
• Tenon

Les événements politiques de 1870-1871 contrecarrent le souhait de l'administration
d'édifier un hôpital dans le nord-est de la capitale. Élevé sous la conduite de
l'architecte Billon dans le 20e arrondissement sur un terrain cultivé devenu propriété
de l'Assistance publique en 1867, l'établissement ouvre en novembre 1878. Il
s'appelle dans un premier temps hôpital de Ménilmontant, puis, en février 1879 1,
l'administration lui attribue le nom du chirurgien Tenon 2.

Hôpital à vocation générale, Tenon compte 919 lits en 1900 ; 1 001 en 1960 3 et
835 lits en 1998 3.

Outre la collection des répertoires et registres d'entrées, des décès et des naissances
pour 1878-1965, vous disposez de nombreuses pièces relatives à la vie de l'hôpital
en particulier les rapports d'activité de 1893 à 1943.

Vous compléterez ce fonds par les textes administratifs 5 : vous obtiendrez ainsi des
informations complémentaires sur les nouvelles constructions, les travaux, la
dénomination des salles, l'organisation des services, etc.

1. RAC, arrêté préfectoral du 14 février 1879 (1 J 5, p. 631).

2. Jacques Tenon (1724-1816), chirurgien militaire en 1745, devient en 1749
chirurgien à la Salpêtrière. Si vous souhaitez en savoir plus sur lui, consultez notre
fichier biographique. De plus, nous vous informons que l'AP-HP a édité en 1997 -
dans sa collection Histoire des hôpitaux, Archives de l'AP-HP - un reprint des
Mémoires sur les hôpitaux de Paris de Tenon paru en 1788 à Paris.
3. Prix de revient des établissements de l'Assistance publique à Paris, 1960, p. 122.
4. Annuaire Politi des établissements hospitaliers publics de 'France, 1998, p. 139.
5. Pensez aux procès-verbaux des conseils de surveillance et d'administration (série 1 L 1-n)
et aux arrêtés, instructions et circulaires ou RAC (série 1J 1-n). Leurs tables alphabétiques,
chronologiques et analytiques vont considérablement faciliter vos recherches.



1878 1895 1910 1920 1935
Entrées médecine 586 10 045 8 757 9 293 10 506
Sorties médecine 199 11 339 7 161 7 727 8 566
Morts médecine 33 1 727 1 623 1 530 1 913

Durée du séjour médecine (en
jours)

45 26 29 27 30
Entrées chirurgie 301 3 331 4 661 5 226 7 207
Sorties chirurgie 137 3 101 4 383 4 860 6 757
Morts chirurgie 5 206 298 349 458

Durée du séjour chirurgie (en
jours) 43 31 22 20 21

Entrées maternité 2 424 3 590 3 233
Sorties maternité 2 373 3 429 3 181
Morts maternité 51 92 46

Durée du séjour maternité (en
jours)

12 10 12

Dépenses (en francs courants)
244
699

1 176
605 1

699
901

7 745
606

18 489
397
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les bordereaux de versement.
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