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TUTELLE HOSPITALIERE DE LA SEINE-ET-OISE
Archives relatives à la tutelle administrative et financière de l'Etat sur les établissements publics et privés
 de santé situés dans des communes des Hauts-de-Seine anciennement rattachées à la Seine-et-Oise. Cette
 tutelle a été exercée par plusieurs directions et services de l'ancienne Préfecture de Seine-et-Oise jusqu'en
 1964, puis la compétence a été transférée à la Direction Départementales des Affaires Sanitaires et Sociales
 (DDASS).
Voir ensuite les archives des services de l'Etat en charge de la tutelle hospitalière des Hauts-de-Seine.

1800 - 1965

Généralités.

Organisation et programmation des politiques de santé.

Schéma d'organisation sanitaire.

156W1 
Fixation des circonscriptions hospitalières et rattachement des communes : instructions aux
préfets, rapport au conseil général de Seine-et-Oise, circulaires, notes, règlements, listes de
communes, correspondance.

1892 - 1933

Garches.

Etablissements publics de santé.

Hospice de la Reconnaissance.
104 boulevard Raymond Poincaré.

Fonctionnement.

1X/GAR_1 
Affaire du leg Brézin (1829-1938). Demandes d'admission (1857-1860). Inhumation d'un
juif (1863).

1829 - 1938

Etablissements privés de santé.

Préventorium "Air et soleil".

Contrôle financier et tarification.

156W2 
Rapport, enquêtes, correspondance.

1941 - 1951

Meudon.

Etablissements privés de santé.

Compagnie des Filles de Charité de Saint-Vincent de Paul.

Travaux.

156W3 
Demande de subvention.

1939 - 1957

Etablissements d'hygiène mentale.

Maison pour enfants retardés.

Fonctionnement.

3X3 
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Demande de renseignements.
1931

Rueil-Malmaison.

Etablissements publics de santé.

Hôpital Stell.

Fonctionnement.

1X/RUE_2 
Financement du futur établissement (legs, dons, budget de la ville) (1880-1892). Création
de l'hôpital (1889 -1892). Construction d'une infirmerie annexe à l'hospice des vieillards
(1891). Gestion de l'asile-infirmerie (1892). Clôture des terrains attenants à l'hospice
des vieillards (1924).Révision du classement des hospices publics (1949). Erection de
l'Hôpital Stell en établissement public départemental (1958-1960).

1889 - 1960

1X/RUE_3 
Fournitures en nourriture, linge et en combustible.

1907 - 1931

1X/RUE_4 
Donation Edouard Tuck (1912-1920). Organisation et règlement de la fondation Tuck
(1916-1929). Fournitures en marchandises et prix de journée (1929-1934).

1912 - 1934

156W7/1 
Règlement intérieur, circulaires et rapports.

1927 - 1963

Gestion du personnel.

156W6/1 
Recrutement, nomination, indemnisation, reclassement, fixation des effectifs : procès-
verbaux des délibérations de la commission administrative, arrêtés préfectoraux
de nomination, tableaux de mouvement du personnel, listes de personnel, tableaux
d'effectifs, rapports, procès-verbaux de concours de recrutement, pétitions, avis de
concours, notes, correspondance.

1936 - 1963

156W6/2 
Contentieux relatif au versement d'honoraires médicaux : rapports au préfet, notes, état
des honoraires, ordonnances de soit-communiqué, arrêtés, correspondance.

1943 - 1947

Réunions de la commission de surveillance et de la commission administrative.
Contient des rapports et des procès-verbaux.

156W7/2 
1941 - 1959

156W7/3 
1960 - 1963

Contrôle financier et tarification.

1X/RUE_1 
Compte de gestion.

1893 - 1957

156W4 
Comptes administratifs (1939-1942), statistiques, rapports.

1938 - 1965
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47W1/1 
Comptes de gestion.

1958 - 1965

Travaux.

Modernisation de l'établissement.

37W1 
Réfection de l'électricité, de la peinture et de la vitrerie.

1939 - 1956

37W3 
Réfection des installations téléphoniques et électrique, du chauffage, aménagement
d'une buanderie, d'une chambre froide, d'un bloc opératoire, d'une rampe d'accès.

1950 - 1957

37W2 
Réfection de la charpente, de la menuiserie, de la serrurerie, de couverture, de
plomberie, de chauffage, carrelage : photographies, plans.

1950 - 1961

156W5 
Réfection des peintures : notes, procès-verbaux, rapports, correspondance.

1951 - 1957

Etablissements privés de santé.

