
• Broca

L'hôpital de Lourcine occupe l'emplacement de l'ancien couvent des Cordelières fondé
par Marguerite de Provence à la fin du XIIIe siècle. Le bâtiment d'abord appelé Hôtel-
Dieu du Patriarche puis hôpital de Saint-Martial et de Saint-Valère est désigné en
1559 sous le nom de Lourcine. Il héberge des femmes atteintes de maladies
vénériennes. En 1579, il change de destination : Nicolas Houël y installe sa maison de
Charité Chrétienne. l'établissement comprend une école d'orphelins et un hôpital de
refuge pour soldats. Successivement occupé en tant que fabrique, refuge, hôpital, il
devient hospice en 1832 et sert d'asile aux orphelins dont les parents meurent du choléra.
Acquis en 1834 par le conseil général des hospices, l'hôpital de Lourcine prend en 1893 1

le nom d’hôpital Broca 2. Initialement destiné aux soins des femmes atteintes de maladies
vénériennes, il ouvre d'autres services exclusivement ouverts aux femmes pour le
traitement des maladies de la peau et des affections gynécologiques. Ce dernier s'installe
en 1882 dans une annexe rue Pascal. L’hôpital temporaire de la rue Pascal dit annexe
Pascal se résume à quelques baraquements construits en 1882 sur les terrains attenant à
Lourcine. Dirigé par un médecin du bureau central, il est dans un premier temps réservé
aux maladies chroniques. Cependant, le chef de service de chirurgie de Lourcine, le
professeur Pozzi, obtient en 1884 que le service médical des baraquements soit confié aux
médecins et au chirurgien de Lourcine.
Reconstruite de 1894 à 1898, l'annexe Pascal est affectée à la gynécologie. Elle ne
fonctionne plus indépendamment de l'hôpital : ses dépenses figurent dans les comptes de
l'administration et sont comprises dans celles de l'hôpital de Lourcine.
Alors qu'il compte 280 lits en 1849, 276 en 1948, l'hôpital Broca change une fois de plus
de destination. Il gère aujourd'hui 410 lits 3 d'hospitalisation spécialisés en gérontologie
contre 276 lits en 1960 4.

Du fonds de l'hôpital, notons en particulier les collections complètes des registres et
répertoires d'entrées (1836-1969), des registres de décès (1836-1962) et des naissances
(1869-1924). Il comprend également les registres relatifs aux malades soignés à l'annexe
Pascal de l'hôpital Broca entre 1882 et 1893.

1840 1860 1910 1920 1935

Entrées médecine 1 786 2 109 913

Sorties médecine 1 753 2 083 868

Morts médecine 3 21 31
Durée du séjour médecine

(en jours)
36 25 74

Entrées chirurgie 2 083 1 064 485 800 753

Sorties chirurgie 2 058 999 448 777 721

Morts chirurgie 60 40 30 30 30
Durée du séjour chirurgie

(en jours)
44 69 46 27 27

Dépenses (en francs courants) 190 417 172 598 505 766 2 148 241 3 701 962

1.RAC, arrêté du 6 mars 1893 (1 J 8, p. 21) et procès-verbal du conseil de surveillance, séance du 26 janvier
1893 (1 L 28, p. 285-286).
2.Paul Broca (1824-1880), chirurgien, fondateur de la Société d'anthropologie. Pour en savoir plus sur Broca,
consultez le fichier biographique.
3. Annuaire Politi des établissements hospitaliers publics de France, 1998, p. 67. Le groupe hospitalier Broca -
La Rochefoucauld totalise 480 lits en 1998.
4. Prix de revient des établissements de l'Assistance publique à Paris, 1960, p. 42.
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Fonds d'archives

 Notice historique

 Notes sur l'histoire de l'hôpital depuis sa fondation et données relatives à sa
destination depuis 1836, au nombre de lits, au personnel et aux travaux, )1878l. (21
FOSS 1, p. 30-31), 1 cahier, ms.

 Administration



 Suivi de l'hôpital par l'administration générale, 1867-1972. Pièces relatives à
l'administration et à la réglementation (1874-1964), aux travaux, à l'hygiène et à la
salubrité (1867-1924), au personnel (1871-1924), aux services généraux et hospitaliers
(1874-1921), à la population (18751911) et au culte (1901-1972). (9 L 35), 1 article.

Historiques de l'hôpital Broca, 1893-1943 (lac). 34 rapports.

1893 : (D-285).
1894 : (D-286).
1900 : (D-292).
1906 : (D-298).
1907 : (D-299).
1908 : (D-300).
1909 : (D-301).
1910 : (D-302).
1911 : (D-303).
1913 : (D-305).
1916 : (D-308).
1920 : (D-312).
1921 : (D-313).
1922 : (D-314).
1923 : (D-315).
1924 : (D-316).
1925 : (D-317).
1926 : (D-318).
1927 : (D-319).
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).
1938 : (D-330).
1939 : (D-331).
1940 : (D-332).
1941 : (D-333).
1942 : (D-334).
1943 : (D-335).

 Plan de défense passive, 1935. (823 FOSS 2), 1 pièce, dact.

 Journal général, 1934-1948 (lac). (3/290-292, Broca-Lourcine), 2 registres.

 Registre des successions hospitalières, 1948-1957. (3/288, Broca-Lourcine), 1 registre.

 Sommier des frais de séjour, 1954-1959. (3/289, Broca-Lourcine), 1 registre.

