Beaujon, Clichy
Le remplacement de l'hôpital Beaujon à Paris 1 devenu inévitable conduit l'Assistance
publique à programmer l'ouverture d'un nouvel établissement hospitalier. Le concours
ouvert le 9 août 1930 2 aboutit l'année suivante à l'approbation du projet présenté par
MM. Plousey et Cassan. L'hôpital général est édifié à partir de 1932 par ces architectes
avec le concours de Jean Walter sur des terrains que l'administration possède à Clichy
entre le boulevard de Lorraine et la rue du Général-Roguet. Sa construction constitue une
première sur le plan de l'architecture hospitalière en France : l'hôpital de Clichy avec
ses douze étages est le premier hôpital vertical non pavillonnaire monobloc.
Les premiers patients y sont admis le 15 février 1935 3 tandis que les travaux s'achèvent
véritablement en mai. En 1938 4, l'établissement reçoit officiellement la dénomination
(l'hôpital Beaujon 5. Sa réquisition par l'armée allemande en 1940 a pour conséquence
l'arrêt de son activité mais à la Libération, il retrouve sa destination.
initialement conçu pour contenir 900 lits, Beaujon compte 1 189 lits 6 en 1960, 667 lits de
court séjour en 1996, et 611 lits en 1998 7.
Notons la collection des répertoires et registres d'entrées, de décès, de naissances pour
1936-1978 ainsi que les imprimés relatifs à l'activité de l'hôpital depuis la fin des années
1970.

1. Reportez-vous dans cet ouvrage au chapitre consacré à l'ancien hôpital Beaujon.
2. Procès-verbal du conseil de surveillance, séance du 26 mars 1931 (1 L 66, p. 599).
3. Compte moral, 1935 (3 M 81, p. 8, note de bas de page).
4. RAC, circulaire du 28 mars 1938 (1 J 23, p. 60).
5. En mémoire de Nicolas Beaujon (1718-1786), fondateur de l'hospice Beaujon devenu hôpital du 6. Roule
puis hôpital Beaujon (ancien) à Paris. Des références bibliographiques sur Beaujon figurent dans le fichier
biographique.
6. Prix de revient des établissements de l'Assistance publique, 1960, p. 26-27.
7. Annuaire Politi des établissements hospitaliers publics de France, 1998, p. 51.
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Fonds d'archives
 Administration
Suivi de l'établissement par l'administration générale, 1902-1970. Pièces relatives à
l'administration et à la réglementation (1928-1968), aux travaux, à l'hygiène et à la
salubrité (1902-1935), au personnel (1941), à la population (1952-1959), au culte (19341970). (9 L 7-11, inventaire prochainement publié), 5 articles.


Historiques de l'hôpital Beaujon Clichy, 1935-1943 (lac). 8 rapports.
 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 contre les attaques aériennes, [19351. (823 FOSS 2), 1 pièce,

dact., 8 p.
Rapport, plans et photographies sur le nouvel hôpital Beaujon de Paris, 1937. Rapport
sur : la construction de l'hôpital, les services hospitaliers, l'alimentation des hospitalisés,
les services techniques et généraux, la policlinique et le logement du personnel ; résultats
et statistiques de fonctionnement pour l'année 1936. (D-147. I), 28 p.




Notes sur la création d'un poste d'observation à l'hôpital, 1939. (823 FOSS 5), 4

pièces.
Note du directeur de l'hôpital relative à l'occupation des locaux par l'autorité allemande,
1941. (823 FOSS 5), 1 pièce, dact.


 Suivi de l'hôpital par l'administration centrale, [1953-1959]. Pièces sur l'activité,

l'administration, le personnel, la population de l'hôpital. (9 L, inventaire prochainement
publié)

Photographies et rapport sur les réalisations nouvelles dans les établissements, dont
Beaujon, 1954-1955. (D-147. I), 117 p.




Projet de plan directeur, 1977. (507 W 5/31), 1 pièce.



Programme des besoins et plan directeur, 1978. (507 W 5/32), 1 pièce.



