• Broussais
L'hôpital s'élève en quelques semaines au cours de l'année 1883, alors que les
épidémies de choléra et de typhoïde frappent la population.
Implanté dans le quartier Plaisance, il ouvre provisoirement sous le nom d'hôpital
des Mariniers 1 et ne fonctionne que de façon intermittente, servant de lieu de soins
pour malades chroniques. Deux années plus tard en février 1885 2, il est conservé
définitivement et reçoit le nom du médecin fondateur de l'école de physiologie :
Broussais 3.
Avec la disparition des épidémies, l'établissement généralise ses soins : les maladies
générales et chirurgicales y sont désormais traitées.
Ses baraquements particulièrement légers font place dès 1928 à un bâtiment neuf. En
juin 1936, l'administration change une fois de plus sa dénomination 4 et lui attribue le
nom d'hôpital Broussais la Charité en souvenir de l'établissement de la rue des
Saint-Pères désaffecté l'année précédente. À vocation générale, Broussais compte, en
1998, 514 lits 5 répartis notamment entre les services de médecine interne, de
chirurgie thoracique et cardio-vasculaire, de cardiologie, contre 801 lits en 1960 6.
De ce fonds, retenez la collection des répertoires et registres d'entrées et de décès
des patients (1884-1981) et les dossiers du suivi de l'hôpital Broussais précieux
pour l'étude de la vie de l'établissement ainsi que les imprimés relatifs à l'activité de la
structure. Vous pourrez compléter vos informations sur son activité grâce aux procèsverbaux du conseil dé surveillance et d'administration 7 : vous trouverez par exemple
des données sur des sujets tels que l'installation de l'électricité, la reconstruction des
bâtiments, l'aménagement du service de radiologie ou encore l'organisation des
services médicaux.

1. Du nom du sentier des Mariniers autrefois situé au sud de la rue d'Alésia. Ce sentier est
absorbé par la rue Didot lors de son prolongement en 1884 de la rue d'Alésia au boulevard
Brune ; Dictionnaire historique des rues de Paris, par Jacques Hillairet (C-1036. I, p. 432).
2. RAC, arrêté du 10 février 1885 (1 J 7, p. 6-7).
3. À consulter dans le fichier biographique : les références bibliographiques sur Vidor
Broussais (1772-1838).
4. Procès-verbal du conseil de surveillance, séance du 16 janvier 1936 (1 L 71, p. 342-343) ;
RAC, circulaire du 8 juin 1936 (1 J 22, p. 117).
5. Annuaire Politi des établissements hospitaliers publics de France, 1998, p. 67.
6. Prix de revient des établissements de l'Assistance publique à Paris, 1960, p. 44.
7. Sous-série cotée (1 L 1-n).

1884

1895

1910

1920

1935

Entrées médecine

383

1 782

2 243

2 378

4 816

Sorties médecine

295

1 454

1 806

1 858

3 975

Morts médecine

53

331

417

505

837

Durée du séjour médecine
(en jours)

26

44

39

43

47

Entrées chirurgie

933

963

1 572

1 927

Sorties chirurgie

874

889

1 437

1 798

Morts chirurgie

55

75

130

125

Durée du séjour chirurgie
(en jours)

28

24

23

21

403 130

557 603

2 820 436

Dépenses (en francs courants)

271 822

11 090 753
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Fonds d'archives
111 Administration
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hospitalière de Broussais et des établissements tels que Tisserand, Julie-Siegfried et
Antoine-Chantin, 19451987. Ces chronos se rapportent entre autres au personnel
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