
• Claude-Bernard (1884-1988)

L'hôpital temporaire d'Aubervilliers situé le long des fortifications au nord de Paris
ouvre le 20 novembre 1884. Il se destine au traitement des convalescents venus des divers
hôpitaux parisiens et souffrant du choléra. Au cours de l'année 1885, l'épidémie en phase
descendante ne justifie plus le fonctionnement de l'établissement temporaire. Pourtant, la
commission d'hygiène hospitalière préconise le maintien de l'activité de l'hôpital spécial. En
mai 1887, au terme d'une fermeture temporaire pour désinfection, il est remis en service et
reçoit de nouveau des patients contagieux. L'hôpital d'Aubervilliers isole les malades
définitivement exclus des hôpitaux parisiens : en 1900, il compte 258 lits réservés aux
personnes atteintes de variole, rougeole, scarlatine ou diphtérie.

L'année suivante, un projet d'hôpital général complété d'un programme de reconstruction est
adopté. Par mesure d'assainissement, les baraquements sont incendiés en présence du
directeur de l'Assistance publique 1 le 12 juillet 1904. Reconstruit au même emplacement
d'après les plans de l'architecte François Renaud, le nouvel établissement reçoit la
dénomination 2 d'hôpital Claude-Bernard 3. Son inauguration a lieu le 30 novembre 1905.
Les agrandissements commencés en 1930 en bordure du boulevard Macdonald permettent
un accroissement du nombre de lits. S'il compte 258 lits en 1909, ses capacités passent à
668 en 1948 et 689 lits en 19604. L'hôpital conserve une vocation de soins des pathologies
infectieuses contagieuses et se spécialise dans le traitement des maladies tropicales.

En 1970, consciente de la vétusté des locaux, l'administration hésite entre l'application d'un
plan de rénovation ou d'un plan de reconstruction. Elle opte finalement pour le rattachement
de Claude-Bernard à l'hôpital Bichat. Son transfert s'explique par le moindre coût qu'il
engendre et par l'utilisation immédiate du plateau technique de Bichat. La reconstruction
s'opère à proximité de Bichat et le transfert des services de la porte d'Aubervilliers vers la
porte de Saint-Ouen a lieu en 1988 dans des locaux neufs. Élément du groupe hospitalier
Bichat - Claude-Bernard, l'établissement compte 162 lits 5 en 1996 principalement
consacrés au traitement des maladies infectieuses et tropicales.

Le fonds de l'hôpital Claude-Bernard se compose entre autres des registres d'entrées (1887-
1973), des naissances (1887-1986), des décès (1887-1969), ainsi que d'un registre d'entrées
des malades venus du camp de Drancy (1942-1944). À cette collection ajoutons les registres
de comptabilité de 1909 aux années 1960 et les pièces du suivi administratif de l'hôpital par
l'administration centrale. Enfin la lecture des séances du conseil de surveillance 6 vous
permettra d'accéder à des données sur l'activité de l'hôpital.

1. G. Mesureur met lui-même le feu aux baraquements.
2. Procès-verbal du conseil de surveillance (1 L 41, p. 31-32).0
3. En mémoire du physiologiste Claude Bernard (1813-1878). Ce dernier obtient en 1843 son doctorat à la
Faculté de médecine de Paris, puis entre à l'Académie des sciences, reçoit une chaire de physiologie générale
à la Sorbonne, devient professeur au Collège de France en 1855. En 1868, il enseigne la physiologie
comparée au Muséum avant d'être élu à l'Académie française. Retrouvez de nombreuses références
bibliographiques sur Claude Bernard dans le fichier biographique.
4. Prix de revient des établissements de l'Assistance publique à Paris, 1960, p. 46.
5. .Annuaire Politi des établissements hospitaliers publics de France, 1996, p. 63.
6. Vous recueillerez des informations concernant par exemple l'approbation des bâtiments, la création des
services et leur dénomination, l'équipement électrique, l'acquisition de terrains, la réquisition de l'hôpital
par les autorités occupantes, la nomination de médecins ; collection cotée (1 L 1-n).



1887 1895 1910 1920 1935
Entrées médecine 949 928 2 000 3 491 6 886
Sorties médecine 750 872 1 923 3 360 6 457
Morts médecine 127 28 144 166 308
Durée du séjour médecine

(en jours)
19 22 18 17 21

Dépenses (en francs courants) 124 809 148 781 505 874 2 593 918 8 190 064
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