
• Saint-Michel (fondation Boulard)

Par testament olographe du 15 février 1825, le tapissier Michel-Jacques Boulard lègue
à l'administration des hospices civils une somme destinée à fonder une maison de
retraite. L'acceptation du legs et de ses charges par l'ordonnance royale du 28
décembre 1825 aboutit à l'édification d'une bâtisse à la limite de Saint-Mandé.

L'inauguration de l'hospice Saint-Michel a lieu le 24 avril 1830, tandis que
l'administration procède à son ouverture le 4 août suivant.

Conformément aux volontés du bienfaiteur, l'établissement, aussi connu sous la
dénomination de fondation Boulard, reçoit à son ouverture 12 septuagénaires
parisiens 1 dans l'indigence ou atteints d'une infirmité incurable.

En 1860, les admissions sont suspendues en raison de la chute des revenus du
fondateur placés en rentes sur l'État : l'hospice Boulard - Saint-Michel continue
de fonctionner avec les pensionnaires existants. En 1870, l'effectif se résume à 4 ou 5
pensionnaires.

1874, grâce au legs de Mme Lenoir née Jousseran, les 12 lits initiaux sont rétablis et
en 1876 les libéralités d'autres bienfaiteurs tels que Mme Saulnier, Mme Dondey-
Dupré et M. Berton permettent à la fondation Boulard d'héberger 14 pensionnaires.

Suite à la donation de Mme Lenoir, l'administration de l'Assistance publique décide
d'annexer la fondation Lenoir-Jousseran à l'hospice Saint-Michel : les deux
établissements partagent la même adresse topographique mais les maisons gardent
leur indépendance financière.

1960, l'établissement Lenoir-Jousseran - Boulard compte 239 lits 2 réservés aux
personnes âgées. Le décret du 30 décembre 1972 3 décide le changement de
l'administrateur de l'hospice : le ministère de la Santé publique rattache de la
fondation Boulard et Berton, fondation Lenoir Jousseran au bureau d'aide sociale de
Paris.

Dans ce petit fonds, retenez les rapports d'activités de l'établissement (1893-1943).

1. 12 septuagénaires de Paris : un par arrondissement ; Dictionnaire historique des rues
de Paris par Jacques Hillairet (C-1036. I, p. 398).

2. Prix de revient des établissements de l'Assistance publique à Paris, 1960, p. 90.
3. Décret n° 72-1274, journal Officiel du 13 janvier 1973, p. 571.



1835 1860 1885 1910 1935
Entrées 2 5 2 2 4
Sorties 0 5 0 1 2
Morts 2 0 2 2 2

Dépenses (en francs
courants)

14 105 17 055 21 240 28 757 67 849
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 Notice relative à la fondation et à l'activité de l'hospice : notes sur le testament, la
somme léguée, la superficie et l'achat des terrains, la description des bâtiments,
l'analyse architectonique et pratique de l'hospice, le nombre de lits ainsi que les
conditions d'admission, [18781. (21 FOSS 1), 3 p., ms.

 Administration

 Suivi de la fondation par l'administration centrale, 1826-1963. Pièces concernant
l'activité de la structure : administration et réglementation (1826-1963), travaux,
hygiène et salubrité (18711899), personnel (1879-1910), services généraux et
hospitaliers (1880-1893), population (18851925), culte (1879-1897). (9 L 83), 1
article.

 Historiques de la fondation Boulard, 1893-1943 (lac). 29 rapports.
– 1893 : (D-285).
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– 1907 : (D-299).
– 1908 : (D-300).
– 1909 : (D-301).
– 1910 : (D-302).
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– 1921 : (D-313).
– 1922 : (D-314).
– 1923 : (D-315).
– 1924 : (D-316).
– 1925 : (D-317).
– 1926 : (D-318).
– 1927 : (D-319).

1. Ce petit fonds contient également des pièces relatives à la fondation Lenoir-Jousseran.



– 1928 : (D-320).
– 1929 : (D-321).
– 1930 : (D-322).
– 1931 : (D-323).
– 1932 : (D-324).
– 1933 : (D-325).
– 1935 : (D-327).
– 1936 : (D-328).
– 1937 : (D-329).
– 1938 : (D-330).
– 1939 : (D-331).
– 1940 : (D-332).
– 1941 : (D-333).
– 1942 : (D-334).
– 1943 : (D-335).

 Enquête sur les administrés

 Répertoires d'inscriptions des candidats aux maisons de retraite et fondations
administrées par l'Assistance publique dont Boulard Saint-Michel, 1883-1948 (lac). (540
FOSS 1-3),3 répertoires.

 Répertoire d'enquêtes sur les candidats aux hôpitaux, maisons de retraite et
hospices dont Boulard Saint-Michel, 1936-1944. (572 FOSS 3), 1 répertoire.

 Registres d'enquêtes sur les candidats aux hôpitaux, maisons de retraite et hospices
dont Boulard Saint-Michel, 1939-1943 (lac). Les registres contiennent les nom et
adresse des candidats et la suite donnée à leur requête. (572 FOSS 1-2), 2 registres.

 Documents figurés

 Plans, (inventaire en cours de réalisation]. (793 FOSS 40), 21 pièces.

 Photographies, 1900-1936. (751 FOSS 105, photos 1-7 ; 751 FOSS 80, photos 21-24),
11 pièces.

 Collection d'images de l'établissement, 1912. (C-660. VIII), 1 album.

 Collection d'images de la fondation Boulard, [s.d.]. (D-858), 1 registre.


