• 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 (19321957). 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. 710712).
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.
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2 213
(23)
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1 969
(37)
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(11)
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(34)
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(-)
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* 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.

Bibliographie
Articles et ouvrages consacrés à l'hôpital
« À Émile-Roux : un espace loisirs ». Techniques hospitalières, n° 568, janvier
1993, p. 50-51. (307 PER 62)
« AP-HP : au centre hospitalier Émile-Roux, à Limeil-Brévannes, une architecture du
grand âge ». Techniques hospitalières, n° 558, mars 1992, p. 62-63. (307 PER 60)
« Centre hospitalier Émile-Roux Limeil-Brévannes (AP-HP). Fiche de transmission ».
L'Aide-soignante, n° 6, juin 1995, p. 10-11. (252 PER 10)

Inauguration des pavillons réservés aux tuberculeux créés par la ville de Paris à
Brévannes. Sanatorium Landouzy, 3 novembre 1919. Montévrain, impr. de l'École
d'Alembert, 1920, 15 p. (B-839713)
« La suppression des lits de chroniques à l'hospice de Brévannes ». La Revue
philanthropique, 1899-1900, p. 233-234. (280 PER 6)
« Les soignants à l'honneur à l'hôpital Émile-Roux ». Revue de l'infirmière, n° 6,
mars 1996, p. 2. (254 PER 76)

L'hôpital Émile-Roux s'engage : qualité des soins, confort hôtelier, plus de
service, plus de présence, plus d'hygiène. Paris, AP-HP, 1995, 6 p. (D-144913)
«L'hospice de Brévannes ». La Revue philanthropique, 1897-1898, p. 723-725. (280
PER 2) PREVOST (E.). « Maison de Brévannes ». La Revue philanthropique, 1910, p.
93-95. (280 PER 27)
RIOU (E.). « L'accueil des personnes âgées à Émile-Roux ».AP-HP magazine, n° 28,
décembre 1992, p. 13. (17 PER 20)

THIEL (Pierre-Henri). « L'hospice de Brévannes ». La Semaine des hôpitaux de Paris,
1927, p. 439- 443. (C-1712. I)
THIEL (Pierre-Henri). Le quartier des tuberculeux adultes de Brévannes. Paris, Jules
Roussel, 1909, 148 p. (B-1348)
TRABACCHI (G.). « L'accueil à Émile-Roux : je choisis mon chemin et l'équipe
m'accompagne ». AP-HP magazine, n° 49, juin-juillet 1995, p. 13. (17 PER 23)
Articles et ouvrages évoquant l'hôpital
CASTAIGNE (A.). « Plaidoyer pour la thrombolyse à domicile. Résultats préliminaires
d'une expérience parisienne ».AP actualités, n° 95, octobre 1987, p. 29. (17 PER 15)
DAVID (J. P.), LEBOUCHER (S.), DI MENZA (C.). « Unité d'accueil et d'orientation des
personnes âgées : la prise en charge gériatrique commence dès les urgences ».
L'Hôpital à Paris, n° 117, 1990, p. 20-22. (C-1161. XXIII)
D'ECHERAC (A.). L'Assistance publique. Ce qu'elle fut; ce qu'elle est. Paris, G.
Steinheil, 1909, p. 194- 195. (B-128)
FOSSEYEUX (Marcel). Inventaire des objets d'art appartenant à l'administration
générale de l'Assistance publique à Paris. Paris, Berger-Levrault, 1910, p. 122-123.
(B-1839)
« Hospitalisation : un nouveau centre d'alcoologie ». Profession infirmière, n° 34,
janvier 1995, p. 4. (25 PER 1)

