• Sainte-Périne
Implantée rue de Chaillot dans l'ancien couvent de Sainte-Périne 1 également connu
sous la dénomination de Notre-Dame de la Paix, l'institution s'apparente
initialement à une entreprise privée gérée par des particuliers. Sous les auspices de
l'impératrice Joséphine, Duchayla propose d'y installer une maison de retraite, mais
de multiples abus financiers convainquent le gouvernement de la placer sous sa
propre surveillance. Ainsi, le décret du 10 novembre 1807 la prive de sa libre gestion
et l'intègre au domaine des hôpitaux et hospices civils de Paris.
L'institution Sainte-Périne vient en aide aux hommes et aux femmes devenus
indigents, notamment d'anciens fonctionnaires et des veuves d'employés, en
échange d'une pension annuelle : elle gère 172 lits en 1810, 182 en 1849.
Expropriée en 1860 de son ancienne demeure en raison du percement de l'avenue
Joséphine, l'institution Sainte-Périne doit trouver un nouvel emplacement.
Le transfert de Chaillot vers l'ancienne commune d'Auteuil, rue Chardon-Lagache
dans des bâtiments conçus par Charles Ponthieu ne s'effectue qu'en 1865. Entre
1860 et 1865, l'administration héberge les pensionnaires dans l'ancienne villa de la
Réunion près de l'avenue de Versailles 2 . L'emménagement dans un bâtiment plus
spacieux permet à Sainte-Périne d'accroître considérablement ses capacités : elle
compte 287 lits en 1899, 298 en 1948 3, et 325 en 1960 4. Réuni au groupe
hospitalier 5 Sainte-Périne - Chardon-Lagache - Rossini, l'hôpital Sainte-Périne est
spécialisé en gérontologie.
Notons en particulier pour ce fonds la collection quasi complète des registres
d'admissions à Sainte-Périne de l'an IX à 1929 ; les registres des décès de 1807 à
1918 ; les rapports d'activité de 1893 à 1943, ainsi que les pièces relatives au
règlement et à la vie de l'établissement.
1. Ce monastère s'installe vers 1659 à Chaillot, sous la dénomination de couvent de Sainte-

Périne de Chaillot. En 1788, il sert d'hôpital et continue de fonctionner pendant la
Révolution ; (C-1036. I, p. 149, rue de Bassano).
2. Jacques Hillairet, Dictionnaire historique des rues de Paris (C-1036. I, p. 312).
3. Ibid.
4. Prix de revient des établissements de l'Assistance publique à Paris, 1960, p. 114.
5. Il compte 652 lits et est chargé de la gestion du centre de consultation Mirabeau
dans le 16e arrondissement de Paris ;Annuaire Politi des établissements hospitaliers
publics de France, 1998, p. 137.
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Entrées
40
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27
Durée du séjour (en jours)
297
Dépenses (en francs
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courants)
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50
18
32
95 513

1860
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99
18
164 965

1910
1935
82
81
65
70
19
20
357 523 2 077 440
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Notices historiques

 Notice sur l'institution de Chaillot à Auteuil : extrait du rapport de Ferdinand Barrot

fait en 1856 au nom de la commission du conseil de surveillance ; notes sur la
description de la propriété, sa destination, ses bâtiments, l'architecte, le nombre de
lits, le personnel, les conditions d'admission et le prix de la pension, H878). (21 FOSS
1), 1 pièce, ms.
e

 Notes relatives à l'histoire de l'établissement, XIX siècle. (128 FOSS 1), 1 cahier, ms.,

20 p.
 Administration
 Arrêt du Conseil d'État du Roi, qui fixe l'établissement de quatre nouveaux hôpitaux

pour la ville de Paris, à l'hôpital Saint-Louis, à l'hôpital Sainte-Anne, aux hospitalières
de la Roquette et à l'abbaye royale de Sainte-Périne à Chaillot, 1787. (B-108910), 4 p.
 Extraits des arrêtés du conseil général relatifs à l'organisation, au règlement et à la

vie de l'institution Sainte-Périne, 1807-1819. (93 FOSS 2e liasse), 1 registre.
 Imprimé expliquant pourquoi, dès quel âge, combien et comment souscrire pour une
retraite à Sainte-Périne à Chaillot. [1re moitié du XIXe siècle], (43 FOSS 3), 1 pièce,
impr.
 Décret impérial ; extrait des minutes de la secrétairerie d'État et tables intitulées

Série décroissante des capitaux qui doivent être payés à tous les âges, depuis 60
ans jusqu'à 102 ans, pour amortir une pension viagère de 600 francs ; Série
décroissante des Annuités qui doivent être payées par les souscripteurs de tous les
âges, depuis 40 ans jusqu'à 60 ans ; Série décroissante des capitaux qui peuvent
amortir ces annuités, relatifs au règlement intérieur pour l'institution Sainte-Périne
de Chaillot, 1808. (693 FOSS 10, pièce dans le registre), 1 pièce, impr., 8 p.
 Nouvelles réclamations de Duchayla, propriétaire de l'institution de Sainte-Périne, à

Chaillot, H8171. (A-21678), 108 p.

