• Baudelocque
Soucieux de fonder une seconde clinique obstétricale à Paris, le conseil de la Faculté de
médecine propose des 1886 à l'Assistance publique d'occuper un terrain situé sur le
domaine de la Maternité, boulevard de Port-Royal. Une entente entre les deux
interlocuteurs permet d'aboutir à l'occupation, par la Faculté, des bâtiments neufs 1 et des
bâtiments en cours d'achèvement ainsi qu'à la construction de nouveaux pavillons. Cette
seconde chaire d'obstétrique prend le nom de Clinique Baudelocque en hommage au
médecin accoucheur 2. Sa mise en exploitation s'opère progressivement : le chef de service
le professeur Adolphe Pinard prend ses fonctions le 1er juillet 1889 tandis que les pavillons
ouvrent consécutivement en février et en mars 1890.
L'inauguration a lieu le 21 mars 1890, date à laquelle l'établissement fonctionne
intégralement. La clinique obstétricale de la Faculté n'est pas un simple service
d'accouchement amélioré d'un service de consultations : elle est un lieu d'enseignement
pour les étudiants en médecine et un centre de recherches. Elle prend en décembre 1890 le
nom de Maison d'Accouchement Baudelocque 3.
Ses bâtiments devenus trop vétustes pour accueillir les patientes, l'administration
hospitalière opte en 1920 pour la reconstruction de l'établissement. En accord avec la
Faculté de médecine elle accepte l'exécution du legs Valancourt permettant l'édification, à la
place des baraquements voués à la démolition, d'une structure nommée polyclinique
Valancourt 4. L'édification des nouvelles bâtisses imaginées par l'architecte Émile Laurent
s'opère de 1922 à 1929. La reconstruction de la Maternité Baudelocque ne bouleverse pas
la destination de l'établissement, elle permet sa réorganisation grâce notamment à
l'ouverture d'un centre d'assistance médico-sociale. Aujourd'hui rattaché au groupe
hospitalier Cochin, Baudelocque abrite un service spécialisé en néonatologie.
Notons la présence dans ce fonds des registres et répertoires d'entrées et de naissances
pour 1889-1966 (lac) ; ainsi que la collection complète des registres d'observations
médicales pour 1893-1939. Les prochains versements du groupe hospitalier Cochin
devraient certainement comporter de nouvelles données sur la clinique.
D'autre part, ne négligez pas les sources que représente la collection des procès-verbaux du
conseil de surveillance ni les arrêtés et circulaires relatifs à l'administration hospitalière
(RAC) : vous trouverez de précieuses données sur l'activité de l'établissement
(administration, personnel, services, architecture, travaux, etc.)
Il s'agit de bâtiments dont Tarnier commande l'édification en 1875 dans les jardins de la Maternité ; (C-312, p.
121).
Jean-Louis Baudelocque (1746-1810) entre à l'Académie de chirurgie en 1788.11 est nommé professeur de
gynécologie en 1795 à l'École de Santé de Paris puis chirurgien et accoucheur de la Maternité. Sur
Baudelocque, voyez les nombreuses références bibliographiques présentes dans le fichier biographique.
RAC, arrêté du 16 décembre 1890 (1 J 7, p. 67-68).
Conseil de surveillance, procès-verbal de la séance du 30 décembre 1920 (1 L 56, p. 327-332).
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Entrées maternité
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5
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Durée du séjour maternité (en jours)

12

12

Dépenses (en francs courants)
122 852
232 428
(#) Ce montant englobe les dépenses de Baudelocque et de la Maternité de Port-Royal.
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Fonds d'archives
 Administration
• Historiques de l'hôpital Baudelocque, 1894-1943 (lac). 26 rapports.
 1894 : (D-286).
 1906 : (D-298).
 1907 : (D-299).
 1908 : (D-300).
 1909 : (D-301).
 1916 : (D-308).
 1922 : (D-314).
 1923 : (D-315).
 1924 : (D-316).
 1925 : (D-317).
 1926 : (D-318).
 1927 : (D-319).
 1928 : (D-320).
 1929 : (D-321).
 1930 : (D-322).
 1931 : (D-323).
 1932 : (D-324).
 1933 : (D-325).
 1934 : (D-326).
 1935 : (D-327).
 1936 : (D-328).
 1937 : (D-329).
 1938 : (D-330).
 1941 : (D-333).
 1942 : (D-334).
 1943 : (D-335).

