
• 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-du-
Haut-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 (1784-
1970) 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.



1810* 1835* 1860 1910 1935
Entrées médecine 1 331 2 154 1 208 4 268 6 875
Sorties médecine 1 138 1 987 1 054 3 647 5 932
Morts médecine 176 175 169 654 905
Durée du séjour médecine

(en jours)
29 17 21 21 32

Entrées chirurgie 571 3 676 6 271
Sorties chirurgie 535 3 433- 5 932
Morts chirurgie 41 248 316
Durée du séjour chirurgie

(en jours)
29 26 24

Dépenses (en, francs
courants)

78 438 70 417 124 644 1 466
352"

16 688
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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Fonds d'archives

 Notices historiques

 Note sur la fondation, la dotation et l'objet de la dotation de l'hospice Saint-
Jacques-du-Haut-Pas, [s.d.]. (81 FOSS 1), 1 pièce, ms.

 Notice relative à la fondation et à la destination de Cochin, '1ft moitié du XIXe

siècle'. (19 FOSS 1, p. 50), 1 cahier, ms.

 Notes sur le site, l'ouverture, la composition du personnel et l'activité de
Cochin, 1878. (21 FOSS 1, p. 16-19), 1 cahier, ms.

 Note sur le groupe hospitalier Cochin, 1967. (C-24164), impr., 3 p.

 Administration

 Rapport au conseil général des hospices sur différents services et hôpitaux, dont
Cochin, an Xl. (C-237), 1 pièce, impr.

 Certificat médical, 1825. (796 FOSS 4), 1 pièce.

 Suivi de l'établissement Cochin-Maternité par l'administration centrale, 1867-
1970. Pièces relatives à l'administration et à la réglementation (1868-1969), aux
travaux, à l'hygiène et à la salubrité (1872-1961), au personnel (1867-1967), aux
services généraux et hospitaliers (1873-1963), à la population (1873-1964) et au
culte (1892-1970). (9 L 41-46), 6 articles.

 Historiques de l'hôpital Cochin, 1893-1943 (lac). 29 rapports.
- 1893 : (D-285).
- 1894 : (D-286).
- 1913 : (D-305).
- 1916 : (D-308).
- 1917 : (D-309).
- 1920 : (D-312).
- 1921 : (D-313).
- 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).
- 1939 : (D-331).
- 1940 : (D-332).
- 1941 : (D-333).
- 1942 : (D-334).
- 1943 : (D-335).

 Plan de défense passive contre les attaques aériennes, 1935. (823 FOSS 2), 1
pièce, dact., 18 p.
 Réalisations nouvelles de l'Assistance publique : rapports et photographies
concernant différents hôpitaux dont Cochin, 1954-1958.

–1954-1955: (D-147. I), 117 p.
–1956-1958: (D-147. II), 118 p.

 Le centre de traumatologie de l'hôpital Cochin : rapport sur l'historique, la place
du centre dans un plan d'organisation de la traumatologie, les constructions, les
installations techniques, l'organisation médicale, le premier bilan, la coopération
entre l'administration hospitalière et la Sécurité sociale, 1961. Au rapport s'ajoutent
des plans, des photographies, une documentation technique réunissant les
principales sociétés qui ont participé à la réalisation du centre de traumatologie de
Cochin, ainsi qu'un appendice relatif aux allocutions prononcées lors de
l'inauguration du Centre le 5 octobre 1959. (D-147. 11), 84 p.

 Rapport de l'administration générale sur les dernières réalisations effectuées au
groupe hospitalier Cochin, 1967. (515 W 557).

 Rapport de l'Inspection générale sur l'hôpital Cochin, 119831. (507 W 12/87), 1
pièce.

 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.

 Projet médical, social et synthèse du schéma directeur de Cochin, [s.d.]. (C-
463816), 1 pièce, impr.

