
• Bretonneau (1901-1988)

La démolition de l'ancien hôpital Trousseau prévue en 1895 conduit l'administration à se
prononcer pour la répartition des soins accordés aux enfants dans trois nouveaux
établissements. L'hôpital Bretonneau ainsi nommé1 en hommage au médecin Pierre
Bretonneau 2, situé sur un terrain limité par les rues Étex, de Maistre et Carpeaux dans le
18e arrondissement est l'un d'eux. Parmi les projets des architectes invités à concourir,
l'administration retient celui de Paul Héneux : les travaux commencés en 1898 s’achèvent
en novembre 1900, et l'inauguration a lieu le 1er mars 1901.
Il compte 234 lits en 1901, 495 lits en 19603 et 326 lits en 1977.

En 1988, Bretonneau ferme et ses activités pédiatriques sont transférées à l'hôpital
Robert-Debré. Un nouvel hôpital Bretonneau à vocation gérontologique ouvrira au début
de l'année 2001.

Ce fonds se compose notamment des rapports d'activité de Bretonneau ; de pièces sur le
suivi administratif de l'établissement par le Siège et de la collection complète des registres
et répertoires d'entrées pour les années 1901-1976.

Pour en savoir plus sur la vie de l'établissement, consultez les procès-verbaux des conseils
de surveillance et d'administration ainsi que les Recueils des Arrêtés, instructions et
Circulaires (RAC).

1902 1910 1920 1930 1935

Entrées médecine 3 541 3 375 3 440 2 923 2 795

Sorties médecine 2 891 2 860 3 041 2 400 2 457

Morts médecine 628 540 442 516 296
Durée du séjour médecine

(en jours)
17 15 16 22 22

Entrées chirurgie 847 1 713 1 485 1 765 2 353

Sorties chirurgie 796 1 630 1 423 1 690 2 306

Morts chirurgie 51 82 83 54 63
Durée du séjour chirurgie

(en jours)
40 19 22 19 14

Entrées maternité 4 021 2 853

Sorties maternité 3 929 2 814

Morts maternité 72 14
Durée du séjour maternité

(en jours)
— 11 14

Dépenses (en francs courants) 433 055 562 394 2 895 437 7 906 977 7 310 060

1. Procès-verbal du conseil de surveillance, séance du 3 mai 1900 (1 L 35, p. 540-544).
2. Pierre Bretonneau (1778-1862) oriente ses travaux sur les maladies infectieuses : il isole la diphtérie, reconnaît la
fièvre typhoïde ; il est le premier à pratiquer la trachéotomie et à la perfectionner. Retrouvez dans le fichier
biographique des références bibliographiques sur P. Bretonneau.

3. 495 lits budgétaires et 18 places ; Prix de revient des établissements de l'Assistance publique à Paris, 1960,
p. 40.
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Fonds d'archives

 Administration

• Suivi de l'hôpital Bretonneau par l'administration générale, 1899-1971. Pièces relatives
à l'administration et à la réglementation (1899-1959), aux travaux, à l'hygiène et à la
salubrité (1899-

1951), au personnel (1901-1922), aux services généraux et hospitaliers (1900-1959), à la
population (1901-1960) et au culte (1920-1971). (9 L 28-29), 2 articles.

 Historiques de l'hôpital Bretonneau, 1906-1943 (lac). 17 rapports.
1906 : (D-298).



1907 : (D-299).
1909 : (D-301).
1916 : (D-308).
1917 : (D-309).
1920 : (D-312).
1921 : (D-313).
1922 : (D-314).
1923 : (D-315).
1924 : (D-316).
1925 : (D-317).
1926 : (D-318).
1927 : (D-319).
1929 : (D-321).
1941 : (D-333).
1942 : (D-334).
1943 : (D-335).

 Plan de défense passive contre les attaques aériennes, 1935. Rapport sur les travaux à
exécuter et les consignes à suivre en période de tension politique, dès le temps de paix
et à la mobilisation. (823 FOSS 2), 1 pièce, dact.

 Rapport et photographies sur les réalisations nouvelles dans les établissements,
dont Bretonneau, 1954-1955. (D-147. I), 117 p.

 Rapport de l'Inspection générale sur l'organisation et le fonctionnement des services,
le personnel, la gestion financière, les services économiques et généraux, les travaux et
les équipements, 1978. (507 W 8/57), 1 pièce.

 Rapports d'activité et bilans sociaux, 1983-1984. (507 W 8/58-59), 2 pièces.

