
 
 

Armand-Trousseau  
 
 
 
 
 
La fondation de la maison hospitalière du faubourg Saint-Antoine remonte à la seconde 
moitié du XVIIe siècle. Elle abrite des enfants abandonnés sous le nom d'hospice des 
Enfants-Trouvés du faubourg Saint-Antoine. En 1795, les enfants sont transférés vers un 
autre établissement rue d'Enfer 1, La bâtisse du faubourg Saint-Antoine est utilisée pour 
servir d'asile dès le début du XIXe siècle aux orphelins jusqu'alors reçus à la Pitié. Elle porte 
pendant cette période successivement les noms d'hospice des Orphelines puis d'hospice 
des Orphelins jusqu'à ce que ceux-ci soient également réunis aux Enfants-Trouvés et 
transférés vers la maison de la rue d'Enfer.  
 
En 1839, la maison du faubourg Saint-Antoine reçoit une nouvelle affectation. Devenue un 
hôpital pour adultes 2 destiné à désencombrer l'Hôtel-Dieu, elle change une nouvelle fois de 
dénomination : l'Hôtel-Dieu Annexe entre en service le 2 février 1839. En 1847 
l'administration hospitalière consacre une partie de l'établissement aux vieillards. Une 
centaine de lits payants sont affectés aux hommes et aux femmes âgés : cette partie de 
l'Hôtel-Dieu Annexe qui porte le nom d'asile Saint-Ferdinand 3 fonctionne moins d'une 
année. Une fois l'asile supprimé le 12 octobre 1848 4 et les vieillards pensionnaires transférés 
vers l'hospice de La Rochefoucauld, les 100 lits libérés sont réaffectés dans leur ensemble 
aux adultes malades de l'Hôtel-Dieu. En 1848 l'établissement prend le nom d'hôpital 
Sainte-Marguerite 5 en référence à la paroisse dont il dépend.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Voir la notice consacrée à l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul. 
2. Cette annexe de l'Hôtel-Dieu « établie dans les bâtiments de l'hospice des Orphelins remplace 
les services de médecine supprimés à l'Hôtel-Dieu pendant les travaux nécessités par le 
percement du nouveau quai ; compte financier, 1839 (5 M 28, note de bas de page p. 
172). 
3. En hommage au duc d'Orléans. 
4. (C-558. VI, p. 374). 
5. Minutes des arrêtés des directeurs, 1848, n° 1329. 



Au début de l'année 1854, l'hôpital est affecté au traitement des enfants malades et change 
une fois encore de dénomination pour devenir l'hôpital Sainte-Eugénie, en hommage à 
'l'épouse de Napoléon III. Son inauguration a lieu le 16 mars 1, il compte alors 405 lits de 
médecine et de chirurgie 2. En décembre 1880 le directeur de l'Assistance Publique propose 
de lui attribuer le nom d'hôpital Trousseau 3 en mémoire du médecin 4 récemment 
disparu.  
Le projet de voirie entrepris par la ville de Paris en vue du dégagement de la gare de Lyon 
contraint l'administration hospitalière à procéder au transfert de l'hôpital pour enfants 5, 
Reconstruit dans le 12e arrondissement de Paris par les architectes Maistrasse et Berger 6, le 
nouvel hôpital Trousseau entre en service le 15 mars 1901 7 tandis que son inauguration 
en présence d'Émile Loubet a lieu en juillet 1901. Il compte 353 lits en 1909 8 et 570 lits en 
19489.  
Aujourd'hui, l'hôpital d'enfants Armand-Trousseau demeure fidèle à son héritage 
hospitalier pédiatrique : il offre 329 lits en 1998 10, contre 645 lits en 1960 11.  
 
Du fonds de l'établissement du faubourg Saint-Antoine après le départ des enfants trouvés 12 

retenons la collection des répertoires et registres : entrées (1807-1974), décès (1830-1965) 
et registres d'appointements du personnel (1839-1904), sans oublier les rapports d'activité 
(1893-1943) ni la collection de documents figurés. Pour en savoir davantage sur la maison 
du faubourg Saint-Antoine avant 1795 vous devez vous reporter à la notice consacrée aux 
Enfants-Trouvés du faubourg Saint-Antoine.  

