
• 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).



1885 1895 1910 1920 1935
Entrées médecine 1 758 3 174 1 181 149 30
Sorties médecine 1 736 3 045 1 169 126 31
Morts médecine 32 103 0 21 1

Durée du séjour médecine
(en jours)

18 13 37 33 16
Entrées chirurgie 92 208 253 99
Sorties chirurgie 89 207 241 99
Morts chirurgie 7 9 1

Durée du séjour chirurgie (en
jours) 25 20 15 19

Entrées maternité 3 849 5 222 4 307
Sorties maternité 3 704 5 115 4 218
Morts maternité 138 136 80

Durée du séjour maternité
(en jours) 14 12 15

Dépenses (en francs
courants) 177 366 220 192 357 566

1 832
511 2 909 298
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 Administration

 Historiques de l'hôpital Tarnier, 1907-1943 (lac). 28 rapports.

 1907 : (D-299).
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 1910 : (D-302).
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 1936 : (D-328).
 1937 : (D-329).
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 1939 : (D-331).
 1941 : (D-333).
 1942 : (D-334).
 1943 : (D-335).

 Suivi de l'établissement par l'administration centrale, [en cours d'analyse].
Documents témoignant de l'activité de la structure : administration, services généraux
et hospitaliers, population, personnel. (9 L, inventaire publié prochainement).

 Plan de défense passive contenant les consignes à respecter en cas d'attaques
aériennes, [1935]. (823 FOSS 2), 1 pièce, dact., 4 p.

 Programme d'établissement et plan directeur du groupe hospitalier Cochin -
Tarnier, 1980. (507 W 12/88), 1 pièce.

 Rapports d'activité du groupe hospitalier Cochin - Tarnier - La Rochefoucauld, 1973-
1984 (lac). (507 W 12/89-92, 94), 5 pièces, impr.

 Rapport d'activité médicale du groupe hospitalier Cochin - Tarnier - La
Rochefoucauld, 1983. (507 W 12/93), 1 pièce, impr.

Administrés

 Répertoires d'entrées, 1900-1983 (lac). (1 Q 1/1-73, Tarnier), 71 répertoires.

 Registres d'entrées, 1866-1981 (lac). (1 Q 2/1-75, Tarnier), 69 registres.

 Registres des naissances, 1842-1966 (lac). (4 Q 2/1-92, Tarnier), 89 registres.

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

 Registres des décès, 1835-1985. (3 Q 2/1-35, Tarnier), 35 registres.

 Registres des déclarations d'enfants mort-nés, 1930-1936 (lac). (3 Q3/1-2, Tarnier),
2 registres.

 Registres de destination des corps, 1968-1985. (3 Q 4/1-3, Tarnier), 3 registres.

 Registres des déclarations des décès à la mairie du 6e arrondissement, 1966-1985
(lac). (3 Q 5/1-2, Tarnier), 2 registres.
 Rapports - direction (garde et veille), 1963-1975 (lac). (5 Q/1-14, Tarnier), 11
registres.



 Archives médicales

 Registres des opérations du professeur Jeannin, 1939-1984 (lac). (R/1-2, Tarnier), 2
registres.

 Carnet de vaccinations et revaccinations, 1937-1939. (R/3, Tarnier), 1 registre.

 Documents figurés

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

 Collection d'images de l'établissement, 1912. (C-660. III), 1 album.
Photographies, 1936 (751 FOSS 49 ; 751 FOSS 62, photo 68 ; 751 FOSS 64, photo
30 ; 751 FOSS 80, photo 97 ; 751 FOSS 89, photo 80), 4 pièces.


