
• Saint-Antoine

Supprimée par décret de la Convention du 28 nivôse an III 1, l'abbaye Saint-
Antoine-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 (1806-
1987) 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.

2. 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 ; B-
1157.1, p. 655-656).

4. 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.



1810 1835 1860 1910 1935
Entrées médecine 2 180 3 518 4 791 8 635 9 274
Sorties médecine 1 791 3 066 4 256 7 084 7 885
Morts médecine 406 422 540 1 525 1 344

Durée du séjour médecine
(en jours)

28 28 20 27 25
Entrées chirurgie 1 044 4 956 7 763
Sorties chirurgie 973 4 670 7 281
Morts chirurgie 59 320 469

Durée du séjour chirurgie
(en jours)

21 16 14
Entrées maternité 3 962 5 705
Sorties maternité 3 761 5 613
Morts maternité 191 80

Durée du séjour maternité
(en jours)

12 11
Dépenses (en francs

courants)
134 291 149 724 248 671 1 690 677 16 955
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 Registre d'observations journalières des médecins chirurgiens administrateurs et
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annotations ms., 45 p.

 Photographies et rapport sur les réalisations nouvelles dans les établissements,
dont Saint-Antoine, 1954-1955. (D-147. I), 117 p.

 Rapports d'activité, 1983-1991 (lac). (507 W 28/218-221), 4 pièces, impr.
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pièce, impr.

 Rapport de l'Inspection générale, 1979. (507 W 29/223), 1 pièce, dact.

 Colloques et extraits de colloques du département d'anesthésiologie de Saint-
Antoine, 19751976. (507 1/1/ 29/224-226), 3 cahiers, dact.
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 Répertoires du personnel, 1859-1899. (1 K 1-4, Saint-Antoine), 4 répertoires.



 Registres du personnel, 1844-1899. (2 K 1-18, Saint-Antoine), 18 registres dont :
– communauté de Sainte-Marthe, 1844-1853 : (2 K 1, Saint-Antoine), 1
registre.
– employés et gens de service, 1845-1899 : (2 K 2-13, Saint-Antoine), 12
registres.
– personnel médical, 1872-1898 : (2 K 14-18, Saint-Antoine), 5 registres.

 Registres d'appointements, 1841-1900 (lac). (3 K 1-34, Saint-Antoine), 30
registres.

 Prix Jeanne Grunbaum attribué aux hospitalières de Saint-Antoine, 1912-1921.
Donation adjugée à tour de rôle aux infirmières, surveillantes et sous-surveillantes
des hôpitaux Cochin, Lariboisière et Saint-Antoine. Prix décernés aux hospitalières
de Saint-Antoine en 1912,1915, 1918,1921. Dossiers constitués de brochures,
correspondances, notes, listes des employées présentées, procès-verbaux de
distribution, palmarès. (767 FOSS 1), 1 liasse.

 Livret d'accueil destiné au personnel du groupe hospitalier contenant des
renseignements d'ordre administratif et social, des informations sur les conditions
de travail, 119771. (B-44185), 1 pièce, impr.

 Financement

 Comptabilité en deniers, an XII-1812. (P/1-2, Saint-Antoine), 2 registres.
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 Description de l'hospice de l'Est par Clavareau, an VIII. [architecte rappelle la
destination originelle de l'hôpital et les motifs de sa création. Il s'attache à expliquer
comment procéder pour établir un plan neuf dans une bâtisse ancienne : étapes de
la construction, description des lieux. Il dévoile ses principes d'aménagement et
d'agrandissement du site dans un souci de salubrité pour une rapide guérison des
malades. Un plan aquarellé de l'hospice complète le mémoire. (5 FOSS 1), 1
cahier, ms.
 État des propriétés des hôpitaux dont Saint-Antoine, 1811-1814. La nature des
biens, sa localité précise, son bail, le nom du notaire, du locataire et la somme à
payer y sont inscrits. Les baux du domaine de Saint-Antoine signés en 1809
concernent la période 1810-1819. (435 FOSS 1, p. 2), 1 registre.

 Architecture et travaux

 Plans des nouveaux services 1 de Saint-Antoine, 1883. (149 FOSS 1), 1 livre, 30
calques.

 Dossiers de travaux relatifs à la modernisation et à la reconstruction des pavillons,
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services administratifs et la cuisine, années 1970-1980. (390 W), 1 article.

1. Plans des cuisines et des caves, 12 calques (p. 1-6). Bains, 10 calques (p. 7-11). Pavillon Moïana, 8
calques (p. 12-15).
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1. Quelques entrées générales figurent également dans la collection des registres des accouchements, 1957-
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2. Quelques entrées générales complètent e registre.



 Registre des convalescents non inscrits sortant des hôpitaux, 1862. (6 Q 1/1,
Saint-Antoine), 1 registre.
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Antoine), 1 répertoire.
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 Livrets d'accueil destinés aux patients, [1978]-1994 (lac). (B-44186 ; B-823715), 2
pièces, impr.

 Archives médicales

 Cahiers de visite 1, [an VIIII. (791 FOSS 5), 1 liasse, ms.

 Registres des constatations médicales internes au service du docteur Ricard 2, 1900-
1918 (lac). (R 1-5, Saint-Louis), 4 registres.

 Documents figurés

 Plans, [inventaire en cours de réalisation]. (793 FOSS 54), 46 pièces.

 Plans des nouveaux services 3 de Saint-Antoine, 1883. (149 FOSS 1), 1 livre, 30
calques.
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