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En 2017, l’hôpital psychiatrique Sainte-Anne commémore  sa 
fondation  il y a 150 ans. A cette occasion, il a regroupé différentes 
contributions scientifiques pour raconter l’histoire de cette institution  
dans un ouvrage dont la couverture figure ci-contre.   
 
Afin de compléter les différents temps forts qui ponctueront cet 
événement, nous avons choisi de revenir sur l’histoire de ce lieu situé 
près de l’ancienne Barrière de la Santé.  
 
 
Cette bibliographie sélective accompagne la parution d’un billet de 
blog de la bibliothèque numérique Gallica en août 2017.  
 
 
Les documents référencés dans cette bibliographie se situent en accès 
libre en Bibliothèque du Haut-de-jardin (salle C), dans la bibliothèque 
numérique Gallica (gallica.bnf.fr), en Bibliothèque de recherche 
(salles R et S) ou en magasin, en Rez-de-Jardin.   

1L'hôpital Sainte-Anne : pionnier de la 
psychiatrie et des neurosciences au cœur de 
Paris 
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http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45174408m
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Pour commencer… 

 
Centre hospitalier Sainte-Anne (Paris) 
150 ans Sainte-Anne - Établissement - Centre Hospitalier Sainte Anne . Disponible en ligne 
sur :  http://www.ch-sainte-anne.fr/Etablissement/150-ans-Sainte-Anne#prog   (consulté le 24 
mai 2017) 
 
 Fabre-Bouvier, Morgane 
Une histoire accélérée de l’hôpital Sainte-Anne . In : Vice Disponible en ligne  sur :  
https://www.vice.com/fr/article/lantre-de-la-folie-une-histoire-acceleree-de-lhopital-sainte-anne  
(consulté le 29 mai 2017) 
 
Wikipedia.  
Centre hospitalier Sainte-Anne. Disponible en ligne sur : 
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Centre_hospitalier_Sainte-Anne&oldid=136443019  
(consulté le 26 mai 2017) 
 
 

La ferme Sainte-Anne :  
 
Les environs de Paris : paysage, histoire, monuments, moeurs, chroniques et traditions / 
ouvrage réd. par l’élite de la littérature contemporaine, sous la dir. de MM. Ch. Nodier et 
Louis Lurine... [en ligne]. Paris : P. Boizard et G. Kugelmann, 18. [Consulté le 24 mai 2017]. 
Disponible à l’adresse : 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2051549/f490.item.r=%22ferme%20sainte-anne%22 
NUMM-205154 
 
 Ferrus, Guillaume (1784-1861). Des Aliénés, considérations : 1°sur l’état des maisons qui leur 
sont destinées tant en France qu’en Angleterre, sur la nécessité d’en créer de nouvelles en 
France... 2°sur le régime hygiénique et moral... 3°sur quelques questions de médecine légale,... 
par G. Ferrus,... [en ligne]. Paris : Mme Huzard, 1834. [Consulté le 24 mai 2017].  
Disponible en ligne sur Gallica  : 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k57310440/f206.image.r=%22ferme%20sainte-anne%22 
NUMM-5731044 
 
L’Informateur des aliénistes et des neurologistes [en ligne]. Paris : Delarue, 1923. 
[Consulté le 24 mai 2017]. Disponible à l’adresse : 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k96467316/f51.item.r=%22ferme%20sainte-anne%22 
NUMP-15338 

  
L’asile clinique Sainte-Anne :   

 
Association amicale des médecins des établissements publics d’aliénés de France L’Aliéniste 
français : bulletin de l’Association amicale des médecins des établissements publics d’aliénés 
[en ligne]. Clermont : [s.n.], 1935. [Consulté le 24 mai 2017]. Disponible à l’adresse : 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9633956h/f237.item.r=Asile%20Sainte-
Anne%20rue%20Cabanis,%20Paris 

 NUMP-15251 

2 
 

http://www.ch-sainte-anne.fr/Etablissement/150-ans-Sainte-Anne%23prog
https://www.vice.com/fr/article/lantre-de-la-folie-une-histoire-acceleree-de-lhopital-sainte-anne
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Centre_hospitalier_Sainte-Anne&oldid=136443019
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2051549/f490.item.r=%22ferme%20sainte-anne%22
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k57310440/f206.image.r=%22ferme%20sainte-anne%22
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k96467316/f51.item.r=%22ferme%20sainte-anne%22
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9633956h/f237.item.r=Asile%20Sainte-Anne%20rue%20Cabanis,%20Paris
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9633956h/f237.item.r=Asile%20Sainte-Anne%20rue%20Cabanis,%20Paris


Bibliothèque nationale de France 
Direction des collections 
Département Sciences et techniques 
 
  
 
 Bénézech, Michel. L’asile d’aliénés d’autrefois en France, ou hôpital « spécial » : bref survol 
 institutionnel. Annales Médico-psychologiques, revue psychiatrique. juin 2017. Vol. 175, n° 5, 
 pp. 498-503.  
 Rez-de-Jardin – magasin – [4-T-10125] 
 

Caire, Michel. Contribution à l’histoire de l’Hôpital Sainte-Anne, Paris :  des origines au début 
du XXe siècle . Paris : Paris 5 Cochin Port-Royal, 1981.  

