
• Moisselles

La maison de Moisselles 1 acquise en 1892 par le département de la Seine doit
initialement accueillir une école de réforme d'enfants assistés 2. Entre temps,
l'administration installe l'école dans le département du Morbihan 3 et par conséquent
les locaux de Moisselles demeurent quelques mois inoccupés.

En mars 1894 4, après avoir renoncé au projet de fondation d'un hospice pour
vieillards, le conseil de surveillance décide d’y créer un service hospitalier de plus de
200 lits destinés aux enfants teigneux. Quelques semaines plus tard en juin, les
garçons et filles contagieux venus de l'hôpital de Berck 5 y reçoivent les soins. De
1894 à 1896, le service temporaire de Moisselles fonctionne mais l'instauration des
thérapeutiques nouvelles entraînent une réduction des effectifs et à la fin de l'année
1896, il ne reste plus aucun malade dans le service de médecine 6. L'établissement
modifie plus tard son orientation médicale et devient un hôpital d'enfants déficients
mentaux 7.

Des données chiffrées sur la population soignée à Moisselles et sur les dépenses du
service sont consultables dans les comptes moraux et financiers de l'Assistance
publique. Vous pouvez accéder à des informations relatives à l'activité de
l'établissement en vous reportant aux procès-verbaux des séances du conseil de
surveillance 8, ainsi qu'aux arrêtés, instructions et circulaires 9 (RAC) intéressant
l'administration hospitalière.

1. Commune de l'actuel Val d'Oise, à 24 kilomètres de Paris.

2. RAC, circulaire du 25 janvier 1893 (1 J 8, p. 6).
3. Voir la notice sur l'école de Port-Hallan.
4. Procès-verbal du conseil de surveillance, séance du 22 mars 1894 (1 L 29, p.
514-515).
5. Le transfert des enfants vers Moisselles va permettre la désinfection de l'hôpital
de Berck. Il va pouvoir ensuite recevoir les enfants scrofuleux des hôpitaux
parisiens.
6. Compte moral, 1896 (3 M 47, p. 6-7).
7, BA/10, 1940, p. 456.
8.Voyez par exemple les séances du conseil datées du 5 avril et du 21 juin 1894
(1 L 29, p. 550-551, 814).
9. Voyez les arrêtés des 11 août et 7 novembre 1894 du RAC (1 J 8, p. 78-79, 91-

92).



1894 1895 1896
Entrées médecine 206 3
Sorties médecine 20 106 78
Morts médecine 2 2 2

Durée du séjour médecine (en jours) 440 164
Dépenses (en francs courants) 110 826 120 962 59 323

Fonds d'archives

 A d m i n i s t r a t i o n

 Lettre concernant l'appropriation sommaire de la propriété de Moisselles en vue d'y
transférer les enfants teigneux de Berck, 1894. (9 L 12).

P er so n ne l

 Registre d'appointements, 1894-1896. (441 FOSS 1), 1 registre.