Règlement intérieur pour l'institution de Sainte-Périne, 1860-1905.
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 1860 : (693 FOSS 26 ; D-990 ), 1 pièce, impr., 10 p., 3 exemplaires.
 1895 : (829 FOSS 513), 1 pièce, impr.
 1905: (829 FOSS 514),1 pièce, impr.
 Extraits du règlement pour les admissions à l'institution de Sainte-Périne, 1889-

1892 (lac).
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 1889 : (B-5387 ), 1 pièce, impr., 8 p.
4
 1892 : (A-1510 ), 1 pièce, impr., 8 p.

 Historiques de Sainte-Périne, 1893-1943 (lac). 33 rapports.
 1893 : (D-285).
 1900 : (D-292).
 1906 : (D-298).
 1907 : (D-299).
 1908 : (D-300).
 1909 : (D-301).
 1910 : (D-302).
 1911 : (D-303).
 1912 : (D-304).
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 1920 : (D-312).
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 1926 : (D-318).
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 1928 : (D-320).
 1929 : (D-321).
 1930 : (D-322).
 1931 : (D-323).
 1932 : (D-324).
 1933 : (D-325).
 1934 : (D-326).
 1935 : (D-327).
 1936 : (D-328).
 1937 : (D-329).
 1938 : (D-330).
 1939 : (D-331).
 1941 : (D-333).
 1942 :(D-334).
 1943 : (D-335).
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 Règlements de l'institution Sainte-Périne, 1924 et [s.d.]. (B-7120 , p. 50-64 ; B-

75354). 2 pièces.
 Suivi

de l'établissement par l'administration générale, 11929-19641. Pièces
concernant l'activité de Sainte-Périne ; documents consacrés à l'administration, à la
réglementation, à l'hygiène, aux travaux, à la population de la structure. (9 L,
inventaire prochainement publié).
1

 Registres de correspondance administrative , 1854-1908 (lac). (696 FOSS 1-3, 693

FOSS 12), 4 registres.
 Rapports de la commission chargée de la révision des conditions d'admission à

l'institution de Sainte-Périne, 1856. (D-9908 ; D-9792), 2 pièces, 16 et 11 p.

1. Les registres cotés (696 FOSS 1-3) sont communs aux établissements Sainte-Périne,

Chardon Lagache et Rossini.

 Plan de défense passive, [19341. (823 FOSS 2), 1 pièce, dact. 13 p.
 Rapport d'activité du groupe hospitalier Sainte-Périne Chardon-Lagache Rossini,

1984. (507 W 31/238), 1 pièce, impr.

 Projet d'établissement 1996-2000 du groupe hospitalier Sainte-Périne Chardon-

Lagache Rossini, 119951. (507 W 31/239), 1 pièce, impr.

 Rapport sur la prise en charge de la personne âgée démente : un défi relevé par

une équipe pluridisciplinaire, 119951. (D-144912), 1 dossier, dact.
Personnel

 État du personnel et des administrés nourris, 1937. (693 FOSS 14), 1 pièce, ms.
 Feuilles du mouvement journalier

1

: relevé mensuel du mouvement à Sainte-Périne,
1923-1943. (693 FOSS 14), 38 pièces, ms.
 Comptes
 Grand livre en denrées et matières, 1822-1826. (693 FOSS 10), 1 registre.
 Registre des recettes en drogues et médicaments, 1827-1832. (693 FOSS 9), 1

registre.
 Registre du mobilier, 1828-1854. (693 FOSS 11), 1 registre.
 Livre de détail de caisse : recettes et dépenses, 1910-1912. (693 FOSS 8), 1

registre.
 Comptes des denrées et articles divers de consommation pour les deux premiers

trimestres, 1937. (693 FOSS 14), 2 pièces, ms.
 Domaine
 État des propriétés et revenus des établissements hospitaliers dont Sainte-Périne, an

IX. État des rentes sur l'État. (436 FOSS 1, p. 20), 1 registre.
 Notes relatives au prix d'acquisition de l'immeuble, 1827. (128 FOSS 1), 4 pièces,

ms.
 Architecture et travaux
 Livre de plans relatifs à un projet d'agrandissement de l'hospice Sainte-Périne :

attachements de maçonnerie, 1837-1845. (693 FOSS 13), 1 registre et 28 plans
aquarellés, légendés, signés et annotés.
 Dossiers relatifs aux travaux exécutés au centre de gérontologie, ainsi qu'à

l'équipement des services du groupe hospitalier Sainte-Périne 2, années 1970-1980.
(379 W), 6 dossiers.