L'Assistance publique en 1900. Montévrain, impr. de l'École d'Alembert, 1900, p.
635-641. (D-1)
« Le plan directeur général de l'Assistance publique de Paris ». L'Hôpital à Paris,
n° 86, mars-avril 1985, p. 68-69. (C-1161. XVIII)
LESNIEWSKA (H.), BODAK (A.), et collaborateurs. « Atelier de peinture en long
séjour ». Psychologie médicale, n° 10, octobre 1990, p. 1031-1036. (217 PER 52)
LESNIEWSKA-MICHELET (H.), BODAK (A.). « Un atelier d'écoute musicale ».
Gérontologie, n° 76, 1990, p. 41-43. (120 PER 17)

Mémento des divers modes de secours dont dispose l'administration générale
de l'Assistance publique à Paris. Montévrain, impr. de l'École d'Alembert, 1935, p.
71-72. (B-29335)
ROSSIGNOL (S.), DI MENZA (C.). « L'hôpital de jour gériatrique, une structure de
maintien à domicile des personnes âgées ». Le Concours médical, n° 33, décembre
1986, p. 3841-3842. (99 PER 369)
« Une unité de cogénération ». AP-HP magazine, n° 57, juin-juillet 1996, p. 5. (17
PER 24)
« Un service central de fauteuils roulants ». AP-HP magazine, n° 60, décembre 1996janvier 1997, p. 5. (17 PER 24)
VALLERY-RADOT (Pierre). Nos hôpitaux parisiens. Lin siècle d'histoire hospitalière.
Paris, Dupont, 1948, p. 113-116. (C-312)

Fonds d'archives
 Administration
 Suivi de l'établissement par l'administration centrale, 1883-1962. Pièces relatives à

l'administration et à la réglementation (1884-1951), aux travaux, à l'hygiène et à la
salubrité (1883-1949), au personnel (1883-1949), aux services généraux et
hospitaliers (1892-1960), à la population (18851962) et au culte (1894-1951). (9 L
30-34), 5 articles.
 Historiques de l'hôpital Émile-Roux, 1893-1943 (lac). 34 rapports.

1893 : (D-285).
1894 : (D-286).
1907 : (D-299).
1908 : (D-300).
1909 : (D-301).
1910 : (D-302).
1911 : (D-303).
1912 : (D-304).
1913 : (D-305).
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).
1928 : (D-320).
1929 : (D-321).
1930 : (D-322).
1931 : (D-323).
1932 : (D-324).
1933 : (D-325).
1934 : (D-326).
1935 : (D-327).
1936 : (D-328).
1937 : (D-329).
1938 : (D-330).
1939 : (D-331).
1940 : (D-332).
1941 : (D-333).
1942 : (D-334).
1943 : (D-335).
 Réalisations nouvelles de l'Assistance publique : rapport concernant différents

hôpitaux dont Émile-Roux, 1956-1958. (D-147. II), 118 p.
 Rapports d'activité, 1984-1992 (lac). (507 W 13/98-99), 2 pièces.

 Personnel

 Rapports, notes et correspondances relatifs à l'affaire du docteur Touche,

1900-1903. (804 FOSS 37/2), 1 liasse.

 Étude de la direction du personnel sur les effectifs de la cuisine Calmette au centre

hospitalier Émile-Roux, [s.d.]. (507 W 13/100), 1 pièce.
Équipement et travaux
 Dossiers relatifs aux travaux et à l'équipement de l'établissement, années 1970-

1980. (372 W), 11 dossiers.
 Administrés

 Brochures d'information destinées aux patients concernant la charte du malade,

le déroulement du séjour, les services médicaux et les frais d'hospitalisation, 19871994 (lac). (B-617512 ; C-454313), 2 pièces, impr.
 Documents figurés
 Plans, (en cours d'inventaire). (793 FOSS 13), 27 pièces..
 Collection d'images de l'hospice de Brévannes, 1912. (C-660. VII), 1 album.

 Photographies, 1932-1957. (751 FOSS 14, photos 1-147 ; 751 FOSS 62, photo

18),148 pièces.
 Collection d'images relatives à l'hôpital de Brévannes, [s.d.]. (C-2187), 1 registre.

