
• Émile-Roux

Le 19 septembre 1883, l'Assistance publique achète au baron Hottinger une propriété
située dans la commune de Limeil-Brévannes. Composée d'un château, de
dépendances et d'un parc et aménagée en hospice, elle s'apprête à recevoir ses
premiers patients le 29 juillet 1885. L'hospice de Brévannes accueille dans un premier
temps des vieillards veufs, célibataires et en couple, puis il s'agrandit d'un quartier de
malades chroniques en 1896-1899, d'un sanatorium pour adultes tuberculeux en
1907 et d'un hospice pour enfants convalescents 1 en 1908.

Par décret du ministère de la Santé publique et de la Population en date du 18
octobre 1950, l'ensemble de l'établissement et des pavillons de Brévannes change de
dénomination 2 pour devenir
le centre hospitalier Émile-Roux 3. Au cours de la seconde moitié des années 1980, il
change de destination. La fermeture des services pédiatriques en 1985 puis
cardiologiques en 1987 transforme Émile-Roux en établissement entièrement voué -
comme en 1885 - au soin des personnes âgées. En 1998, il compte 1 038 lits 4

répartis entre quatre services de gérontologie, contre 2 605 lits en 1960 5.

Parmi les archives de Brévannes, relevez en particulier les notes et rapports sur le
suivi de l'établissement par l'administration (1883-1962), les rapports d'activité de
l'hôpital (1893-1943, 1984 -1992) ainsi que les nombreuses photographies (1932-
1957). D'autre part, les procès-verbaux des séances des conseils de surveillance et
d'administration 5 vous seront précieux pour l'étude de la vie de l'hôpital 6 depuis sa
création à nos jours.

1. Tout d'abord appelé hospice de convalescence pour enfants, il prend en 1950 le
nom d'hôpital Léon-Bernard ; RAC, note du 10 novembre 1950 (1 J 30, p. 581).
2. Procès-verbal du conseil de surveillance, séance du 6 juillet 1950 (1 L 84, p. 710-
712).
3. Émile Roux (1853-1933) devient en 1877 le préparateur de Pasteur. Il collabore
aux recherches sur le charbon, la rage, l'atténuation des virus et la vaccination. À la
mort de Pasteur, il continue ses travaux et enseigne la microbiologie à l'Institut
Pasteur. Si vous souhaitez en savoir plus sur lui, consultez le fichier biographique.
4. Annuaire Politi des établissements hospitaliers publics de France, 1998, p. 77.
5. Prix de revient des établissements de l'Assistance publique à Paris, 1960, p. 56.
6. Série (1 L 1-n) : un inventaire de la collection des registres est à votre disposition
en salle de lecture.
7. Dont : création des services, ouverture de salles et de pavillons, travaux et
architecture, dénomination des salles, équipement, etc.



1885* 1895* 1910 1920 1930 1935

Entrées 112 361
1 295
(601)
[1033]

1 665
(546)
1877]

2 587
(60)

[1547]

1 969
(37)

11165]
Sorties 26 320 1 191 1 474 2 213 1 423

(365) (273) (23) (11)
[874] 1801] [1 494] 11 1281

Morts 1 40 100 124 394 403
(229) (242) (39) (34)
[41 117] 135] 1171

Durée du séjour 195 276
(en jours) (-) (-)

[691 1118]
* service des vieillards et infirmes.
A partir de 1910, le nombre indiqué en caractère romain correspond au service
d'hôpital ; celui entre parenthèses à l'activité d'hospice ; celui entre crochets carrés à
la statistique des enfants convalescents.
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