Clinique d'accouchement de Poix.
135 avenue Victor Hugo.

Fonctionnement.

3X1 
Enquête sur la maison d'accouchement: coupure de presse, demande de renseignement,
réponse.

1938

Saint-Cloud.

Etablissements publics de santé.

Hôpital.

Fonctionnement.

1X/SCL_1/2 
Tableau statistique des malades admis et classés d'après la nature de la maladie.
        

1858 - 1859

1X/SCL_11 
Questionnaire de la direction de l'assistance publique sur l'hôpital-hospice de Saint-Cloud
(1888) ; Consultation d'ophtalmologie (1909). Audience de Monsieur le Préfet (1910).
Classement aux monuments historiques d'un tableau représentant le Christ mort attribué à
Simon Vouet (1913).  Vols à l'asile (1916).

1888 - 1916

156W11 
Règlements, statistiques, rapports, procès-verbaux et comptes-rendus des réunions de la
commission administrative et de la commission médicale consultative, correspondance.

1903 - 1965

1X/SCL_9 
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Gestion du personnel. - Problèmes quotidiens (1910-1918). Administration de délégués
pour signature (1910-1918). Traitements et gratifications (1910-1926). Affaire Wassilieff,
ancien chirurgien de l'Hôpital de Saint-Cloud (1911-1925). Nominations (1911-1926).
Décès (1912-1913).

1910 - 1926

1X/SCL_10 
Gestion des pensionnaires. - Décès ou départ (1910-1916). Frais d'entretien (1910-1925).
Admissions (1910-1926). Prise en charge des malades incurables (1915).

1910 - 1926

156W10 
Recrutement, nomination, reclassement, traitement et avancement du personnel : fiches
nominatives, correspondance, notes.

1929 - 1964

156W8/2 
Aliénation d'une propriété en vue de la création d'un centre départemental de lutte contre
le cander : plans, extraits du registre des délibérations du conseil municipal et de la
commission administrative, rapports, notes, correspondance.

1953 - 1954

Contrôle financier et tarification.

1X/SCL_4 
Résiliation de baux de fermier des terrains appartenant à l'hospice (1800). Adjudication
des baux à loyer des terres dépendant de l'hospice (1805). Legs et acquisition de
terrains (1807-1844). Adjudication du fermage de terre (1812). Aliénation de terres
pour l'hospice (1817). Vente de terrains (1819). Compte moral (1823). Receveur de
l'hospice (1824). Etat du mouvement et de la situation de la caisse de l'hospice de Saint-
Cloud (1825-1826). Renouvellement des baux de terres appartenant à l'hospice (1829).
Aliénation d'un terrain appartenant à l'hospice (1830). Transaction entre l'hospice et les
héritiers Pasqual (1832). Bail de terrain (1848).

1800 - 1848

1X/SCL_1 
Budgets et comptes de gestion (1847-1950). Comptes administratifs (1859-1885).

1847 - 1950

1X/SCL_5 
Vente et location de terre (1863). Honoraires d'architectes et restauration d'un tableau
(1863). Vote de crédits supplémentaires (1863-1870). Acquisition de terrains et
d'immeubles (1865-1869). Répartition du produit des amendes et confiscations pour
contraventions au règlement de l'octroi (1868). Bail Tampier (1923). Vente de vieux
métaux (1924). Règlement d'un sinistre d'incendie (1925). Taxe sur les spectacles (1926).
Vente d'objets précieux (1926).

1863 - 1926

1X/SCL_3 
Achats de fournitures (1866-1928). Compte de gestion en matières (1909-1924).

1866 - 1928

1X/SCL_2 
Comptes de gestion des hospices.

1873 - 1950

Travaux.

1X/SCL_7 
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Travaux d'une grille devant le perron de la chapelle de l'hospice de Saint-Cloud (1829),
des grilles de l'hôpital (1873), sur l'asile de la vieillesse de Saint-Cloud (1882-1885), de
l'hôpital civil (1885), de jardinage (1888), de pavage (1888-1889).

1829 - 1890

1X/SCL_6 
Acquisitions, ventes, location de terrains (1885-1914). Vente de terrains par l'hospice
de Saint-Cloud aux studios de Boulogne (1948). Baux (1886-1914). Autres traitements
financiers (1910-1930). Inscriptions et radiations d'hypothèques (1911).

1885 - 1948

1X/SCL_8 
Travaux sur l'asile de vieillards et l'ensemble des sites hospitaliers.

1901 - 1918

Autorisation et suivi.

156W8/1 
Acquisition de propriétés (1955-1962), gestion des dons et legs (1944-1953), création
d'une nouvelle maternité (1946-1948).