 Rapports d'activité de l'hôpital, 1983-1984. (507 W 9/60-61), 2 pièces.

 Équipement et travaux

 Dossiers relatifs à l'exécution de travaux dans la crèche et la maison de cure médicale ;



dossiers relatifs à l'équipement de la crèche hospitalière, de la maison de cure médicale et
de l'école d'infirmières, années 1970-1980. (359 W), 5 dossiers.

 Personnel : hôpital de Lourcine - Broca

 Registres du personnel, 1848-1954 (lac). (3/293-296, Broca-Lourcine ; 3/313-327,
Broca Lourcine), 18 registres.

 Registres d'appointements, 1836-1897. (3/297-311, Broca-Lourcine), 15 registres.

 Répertoire du personnel, 1908-1936. (3/312, Broca-Lourcine), 1 répertoire.

 Personnel : Annexe Pascal

 État des indemnités et gages alloués au personnel attaché au service des administrés,
1883. (2/11, Broca-Pascal), 1 registre.

 Administrés : hôpital de Lourcine - Broca

 Répertoires d'entrées, 1836-1971. (3/1-1099, Broca-Lourcine), 121 répertoires.

 Registres d'entrées, 1836-1969. (3/116-2199, Broca-Lourcine), 112 registres.

 Répertoire de sorties, 1898-1901. (3/220, Broca-Lourcine), 1 répertoire.

 Registres de sorties, 1836-1913. (3/221-240, Broca-Lourcine), 20 registres.

 Répertoires des malades chroniques, 1934-1936. (3/114-115, Broca-Lourcine), 2

répertoires. Registres des naissances, 1869-1924. (3/241-243, Broca-Lourcine), 3

registres.

 Répertoires des décès, 1836-1960. (3/110-113, Broca-Lourcine), 4 répertoires.

 Registres des décès, 1836-1962. (3/244-256, Broca-Lourcine), 13 registres.

 Registres de destination des corps, 1945-1972 (lac). (3/266-2705, Broca-Lourcine), 8
registres.

 Registres des dépôts faits par les malades, 1925-1955. (3/264-265, Broca-Lourcine), 2
registres.

 Inventaires après décès, 1929-1964 (lac). (3/273-287, Broca-Lourcine), 13 registres.

 Livret d'accueil contenant des informations relatives à la vie quotidienne du patient,
1994. (C-45439), 1 pièce, impr.

 Administrés : Annexe Pascal

 Répertoires d'entrées, 1882-1890. (2/1-2, Broca-Pascal), 2 répertoires.

 Registres d'entrées, 1882-1893. (2/4-6, Broca-Pascal), 3 registres.

 Registre des sorties, 1882-1893. (2/7, Broca-Pascal), 1 registre.

 Répertoire des décès, 1882-1888. (2/3, Broca-Pascal), 1 répertoire. Registre des décès,



1882 1893. (2/8, Broca-Pascal), 1 registre. Inventaires après décès, 1883-1896. (2/9-10,
Broca-Pascal), 2 registres.

 Archives médicales

 Registres opératoires, 1891-1946 (lac). (3/258-262, Broca-Lourcine), 4 registres.

 Registre des autorisations d'opérer, 1912-1954. (3/2572, Broca-Lourcine), 1 registre.

 Registres des oppositions d'autopsies, 1874-1970. (3/271-272, Broca-Lourcine), 2
registres.

 Compte rendu d'autopsies, 1964-1972. (3/2571, Broca-Lourcine), 1 registre.

 Demandes de médicaments, 1912-1914. (3/263, Broca-Lourcine), 1 registre.

 Maison de refuge et de travail pour 'extinction de la mendicité

 Souscription volontaire ouverte par le préfet de police pour l'extinction de la mendicité
dans le département de la Seine 1 : récépissés et état des sommes récoltées auprès des
employés de nombreux hôpitaux, 1829-1830. (75 FOSS 1), 53 pièces, ms.

 Registres d'inscriptions, 1830-1832.5 registres.
– Internes hommes, 1830-1832 : (3/328, Broca-Lourcine), 1 registre.
– Externes hommes, 1830-1832: (3/329, Broca-Lourcine), 1 registre.
– Dépôt hommes, 1830-1832 : (3/330, Broca-Lourcine), 1 registre.
– Internes femmes, 1830-1832 : (3/331, Broca-Lourcine), 1 registre.
– Externes femmes, 1830-1832 : (3/332, Broca-Lourcine), 1 registre.

 Documents figurés

 Plans, [en cours d'inventaire]. (793 FOSS 14 ; 793 FOSS 41), 23 pièces.

 Photographies, 1906-1942. (751 FOSS 15, photos 1-24; 751 FOSS 73 Broca, photos 1-
5; 751 FOSS 76, photos 110-111 ; (751 FOSS 80, photos 25-26),33 pièces.

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

 Collection d'images de l'hôpital Broca, 1918-1923. (C-2247), 1 registre.

 Album de l'internat des hôpitaux de Paris, dont Broca, 1920. (C-4240, p. 21-22).

1. Ces libéralités sont destinées à entretenir la Maison de refuge créée en 1829 par le préfet de Police M. de
Belleyme, et le maire du 13e arrondissement Cochin dans l'ancienne abbaye des Cordelières de Lourcine.
Cette maison fonctionne pendant trois années puis fait place en 1832 à un asile pour les orphelins du
choléra. En 1834, le conseil général des hospices fait entrer l'asile dans son domaine, le transforme et en fait
en 1836 l'hôpital de Lourcine.


