
• Broussais

L'hôpital s'élève en quelques semaines au cours de l'année 1883, alors que les
épidémies de choléra et de typhoïde frappent la population.

Implanté dans le quartier Plaisance, il ouvre provisoirement sous le nom d'hôpital
des Mariniers 1 et ne fonctionne que de façon intermittente, servant de lieu de soins
pour malades chroniques. Deux années plus tard en février 1885 2, il est conservé
définitivement et reçoit le nom du médecin fondateur de l'école de physiologie :
Broussais 3.

Avec la disparition des épidémies, l'établissement généralise ses soins : les maladies
générales et chirurgicales y sont désormais traitées.

Ses baraquements particulièrement légers font place dès 1928 à un bâtiment neuf. En
juin 1936, l'administration change une fois de plus sa dénomination 4 et lui attribue le
nom d'hôpital Broussais la Charité en souvenir de l'établissement de la rue des
Saint-Pères désaffecté l'année précédente. À vocation générale, Broussais compte, en
1998, 514 lits 5 répartis notamment entre les services de médecine interne, de
chirurgie thoracique et cardio-vasculaire, de cardiologie, contre 801 lits en 1960 6.

De ce fonds, retenez la collection des répertoires et registres d'entrées et de décès
des patients (1884-1981) et les dossiers du suivi de l'hôpital Broussais précieux
pour l'étude de la vie de l'établissement ainsi que les imprimés relatifs à l'activité de la
structure. Vous pourrez compléter vos informations sur son activité grâce aux procès-
verbaux du conseil dé surveillance et d'administration 7 : vous trouverez par exemple
des données sur des sujets tels que l'installation de l'électricité, la reconstruction des
bâtiments, l'aménagement du service de radiologie ou encore l'organisation des
services médicaux.

1. Du nom du sentier des Mariniers autrefois situé au sud de la rue d'Alésia. Ce sentier est
absorbé par la rue Didot lors de son prolongement en 1884 de la rue d'Alésia au boulevard
Brune ; Dictionnaire historique des rues de Paris, par Jacques Hillairet (C-1036. I, p. 432).
2. RAC, arrêté du 10 février 1885 (1 J 7, p. 6-7).
3. À consulter dans le fichier biographique : les références bibliographiques sur Vidor
Broussais (1772-1838).
4. Procès-verbal du conseil de surveillance, séance du 16 janvier 1936 (1 L 71, p. 342-343) ;
RAC, circulaire du 8 juin 1936 (1 J 22, p. 117).
5. Annuaire Politi des établissements hospitaliers publics de France, 1998, p. 67.
6. Prix de revient des établissements de l'Assistance publique à Paris, 1960, p. 44.
7. Sous-série cotée (1 L 1-n).



1884 1895 1910 1920 1935

Entrées médecine 383 1 782 2 243 2 378 4 816

Sorties médecine 295 1 454 1 806 1 858 3 975

Morts médecine 53 331 417 505 837

Durée du séjour médecine
(en jours) 26 44 39 43 47

Entrées chirurgie 933 963 1 572 1 927

Sorties chirurgie 874 889 1 437 1 798

Morts chirurgie 55 75 130 125

Durée du séjour chirurgie
(en jours) 28 24 23 21

Dépenses (en francs courants) 271 822 403 130 557 603 2 820 436 11 090 753
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 Suivi de l'hôpital par l'administration centrale, 1883-1966. Pièces relatives à
l'administration et à la réglementation (1884-1966), aux travaux, à l'hygiène et à la
salubrité (1887-1961), au personnel (1883-1901), aux services généraux et
hospitaliers (1884-1921), à la population (18931924) et au culte (1913-1961). (9 L
36-37), 2 articles.

 Historiques de l'hôpital Broussais, 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).
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).
1927 : (D-319).
1928 : (D-320).
1929 : (D-321).
1930 : (D-322).
1931 : (D-323).
1932 : (D-324).
1934 : (D-326).
1935 : (D-327).
1936 : (D-328).
1937 : (D-329).
1938 : (D-330).
1939 : (D-331).
1941 : (D-333).
1942 : (D-334).
1943 : (D-335).

Projet de plan de défense passive, 1934 annotations 1935. (823 FOSS 2), 1 pièce,

dact.

 Notes et correspondances du directeur de l'hôpital Broussais relatives à l'activité
hospitalière de Broussais et des établissements tels que Tisserand, Julie-Siegfried et
Antoine-Chantin, 19451987. Ces chronos se rapportent entre autres au personnel
hospitalier, médical et ouvrier ; à la gestion et à l'activité des services ; aux patients ;
aux travaux, etc. (566 W 1-9), 9 articles I.

 Rapports d'activité, 1983-1990 (lac). (507 W 9/62-63 ; 507 W 10/65), 3 pièces,

impr.

 Rapport d'activité médicale, 1984. (507 W 10/64), 1 pièce, impr.



1. Pour en savoir plus sur le contenu de ce fonds, reportez-vous au bordereau de versement

(566 W).

