h_chaufferie 78 KB 80 KB 1 0 0 % 5/12/2013 6/25/2013

i_pinard 3 MB 3 MB 6 0 11 % 5/12/2013 6/25/2013

infirmerie 184 KB 188 KB 2 0 1 % 5/12/2013 6/25/2013

k_lelong 5 MB 5 MB 7 0 22 % 5/12/2013 6/25/2013

l_petit 4 MB 4 MB 10 0 18 % 5/12/2013 6/25/2013

m_lepage 2 MB 2 MB 8 0 7 % 5/12/2013 6/25/2013

médiatheque 68 KB 68 KB 1 0 0 % 5/12/2013 6/25/2013

n_colombani 264 KB 272 KB 3 0 1 % 5/10/2013 6/25/2013

o_rapine_p_transfusion 2 MB 2 MB 4 0 9 % 5/12/2013 6/25/2013
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