• Beaujon, Paris (1784 -1937)
Nicolas Beaujon 1 fonde en 1784 a Paris, faubourg du Roule un établissement nommé hospice
Saint-Nicolas, destiné a recevoir douze garçons et douze filles orphelins de la paroisse de
Saint Philippe-du-Roule. Bien vite appelé hospice Beaujon ou maison Beaujon en
reconnaissance du généreux bienfaiteur, l'établissement édifié selon les plans de l'architecte
Girardin prend en charge gratuitement l'entretien et l'instruction des jeunes orphelins.
Il conserve peu de temps sa destination puisque l'application du décret du 17 janvier 1795
provoque la transformation de l'hospice en un service hospitalier appelé par la Convention
hôpital du Roule. En 1803, le conseil général des hospices confirme le changement de
vocation de l'établissement mais lui attribue le nom de son fondateur : il devient hôpital
Beaujon. Transformé en maison de malades, Beaujon compte 122 lits en 1810, 425 lits en 1848
2
, plus de 600 en 1910, et près de 700 lits en 1935.
Reconnu trop vétuste pour continuer d'accueillir les malades, il doit être désaffecté. Le
ralentissement de son activité se manifeste par la fermeture de la maternité fin mars 1935. En
décembre 1936 3, l'administration prend les dispositions nécessaires pour que l'ancien Beaujon
cesse d'être ouvert au public et qu'il ne reçoive plus de malades a partir du 15 janvier 1937 4.
Après sa désaffectation, l'édifice accueille un service de la préfecture de Police parisienne et
l'école pratique des gardiens de la paix. Les services de l'hôpital parisien Beaujon sont
transférés a Clichy, au nouvel hôpital Beaujon 5.
Le fonds ancien de l'hôpital Beaujon fut totalement détruit dans l'incendie de 1871. En
revanche, la collection des répertoires et registres d'entrées (1795-1937), de naissances (18331936), de décès (1812-1937) et de personnel (1813-1936) ainsi que de nombreuses autres
pièces firent l'objet d'un versement après le sinistre : elles demeurent donc consultables.

1. Nicolas Beaujon (1716-1786) occupe successivement les fonctions de fermier-général, de conseiller d'État et de

receveur des finances. Des références bibliographiques sur le bienfaiteur figurent dans le fichier biographique.
2. (B-1114, p. 360).
3. Procès-verbal du conseil de surveillance, séance du 24 décembre 1936 (1 L 72, p. 334-335).
4. En 1937, on dénombre dans le compte moral, 1937 (3 M 83, p. 8-21) :
Entrés

Existants

Sortis

Morts

Durée séjour

Médecine

0

164

159

5

19 jours

Chirurgie

0

117

117

0

13 jours

5. Pour en savoir plus sur Beaujon (Clichy), reportez-vous au chapitre qui lui est consacré dans cet ouvrage.

1810

1835

1860

1910

1935

Entrées médecine

1 323

2 804

3 900

5 294

3 093

Sorties médecine

1 024

2 469

3 328

4 387

2 566

Morts médecine
Durée du séjour médecine
(en jours)
Entrées chirurgie

282

339

571

924

418

34

28

21

20

54

1 975

4 972

3 620

Sorties chirurgie

1 804

4 614

3 586

Morts chirurgie

161

325

124

Durée du séjour chirurgie
(en jours)

32

20

17

Entrées maternité

3 312

745

Sorties maternité

3 233

882

Morts maternité
Durée du séjour maternité
(en jours)
Dépenses (en francs courants)

79

10

11

12

89 406

119 960

307 784

1 230 004

10 134 300
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 Notice relative à l'origine et à la fondation, l'architecte, les destinations, le domaine, les
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e

 Généralités sur l'hôpital, [1re moitié du XIX

siècle]. Notes relatives à sa fondation et son
fondateur, l'architecte et la destination de l'établissement. (19 FOSS 1, p. 51), 1 cahier, ms.
e
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 Rapport au conseil général des hospices sur différents services et hôpitaux, dont Beaujon, an