 Registre contenant des notes et des rapports relatifs à Port-Royal et à Baudelocque, 1899-

1907. (L 7, Port-Royal), 1 registre.
 Suivi de l'établissement par l'administration centrale, len cours d'analyse]. Pièces

concernant l'activité de la structure : administration et réglementation, travaux et salubrité,
population, personnel, services hospitaliers, etc. (9 L, inventaire prochainement publié).


Personnel



Registres d'appointements, 1891-1913 (lac). (1 K/1-8, Baudelocque), 7 registres.



Administrés

Répertoires d'entrées (intérieur et ville), 1890-1966 (lac). (1 Q 1/1-69, Baudelocque ; 4
Q 4/1, Baudelocque), 64 répertoires.


Registres d'entrées (intérieur), 1889-1966 (lac). (1 Q 2/1-48, Baudelocque), 48
registres.




Registres d'entrées (ville), 1899-1934. (4 Q 5/1-9, Baudelocque), 9 registres.

Registres d'entrées (enfants du dehors), 1924-1945 (lac). (5 Q 1/1-4, Baudelocque), 3
registres.




Registres des sorties femmes, 1913-1948 (lac). (2 Q2/1-2, Baudelocque), 2 registres.
 1913-1940 : (2 Q 2/1, Baudelocque).
 1945-1948 : (2 Q 2/2, Baudelocque).



Registres d'accouchements, 1921-1948 (lac). (4 Q 1/1-7, Baudelocque), 5 registres.



Répertoires des naissances, 1890-1966. (4 Q 2/1-30, Baudelocque), 30 répertoires.

 Registres des naissances, 1864-1966 (lac). (4 Q 3/0-102, Baudelocque), 104 registres.

Registres des naissances : Port-Royal et Baudelocque, 1966-1972 (lac). (4 Q 3/103-105,
Baudelocque), 2 registres.


Registre de sortie d'enfants nés dans l'établissement, 1905-1908. (5 Q 2/1,
Baudelocque), 1 registre.




Registres des décès, 1911-1966. (3 Q 2/1-6, Baudelocque), 6 registres.



Registres de destination des corps, 1930-1949. (3 Q 3/1-4, Baudelocque), 4 registres.

 Archives médicales
Registres des rapports de garde (nom des élèves, liste des médecins avec leur origine et le
nom des sages-femmes, sexe des enfants, poids et particularités), 1890-1927 (lac). (2
R/12-16, Baudelocque), 5 registres.


Registres d'accouchements : observations médicales de la mère et de l'enfant, 18961939. 613 registres.
– 1893-1939 : (R/1-599, Baudelocque), 602 registres.
– 1925-1937 (lac) : (2 R/17-27, Baudelocque), 11 registres.




Répertoire de diagnostics, 1896-1897. (1 R 1/1, Baudelocque), 1 répertoire.



Registres de consultations, 1898-1914 (lac). (1 R 2/1-39, Baudelocque), 30 registres.

Registres d'accouchements présentant des particularités diverses du Service du
professeur Couvelaire, 1914-1918. (2 R/1-2, Baudelocque), 2 registres.


Registres des femmes accouchées et délivrées chez les sages-femmes agréées
(observations, suites de couches, courbe de poids), 1923-1930 (lac). (2 R/3-7,
Baudelocque), 5 registres.


Registres des femmes pulmonaires, 1924-1931 (lac). (2 R/8-9, Baudelocque), 2
registres.


Registre des femmes enceintes malades (antécédent et gestation actuelle), 1932-1936. (2
R/11, Baudelocque), 1 registre.


Registre du relevé des opérations chirurgicales, 1937-1944. (2 R/10, Baudelocque), 1
registre.


 Documents figurés
Collection d'images relative à la clinique Baudelocque, 1920. (C-2252), 1 registre.

Collection d'images de l'hôpital Baudelocque, 1912. (C-660. III), 1 album.

Photographies, 1922-1942. (751 FOSS 6 ; 751 FOSS 35, photos 22-23 ; 751 FOSS 57,
photo 19 ; 751 FOSS 76, photos 8-9, 14, 67, 78, 104 ; 751 FOSS 84, photos 6-8 ; 751
FOSS 89, photo 9), 13 pièces.