Programme d'établissement, 1986. (507 W 5/33), 1 pièce.



Rapports de l'Inspection générale, 1979-1987. (507 W 4/29-30), 2 pièces.



Rapport d'activité, 1984. (507 W 4/28), 1 pièce.

Guide d'utilisation du dossier de soins conçu par le service infirmier de l'hôpital
Beaujon, 1984. (C-2775), 1 pièce.




Personnel



Répertoire du personnel, 1941-1950. (9 K, Beaujon), 1 répertoire.

Brochures d'accueil destinées au personnel, [1977]-1995 (lac). Notes relatives aux
conditions de travail, aux informations d'ordre administratif et social. (B-44166 ; B-85607),
2 pièces, impr.




Architecture

Dossier technique, devis descriptif, devis estimatifs, cahier des charges, offres de deux
établissements et plans 1 en nombre réalisés par la société d'études pour la construction
d'habitations relatifs à l'hôpital de Clichy, 1928. (742 FOSS 1) 2, 1 liasse..


Programmation et travaux effectués dans le service de chirurgie et dans les
laboratoires, 1987- 1992. (266 W 1).


Dossiers de travaux de modernisation effectués dans les services et pavillons de
l'hôpital ; dossiers d'équipement des services et pavillons de l'hôpital, années 1970-1980.
(357 W), 24 dossiers.


1. Voir (742 FOSS 2).
2. L'inventaire détaillé de cette sous-série, réalisé en juin 1999, figure dans le nouveau catalogue



Administrés



Répertoires d'entrées, 1936-1973 (lac). (1 Q 1/1-157, Beaujon), 133 répertoires.



Registres d'entrées, 1935-1973 (lac). (1 Q2/0-112, Beaujon), 109 registres.



Répertoires des décès, 1935-1973 (lac). (3 Q 1/1-32, Beaujon), 31 répertoires.
Registres des déclarations de décès, 1935-1971. (3 Q 2/1-35, Beaujon), 35
registres.



Registres de destination des corps, 1935-1973. (3 Q 3/1-47, Beaujon), 47 registres.

Registres de déclaration des naissances, 1935-1978 (lac). (4 Q 1/1-40, Beaujon), 36
registres.
 Registres des accouchements, 1930-1959. (4 Q 2/1-15, Beaujon), 14 registres.
5
2
 Brochures d'information destinées aux patients, 1978-1994 (lac). (B-4416 ; B-6175 ; C45435 ; B-82374), 4 pièces, impr.


 Documents figurés

Plans, [en cours d'inventaire]. (793 FOSS 6), 14 plans et 23 gravures.
1
 Plans
aquarelles levés par l'architecte Lemaresquier, 1928. (742 FOSS 2/1-41), 41
pièces.
 Photographies, 1934-1954. (751 FOSS 8, photos 1-136 ; 751 FOSS 57, photos 1-3 ; 751
FOSS 62, photos 3-11 ; 751 FOSS 64, photos 1-6 ; 751 FOSS 70, photos 1-6 ; 751 FOSS
72, photo 2 ; 751 FOSS 76, photos 1-3,10-11,15-23,26-28,50,62,79-83,90,94-96,105-109
; 751 FOSS 81, photos 1-3 ; 751 FOSS 83, photos 2-5 ; 751 FOSS 84, photos 9-14 ; 751
FOSS 85, photos 1-2 ; 751 FOSS 86, photo 1 ; 751 FOSS 88, photos 3-10 ; 751 FOSS 89,
photos 13-15 ; 751 FOSS 90, photos 1-2 ; 751 FOSS 92, photos 1-7), 230 pièces.
 Collection d'images relative à la construction de l'hôpital Beaujon à Clichy, [19351. (C2134), 1 registre.
 Collections d'images relatives à l'hôpital Beaujon, [s.d]. (E-104 ; D-850), 2 registres.


L'inventaire détaillé de cette sous-série, réalisé en juin 1999, figure dans le nouveau catalogue