Xl. (C-237), 1 pièce, impr.
 Suivi

de l'établissement par l'administration générale, 1813-1930. Pièces relatives à
l'administration et la réglementation (1859-1920), aux travaux, à l'hygiène et à la salubrité (18731928), au personnel (1813-1924), aux services généraux et hospitaliers (1890-1923), à la
population (18771928), au culte (1870-1930). (9 L 5-6, inventaire prochainement publié), 2
articles.
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 Plan de défense passive, 119341. (823 FOSS 2, Beaujon ancien), 1 pièce, dact., 19 p.
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 Registres des mutations, 1813-1936. (8 K/1-32, Beaujon), 32 registres.
 Registres d'appointements : personnel de toutes catégories, 1858-1930 (lac). (1 K/1-15,

Beaujon), 58 registres.
–
1858-1904 (lac) : (1 K/1-15, Beaujon), 14 registres.
–
1904-1930 : (4 K/1-41, Beaujon), 41 registres.
–
1924-1930 : (5 K/1-3, Beaujon), 3 registres.
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 Registres d'appointements : personnel administratif et médical, 1905-1923 (lac). (2 K/1-3,

Beaujon), 3 registres.

 Registres d'appointements : personnel administratif, 1908-1937 (lac). (3 K/1-3, Beaujon), 2

registres.

 Registre du personnel hospitalier et ouvrier, 1920-1925. (7 K/1, Beaujon), 1 registre.
 Dossier relatif à l'enquête menée par la commission spéciale instituée par le conseil de

surveillance au sujet de faits reprochés au docteur Dolbeau, chirurgien à Beaujon, 1871-1872.
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1 liasse.
 Dossier relatif à une plainte du docteur Tuffier, 1899-1902. (804 FOSS 37/5), 27 pièces.
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 Livre de caisse, 1839. (M 4, Beaujon), 1 registre.

 Comptabilité
 Comptes en deniers ou dépenses d'économat, 1814-1819. (P 1, Beaujon), 1 registre.
 Grand livre en deniers, 1816-1822. (P 2, Beaujon), 1 registre.



Domaine

 Loyers des maisons, 1811-1814. État des biens des hôpitaux dont ceux de Beaujon. La nature

du bien, sa situation, son bail, le nom du notaire, du locataire et la somme à payer y figurent. Les
dates extrêmes des baux de l'hôpital s'échelonnent de 1785 à l'an XII. (435 FOSS 1, p. 29); 1
registre.


Legs et donateurs

 État des bienfaiteurs, 1784-1788. (166 FOSS 2, p. 130), 1 registre.
 Généralités sur les bienfaiteurs des hôpitaux et hospices dont Beaujon, [s.d.]. Notes

documentaires prises par l'archiviste Brièle sur des pièces brûlées en 1871. (109 FOSS 1), 3 fiches,
ms.


Administrés

 Répertoires d'entrées, an III-1936 (lac). (1 Q 1/0-165, Beaujon), 165 répertoires.
 Registres d'entrées, 1795-1936 (lac). (1 Q 2/1-221, Beaujon), 220 registres.
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 Registres des cholériques, 1871-1886. (2 R/2-3, Beaujon), 2 registres.
 Répertoire des diagnostics, 1896. (2 R/4, Beaujon), 1 répertoire.
 Registres des opérations, 1926-1937 (lac). (1 R/1-9, Beaujon), 8 registres.
 Registre des consultations : accidents du travail des employés du réseau des chemins de fer de

l'État, 1927-1929. (2 R/5, Beaujon), 1 registre.
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 Plans, [inventaire en cours de réalisation]. (793 FOSS 5), 14 pièces.
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 Photographies, 1900-1937. (751 FOSS 7, photos 1-55 ; 751 FOSS 62, photos 1-2 ; 751 FOSS 72,

photo 1 ; 751 FOSS 80, photos 10-14 ; 751 FOSS 89, photos 10-12), 66 pièces.
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 Album de l'internat des hôpitaux de Paris, dont Beaujon, 1920. (C-4240, p. 8).

