• Bastion 29 (1893-1934)
À la fin de l'année 1893 1, une partie de la caserne d'octroi du bastion 29 située boulevard Macdonald
à Paris est appropriée en vue de l'installation d'un service de malades. Mis à la disposition de
l'Assistance publique par l'autorité militaire, le poste caserne devient l'hôpital du bastion 29 ou
hôpital temporaire du bastion 29. Sa gestion et sa surveillance reviennent au directeur de
l'hôpital d'Aubervilliers 2.
Provisoirement cédé à l'administration, il doit remplacer l'hôpital du bastion 36 rendu aux militaires en
mars 1894. À son ouverture ; il accueille des femmes convalescentes atteintes de variole ; puis
l'année suivante, sa destination l'affecte au traitement de la diphtérie et de l'érysipèle. Il abrite 122
lits en 1900 ; 238 en 1907 Le 30 juin 1934 3, l'hôpital du bastion 29 ferme définitivement ses portes,
tandis que sa démolition intégrale a lieu peu de temps après.
Retenons de ce fonds la collection des registres d'administrés : entrées (1914-1934), naissances
(1894-1932) et décès (1912-1934). Pour connaître l'activité de l'hôpital, reportez-vous aux écrits
administratifs de l'administration hospitalière : les recueils des arrêtés et circulaires 4, sans oublier les
procès-verbaux du conseil de surveillance 5.
1893

1895

1910

1920

1934

Entrées médecine

82

1 404

2 141

3 720

1 498

Sorties médecine

72

1 314

2 018

3 395

1 460

Morts médecine

0

71

139

317

125

12

16

16

15

20

6 419

100 090

353 146

Durée du séjour médecine
(en jours)
Dépenses (en francs courants)

1 585 076

1461 538

1.

Procès-verbal du conseil de surveillance, séance du 21 décembre 1893 (1 L 29, p. 208-210).

2.

Bientôt appelé hôpital Claude-Bernard ; RAC, article premier de l'arrêté du 20 août 1894 (1j 8, p.

80).
3. Compte moral, 1934 (3 M 80, p. 8, note de bas de page).
4. RAC, dont le récolement et les tables chronologiques et analytiques sont à votre disposition en

salle de lecture (série cotée 1 .11-n).
5. Série cotée (1 L 1-n). Consultez l'inventaire en salle de lecture et demandez les tables
alphabétiques des affaires traitées par le conseil de surveillance.
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Administration

Suivi de l'hôpital par l'administration centrale, 1893-1959. Pièces relatives à l'administration et à la
réglementation (1930-1959), aux travaux, à l'hygiène et à la salubrité (1893-1932), au personnel
(1897-1905), aux services généraux et hospitaliers (1893-1930) ainsi qu'à la population (1896-1911).
(9 L 4), 1 article.




Historiques de l'hôpital Bastion 29,1906-1933 (lac). 18 rapports.
 1906 : (D-298).
 1907: (D-299).
 1908 : (D-300).
 1909 : (D-301).
 1910 : (D-302).
 1913 : (D-305).
 1920 : (D-312).
 1921 : (D-313).
 1922 : (D-314).
 1923 : (D-315).
 1925 : (D-317).
 1926: (D-318).
 1927: (D-319).
 1928 : (D-320).
 1929 : (D-321).
 1931 : (D-323).
 1932 : (D-324).
 1933 : (D-325).

 Personnel
 Registres d'appointements, 1895-1928 (lac). (K 1-9, Bastion 29), 9 registres.

 Financement
 Registre des frais de séjour, 1910-1927. (6 M 1, Bastion 29), 1 registre.
 Registres des denrées et objets de consommation, 1922-1934. (2 M 1-2, Bastion 29), 2 registres.
 Livre de crédits, 1922. (3 M 1, Bastion 29),1 registre.
 Journal général, 1926-1934. (4 M 1-3, Bastion 29), 3 registres.
 Registre de la situation du mobilier, 1934. (5 M 1, Bastion 29), 1 registre.

Administrés
 Répertoires d'entrées, 1914-1934. (1 Q 1/1-20, Bastion 29), 20 répertoires.
 Registres d'entrées, 1914-1934. (1 Q2/1-16, Bastion 29), 16 registres.
 Registre des naissances, 1894-1932. (4 Q 1, Bastion 29), 1 registre.

Registres des décès, 1912-1934. (3 Q 2/1-6, Bastion 29), 6 registres.
 Registres de dépouillement après décès, 1921-1934. (3 Q 3/1-2, Bastion 29), 2 registres.
 Registres des inventaires après décès, 1918-1934 (lac). (3 Q 4/1-13, Bastion 29), 12 registres.
 Carnet des inventaires après décès appartenant à la lingerie, 1924-1934. (3 Q4/14, Bastion 29), 1

carnet.
 Registres de destination des corps, 1921-1934 (lac). (3 Q 5/1-5, Bastion 29), 5 registres.

 Documents figurés
 Album de l'internat des hôpitaux de Paris, dont Bastion 29,1920. (C-4240, p. 34).
 Collection d'images de l'hôpital du Bastion 29, [s.d.]. (C-660. IV), 1 album.
 Photographies, [s.d.]. (751 FOSS 5, photos 1-3), 3 pièces.

