
• Cliniques

En 1774, le roi fonde à Paris dans les bâtiments de l'Académie de chirurgie un hospice de six
lits réservés aux hommes et aux femmes atteints de maux « graves et extraordinaires » 1.
Mis en service depuis 1776, le service s'agrandit en 1783 de seize lits grâce aux fondations
conjuguées de Louis XVI et de son chirurgien La Martinière. L'hospice des Écoles de
chirurgie ou hospice du Collège de chirurgie a une double mission : tout d'abord celle
d'hospitaliser des indigents souffrant de maladies chirurgicales trop sérieuses pour pouvoir
être soignées rapidement en hôpital général ; d'autre part, celle d'assurer l'instruction des
élèves en médecine 2 confrontés aux affections les plus rares.

1. (B-103, p. 214).
2. Il existe deux autres cliniques à l'Hôtel-Dieu et à la Charité. Celle dont il est question est
réservée aux élèves arrivés en fin d'études ; (C-311, p. 133).

Devenu trop étroit l'hospice de l'école obtient le 4 nivôse an lll 1 auprès de la commission
des Secours publics, son transfert vers le couvent des Cordeliers désaffecté. L'installation
dans le cloître de l'ancien couvent a lieu en juin 1796. L'année suivante, le service prend le
nom d'hospice de l'École de Médecine ou hospice de perfectionnement ; il est connu
également sous la dénomination d'hôpital Saint-Côme ou de l'Observance 2. Sous
l'Empire, il devient l'hospice clinique de la faculté de Médecine. En 1823,
l'établissement composé jusque-là des deux services de clinique médicale et chirurgicale, se
diversifie en accueillant une clinique obstétricale. Il compte alors 36 lits 3. Au cours de
l'année 1828, l'hôpital alors dépendant de la Faculté de médecine confie sa gestion à
l'administration des hospices 4.

Cependant faute de ressources et de travaux de réfection, l'établissement suspend son
activité en 1829 jusqu'à sa démolition en 1832 5. La même année le conseil général des
hospices charge l'architecte de Gisors de reconstruire au même emplacement un nouvel
établissement. L'hôpital des Cliniques ouvre en décembre 1834. Il abrite 137 lits d'adultes
et d'enfants répartis dans les trois services de clinique.
Fin 1837, la clinique médicale de l'hôpital est transférée à l'Hôtel-Dieu ; plusieurs années
après, le service de chirurgie quitte les Cliniques pour l'hôpital Necker, laissant la clinique
obstétricale seule maîtresse des lieux.

La démolition de l'hôpital, devenue inéluctable en 1878 en raison du projet d'agrandissement
de l'École pratique, conduit l'administration à transférer en 1881 la clinique d'accouchements
vers un autre bâtiment situé rue d'Assas. Cette nouvelle structure prend le nom de Clinique
d'Accouchement, puis en 1897 devient la Clinique Tarnier.

Retenons de ce fonds les registres d'entrées, de naissances et de décès de 1836 à 1878

(lac).

1. 24 décembre 1794.
2. L'hôpital se trouve rue de l'Observance.
3. (166 PER 74, p. 518).
4. Le conseil général des hôpitaux et hospices civils de Paris.
5. Toutefois il ouvre temporairement lors des événements de juillet 1830 puis en 1832 lors de
l'épidémie de choléra.



Bibliographie

Articles consacrés à l'hôpital

CORLIEU (A.). « L'hôpital des Cliniques de la Faculté de médecine de Paris ». La France
médicale, 1878, n° 65 et suivants, 23 p. (B-34214)

VALLERY-RADOT (Pierre). « Hôpital des Cliniques ». La Presse médicale, 1947, n° 45, p. 518-
519. (166 PER 74)

Articles et ouvrages évoquant l'hôpital

BLOCH (Camille). L'assistance et l'État en France à la veille de la Révolution. Paris, Picard,
1908, p. 241. (B-1933)

1834 1850 1860 1870 1884
Entrées médecine 92 2 073 1 812 1 323 1 834
Sorties médecine 39 1 995 1 685 1 236 1 816
Morts médecine 9 87 127 75 28
Durée du séjour médecine
(en jours)

21 12 15 16 17

Entrées chirurgie 780 660 571 70
Sorties chirurgie 743 612 558 68
Morts chirurgie 47 43 54 6
Durée du séjour chirurgie

(en jours)
24 29 32 34

Dépenses (en francs courants) 12 761 97 918 124 128 155 613 174 898

CORLIEU (A.). Centenaire de la Faculté de médecine de Paris (1794-1894). Paris,
imprimerie nationale, 1896, p. 26, 29-30, 49-50. (D-48)

LA ROCHEFOUCAULD-LIANCOURT (M. de). Rapport fait au nom du comité de
mendicité, des visites faites dans divers hôpitaux, hospices et maisons de charité de
Paris. Paris, imprimerie nationale, 1790, p. 48-50. (A-13312)

MAC-AU LIFE (Léon). La Révolution et les hôpitaux (années 1789,1790, 1791). Paris, G.
Bellais, 1901, p. 214-215. (B-103)

MAC-AULIFFE (L.), PREVOST (A.). « Étude historique sur l'enseignement à Paris, 1562-1902 ».
La France médicale, 1902, p. 444-445. (132 PER 2)

MAUGER (Albert). Simples notes sur l'organisation des secours publics à Paris. Paris,
H. Didier, 1905, p. 369-370. (B-1114)

PIZON (Pierre). « La rue de l'École-de-médecine ». La Presse médicale, 1952, n° 82, p.
1816-1818. (166 PER 87)

« Rapport de M. l'architecte Duprez relatif à l'École de médecine ». Commission
municipale du Vieux Paris, 1900, p. 66-69. (C-558. III)

SCHWEIGGER (August Friedrich). [Les hôpitaux et institutions charitables de Paris...).
Bayreuth, Lübecks, 1809, p. 59-60. (A-928)



VALLERY-RADOT (Pierre). Deux siècles d'histoire hospitalière. Paris, Dupont, 1947, p.
133-136. (C-311)

Fonds d'archives

 Notices historiques

 Historique de l'hôpital par Cousin, 1864-1865. (2 FOSS 1), 1 cahier, ms., 95 p. (3
exemplaires dont 2 tirages photocopiés).

 Description des Cliniques, 118781. Données sur la création de l'établissement, le transfert des
différentes cliniques, le nombre de lits et le personnel. (21 FOSS 1, p. 49), 1 cahier, ms.

 Administration

 Règlement intérieur, 1851-1864. Arrêté et copies de lettres notamment sur les conditions
d'admission des élèves. (2 FOSS 1), 1 cahier, ms.

 Administrés

 Registres d'entrées, 1866-1885 (lac). (1 Q 2/1-8, Tarnier), 6 registres.

 Registre d'enregistrement des naissances, 1836-1837 (4 Q 2/0, Tarnier), 1 registre.

 Registres des naissances, 1842-1892 (lac). (4 Q 2/1-10, Tarnier), 7 registres.

 Registres des décès, 1835-1884. (3 Q 2/1-25, Tarnier), 25 registres.

 Documents figurés

 Plans, [en cours d'inventaire]. (793 FOSS 60), 15 pièces.

 Collection d'images de l'hôpital les Cliniques, [s.d.]. (C-661.11), 1 album.


