• Boucicaut, Paris
La fondation de l'hôpital Boucicaut dans le quartier Javel concrétise les volontés
testamentaires de Madame veuve Boucicaut exprimées par son legs universel à
l'Assistance publique. L'administration, tenue de construire et d'entretenir l'hôpital, fait
l'acquisition d'un terrain sur la rive gauche de la capitale 1, rédige un programme de
concours d'avant projet et fait appel aux architectes Legros père et fils 2.
En construction depuis 1894, son inauguration a lieu le 1er décembre 1897 en
présence de Félix Faure.
L'hôpital Boucicaut est un hôpital général d'une capacité de 206 lits en 1897 À
l'origine, quelques uns de ces lits sont réservés au personnel du « Bon Marché ».
Initialement consacré au traitement spécial de la tuberculose, l'établissement organise
pour la première fois un service spécial de consultations. En 1960 3 Boucicaut compte
571 lits, et 402 en 1987 Devenu 1 élément du groupe hospitalier Boucicaut-Vaugirard
depuis le 1er janvier 1986, Boucicaut gère 316 lits en 1998 4. En 2000, l'hôpital
Boucicaut sera transféré dans l'hôpital européen Georges-Pompidou.
Vous trouverez ici la collection des registres des malades des années 1920 à 1974.
Pour en savoir plus sur des sujets tels que le projet de programme pour la
construction de l'hôpital, les membres du jury du concours d'avant-projet l'acquisition
des terrains, les dénominations des salles, l'installation et la création des services
médicaux, vous consulterez les procès-verbaux des conseils de surveillance et
d'administration 5.

1. Terrain situé près des grands magasins du « Bon Marché » dont Marguerite Boucicaut est propriétaire.
2. Dictionnaire historique des rues de Paris, par Jacques Hillairet (C-1036. I, p. 386).
3. Prix de revient des établissements de l'Assistance publique, 1960, p. 38.
4. Annuaire Politi des établissements hospitaliers publics de France, 1998, p. 65.
5. Sous-série cotée (1 L 1-n). Lisez ses tables chronologiques et analytiques, elles vont faciliter vos
recherches.

1898

1900

1910

1920

1935

Entrées médecine

767

1 051

1 339

1 815

1 627

Sorties médecine

605

806

1 102

1 514

1 407

Morts médecine

153

214

242

325

214

Durée du séjour médecine
(en jours)

34

31

29

29

30

Entrées chirurgie

1 832

2 258

1 315

2 066

2 763

Sorties chirurgie

1 725

2 083

1 237

1 945

2 642

Morts chirurgie
Durée du séjour chirurgie
(en jours)

93

132

70

135

123

18

24

22

19

Entrées maternité

1 887

3 779

5 351

Sorties maternité

1 850

3 663

5 241

Morts maternité
Durée du séjour maternité
(en jours)

42

112

12

12

634 734

3 027 791

Dépenses (en francs courants)

456 911

441 732

103

-

13
6 782 942
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Un

siècle

d'histoire

 Administration
Suivi de l'hôpital par l'administration générale, 1887-1971. Pièces relatives à
l'administration et à la réglementation (1887-1937), aux travaux, à l'hygiène et à la
salubrité (1892-1955), au personnel (1896-1955), aux services généraux et
hospitaliers (1897-1955), à la population (18881955) et au culte (1897-1971). (9 L
22-24), 3 articles.

Historiques de l'hôpital Boucicaut, 1907-1943 (lac). 31 rapports.
1907 : (D-299).
1908 : (D-300).
1909 : (D-301).
1910 : (D-302).
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).
1933 : (D-325).
1934 : (D-326).
1935 : (D-327).
1936 : (D-328).
1937 : (D-329).
1938 : (D-330).
1940 : (D-332).
1941 : (D-333).
1943 : (D-335).


Plan de défense passive contenant les consignes à respecter en cas d'alerte et
d'attaque aérienne, 1934 annotations 1935. Notes sur la protection du personnel
et des malades. (823 FOSS 2), 1 pièce, dact.
Pièces relatives à l'activité de l'hôpital, 1945-1995. (520 W 1-85), 85 articles. Notes,
chronos et minutes de la direction et des directeurs de Boucicaut depuis 1945, livres
d'enregistrement du courrier et des notes de service (520 W 1-54). Procès-verbaux,
notes préparatoires, correspondance de la commission médicale consultative et du
comité consultatif médical ; pièces concernant les élections des membres du comité
(520 W 55-62). Procès-verbaux de la commission de surveillance (520 W 63-73).
Mémoires, comptes rendus des séances et procès-verbaux du comité technique
paritaire local, du comité d'hygiène et de lutte contre l'infection, du comité d'hygiène
de sécurité et des conditions de travail, du comité consultatif médical, de la
commission de surveillance, du conseil d'administration et du sous-comité des


urgences (520 W 74-75). Rapports d'activité, prix de revient, bilan social, règlement
intérieur, statistiques, livrets d'accueil, questionnaires de sortie, dossiers de contentieux,
pièces sur les chefs de service et les médecins en retraite, journal des recettes et
dépenses (520 W 76-85).
 Chronos