1944 - 1962

156W9/1 
Aménagement de la maternité : procès-verbaux des délibérations de la commission
administrative, plans.

1954

156W9/2 
Extension et modernisation de l'hôpital civil : plans, procès-verbaux des délibérations
de la commission administrative, correspondance.

1954 - 1964

156W9/3 
Extension de l'asile Lelégard : plans, correspondance.

1955 - 1958

Hôpital - Maison de retraite.

Contrôle financier et tarification.

3X4 
Prix de journée, fixation : avis du préfet, correspondance, calcul, décision du Conseil
Supérieur de l'Assistance Publique, extraits de délibérations.

1934 - 1936

Sèvres.

Etablissements publics de santé.

Hôpital.

Fonctionnement.

1X/SEV_7 
Création de l'hospice (1859). Ouvrier blessé à la manufacture de Sèvres (1862).
Orphelinat annexé à l'hospice (1876-1902). Visite d'un membre du conseil municipal
(1879). Ouverture d'un oratoire particulier (1893). Fondation d'un lit par Madame
Delaplanche (1896). Création d'une maison d'enfants (1937). Classement des hôpitaux
(1949).

1859 - 1949
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156W15/3 
Composition de la commission administrative : procès-verbaux des délibérations de la
commission administrative.

1932 - 1943

156W15/2 
Don de deux tableaux (propriété de l'hôpital) au musée de Sèvres : procès-verbaux des
délibérations de la commission administrative.

1936

156W15/1 
Rapports sur la commission administrative de l'hôpital.

1949 - 1958

156W14/5 
Statistique annuelle des hôpitaux publics.

1965

Gestion du personnel.

1X/SEV_6 
Nomination des membres de la commission administratives (1859-1861). Gestion des
Soeurs hospitalières de la congrégation de Saint-Vincent de Paul (1860-1903).

1859 - 1903

156W14/1 
1935 - 1947

156W14/2 
1948 - 1958

156W14/3 
1953 - 1956

156W14/4 
1957 - 1960

Contrôle financier et tarification.

1X/SEV_4 
Biens et revenus : rentes (1858-1887) ; Autres traitements financiers (1858-1926).

1858 - 1926

1X/SEV_3 
Gestion comptable des fournitures.

1860 - 1862

1X/SEV_2 
Comptes de gestion.

1873 - 1957

1X/SEV_1 
Comptes administratifs (1876-1885). Comptes de gestion (1945-1953).

1876 - 1953

3X5 
Prix de journée, fixation : calcul, extrait de délibérations, correspondance.

1934

156W12 
Gestion des legs : procès-verbaux des délibérations de la commission administrative,
rapport, correspondance.

1935 - 1961

47W1/2 
Comptes de gestion, comptes administratifs, rapport.

1958 - 1965
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Travaux.

1X/SEV_5 
Travaux d'agrandissement.
 

1804 - 1891

156W13 
Acquisition de bâtiments et de terrains en vue de la création d'une maternité : procès-
verbaux des délibérations du conseil municipal, notes, rapports, plans, correspondance.
Procès-verbaux des délibérations du conseil municipal, correspondance, notes, rapports,
 plans.

1947 - 1955

Etablissements privés de santé.

Centre pilote pré-scolaire pour les enfants infirmes moteurs cérébraux.

Fonctionnement.

156W16/3 
Demande d'agrément en vue de sa création : statuts, procès-verbaux des délibérations du
conseil d'administration, notes, plans, correspondance.
Statuts, procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration, notes, plans,
 correspondance.

1955 - 1959

Contrôle financier et tarification.

156W16/1 
Demande de subvention pour la création du centre.

1958 - 1960

Travaux.

156W16/2 
Plans, rapports, devis descriptif et estimatif, correspondance.

1957 - 1959

Suresnes.

Etablissements privés de santé.

Fondation médicale du Mont-Valérien.

Fonctionnement.

1X/SUR_1 
Plan d'organisation : comptes rendus de réunion, rapport, correspondance.

1939

Vaucresson.

Etablissements publics de santé.

Cimetière de l'hospice Michel Brezin.

Fonctionnement.

1X/VAU_1 
Projet d'établissement.

1837

Ville d'Avray.
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Etablissements publics de santé.

Hôpital.

Fonctionnement.

1X/VIA_1 
Création d'un hospice de vieillard.

1890 - 1902

47W2 
Acquisition et aménagement d'une propriété en vue de créer une maison de retraite :
plans, rapports, correspondance.

1947 - 1950


