• Tarnier
L'histoire de la Clinique d'accouchement de la rue d’Assas et celle de l'hôpital
des Cliniques de la rue Antoine-Dubois 1 sont associées. Après les transferts
successifs des deux services de clinique médicale et chirurgicale vers d'autres
établissements, l'hôpital des Cliniques demeure en activité grâce à sa clinique
obstétricale.
Cependant la démolition de l'établissement en 1878 devenue inévitable en raison du
projet d'extension de la Faculté de médecine et de l'état de délabrement des
bâtiments, conduit l'administration à organiser le transfert du service d'accouchement
des Cliniques.
La construction du nouvel édifice conçu pour l'accueil de l'ancien service d'obstétrique
est confiée à l'architecte Ginain 2. Bâti sur les terrains détachés du Luxembourg rue
d’Assas, l'établissement appelé Clinique d'Accouchement est inauguré en avril
1881 ; il compte 74 lits. En 1897, l'administration lui attribue le nom de Clinique
d'accouchement Tarnier en hommage au professeur Tarnier 3 disparu quelques
semaines auparavant. Plus communément appelé Clinique Tamier, l'établissement
conserve sa destination originelle. Outre son service de consultation, il compte 210
lits et berceaux en 1900 4, plus de 240 en 1948. Aujourd'hui, le pavillon Tarnier
dépend du groupe hospitalier Cochin.
Retenons en particulier de ce fonds la collection quasi complète des registres
d'entrées, des naissances et des décès depuis l'ouverture de l'établissement à 1985 ;
ainsi que les rapports d'activité annuels de 1907 à 1943. Des données chiffrées
précises - tant démographiques que financières - sur l'activité de la clinique sont
contenues dans les comptes de l'administration de l’Assistance publique.

1. Auparavant nommée rue de l'Observance.
2. Jacques Hillairet, Dictionnaire historique des rues de Paris (C-1036. I, p. 114).
3. Étienne dit Stéphane Tarnier (1828-1897). Sur ce chirurgien, consultez les
références bibliographiques du fichier biographique.
4. (D-1, p. 512).
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Entrées maternité
Sorties maternité
Morts maternité

3 849
3 704
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5 115
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Durée du séjour maternité
(en jours)

14

12
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357 566

1 832
511

2 909 298

Dépenses (en francs
courants)

177 366

220 192
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