• Maternité de Port-Royal
L'hospice de la Maternité, fondé en 1795, s'installe dans l'ancienne abbaye de Port-Royal
supprimée puis transformée de 1793 à 1794 en lieu de détention sous le nom de prison de Portlibre ou encore prison de la Bourbe 1.
En 1795, la Convention restitue l'établissement et décrète sa mise à disposition de l'administration
générale des hospices qui s'empresse de l'affecter aux enfants trouvés de moins de deux ans et à
leurs nourrices hébergés depuis plusieurs mois dans les bâtiments du Val-de-Grâce, ainsi qu'aux
femmes en fin de grossesse. Devenu le siège d'un service d'allaitement, il prend le nom de
Maison de l'Allaitement.
En juin 1814, le conseil général des hospices choisit de transférer les services d'accouchement de
l'Oratoire 2 ainsi que l'Ecole d'accouchement 3, dans la bâtisse de Port-Royal appelée dès lors
Maternité. La séparation géographique des deux sections « Allaitement » et « Accouchement »
n'était pas sans poser nombre d'inconvénients. Par exemple, les femmes enceintes hospitalisées à
la Bourbe se trouvaient dans l'obligation de traverser les jardins de Port-Royal et la rue d'Enfer
avant de rejoindre la section « Accouchement ». D'où l'idée de procéder à la permutation des
deux sections et leur autonomie respective 4 .
L’installation définitive de l'hospice et de l'école s'effectue le 1er octobre 1814 5. La Maternité
abrite 328 lits réservés aux femmes en couches en 1840, contre 433 en 1820 et 500 en 1802 6.
L'établissement subit peu de transformations malgré l'ouverture en 1890, sur une partie de son
domaine, de la clinique Baudelocque. En 1900, la Maternité gère 443 lits répartis en 283 lits
pour femmes en couches et 160 berceaux 7. Rattaché à Cochin, l'établissement fait aujourd'hui
partie du groupe hospitalier.

1. En référence à la rue sur laquelle elle donne : la rue de la Bourbe.
2. En 1795 les deux services que sont l'allaitement et l'accouchement se situent sur des sites
distincts niais sont réunis sous une direction commune appelée Hospice de la Maternité.
L’Allaitement se trouve à Port-Royal, tandis que l'Accouchement se situe dans l'établissement
voisin à l'Oratoire. En juin 1814 les deux sections sont séparées : Port-Royal devient la Maternité
tandis que l'Oratoire est affecté aux Enfants-Trouvés.
3. La création de l'école de sages-femmes date de l'année 1802.
4. Dès lors, l'Oratoire est consacré aux enfants abandonnés tandis que Port-Royal (la Bourbe) se
destine à l'accouchement.
5. (D-1, p. 498).
6. (B-1114, p. 368).
7. (D-1, p. 500).

Du fonds détaillé dans le guide retenons notamment les registres relatifs au personnel et les
répertoires et registres relatifs aux administrés : entrées (1813-1966), sorties (1815-1912),
naissances (an V-1972). Vous trouverez également une collection de rapports sur les
accouchements non naturels ou compliqués (1849-1902) ainsi qu'une collection de 240
documents figurés. Enfin puisque l'établissement fait aujourd'hui partie du groupe hospitalier
Cochin, vous pourrez consulter en complément le fonds relatif à Cochin 1, ainsi que les
bordereaux de versement des archives de Cochin dans la série (W).
Une nouvelle collection de registres de la Maternité - actuellement en cours d'analyse - vient
d'être versée aux Archives de l'AP-HP. Elle se compose de plusieurs centaines de registres
d'accouchements et de carnets de comptes rendus des observations et des opérations
obstétricales de la fin du XIXe siècle aux années 1970 2.

1. Il y trouve par exemple des brochures d'accueil destinées aux patients ; elles les informent
entre autres des conditions de séjour à Port-Royal - Baudelocque le service de maternité du
groupe hospitalier Cochin.
2. L’inventaire de cette collection sera disponible début 2000; voir (613 IN).
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1835
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Entrées chirurgie
Sorties chirurgie
Morts chirurgie
Durée du séjour chirurgie
(en jours)
Entrées
maternité
Sorties maternité
Morts maternité
Durée du séjour maternité
Dépenses (en francs
217 667 226 678 240 258
courants)
* La somme comprend les dépenses de la Maternité et de
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1935
964
89
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358
6
28
52
81
115
76
116
6
1
28
27
6 417
10 045
6 307
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130
75
16
16
1 117
9 936
762*
278*
Baudelocque compte

moral, 1910 (3 M 59, p. 40) et 1935 (3 M 81, p. 40).
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