• Bichat
La destruction en 1879 des bâtiments de l'Hôtel-Dieu Annexe situés sur le Pont-auDouble et son incidence en terme de suppression de lits conduisent l'administration
à opter pour une redistribution des malades vers un autre établissement. Elle choisit
l'ancien poste caserne du bastion 39 situé sur les fortifications dans le 18e
arrondissement de Paris. Doté de pavillons supplémentaires, le bastion devenu
depuis hôpital prend en octobre 1881 la dénomination 1 d'hôpital Bichat 2 : il
ouvre le 1er décembre 1882. À la fois polyvalent et spécialisé, l'établissement est
transformé a l'été 1907 en service temporaire comprenant plus de 120 lits d'enfants
atteints de scarlatine. En 1900, il gère 200 lits 3; 927 en 19604. Cette hausse des
capacités d'accueil s'explique par les travaux d'agrandissement en 1928-1940 et par
les travaux de modernisation en 1976-1980 qui ont permis l'ouverture du nouveau
Bichat. En 1984, Bichat compte 1 068 lits, et 1 058 en 1996. Le groupe hospitalier
Bichat - Claude-Bernard constitué depuis l'année 1988 gère 1 177 lits 5 en 1998.
Le fonds de Bichat comprend notamment les répertoires et registres d'entrées et de
décès (18821976), les registres de naissances (1934-1986) ainsi que les pièces sur
le suivi administratif de l'hôpital par le Siège depuis son ouverture jusqu'a la fin des
années 1980.

1. RAC, arrêté préfectoral du 3 octobre 1881 (1 J 6, p. 42-43).
2. En

mémoire du médecin et physiologiste Xavier Bichat (1771-1802),
professeur d'anatomie en 1797, et médecin à l'Hôtel-Dieu en 1800. Pour en
savoir plus sur Bichat, reportez-vous aux références bibliographiques contenues
dans le fichier biographique.
3. Dictionnaire historique des mes de Paris, par Jacques Hillairet (C-1036. II, p. 181).
4. Prix de revient des établissements de l'Assistance publique à Paris, 1960, p. 34.
5. Annuaire Politi des établissements hospitaliers publics de France, 1998, p. 61.
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