 Plan directeur, 1987. (507 W 10/66), 1 pièce, impr.

 Programme d'établissement, 1986. (507 W 10/67), 1 pièce, impr.

 Étude des services administratifs de Broussais : rapport final et annexe au rapport
final, 1972. (507 W 10/68-69), 2 pièces, dact.

 Personnel

 Répertoires du personnel, 1889-1969 (lac). (559 W 274-277), 4 répertoires.
1889-1914 : (559 W 274), 1 répertoire.
1914-1942 : (559 W 275), 1 répertoire.
1942-1950: (559 W 276), 1 répertoire.
1966-1969 : (559 IN 277), 1 répertoire.

 Registres du personnel, 1884-1969 (lac). (559 W 195-225), 31 registres.

 Registres du personnel médical, 1922-1950. (559 W 226-236), 11 registres.

 Registres d'appointements des personnels, 1888-1944. 31 registres.
Personnel hospitalier, 1888-1933 (lac) : (559 W 237-255), 19 registres.
Personnel ouvrier, 1913-1944 : (559 W 260-267), 8 registres.
Personnel administratif et médical, 1918-1937 (lac) : (559 W 258-259), 2
registres.
Personnel médical, 1933-1934 : (559 W 256-257), 2 registres.

 Registres de Sécurité sociale, 1939-1955. (559 W 268-270), 3 registres.

 Carnet de présence des externes, 1944-1948. (559 W 273), 1 registre.

 Carnet auxiliaire des élèves infirmières des écoles privées agréées, 1957-1962. (559
W 271), 1 registre.

 Brochure d'accueil destinée au personnel, 1977. Notes relatives aux conditions de
travail, aux informations d'ordre administratif et social. (B-441613), 1 pièce, impr.

 Travaux et équipements

 Dossiers de travaux et d'équipement des services de l'hôpital, 1970-1980. (360 W),

21 dossiers.

 Administrés

 Répertoires d'entrées, 1884-1975 (lac). 136 répertoires.
1884-1965 (lac) : (1 Q 1/1-111, Broussais), 108 répertoires.
1966-1975 : (559 W 87-114), 28 répertoires.

Répertoires d'entrées des malades étrangers, 1965-1981. (559 W 115-127), 13
répertoires.
 Registres d'entrées, 1884-1974 (lac). 104 registres.

1884-1887 : (4 Q 1, Broussais), 1 registre.
1887-1965 (lac) : (1 Q 2/1-84, Broussais), 83 registres.
1966-1974: (559 W 128-147), 20 registres.



 Registre des naissances, 1888-1940. (559 W 194), 1 registre.

 Répertoires des décès, 1925-1980.18 répertoires.
1925-1965: (3 Q 1/1-12, Broussais), 12 répertoires.
1966-1980 : (559 W 148-153), 6 répertoires.

 Registres des décès, 1884-1978 (lac). 62 registres.
1884-1890 : (4 Q 2, Broussais), 1 registre.
1891-1965 (lac) : (3 Q 2/1-53, Broussais), 52 registres.
1965-1978 : (559 IN 154-162), 9 registres.

 Registres des inventaires après décès, 1938-1952 (lac). (559 IN 163-175), 13
registres.

 Registres de destination des corps, 1952-1982 (lac). 30 registres.
1952-1964 (lac) : (3 Q 3/1-13, Broussais), 12 registres.
1965-1982 : (559 W 176-193), 18 registres.

 Répertoire des placements dans les sanatoria et hospices, 1929-1935. (4 Q 3,
Broussais), 1 registre.

 Carnet auxiliaire des accidents du travail externes, 1951-1953. (559 IN 272),1
registre.

 Brochures d'information destinées aux patients de l'hôpital et du groupe hospitalier
Broussais - Antoine-Chantin, [19791-1985 (lac). (B-441614 ; C-1998 ; B-61756), 3
pièces, impr.

 Archives médicales

 Registres opératoires, 1935-1941. (R/1-6, Broussais), 6 registres.

 Documents figurés

 Plans, [en cours d'inventaire]. (793 FOSS 15), 21 pièces.

 Collection d'images sur l'hôpital Broussais, 1890-1937. (C-2230), 1 registre.

 Collection d'images de l'hôpital Broussais, 1912. (C-660.11),1 album.

 Album de l'internat des hôpitaux de Paris, dont Broussais, 1920. (C-4240, p. 36).

 Photographies, 1926-1950. (751 FOSS 16, photos 1-19 ; 751 FOSS 62, photos 19-25 ;
751 FOSS 70, photos 10-18 ; 751 FOSS 72, photos 10-23 ; 751 FOSS 76, photo 24 ;
751 FOSS 80, photos 27-36 ; 751 FOSS 83, photo 6 ; 751 FOSS 86, photos 2-3 ; 751
FOSS 88, photos 12-17 ; 751 FOSS 89, photos 23-37 ; 751 FOSS 90, photo 3), 85
pièces.


