• 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.
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