• Cochin
En 1780, Jacques-Denis Cochin 1 curé de la paroisse Saint-Jacques-du-Haut-Pas à
Paris, emploie sa fortune à la fondation d'un établissement hospitalier destiné aux
pauvres du faubourg Saint-Jacques. Les travaux commencés sous la direction de
Charles-François Viel s'achèvent en 1782. L'ouverture de l'hospice Saint-Jacques-duHaut-Pas a lieu la même année au mois de juin, il compte alors 38 lits 2. En 1784, il
reçoit le nom de son créateur récemment disparu et devient l'hospice Cochin.
Dans la seule année 1793 il change deux fois de dénomination et prend celles
d'hospice Jacques 3 puis d'hospice du Sud. Le conseil général des hospices lui
restitue en 1802 le nom d'hôpital Cochin, il compte cette année-là 100 lits
d'hospitalisation, puis 111 lits en 1840 4. Ses capacités chiffrées en 1860 à 119 lits,
passent à 475 lits en 1900 puis à 850 lits en 1908 5. Cette augmentation du nombre
de lits s'explique par les phases d'agrandissement que subit Cochin. Il fusionne tout
d'abord en 1902 avec l'hôpital Ricord appelé également Cochin-Annexe, puis est
reconstruit et agrandi de 1908 à 1926. En 1998 le groupe hospitalier Cochin
gère 1 011 lits contre 1 490 en 1960 6. Il fusionne en janvier 1999 avec le groupe
hospitalier Saint-Vincent-de-Paul - la Roche-Guyon.
Remarquons dans ce fonds la collection des répertoires et registres d'entrées (17841970) et des décès (an 111-1961).
Aujourd'hui élément capital du groupe hospitalier, Cochin a bénéficié de sa fusion
avec l'hôpital Ricord ainsi que du rattachement de la maternité Baudelocque. Ces
adjonctions laissent entrevoir la nécessité de consulter les fonds de Ricord et
Baudelocque 7. De plus le groupe hospitalier Cochin gère le Cloître de Port-Royal (la
Maternité) ainsi que le pavillon Tarnier. Vous pouvez mettre à profit l'étude des
fonds de ces deux autres établissements qui composent aussi le groupe hospitalier
afin d'en consulter l'intégralité des sources.
Enfin, en complément des sources citées ci-dessous, sachez qu'une nouvelle
collection de registres d'accouchements et de comptes rendus des observations et
des opérations obstétricales - actuellement en cours d'analyse - sera à votre
disposition courant 2000.
1. Jacques-Denis Cochin (1726-1783). Notons que dans de multiples ouvrages le
fondateur se prénomme Jean-Denis or les dictionnaires tels que le Dictionnaire
d'histoire universelle par Michel Mourre nous renseignent sur Jacques-Denis Cochin
(C-1084. I, p. 443). Pour en savoir plus sur l'abbé Cochin, consultez le fichier
biographique.
2. (21 FOSS 1, p. 17).
3. (D-1, p. 413).
4. En 1820 Cochin abrite 118 lits, (B-1114, p. 358).
5. Dictionnaire historique des nies de Paris par Jacques Hillairet, (C-1036. Il, p.
295).
6. Prix de revient des établissements de l'Assistance publique à Paris, 1960, p. 48.
7. Voir dans ce guide les notices consacrées à ces deux établissements.
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Dépenses
(en,
francs78 438
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688
70 417
124 644 1
courants)
352"
103
* Pour les années 1810 et 1835, les comptes ne font pas a distinction entre
les services de médecine et de chirurgie. ** Ces dépenses englobent celles de
Cochin et Cochin-Annexe (Ricord).
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Registres des décès, an III-1961 (lac). 93 registres.

 An III-an VI : (10/3, Saint-Jacques-du-Haut-Pas), 1 registre.
 An VI-an XIII : (11/11-12, hôpital du Sud), 2 registres.
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Registres de destination des corps, 1950-1965 (lac). (3 Q 3/1-9, Cochin), 8
registres.
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