• Antoine-Chantin

La clinique Antoine-Chantin 1 située dans le 14e arrondissement de Paris devient à partir de novembre
19402 un hôpital temporaire ouvert aux malades de l'Assistance publique. Elle est avec Manin et Piccini, l'une
des institutions privées parisiennes auxquelles l'administration fait appel pendant la seconde guerre mondiale,
alors que le besoin en lits ne cesse d'augmenter. L'établissement temporaire Antoine-Chantin abrite un
service de chirurgie.
Au lendemain du conflit l'administration, toujours à la recherche de lits d'hospitalisation, tente de prolonger la
convention qui l'unit au propriétaire, la Société civile de l'hôpital privé médico-chirurgical de la rue AntoineChantin. Le président de la Société civile de l'hôpital accorde la prorogation du bail : l'Assistance publique est
autorisée à occuper à nouveau la clinique à partir du 1er janvier 19543. En vérité, si l'administration
réquisitionne provisoirement la clinique en 1940, le service de chirurgie qu'elle gère continue de fonctionner
après 1945. Rattaché administrativement à l'hôpital Broussais, Antoine-Chantin compte 121 lits
d'hospitalisation en chirurgie et 10 lits de crèche en 19584.
A la fin des années soixante-dix, les bâtiments de l'hôpital Antoine-Chantin sont démolis, mais les services sont
réintégrés à l'hôpital Broussais.
Ce petit fonds comprend les répertoires et registres relatifs aux administrés pour la période 1940-1981 et
quelques photographies. Vous trouverez dans le fonds de l'hôpital Broussais des pièces sur l’activité de
l'établissement.
les données chiffrées complètes sur l'hôpital demeurent disponibles dans les comptes de l'administration de
l'Assistance publique. De même, l'analyse des procès-verbaux du conseil de surveillance vous permet d'obtenir
des informations relatives à l'activité de l'établissement 5.

1.

Du nom de l'un des propriétaires du terrain sur lequel la rue Antoine-Chantin fut ouverte.

2. Compte moral de l'Assistance publique, 1940 (3 M 84, p. 10, note de bas de page).
3. Procès-verbal du conseil d'administration, séance du 11 décembre 1958 (1 L 93, p. 329-330).
4. Prix de revient des établissements de l'Assistance publique à Paris, 1958, p. 36.
5. Voyez la collection (cotée 1 L 1-n), dont le récolement figure en salle de lecture. Pour faciliter vos
recherches, reportez-vous aux tables du conseil de surveillance.

1940

1941

1942

1943

1944

1945

Entrées chirurgie

171

1 505

1 956

2 060

1 622

2 248

Sorties chirurgie

100

1 428

1 855

2 020

1 572

2 178

Morts chirurgie

3

73

58

55

66

Durée du séjour
chirurgie (en jours)

17

Dépenses
(en francs courants)

71

17

20
16
983 991 2 972 232 3 002 775 3 395 183

17
16
5 163 959 8 044 960

Fonds d'archives

 Administration
Historiques de l'hôpital Antoine-Chantin, 1940-1943. 4 pièces.
–
–
–
–

1940: (D-332).
1941 : (D-333).
1942: (D-334).
1943 : (D-335).


Notes et correspondances du directeur de l'hôpital Broussais relatives à l'activité hospitalière
de plusieurs structures dont l'hôpital Antoine-Chantin, 1945-1987. Ces chronos se rapportent au personnel
hospitalier, médical et ouvrier ; à la gestion et à l'activité des services ; aux patients ; aux travaux, etc. (566 W
1-9), 9 articles 1.

 Administrés


Répertoires d'entrées, 1944-1976.25 répertoires.
– 1944-1965 : (1 Q 1/1-14, Antoine-Chantin), 14 répertoires.
– 1965-1976 : (559 W 6-16), 11 répertoires.



Registres d'entrées, 1940-1981 (lac). (559 IN 17-34), 18 registres.



Registre des décès, 1972-1980. (559 W 35), 1 registre.



Registres de destination des corps, 1960-1979 (lac). 13 registres.
– 1960-1964 (lac) : (3 Q 3/1-5, Antoine-Chantin), 4 registres.
– 1968-1979: (559 W 36-44), 9 registres.

 Documents figurés

Photographies, [s.d.] (751 FOSS 4, photo 1 ; 751 FOSS 84, photo 1 ; 751 FOSS 88, photo 2 ;
751 FOSS 89, photos 6-8), 6 pièces.

1. Pour en savoir plus sur le contenu de ce fonds, reportez-vous au bordereau de versement (566 W).

