
 Sainte-Catherine (1184-an II)

L'hôpital, situé à l'angle de la rue des Lombards et de la rue Saint-Denis, ouvre en
1184 sous le nom de Sainte-Opportune, avant de prendre vers 1220, le nom de
Sainte-Catherine. Comme l'hôpital Saint-Gervais 2, la maison se destine à servir
d'asile de nuit pour les femmes pauvres. Accueillies, nourries et logées
gratuitement, elles viennent avec leurs enfants pendant trois jours consécutifs,
tandis que les femmes malades sont conduites à l'Hôtel-Dieu pour recevoir des
soins. Les religieuses de l'ordre de Saint-Augustin desservent l'hôpital : leur devoir
ne se résume pas à l'hospitalité. Elles se chargent d'ensevelir et d'inhumer au
cimetière des Innocents les détenus morts en prison et autres anonymes trouvés
sans vie dans la rue ou dans la Seine.
L'hôpital poursuit sa mission d'asile jusqu'à sa suppression par le comité de salut
public le 23 messidor an 11. Ses bâtiments, affectés au logement des aveugles de
l'institution dirigée par Valentin Haüy, sont ensuite aliénés vers 1818, puis démolis
quelques années plus tard en 1854.

Du fonds ancien de l'hôpital Sainte-Catherine il ne reste que quelques pièces
éparses sur ses propriétés rurales et urbaines, ainsi qu'un rapport de
l'administrateur de l'hôpital témoignant de l'activité de l'établissement.
Vous pouvez lire la notice historique contenant entre autres des extraits
d'archives détruites dans l'incendie de 1871. Vous pouvez également consulter dans
le supplément à l'inventaire des archives hospitalières antérieures à 1790 3 la
préface de Léon Brièle ainsi que l'inventaire des titres aujourd’ hui disparus de
l'hôpital.

1. Une notice lui est consacré.
2. (D-129. IV, p. 1-234,1411).
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Fonds d'archives

 Notice historique

 Notice relative à l'histoire de l'établissement depuis son origine jusqu'à sa
suppression à la Révolution, XIXe siècle. Des repères chronologiques, des extraits
d'ouvrages et des citations de pièces d'archives viennent argumenter les propos du
rédacteur. (36 FOSS 1, p. 13-15 ; 36 FOSS 2, p. 11-12), 2 cahiers, ms.

 Administration

 Rapport de l'administrateur Rossignol de l'hôpital Sainte-Catherine au ministre de
l'Intérieur sur le blanchissage du linge de la maison Sainte-Catherine et réponse au
questionnaire sur l'administration et le fonctionnement de l'hôpital, an II. Le
questionnaire envoyé par le ministre de l'Intérieur concerne de multiples sujets dont :
l'origine de la maison et son but, les revenus et ressources avant la Révolution,
l'administration, le domaine, les administrés, la nourriture, les exercices de piété, le
nombre d'officiers de santé en médecins pharmaciens et aides, le personnel, la
provenance des denrées, le nombre de repas, l'état des bâtiments, les dépenses de
1789 à 1792, les améliorations à suggérer. (79 FOSS 1), 1 pièce, ms.

 Personnel

 Notes sur le statut et la vie des religieuses à Sainte-Catherine par le révérend père
Eustache Dubelay, [s.d.]. Notes complémentaires sur l'entretien de l'hôpital, le règlement
intérieur, le réfectoire, les jeûnes, les messes, ce que doivent et ne doivent pas faire les
sœurs, les prières. (140 FOSS 1), 1 livre, ms.

 Domaine

 Bail d'une propriété rurale à Torcy au profit du sieur Cochet, 1786. (59 FOSS 1), 1

pièce, ms.

 Procès-verbal et plan aquarelle relatifs à l'arpentage de prés situés à Torcy, par
Pierre Antoine Rivière géomètre arpenteur de l'administration forestière et des
hospices civils de Paris, an VI. (59 FOSS 1), 1 pièce, ms.

 Baux, notes et correspondance relatifs à une propriété parisienne, 1778-1831. Baux
emphytéotiques d'un terrain situé rue Buffault 1 appartenant à l'hôpital Sainte-



Catherine, 1778-1784, annotations 1831 ; tableau 2 récapitulant l'ensemble des
contrats signés de 1775 à 1784 pour la vente du terrain L17891 ; correspondance 3

relative à une recherche sur le bail de la rue Buffault, 1821, 1824. (126 FOSS 1), 14
pièces, ms.

 Bail au profit du sieur Buot d'une maison appartenant à l'hôpital située rue des
Gravilliers à Paris, 1788. (79 FOSS 1), 1 pièce, ms.

 État des propriétés et revenus, an IX. État des fermages en argent : terres et prés à
Torcy et maison à Tremblay, baux 1775,1806 ; état des fermages en nature : terres à
Arcueil et Roissy, baux 1808-1810. (436 FOSS 1), 1 registre.