1. (C-558. VI, p. 374). 

2. Dont 305 lits en médecine et 100 lits en chirurgie, (13 FOSS 2). 
3. RAC, arrêté du 28 décembre 1880 (1 J 5, p. 772-773). 
4. Armand Trousseau (1801-1867) est nommé médecin des hôpitaux en 1831 à l'Hôtel-
Dieu et reçoit une chaire de thérapeutique de la Faculté de médecine de Paris en 1839 
ainsi qu'un service à Saint-Antoine. En 1852, il est nommé titulaire de la chaire de clinique 
médicale de l'Hôtel-Dieu. Si vous souhaitez en savoir plus sur Armand Trousseau, 
consultez le fichier biographique. 
5. L'établissement Trousseau du faubourg Saint-Antoine est désaffecté en 1895 puis démoli 
en 1902. L'Assistance publique profite de cette circonstance pour accroître le nombre de 
lits d'hospitalisation pour les enfants et décide l'édification de trois nouveaux hôpitaux 
d'enfants : Bretonneau, Hérold et Trousseau nouveau. 
6. Dictionnaire historique des rues de Paris par Jacques Hillairet (C-1036. I, p. 578). 
7. Procès-verbal du conseil de surveillance, séance du 4 avril 1901 (1 L 36, p. 488). 
8. (B-128, p. 138). 
9. (C-312, p. 140). 
10. Annuaire Politi des établissements hospitaliers publics de France, 1998, p. 143. 
11. 645 lits budgétaires ainsi répartis : 397 lits en médecine, 146 en chirurgie et 102 lits en 
spécialités ; Prix de revient des établissements de l'Assistance publique à Paris, 1960, p. 
124. 
12. Pendant la Révolution, les Enfants Trouvés sont réunis à l'hospice de la rue d'Enfer. La 
maison hospitalière du faubourg Saint-Antoine reçoit alors des orphelines et des orphelins 
eux aussi transférés quelques années plus tard vers le même hospice de la rue d'Enfer. Si 
l'établissement change ensuite totalement de destination en devenant un hôpital pour 
adultes, il nous a semblé plus cohérent d'associer le fonds de l'hospice des Orphelines et de 
celui des Orphelins à celui de Trousseau dans un souci de respect des fonds. Cette 
association permet l'exhaustivité de la collection des répertoires et registres d'administrés. 



Enfin, vous accéderez à de multiples informations sur l'activité de l'hôpital 
(remplacement du personnel religieux par un personnel laïc; organisation du service 
médical ; désaffectation de l'ancien hôpital ; opérations d'agrandissement, etc.) en vous 
reportant aux écrits administratifs 1. 

 1839 1860 1885 1910 1935 
Entrées médecine 4 734 2 180 2 739 4 593 4 799 

Sorties médecine 4 192 1 771 2 039 3 717 4 310 
Morts médecine 235 433 694 928 485 
Durée du séjour médecine 
(en jours) 

18 48 42 15 16 

Entrées chirurgie  671 880 1 517 4 517 

Sorties chirurgie  633 844 1 420 4 410 

Morts chirurgie  43 44 82 93 

Durée du séjour chirurgie 
(en jours) 

 
56 39 25 12 

Dépenses (en francs courants) 127 243 269 557 399 396 671 756 7 670 578 

 
 

1. Les procès-verbaux des séances des conseils de surveillance et d'administration (série cotée 1 
L 1-n) ainsi que les RAC c'est-à-dire les recueils des arrêtés, instructions et circulaires (série 
cotée 1 J 1-n). Voyez leur récolement en salle de lecture et demandez à consulter leurs tables 
alphabétiques, chronologiques et analytiques ; elles vont faciliter vos recherches. 
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