• Saint-Antoine
Supprimée par décret de la Convention du 28 nivôse an III 1, l'abbaye SaintAntoine-des-Champs fondée en 1198 par Foulques de Neuilly est convertie en
hôpital. Successivement appelé en 1795 hospice du faubourg Saint-Antoine,
hospice de l'Humanité du faubourg Saint-Antoine, puis en 1796 2 hospice
de l'Est ce nouvel établissement parisien, aménagé par Clavareau, reçoit en 1802
le nom d'hôpital Saint-Antoine.
À vocation générale, l'hôpital initialement conçu pour l'accueil de 160 patients
compte déjà 230 lits en 1803 et 320 en 1849. Les multiples travaux
d'agrandissement conjugués aux legs au profit de Saint-Antoine dont celui de
monsieur Moïana 3 conduisent à l'édification de nouveaux pavillons. En 1862, il
abrite près de 530 lits ; près de 900 en 1900 ; près de 1 150 en 1948. En 1998, il
compte 826 lits 4 contre 1 068 lits en 1960 5.
Des archives de Saint-Antoine retenons en particulier les collections de registres
et répertoires d'entrées (an IV-1975), des naissances (1836-1986) des décès (18061987) ainsi que les rapports d'activité (1893-1941). Vous pourrez compléter toutes
ces informations sur la vie de l'établissement grâce aux écrits administratifs 6.

1.

17 janvier 1795.

Jacques Hillairet, Dictionnaire historique des rues de Paris (C-1036.1, p. 498).
3. Emmanuel-Antoine Moïana (1799-1876) lègue à la ville de Paris une somme
d'argent employée pour la construction et la gestion d'un hôpital. L'arrêté
préfectoral du 23 août 1877 confirme la prise en charge des dépenses pour l'achat
d'un terrain sis sur les marais de l'hôpital Saint-Antoine et pour la construction du
pavillon Moïana. Son inauguration a lieu en 1886, il contient 20 lits. Bien qu'elle
fasse partie de l'hôpital Saint-Antoine, la fondation Moïana semble garder son
indépendance financière : ses recettes et dépenses demeurent consultables dans
les comptes de l'Assistance publique, section Fondations. Pour en savoir plus sur
cette fondation voyez le dossier de legs de monsieur Moïana (coté 326 W 17) sans
oublier les références bibliographiques telles que les suivantes (B-128, p. 230 ; B1157.1, p. 655-656).
2.

Annuaire Politi des établissements hospitaliers publics de France, 1998, p. 128.
5. Prix de revient des établissements de l'Assistance publique à Paris, 1960, p. 108.
6. Pour en savoir plus par exemple sur les étapes de la construction d'une
maternité, sur l'achat d'un appareil médical, sur la dénomination des salles, sur la
création et le fonctionnement d'une consultation, sur les remises en état des
pavillons ou sur les conventions avec d'autres administrations ou organismes,
consultez les procès-verbaux des conseils de surveillance et d'administration ainsi
que les recueils des arrêtés, instructions et circulaires (RAC) (séries cotées
respectivement 1 L 1-n et 1 J 1-n). Un récolement de leurs tables alphabétiques,
chronologiques et analytiques est à votre disposition en salle de lecture.
4.
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calques.
 Plan de l'hôpital Saint-Antoine, 1974. (E-89).
 Plan de masse, 1977. (D-629).
 Collections d'images de l'hôpital Saint-Antoine, 1883-1914. (B-6056 ; D-866), 2

registres.
 Photographies, 1904-1955. (751 FOSS 43, photos 1-185 ; 751 FOSS 70, photos

33-36 ; 751 FOSS 72, photo 52 ; 751 FOSS 76, photos 42,57,87-88,117-118 ; 751
FOSS 84, photos 71-73 ; 751 FOSS 88, photos 75-85), 210 pièces.
 Collection d'images de l'établissement, 1912. (C-660. I), 1 album.
 Album de l'internat des hôpitaux de Paris, dont Saint-Antoine, 1920. (C-4240, p.

7).
1. Pour chaque patient sont signalés : le nom, la durée du séjour, les remèdes chirurgicaux et internes, les
aliments prescrits.
2. Le service du docteur Ricard installé à l'hôpital Saint-Louis en 1898 rejoint l'hôpital Saint-Antoine en
1907.
3. Section Architecture et travaux de cette notice.