 État des loyers des maisons, 1811-1814. État des biens des hôpitaux dont ceux de
Sainte-Catherine. La nature du bien (ici maisons et terrains), sa situation, son bail, le
nom du notaire, du locataire et la somme à payer sont mentionnés. Les dates
extrêmes des baux de l'hôpital s'échelonnent de 1774 à 1812. (435 FOSS 1), 1
registre.

 Note sur le domaine, [s.d.]. Copie d'un manuscrit de Joly de Fleury conservé à la
Bibliothèque nationale sous le n° 1243 relatif à l'acquittement des dettes de Sainte-
Catherine, aux propriétés urbaines et rurales (dont Torcy) de l'hôpital, aux plaintes
retenues contre la supérieure de l'hôpital. (79 FOSS 1), 1 pièce, ms.

 Cimetière Sainte-Catherine

 Notes, correspondance et rapports sur l'achat du terrain et l'entretien du cimetière,
1783-1864. Copie du contrat de vente d'un terrain aux dames de Sainte-Catherine
pour l'établissement du cimetière au faubourg Saint-Marcel ; extrait des séances du
conseil général des hospices sur les terrains occupés par le cimetière ; correspondance
relative à l'arrachage des arbres du cimetière ; notes sur les concessions ; notes
contenant des généralités sur le domaine de l'hôpital Sainte-Catherine. (90 FOSS 1),
1 liasse, ms.

 Note sur la construction du cimetière, [XIXe siècle]. Note contenant entre autres des
généralités relatives à sa superficie, au nombre de gardiens. (45 FOSS B/9/a), 1
pièce, ms.

 Legs et donateurs

 État des bienfaiteurs, Note sur la libéralité datant de 1270 et la nature de la
charge. (166 FOSS 2, p. 113), 1 registre.

1. Dans l'inventaire manuscrit de 1702 des chartes de l'hôpital (section Archives de la
même notice), des annotations page 310 font référence au bail emphytéotique de
la rue Buffault.
2. Le tableau se trouve au dos d'une affiche imprimée chez Hérissant en 1789 intitulée :



Hôtel-Dieu de Paris. Dons et indulgences de plénière rémission donnés et octroyés à
perpétuité par nos Saints Pères les Papes, aux bienfaiteurs de l'Hôtel-Dieu de Paris.
3. Des citations de pièces d'archives relatant les clauses de là vente figurent dans les lettres.

 Documents figurés

 Plans des bâtiments de l'hôpital et de ses propriétés, 1657-117871. (C-1378, p. 89,
92, 238, 271, 275-277) 1, 11 pièces.

 Plan 2 de la censive du fief Hareng dit Cocatrix appartenant aux dames religieuses
de Sainte-Catherine contenant 850 toises 1/2 6 pieds 2 pouces de superficie, 1762.
(Sainte-Catherine 2), 1 pièce.

 Plans de l'étage, des caves et du rez-de-chaussée de l'hôpital, 118831. (79 FOSS 1), 2
plans.

 Illustrations 3 de la Croix dite de Sainte-Catherine au cimetière des Innocents et de la
Salle basse de l'hôpital primitif de Sainte-Catherine, [s.d.]. (Sainte-Catherine 2), 1
pièce.

 Archives

 Inventaire des titres de l'hôpital Sainte-Catherine, 1702 annotations 1788. État des
titres relatifs aux ventes, au domaine, aux possessions, aux revenus, privilèges,
donations, comptes et fondations de l'établissement. L'inventaire a pour intérêt et
originalité de comporter des mentions marginales ajoutées bien après sa rédaction 4.
(Sainte-Catherine 1), 1 registre, ms.

 Inventaire des archives de Sainte-Catherine, 1702. Inventaire des chartes, contrats,
titres, papiers et enseignements des biens, possessions, revenus, privilèges, dons,
octrois, concessions, fondations et confirmation de l'établissement de la maison et
l'hôpital de Sainte-Catherine. (79 FOSS 1), 4 cahiers, ms.

 Notes sur l'inventaire de l'archiviste Brièle, H8881. Manuscrit de la préface du 2e

fascicule du Supplément à l'inventaire des archives hospitalières antérieures à
1790 5. Notes copiées dans les ouvrages de Malingre et Sauvai. (79 FOSS 1), 1
liasse, ms.

1. Reportez-vous à l'index du catalogue des plans, entrées Sainte-Catherine et Sainte-
Opportune ; plans 109, 111, 123, 584, 705-706, 726-727, 729, 732.
2. Il figure également en fin d'ouvrage de Brièle ; (B-602).
3. Ibid.
4. L'inventaire de Brièle (D-129. IV, p. 1-203) est une copie du présent manuscrit. Il a
l'avantage de comporter une table des matières et deux index des noms de personnes et
des noms de lieux. Cependant, il ne retranscrit pas les mentions marginales écrites
après 1702. Par conséquent, nous vous recommandons de consulter d'abord le support



imprimé puis de continuer la lecture du manuscrit détenteur d'informations
complémentaires.
5. (D-129. IV, 2e fascicule, p. 1411).


