• 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 HôtelDieu 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.
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2 148 241

3 701 962

(en jours)
Dépenses (en francs courants)

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.

Bibliographie
Articles et ouvrages consacrés à l'hôpital
BERCOVITZ (Régine). « Le nouvel hôpital Broca à Paris ». Techniques hospitalières, n°
471, décembre 1984, p. 34-36. (307 PER 45)
DE ROTROU (J.), MICROS (F.). « (L'hôpital Broca) ». Soins, n° 567, décembre 1992, p. 34-37,
42-49. (301 PER 40)
« Découverte d'ossements humains à l'hôpital Broca ». Commission municipale du Vieux
Paris, 1914-1915, p. 90-91, 103. (C-558. XVII)
« Équipe cadre de Broca : le dossier de soins, quel bilan ? » Soins, n° 535, avril 1990, p.
47-49. (301 PER 36)
HENRY (François). L'hôpital Broca. Étude historique et sociale. Paris, Steinheil, 1908, 80 p.
(B-8288) Hôpital Broca. Charte des droits et libertés. Paris, AP-HP, 1995, 3 p. (B-856013)
« L'hôpital Broca : un cas d'application de la politique des personnes âgées à
l'Assistance publique ». L'Hôpital à Paris, n° 71, septembre-octobre 1982, p. 271-275. (C1161. XV)
LATOUR (Françoise). « Broca, une autre démarche. Un service de gériatrie pas comme les
autres ». L'Infirmière magazine, n° 36, février 1990, p. 48-54. (148 PER 7)
« Le président de la République à l'hôpital Broca. L'art à l'hôpital ». La Chronique
médicale, 1899, p. 47-48. (93 PER 4)
OSUSKY (P.). « Broca 1984 ou l'humanisation du moyen et long séjour gériatrique ». Soins,
n° 425, mars 1984, p. 43-46. (301 PER 21)
PERCHAUX (E.). Histoire de l'hôpital de Lourcine. Paris, société d'éditions scientifiques,
1890, 93 p. (B-83011)
POZZI (S.), JAYLE (F.). Le nouveau service de gynécologie de l'hôpital Broca - Annexe
Pascal. Paris, Masson, 1899, 38 p. (C-4675)
VALLERY-RADOT (Pierre). « L'hôpital Broca, ancien hôpital de Lourcine ». La Presse
médicale, 1947, n° 6, p. 74. (166 PER 74)
Articles et ouvrages évoquant l'hôpital
BENI-BARDE. « Silhouettes médicales : le professeur Pozzi ». La Chronique médicale, 1911,
p. 337342. (93 PER 16)
« Broca, Canada : échange de bons procédés ».AP actualités, n° 95, octobre 1987, p. 31. (17
PER 15)
CAIN (Georges). Le long des rues. Paris, Flammarion, 1912, p. 213-227. (A-138)
D'ECHERAC (A.). L'Assistance publique. Ce qu'elle fut; ce qu'elle est. Paris, G. Steinheil,
1909, p. 125- 126. (B-128)
DE [ABORDE (A.). Nicolas Houë1 fondateur de la maison de charité Chrétienne. Paris, la
société des bibliophiles françois, 1937,72, I-XXIV p. (D-115)

DU LAURE (J. A.). Histoire physique, civile et morale de Paris, depuis les premiers temps
historiques jusqu'à nos jours. Paris, Guillaume, 1823, t. IV, p. 182-185 ; 1824, t. VI, p.
405. (A-334. IV, VI)
FOSSEYEUX (Marcel). Inventaire des objets d'art appartenant à l'administration
générale de l'Assistance publique à Paris. Paris, Berger-Levrault, 1910, p. 66-67. (B1839)
JAYLE (E.), REBREYEND (P.). Hôpital Broca, service de M. le docteur Pozzi. Manuel de
l'infirmière en gynécologie. Bicêtre, imprimerie des enfants, 1900,61 p. (A-2439)

L'Assistance publique en 1900. Montévrain, impr. de l'École d'Alembert, 1900, p. 491-496.
(D-1)
« La fête à l'hôpital : soins et solidarité ». Objectif soins, n° 38, décembre 1995, p. 23-36.
(202 PER 4) « La musique dans les hôpitaux ». La Chronique médicale, 1911, p. 322. (93
PER 16)
LAMBERT (Patrick). « Broca-Canada. Un exemple de jumelage réussi ». Gestions
hospitalières, n° 298, août-septembre 1990, p. 612-613. (122 PER 36)
« Le plan directeur général de l'Assistance publique de Paris ». L'Hôpital à Paris, n° 86,
mars-avril 1985, p. 63. (C-1161. XVIII)
LEBEUF. Histoire de la ville et de tout le diocèse de Paris. Paris, Durand, 1864, t. Il, p.
609,742-744. (B-570.11)
« Les vacances, une porte ouverte sur une nouvelle gériatrie ». AP actualités, n° 103,
juin-juillet 1988, p. 24. (17 PER 16)
MALINGRE (Claude). Les antiquitez de la ville de Paris, contenons la recherche nouvelle
des fondations et établissements des églises, chapelles, monastères, hôpitaux,
hostels, maisons remarquables... et autres ouvrages curieux. Paris, Legras, 1640, p.
495-496. (D-8)
MAUGER (Albert). Simples notes sur l'organisation des secours publics à Paris. Paris,
H. Didier, 1905, p. 366-367. (B-1114)
PIGANIOL DE LA FORCE. Description de Paris, de Versailles, de Marly, de Meudon...
Paris, Théodore Lyras, 1742, t. IV, p. 618-619. (A-1932. IV)
VALLERY-RADOT (Pierre). Deux siècles d'histoire hospitalière. Paris, Dupont, 1947, p.
241-244. (C-311)
« Visite aux hôpitaux Cochin, Ricord et Broca ». Commission municipale du Vieux Paris,
1899, p. 132. (C-558. Il)
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.