 Rez-de-Jardin – magasin – [4-THM-32478] 
 
 Joanne, Adolphe (1813-1881). Paris illustré en 1870 et 1876. Guide de l’étranger et du 
 Parisien, par Adolphe Joanne, contenant... un appendice pour 1876. 3e édition [en ligne]. 
 1876. [Consulté le 24 mai 2017]. Disponible en ligne sur Gallica  : 
 http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k63947766/f1114.image 
 NUMM-6394776 
         
 L’Informateur des aliénistes et des neurologistes [en ligne]. Paris : Delarue, 1923.    
 [Consulté le 24 mai 2017].Disponible en ligne sur Gallica : 
 http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k96467316 
 NUMP-15338 
 

Joanne, Adolphe (1813-1881). Paris illustré en 1870 et 1876. Guide de l’étranger et du 
Parisien, par Adolphe Joanne, contenant... un appendice pour 1876. 3e édition [en ligne]. 
1876. [Consulté le 24 mai 2017]. Disponible à l’adresse : 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k63947766/f1114.item.r=Asile%20Sainte-
Anne%20rue%20Cabanis,%20Paris 

 NUMM-6394776 
 

 La Science pittoresque : journal hebdomadaire [en ligne]. Paris : [s.n.], 1863. 
 [Consulté le 24 mai 2017]. Page 479. Disponible en ligne sur Gallica  : 
 http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6365635d 
 NUMP-11447 
 

Stéphane, Marc et Verdier, Alain. La cité des fous : souvenirs de Sainte-Anne . Talence : 
l’Arbre vengeur, 2008.  (L’alambic). 

 Rez-de-Jardin – magasin – [2008-56834] 
       
 Tellès D’Acosta, Dominique-Antoine. Plan général d’hospices royaux ayant pour objet de 
 former dans la ville et fauxbourgs de Paris des établissements pour six mille pauvres 
 malades..., par M. Tellès Dacosta,... 1789. [Consulté le 24 mai 2017]. Disponible en ligne sur 
 Gallica :  

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k63810896/f90.item.r=Plan%20g%C3%A9n%C3     
 %A9ral%20d'hospices%20royaux 
NUMM-6381089 
 

  Vassor, Bernard. L’Asile Sainte-Anne, des cours de promenade : une création de Georges 
 Eugène Haussmann. In « Histoire de Paris ». 25 février 2012.  [Consulté le 24 mai 2017]. 
 Disponible en ligne sur  : 
 http://autourduperetanguy.blogspirit.com/media/02/00/447079133.jpg 
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Vassor, Bernard. L’Asile Sainte-Anne , vue générale : une création de Georges Eugène 
 Haussmann. In « Histoire de Paris ». 25 février 2012. [Consulté le 24 mai 2017].   
Disponible en ligne sur : 
http://autourduperetanguy.blogspirit.com/media/00/01/1881192390.jpg 
 
Vue générale de l’Asile Sainte-Anne. Wikimedia. [Consulté le 24 mai 2017]. Disponible en 
ligne sur : http://psychiatrie.histoire.free.fr/hp/stanne/images/vuege.jpg 
 

 
Les hôpitaux psychiatriques de nos jours :  
  
 Coullet, Jérôme, Chemla, Patrick, Bokobza, Hervé et Portelli, Serge. Un monde sans fous ? 
 [images animées]. Cinétévé [distrib.], 2011.  

Haut-de-Jardin [DVDH-3338] 
 

 Depardon, Raymond. Urgences [images animées]. ARTE France développement [éd.], 2004. 
 Haut-de-Jardin [DVDH-455] 

 
L’hôpital Sainte-Anne : pionnier de la psychiatrie et des neurosciences au cœur de Paris. 
Paris : Somogy éditions d’art, 2017.  

 Rez-de-Jardin – magasin – [2016-309878] 
 

Römer, Fabian, Derangère, Grégori, Grinberg, Anouk et Recoing, Aurélien. Les fragments 
d’Antonin [images animées]. MK2 [éd.] TF1 vidéo [distrib.], 2011.  
Haut-de-Jardin [DVDH-4093] 
  
 
Solliers, Bertrand De et Muxel, Paule. Histoires autour de la folie [images animées]. Centre 
national du cinéma et de l’image animée [distrib.], 2013.  
Haut-de Jardin [HNUM-1326] 
 
Valvert [images animées]. Bibliothèque publique d’information [distrib.], 2017.  

 Haut-de-Jardin [HNUM-1211] 
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