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COCHON-DUPUY Jean (1674-1757). Fondateur de l’École de médecine de 
Rochefort. 

Jean Cochon-Dupuy naît à Niort dans les Deux-Sèvres en 1674.  
Fils d'un médecin originaire de La Rochelle et devenu maire de Niort, Jean Cochon-
Dupuy reçoit son grade de docteur à la faculté de médecine de Toulouse. Il s'installe 
comme médecin ordinaire du roi à La Rochelle où il gagne une solide réputation. 
C'est alors que l'intendant de la marine, Michel Bégon, l'attire à lui. En 1704, Jean 
Cochon-Dupuy devient médecin en second au port de Rochefort, puis premier 
médecin en 1712. Il fonde l’École de médecine de Rochefort (École d'anatomie et de 
chirurgie, 1715) puis le jardin botanique de la ville. 
Sa renommée le conduit à devenir correspondant de l'Académie des sciences (1726) et 
le comte de Maurepas, secrétaire d'État de la Marine, fait le déplacement depuis 
Versailles jusqu'à Rochefort pour assister à deux leçons d'anatomie du médecin, en 
1727. 

Sa renommée le conduit à devenir correspondant de l'Académie des sciences (1726) et le comte de Maurepas, 
secrétaire d'État de la Marine, fait le déplacement depuis Versailles jusqu'à Rochefort pour assister à deux leçons 
d'anatomie du médecin, en 1727. Cochon-Dupuy a les faveurs de la Cour. En 1753, il est anobli. Cette ascension 
sociale se concrétise par le mariage de sa fille qu'il donne au chef d'escadre, marquis de L'Estenduère. 
La bibliothèque de l'ancienne École de médecine conserve les trois volumes de ses cours dispensés à ses élèves. Sur 
décision ministérielle, ils avaient été diffusés dans les autres arsenaux du royaume (Brest et Toulon). Malgré son 
savoir-faire, il ne peut rien contre l'épidémie de scorbut de l'escadre du bailli de Piosin, ramenée en 1745 depuis 
Louisbourg (île Royale, Canada). L'hôpital perd alors 150 chirurgiens, apothicaires et aumôniers, pendant que 
Rochefort compte 3 000 victimes. 
Jean Cochon-Dupuy décède à Rochefort en 1757. 

Le nom de Jean Cochon-Dupuy a été donné à un square à Rochefort, détruit en 1971 pour laisser place à l’hôpital 
Saint Charles 
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