 Personnel

 Livret d'accueil et d'information destiné au personnel de l'hôpital, 119771.
Généralités sur les conditions de travail, renseignements d'ordre administratif et
social. (B-441612), 1 pièce, impr.

 Équipement et travaux

 Dossiers sur l'équipement des pavillons et sur les travaux effectués dans les salles
Bergeron et Broca, années 1970-1980. (363 VV), 8 dossiers.

 Administrés

 Répertoires d'entrées 1 (enfants), 1901-1975.82 répertoires.
1901-1929: (5 Q 1/1-29 Bretonneau), 29 répertoires
1930-1975 : (1 Q 1/1-48 Bretonneau), 53 répertoires.

 Répertoires d'entrées des étrangers, 1973-1975. (7 Q/1-2, Bretonneau), 2 répertoires.

Registres d'entrées 2 (femmes et enfants), 1901-1976. (1 Q 2/1-83, Bretonneau), 83

registres.

 Répertoire des enfants envoyés en maison de convalescence, 1939-1947. (7 Q 7,



Bretonneau), 1 répertoire.

 Répertoires d'entrées à la maternité, 1938-1975 (lac). (6 Q 1/1-46, Bretonneau), 51
répertoires.

 Registre d'entrées à la maternité (loge), 1971-1973. (4 Q 6/3, Bretonneau), 1 registre.

 Registres des accouchements, 1929-1957.37 registres.
1929-1942 : (4 Q 5/1-10, Bretonneau), 10 registres
1931-1957 : (4 Q 1/1-27, Bretonneau), 27 registres.

 Registres des naissances, 1929-1975 (lac). (4 Q 2/1-54, Bretonneau), 53 registres.

 Répertoires des décès, 1930-1969. (3 Q 1/1-5, Bretonneau), 5 répertoires.

 Registres des décès, 1901-1986 (lac). (3 Q2/1-29, Bretonneau), 28 registres.

 Registres des mort-nés, 1953-1975. (4 Q 4/1-8, Bretonneau), 8 registres.

 Registres de destination des corps, 1934-1983 (lac). (3 Q 3/1-6, Bretonneau), 4
registres.

 Registre des convois, 1953-1959. (3 Q 6/1, Bretonneau), 1 registre.

 Carnet de la mairie, maternité (mort-nés), 1961-1968. (7 Q5, Bretonneau), 1 registre.

 Registre médecine annexe, 1952. (7 Q4, Bretonneau), 1 registre.

 Registre banlieue et province, 1955. (7 Q 3, Bretonneau), 1 registre.
 Pour l'année 1901, le répertoire coté (5 Q 1/1, Bretonneau) comporte quelques admissions de

Registre des vestiaires – décès, 1971-1974. (3 Q 5/1, Bretonneau), 1 registre.

 Registres – direction mairie, 1973-1988. (3 Q 4/1-3, Bretonneau), 3 registres.

 Brochure d'information destinée aux patients. Notes relatives à la charte du malade, à
l'entrée, à la sortie, aux services médicaux et aux frais d'hospitalisation, 119771. (B-
441611), 1 pièce, impr.

 Archives médicales

 Registre des traitements externes, 1909-1910. (8 Q, Bretonneau), 1 registre.

 Registres des consultations, 1933-1934. (4 Q 6/1-2, Bretonneau), 2 registres.

 Registres des embryons, 1954-1975 (lac). 11 registres.
–1954-1975 (lac) : (4 Q 3/1-11, Bretonneau), 10 registres
–1969-1975 : (7 Q 6, Bretonneau), 1 registre.

Certificats médicaux, 1956-1975. (1 R/1-11, Bretonneau), 11 registres.

 Interventions d'urgence, 1963-1968. (6 Q 2/1, Bretonneau), 1 registre.

 Oppositions aux autopsies, 1975-1987. (3 Q 7/1, Bretonneau), 1 registre.

 Documents figurés

 Plans, [inventaire en cours de réalisation]. (793 FOSS 12), 5 pièces.



 Plans, XXe siècle. (110 W 1-39), 39 articles.

 Collections d'images de l'hôpital Bretonneau, XIXe siècle. (D-849 ; C-2248), 2 registres.

 Photographies, 1906-1955. (751 FOSS 13; photos 1-11 ; 751 FOSS 84, photo 20 ; 751
FOSS 89, photo 22 ; 751 FOSS 76, photo 63), 14 pièces.

 Collection d'images de l'hôpital Bretonneau, 1912. (C-660. IV), 1 album.

 Album de l'internat des hôpitaux de Paris, dont Bretonneau, 1920. (C-4240, p. 25).