 Personnel

 Prix Jeanne Grunbaum attribué aux hospitalières de Cochin, 1909-1920. Donation
décernée à tour de rôle aux infirmières, surveillantes et sous-surveillantes des
hôpitaux Cochin, Lariboisière et Saint-Antoine. Prix alloués aux hospitalières de Cochin
en 1909-1910, 1913, 1916, 1919. Dossiers constitués de brochures, correspondance,
notes, coupures de presse, listes des employées présentées, procès-verbaux de
distribution, palmarès, diplômes des lauréates. (767 FOSS 1), 1 liasse.



 Domaine

 État des propriétés et revenus, an IX. État des rentes sur particuliers ; les dates
des titres s'échelonnent de 1786 à 1806. (436 FOSS 1, p. 21-22), 1 registre.

 Loyers des maisons, 1811-1814. État des biens des hôpitaux dont ceux de Cochin.
La nature du bien, sa situation, son bail, le nom du notaire, du locataire et la
somme à payer y figurent. (435 FOSS 1, p. 19), 1 registre.

 Architecture et travaux

 Dossiers relatifs aux équipements et aux travaux effectués à Cochin, années
1970-1980. (368 IIV), 30 dossiers.

 Legs et donateurs

 État des titres en 1782, an XI. (164 FOSS 1, p. 27), 1 registre.

 Généralités sur les bienfaiteurs, [s.d.]. Notes documentaires prises par l'archiviste
Brièle sur des pièces brûlées en 1871. (109 FOSS 1), 2 fiches, ms.

 Administrés

 Répertoires d'entrées, 1809-1969 (lac). (1 Q 1/1-306, Cochin), 305 répertoires.

 Registres d'entrées, 1784-1806. (6 Q 1-2, Cochin), 2 registres.

 Registres d'entrées, an III-1970.250 registres.
 An III-an V : (10/1-2, Saint-Jacques-du-Haut-Pas), 2 registres.
 An IV-an XI : (11/1-10, hôpital du Sud), 10 registres.
 1806-1970: (1 Q2/1-238, Cochin), 238 registres.

 Registre d'entrées - syphilis, 1815. (6 Q 3, Cochin), 1 registre.

 Registre d'entrées des internés britanniques, 1940-1943. (7 Q 1.1, Cochin), 1
registre.

 Répertoires des décès, 1901-1959 (lac). (3 Q 1/1-18, Cochin), 17 répertoires.

 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.
An XIII-1961 (lac) : (3 Q 2/1-93, Cochin), 90 registres.

 Répertoire des décès de militaires, 1914-1917. (5 Q 1, Cochin), 1 répertoire.

Registres de destination des corps, 1950-1965 (lac). (3 Q 3/1-9, Cochin), 8
registres.

 Registres des déclarations de naissance, 1807-1899 (lac). (4 Q 1/1-27, Cochin),

24 registres. Registres des accouchements, 1863-1896 (lac). (4 Q 2/1-29,



Cochin), 27 registres.

 Registres des consultations accueil - urgences, 1964-1976. (123 W 1-69), 69
registres.

 Brochures d'information destinées aux .patients, 1978-1994 (lac). Notes relatives
au déroulement du séjour à Cochin, aux frais d'hospitalisation et à la vie à la
maternité. (B-4416I6 ; B-617510 ; C-454311 ; B-82377), 4 pièces, impr.

 Documents figurés

 Plans, [en cours d'inventaire]. (793 FOSS 22), 28 pièces.

 Plans de masse, 1977. (D-629).

 Collections d'images sur l'hôpital Cochin, 1870-XXe siècle. (C-2147 ; E-99 ; E-104),

3 registres.

 Photographies, 1900-1956. (751 FOSS 19, photos 1-157 ; 751 FOSS 57, photo 20 ;
751 FOSS 62, photos 32-34 ; 751 FOSS 64, photos 9-10 ; 751 FOSS 70, photo 21 ;
751 FOSS 73 Cochin, photos 1-21 ; 751 FOSS 76, photo 5 ; 751 FOSS 80, photo 48
; 751 FOSS 83, photo 7 ; 751 FOSS 89, photos 38-39), 189 pièces.

 Collection d'images de l'établissement, 1912. (C-660. I), 1 album.

 Album de l'internat des hôpitaux de Paris, dont Cochin, 1920. (C-4240, p. 4-5).