1. Pour 1923 et 1943, un tableau récapitulatif du mouvement annuel s'ajoute au détail
mensuel.
2. Dont Chardon-Lagache.

 Legs et donateurs
 État des fondations dans les hospices dont Sainte-Périne et liste des personnes

ayant droit de présentation à ces lits, [XIXe siècle]. (57 FOSS 1), 1 pièce, ms., 4 p.
Administrés
 Registres des admissions, an IX-1887.5 registres.
re

– an IX-1807 : (93 FOSS 1 liasse), 1 registre.
– an IX-1818 : (516 FOSS 1), 1 registre.
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– 1801-1859 annotations 1880: (93 FOSS 3 liasse, registres 1-2), 2 registres.
– 1871-1887 : (517 FOSS 1), 1 registre.
 Registre des admissions et état des admis, an IX-1807, annotations 1808. (515 FOSS

1) ,1 registre.
 Registre d'admission et état des sommes dues, an X-1807. (514 FOSS 1), 1

registre.
 État numérique des admis et pensionnaires existants dans l'institution de Sainte-

Périne en 1827, 1827. (128 FOSS 1), 2 pièces, ms.

 Registre d'admission contenant une liste des pensionnaires de la maison de retraite

de Vineuil Saint-Firmin évacués pendant la première guerre mondiale, 1888-1929,
annotations 1955. (693 FOSS 1, p. 389-397), 1 registre.
 Journal des entrées, 1892-1915. (693 FOSS 2), 1 registre.
e

e

 Dossiers individuels administratifs des pensionnaires, [début XIX siècle-milieu XX

siècle]. (693 FOSS 15-25), 11 cartonniers.
 Registres des décès, 1807-1918 (lac). (693 FOSS 3-6), 4 registres.
 Déclarations des décès et d'envoi de pièces à la mairie, 1949-1957. (693 FOSS 7), 1

carnet.
 Registres d'inscriptions des candidats à l'hospice, entrées 1901-1965, annotations

1975. Les registres contiennent les nom et adresse des candidats, les dates d'entrée et
de décès et font mention d'une éventuelle inscription dans d'autres hospices. Les dates
d'inscriptions s'échelonnent de 1900 à 1963. (540 W 24-25), 2 registres.
28
 Livret d'accueil destiné aux patients, 11987]. (B-6175 ), 1 pièce,
impr.  Enquête sur les a dm inistrés
 Répertoires d'inscriptions des candidats aux maisons de retraite et fondations

administrées par l'Assistance publique dont Sainte-Périne, 1883-1948 (lac). (540
FOSS 1-3), 3 répertoires.

 Registres d'admissions dans l'ensemble des hôpitaux, maisons de retraite et hospices

gérés par l'Assistance publique dont Sainte-Périne, 1891-1924. Les registres
contiennent la date de délivrance des titres, les nom et prénom des indigents placés,
leur âge, l'arrondissement, l'établissement dans lequel a lieu l'admission, son motif et
leur date d'entrée. (571 FOSS 1-5), 5 registres.
 Registres d'enquêtes sur les candidats aux hôpitaux, maisons de retraite et

hospices dont Sainte-Périne, 1927-1943 (lac). Les registres contiennent les nom et
adresse des candidats et la suite donnée à leur requête. (539 FOSS 1-3 ; 572 FOSS

1-2), 5 registres.
 Répertoire d'enquêtes sur les candidats aux hôpitaux, maisons de retraite et

hospices dont Sainte-Périne, 1936-1944. (572 FOSS 3), 1 répertoire.
 Répertoire des pensions versées par les pensionnaires des hospices dont Sainte-

Périne, 18541868. (581 FOSS 1), 1 répertoire.
Documents figurés
 Plans, [inventaire en cours de réalisation]. (793 FOSS 57), 21 pièces.
 Collections d'images sur Sainte-Périne, 1884. (C-2234 ; D-864), 2 registres.
e

 Collections d'images de l'établissement, (XIX -1912). (C-660. VII ; C-661. Il), 2

albums.
 Photographies, 1933. (751 FOSS 46), 31 pièces.

