• Ricord
Louis XVI signe le 30 août 1785 1 un édit pour la fondation d'un hôpital de près de
200 lits pour vénériens à Paris sans désigner l’emplacement du nouvel édifice. C’est
en mars 1792 2 que l’établissement appelé hôpital des Capucins 3 et plus
fréquemment hôpital des Vénériens 4 accueille ses premiers patients. Situé à
l’emplacement de l’ancien noviciat des Capucins du faubourg Saint-Jacques 5, l’hôpital
reçoit dans un premier temps les adultes transférés de Bicêtre, puis les nourrices et
les enfants gâtés sortis de l'hospice de Vaugirard récemment supprimé.
L'établissement des Vénériens gère 550 lits en 1802 et 589 lits en 1820 6.
Au cours de l'année 1836, l’administration des hôpitaux et hospices décide de
changer la dénomination de l’établissement en hôpital du Midi. De plus, elle
restreint l’activité de l’hôpital au traitement des maladies vénériennes chez l’homme
adulte. Il compte 301 lits en 1848 contre 322 en 1840 7. Après de multiples
discussions engagées depuis l’année 1889 par le conseil de surveillance,
l’administration générale de l'Assistance publique choisit de changer une fois encore
le nom de l’hôpital. Il prend en mars 1893 le nom d'hôpital Ricord en hommage au
chirurgien récemment disparu 9. Il diversifie la même année son activité en prenant
en charge dans ses services de médecine et de chirurgie le traitement des maladies
de la peau des patients adultes.
En 1902 10, l’hôpital Cochin annexe l’hôpital Ricord 11, qui gère alors plus de 400 lits
12
. Réuni à la structure voisine, l’ancien hôpital Ricord devenu Cochin annexe puis
plus simplement Cochin ne gère plus seul ses propres services : la fusion des deux
structures se fait sous une direction unique.

1.

Lettres patentes du roi, 1785 (564 FOSS 13).

Le 12 mars 1792, (B-570. Il, p. 168).
3. En référence au couvent des Capucins-Saint-Jacques ; Dictionnaire historique des
rues de Paris par Jacques Hillairet (C-1036.11, p. 295).
4. Ainsi nommé en référence aux affections qu'il se destine à traiter : à son ouverture
sont admis des hommes et des femmes atteints de maux vénériens mais aussi des
enfants syphilitiques venus de l'hospice de Vaugirard récemment supprimé.
5. En 1178511e gouvernement décide la réunion des Capucins de Saint-Jacques à ceux
de la Chaussée d'Antin. Le monastère transféré, la bâtisse peut alors servir d'hôpital.
6. (B-1114, p. 364).
7. Ibid.
8. RAC, arrêté du 7 mars 1893 (1 J 8, p. 21-22). Au sujet de l'attribution du nom du
docteur Ricord, voir les procès-verbaux du conseil de surveillance, séances du 31
octobre 1889 et du 5 juin 1890 (1 L 25, p. 7, 463) ; séance du 26 janvier 1893 (1 L
28, p. 285-286).
9. Philippe Ricord (1800-1889), chirurgien à l'hôpital du Midi de 1832 à 1861, se
spécialise dans l'étude et le traitement des maladies vénériennes. Sur le chirurgien,
consultez les références bibliographiques du fichier biographique.
10.
Compte moral, 1902 (3 M 52, p. 94).
11. Dont la dénomination est supprimée, voir l'avis du conseil de surveillance, séance
du 6 février 1902 (1 L 37, p. 365-367).
12. (C-1036. Il, p. 295).
2.

Cependant, il conserve une certaine autonomie puisqu'il abrite toujours un service de
maladies vénériennes, ainsi qu'un service dermatologique dont l’origine n'est pas
vénérienne et auxquels les patients accèdent par la porte de l’ancien Ricord. En 1904
l’ancien couvent est démoli en faveur de agrandissement de Cochin, seule l’entrée de
l’hôpital en façade classée par le service des Monument historiques est conservée. Le
fonds de l'établissement comprend la collection quasi complète des registres et
répertoires des malades : entrées et décès (1792-1914). A ceci s'ajoutent les lettres
patentes de fondation de l'hôpital (1785) et de nombreux plans. En complément,
vous pourrez compléter ce fonds en consultant les archives de l'hôpital Cochin.
1810* 1837
1860
1893
1902
Entrées médecine
3 017
3 707
2 911
Sorties médecine
2 921
3 716
2 905
Morts médecine
128
7
6
Durée du séjour médecine (en
60
17
21
jours)
Entrées chirurgie
3 376
3 620
1 345 1 572
Sorties chirurgie
3 379
3 572
1 336 1 567
Morts chirurgie
18
14
7
11
Durée du séjour chirurgie (en jours)
31
29
22
21
161
188
280
268
Dépenses (en francs courants)
257 971
558
693
233
842
* Les comptes de 1810 ne distinguent pas le service de médecine du service de
chirurgie.
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