• Paul-Marmottan
Le projet de suppression de l'hôpital parisien Beaujon en vue de sa reconstruction à
Clichy prive un large quartier ouest de la capitale de moyens d'hospitalisation pour les
soins urgents. L'administration, soucieuse de pallier ce manque, décide d'édifier dans
le 17e arrondissement de Paris, rue d'Armaillé, un hôpital de secours appelé à
desservir la circonscription de l'ancien Beaujon 1.
La construction de l'hôpital- poste de secours Marmottan financée par le legs
universel 2 fait à l'Assistance publique par Paul Marmottan 3, s'achève avec l'ouverture
de l'établissement le 17 décembre 1936 4. Son service de chirurgie assure les soins
immédiats pour les accidentés du travail et de la voie publique. La fondation PaulMarmottan compte 61 lits 5 en 1960, contre 47 en 1936. Une équipe de chirurgiens
demeure en permanence au poste de secours d'urgence. Elle délivre les premiers
soins puis se charge de transférer le patient vers un hôpital des que son état de santé
l'autorise. De ce fait, Marmottan conserve toujours de nombreux lits disponibles.
Au cours de l'année 1968, l'administration interdit à Marmottan le maintien de son
service de chirurgie et propose de le convertir en service de médecine : puisqu'il
appartient au groupe hospitalier Bichat, l'ancien poste de secours des admissions
urgentes doit alors accueillir les patients des services surchargés de médecine de
Bichat 6. Cependant, Marmottan ferme ses portes en octobre 1968. Les mois
suivants, l'administration propriétaire envisage de mettre l'édifice à disposition de la
ville de Paris qui projette d’y installer un centre de santé mentale. En 1970 une
convention 7 entre l'Assistance publique et la préfecture de Paris définit la nouvelle
affectation de l'ensemble immobilier de la rue d'Armaillé. Ce petit fonds contient en
particulier les notes et rapports relatifs à la gestion et au fonctionnement de
l'établissement, auxquels vous pouvez ajouter une collection de photographies.
N'oubliez pas de consulter les écrits administratifs tels que les procès-verbaux du
conseil de surveillance et d'administration 8 dans lesquels vous trouvez de
précieuses données sur l'activité de l'hôpital chirurgical mais aussi sur le legs
Marmottan.

1. La fermeture progressive de celui-ci s'opère dès janvier 1937.
2. Procès-verbal du conseil de surveillance, séance du 15 juin 1933 (1 L 68, p. 668-672).
e
3. Paul Marmottan, ancien maire du 14 arrondissement de Paris, institue l'Assistance publique pour

légataire universelle par testaments et codicilles olographes des 14 juin 1920 et 12 octobre 1923.11 meurt
le 13 mars 1932. En employant le produit de son legs pour l'élévation de l'hôpital - poste de secours,
l'administration lui rend hommage en choisissant le nom d'hôpital Paul-Marmottan ; voir Ibid.
4. Compte moral de l'Assistance publique, 1936 (3 M 82, p. 10, note de bas de page). Le recueil des
arrêtés et circulaires émet un avis différent puisque dans sa circulaire du 19 décembre, l'administration
prévoit la mise en service du poste de secours Paul-Marmottan le 21 décembre 1936, RAC (1 122, p.
252).
5. Prix de revient des établissements de l'Assistance publique à Paris, 1960, p. 92-93.
6 Procès-verbal du conseil de surveillance, séance du 17 octobre 1968 (1 L 106, p. 33-35).
7. Procès-verbal du conseil d'administration, séance du 17 juin 1970 (1 L 109, p. 661-673).
8. Collection (cotée 1 L 1-n) dont le récolement et les tables sont à votre disposition en salle de lecture.

1936

1938

1940

1942

1945

Entrées chirurgie

17

1 498

1 474

1 571

2 400

Sorties chirurgie

11

1 359

1 332

1 457

2 237

Morts chirurgie

2

147

141

118

166

Durée du séjour chirurgie (en jours)

3

4

7

12

9

Dépenses (en francs courants)

132

320

1

982 821

2

401 481

3

093 926

9

483 193
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 Suivi de l'hôpital Marmottan par l'administration centrale, 1936-1969. Pièces

relatives à l'activité de cette structure : administration et réglementation(1936-1969)
; travaux, hygiène et salubrité (1950) ; personnel (1938-1950) ; services généraux et
hospitaliers (1939-1949) ; population (1937-1960) ; culte (1937-1962). (9 L 86,
inventaire prochainement publié), 1 article.



Plan de défense passive, 1938. (823 FOSS 2), 1 pièce.

 Dons et legs


Legs Paul Marmottan, 1951. (319 W 1), 1 article.

 Documents figurés
Photographies, 1935-1937. (751 FOSS 121, photos 1-28 ; 751 FOSS 62, photo 45 ;
751 FOSS 70, photos 28-29 ; 751 FOSS 76, photos 37-39, 52 ; 751 FOSS 88,
photos 52-53 ; 751 FOSS 89, photos 67-69), 40 pièces.




Collection d'images de l'hôpital Marmottan, 1937. (D-851), 1 registre.