de la direction de l'hôpital, rapports, questionnaires, notes et
correspondances relatifs à l'activité de Boucicaut. Pièces relatives aux patients, au
personnel, aux syndicats, au contentieux, à l'équipement et au plan stratégique du
groupe hospitalier. Procès-verbaux du comité consultatif médical, du comité
d'hygiène de sécurité et des conditions de travail, du comité de lutte contre
l'infection, de la commission de surveillance, du comité technique paritaire local et
des commissions de réanimation médicale et de biochimie ; avis d'élection, bulletins
de vote, listes des candidats, procès-verbaux des scrutins et des résultats, 19481991. (519 W 1-12), 12 articles.
 Le service de chirurgie d'urgence de l'hôpital Boucicaut : rapport, plans et

photographies sur le service d'urgence et sur les installations techniques du groupe
opératoire, 1951. (D-147. I), 54 p.
 Réalisations nouvelles de l'Assistance publique : rapports et photographies

concernant différents hôpitaux dont Boucicaut, 1953-1958.
– 1953, phtisiologie, angiocardiographie, transfusion : (D-147. I), 76 p.
– 1956-1958: (D-147.11), 118 p.
 Notes, circulaires, chronos, comptes rendus, arrêtés et correspondance émis par les

différentes directions de l'administration générale, 1965-1989. Pièces relatives au
personnel, au service de santé, aux services financiers, au budget de l'hôpital, au
bureau d'hygiène et de sécurité, au comité consultatif médical et à la formation du
groupe hospitalier Boucicaut-Vaugirard. (518 W 1-32), 32 articles.
 Rapports d'activité de l'hôpital, 1976-1996 (lac).
– 1976-1986 (lac) : (520 W 76).
– 1983-1996 (lac) : (507 W 8/53-55), 3 pièces.
– 1985-1995 : (520 W 85).
 Rapport d'activité du groupe hospitalier Boucicaut-Vaugirard, 1987. (507 W 56)

pièce, impr.

 Personnel


Carnet de rapport de garde, 1975-1976. (K 1, Boucicaut), 1 registre.

Livret d'accueil destiné au personnel, contenant des renseignements d'ordre
administratif et social, des notes sur les conditions de travail à l'hôpital, [1977]. (B44169), 1 pièce, impr.


 Architecture et travaux

Mémoire au conseil de surveillance relatif à la construction de l'hôpital Boucicaut
(concours d'avant-projet), 1891. (C-22663), 1 pièce, impr., 14 p.


Dossiers relatifs à des constructions et à la modernisation des services, années
1970-1980. (361 W), 18 dossiers.


 Legs et donateurs


Rentes viagères et testament de Marguerite Boucicaut, 1886. (317 W 14-15).



Pièces relatives à la succession Boucicaut, 1890. (317 W 41).



Pièces relatives au legs Boucicaut, 1886-1965. (317 W 16-18 ; 317 W 42).



Dossier sur la fondation Boucicaut, [s.d.]. (317 W 19).

 Administrés


Répertoires d'entrées, 1924-1974.53 répertoires.
 1924-1950 : (1 Q 1/1-27 bis, Boucicaut), 29 répertoires.
 1951-1974 : (556 W 1-24), 24 répertoires.



Registres d'entrées, 1921-1974.55 registres.
 1921-1950: (1 Q2/1-29, Boucicaut), 29 registres.
 1951-1974: (556 W 25-50), 26 registres.



Registres des naissances, 1931-1974.56 registres.
 1931-1951 : (4 Q 2/1-29, Boucicaut);29 registres.
 1951-1974 : (556 W 79-105), 27 registres.




Registres des décès, 1958-1978 (lac). (556 W 51-54), 4 registres.
Registres de mort-nés, 1935-1965 (lac). 16 registres.
 1935-1950 (lac) : (3 Q 3/1-11, Boucicaut), 10 registres.
 1950-1965 : (556 W 106-111), 6 registres.



Registres de destination des corps, 1947-1979 (lac). 25 registres.
 1947 : (3 Q 4/1, Boucicaut), 1 registre.
 1951-1979: (556 W 55-78), 24 registres.

Rapports de la direction - garde et veille, 1963-1975 (lac). (5 Q/1-14, Boucicaut), 11
registres.


Livrets d'accueil, [19791-1994 (lac). (B-441610 ; B-61755 ; C-45438 ; B-82376), 4

pièces, impr.

 Archives médicales


Registres des urgences - consultations, 1968-1978. (R/1-84), 884 registres.

 Collection Letulle
Ouvrages français et étrangers du XVIlle au XXe siècle et plaques de verre consacrés
à l'histoire de la médecine et à l'histologie. (622 W, inventaire en cours).


 Documents figurés


Plans, [inventaire en cours de réalisation). (793 FOSS 10), 4 pièces.



Collection d'images de l'hôpital Boucicaut, 1898. (E-95 ; C-2185), 2 registres.

Photographies, 1907-1953. (751 FOSS 12, photos 1-93 ; 751 FOSS 64, photos 7-8 ;
751 FOSS 72, photo 9 ; 751 FOSS 73 Boucicaut, photos 1-4 ; 751 FOSS 76, photo 30 ;
751 FOSS 80, photos 1820 ; 751 FOSS 89, photo 21 ; 751 FOSS 101, photos 5-12),
113 pièces.




Collection d'images de l'hôpital Boucicaut, 1912. (C-660. III), 1 album.



Album de l'internat des hôpitaux de Paris, dont Boucicaut, 1920. (C-4240, p. 32).

