
 

 

Déterminée à lutter contre la contagion de la tuberculose au sein des hôpitaux parisiens, l'Assistance 

publique projette de fonder à Angicourt dans l'Oise un sanatorium devant recevoir spécialement des 

adultes parisiens tuberculeux. La construction de l'édifice réalisé par l'architecte Bélouet débute en 1890. 

 

L'ouverture du sanatorium d'Angicourt en 1900 marque une étape dans l'isolement et le traitement des 

hommes souffrant de tuberculose. En 1903, l'administration lui attribue le nom de sanatorium Villemin et 

rend ainsi hommage au phtisiologue Jean-Antoine Villemin (1827-1892), disparu quelques années 

auparavant. D'août 1914 à août 1920, l'établissement transformé par l’autorité militaire en hôpital 

complémentaire ferme ses portes aux tuberculeux mais conserve sa vocation lors de sa réouverture. 

 

Villemin change de destination et de dénomination en 1963 : devenu l'hôpital Villemin il accueille les 

bénéficiaires de l'aide sociale et les femmes atteintes de maux chroniques. Quelques mois plus tard, il est 

reconverti en hôpital gérontologique et garde depuis 1964 sa vocation. Il s'associe l'année suivante au 

sanatorium Paul-Doumer lui aussi voué au soin des personnes âgées pour fonder le groupe hospitalier 

Villemin - Paul-Doumer. En 1999, l’hôpital Villemin a cessé toute activité médicale : les patients ont été 

transférés vers l’hôpital Paul-Doumer. 
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Administration 

 

 Fonctionnement et activités 

o Suivi de l'établissement par l'administration générale : administration et réglementation, travaux, 

hygiène et salubrité, personnel, services généraux et hospitaliers, population, culte, 1897-1903 

(9L/3). 

o Rapports d’activité, 1906-1941 (D/298 – D/333). 

o Plan de défense passive : directives en cas d’attaque aérienne ou d’épidémie, 1941 (823FOSS/7). 

 

 Gestion des fournitures et équipements : 

o Registres de magasin, 1965-1970 (1393W/10 - 1393W/15). 

o Carnets de cuisine, s.d. (1393W/16 - 1393W/17). 

 

 Communication : brochures d'informations destinées aux patients, 1980-1994 (B/4418/12 ; B/6175/30 ; 

C/4543/28). 

 

 Conservation des archives de l’établissement, 1900-1914 (785FOSS/1). 

 

 

Capital – immobilisation 

 

 Carnets d’inventaires après décès, pavillon Letulle, 1970-1991 (1393W/25 - 1393W/31). 

 

 

Personnel 

 

 Répertoires, 1900-1930 (1393W/1 - 1393W/2). 

 

 Répertoire d’adresses des agents employés, s.d. (1393W/6). 

 

 Registres, 1962-1967 (1393W/3 - 1393W/5 ; 1393W/18). 

 

 Registres des appointements, 1921-1931 (1393W/7 - 1393W/8). 

 

 Fiches nationales des retraites, 1948-1950 (1393W/9). 

 

 Logements pour le personnel, 1953 (D/147/1). 

 

 

Domaine 

 

 Gestion financière, investissement et suivi du patrimoine : schémas directeur, plans 1892-1994 

(1FI/ANGICOURT/1 ; 1FI/VILLEMIN/1 ; 793FOSS/4 ; 793FOSS/69 ; 264W/85 ; 821W ; 1027W/273 ; 1072W ; 

380W/1). 

 

 

Travaux et équipements 

 

 Restructuration du pavillon Letulle, 1987-1996 (630W ; 1027W/274 – 1027W/277). 

 

 



Population – Malades hospitalisés 

 

 Répertoires des entrées, 1909-1920 (1393W/19 - 1393W/20). 

 

 Carnets de mouvements, 1964-1986 (1393W/21 - 1393W/24). 

 

 Registre de destination des corps, 1976-1978 (1393W/32). 

 

 

Archives médicales 

 

 Dossiers médicaux de patientes tuberculeuses, 1929-1956 (VILLEMIN/3R1). 

 

 

Documents figurés  

 

 Photographies, 1899-1998 (3FI/4/ANGICOURT ; 3FI/3/42/VILLEMIN ; C/660/3 ; C/2249 ; 3FI/4/VILLEMIN-

PAULDOUMER ; 76FI/25). 

 

 Plaques de verre, 1930-1931 (7FI/3/1698 – 7FI/3/1760). 

 

 Cartes postales, s.d. (3FI/5/VILLEMIN). 

 

 Affiches sur les denrées et objets de consommation, 1908-1909 (4FI/282 – 4FI/283). 


