• Saint-Esprit-en-Grève [1363-1792)
L’hôpital du Saint-Esprit-en-Grève est formé en juin 1363 1 avec l'acquisition à Paris
d'une maison située place de Greve, à côté de l'hôtel de ville. Fondé par quelques
bourgeois, il sert notamment de lieu de secours à l'enfance: il est à la fois orphelinat,
crèche et asile mais plus généralement, l'hôpital en Grève se destine aux «pauvres
infirmes, aux veuves, aux orphelins et pupilles et autres misérables » 2. La confrérie
du Saint-Esprit se charge de recueillir les jeunes enfants orphelins, de les instruire
dans la foi catholique et de leur apprendre, aux frais de l'hôpital, un métier lié à
l'artisanat. les lettres patentes 3 d'août 1445 confirment la fondation et la destination
de l'hospice de Saint-Esprit à n'accueillir que les orphelins nés d'un mariage légitime.
À partir de la seconde moitié du XVe siècle, l'établissement reçoit exclusivement des
filles et garçons âgés de moins de neuf ans, baptisés, originaires de Paris, et
orphelins de père et de mère 4.
Les enfants sont près de 40 garçons et 60 filles 5 à être soignés, nourris et logés dans
l'enceinte de l’hôpital dès le XVe siècle.
Les lettres royales de mai 1679 mentionnent l'absorption 6 de l'administration du
Saint-Esprit par celle de l'Hôpital Général : l'union a lieu dans les mois suivants par
déclaration royale du 28 mars 16807. Au début de l'année 1790 une délibération du
bureau de l'Hôpital Général ordonne la réquisition des bâtiments du Saint-Esprit pour
y héberger un corps de troupe. L'hospice ferme en avril 1792. Les garçons sont
transférés à la Pitié et les fillettes dirigées vers la Salpêtrière 8.
Ses bâtiments de la place de Grève, occupés provisoirement par une caserne, sont
affectés successivement au bureau de la direction des domaines et de
l'enregistrement, au Comité médical de la Vaccine, au Comité des soupes populaires 9
puis démolis au XIXe siècle pour être annexés à l'hôtel de ville.
La lecture de l'inventaire du fonds ancien du Saint-Esprit 10 vous révèle de
multiples informations sur des pièces aujourd'hui disparues. La quasi totalité du
fonds conservé par l'administration de l'Assistance publique - dont la collection
des comptes de l’hôpital brûle en - mai 1871 ; seules trois liasses demeurent
consultables. En complément, vous consulterez le manuscrit de Bordier sur les
archives des établissements de bienfaisance 11.
Vous devrez d'autre part analyser le fonds de l'Hôpital Général 12 auquel l'hospice du
Saint-Esprit est rattaché en 1680; de même que l'inventaire Valette consacré à
plusieurs fonds anciens dont celui de l'Hôpital Général.
1. (46 FOSS 1, p. 2 et 13 FOSS 5). Les personnes ayant publié sur l'hôpital du Saint-Esprit ne s'accordent visiblement
pas sur son année de fondation : les sources bibliographiques avancent tantôt 1353 (B-1141, p. 20), tantôt 1632 (C311, p. 122). Nous pensons que l'hôpital est fondé en 1362, mais que sa mise en route date de 1363 après
l'acquisition de la maison place de Grève.
2. (D-129.11I, p. 186, liasse 2).
3. Voir les lettres patentes de Charles VII (D-129. III, p. 187, liasse 2).
4. Les enfants abandonnés n'y sont pas acceptés : les enfants secourus sont en majeure partie des enfants de
parents décédés à l'Hôtel-Dieu.
5. Dictionnaire historique des rues de Paris par Jacques Hillairet (C-1036. I, p. 648). Voir aussi (A-194. IV, p. 200).
6. (A-194. IV, p. 200).
7. (Hôpital Général liasse 3).
8. (C-1036. I, p. 648 ; B-54, p. 35).
9. (B-8296, p. 2).
10. Voir par Léon Brièle, Inventaire sommaire des archives hospitalières antérieures à 1790, Paris, Grandremy
et Henon, 1886, t. III. (D-129. III, p. 185-239). Sur une totalité de 73 liasses, seules les trois premières sont
épargnées par l'incendie pendant la Commune.
11. Voir (D-124. I, p. 18-237, 269-274).
12. Consultez la notice consacrée à l'Hôpital Général.
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 Notices historiques
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 Rapport du comité de mendicité sur l'hospice du Saint-Esprit, [lin du XVIll siècle].

(791 FOSS 14/1), 1 pièce, ms.
re

 Notes relatives à la fondation, à la destination et à l'activité de l'établissement, [i

moitié du XIXe siècle]. (19 FOSS 1, p. 20-21), 1 cahier, ms.

 Notice contenant des extraits d'archives relatives à la Création, à l'administration et

aux différentes réformes de l'hôpital, XIXe siècle. (36 FOSS 1, p. 29-34 ; 36 FOSS 2, p.
15-18), 2 cahiers, ms.
Administration
 Actes de confirmation de donation et concessions faites aux frères de l'hôpital du

Saint-Esprit, lettres patentes et lettres de bénédiction, bulle et procès-verbaux
concernant l'établissement et l'organisation de l'hospice et sa chapelle, 1263-1555.
(Saint-Esprit-en-Grève liasse 1).
 Copie d'une lettre de l'évêque de Paris autorisant la fondation d'une confrérie pour

secourir les femmes, les enfants, les pauvres honteux et les convalescents sortant de
l'Hôtel-Dieu (fondation de l'hôpital du Saint-Esprit), 1362. (Hôtel-Dieu liasse 866) 1.
 Bulles, lettres et copies de lettres d'amortissement, sentences et lettres patentes

concernant les rentes acquises par les confrères de l'hôpital et concernant la vie
spirituelle et l'activité de la chapelle de l'hôpital ; pièces relatives aux attributions des
membres de l'établissement et à leur nomination ; pièces concernant les différents
qui opposent les curés de la paroisse de Saint-Jean-en-Grève aux administrateurs
de l'hôpital, 1364-1644. (Saint-Esprit-en-Grève liasse 2).
1. (D-129. I, p. 327, pièce G).

 Édit royal portant que les effets mobiliers des enfants décédés à l'hôpital du Saint-

Esprit appartiennent à l'hôpital, 1566. (Hôpital Général liasse 3 ; Saint-Esprit-en-Grève
liasse 3), 1 pièce, ms.
 Déclaration royale du 23 mars enregistrée au Parlement le 12 avril suivant, stipulant

l'union de l'administration des biens du Saint-Esprit à celle de l'Hôpital Général, 1680.
(46 FOSS 4), 1 pièce, impr., 4 p. (Hôpital Général liasse 3), 3 pièces.
 Registre pour servir à la distribution par semaine de la viande aux maisons de

l'Hôpital Général dont le Saint-Esprit, 1718-1721. (105 FOSS 4), 1 registre.
 Extraits de délibérations de l'Hôpital Général et notes concernant entre autres la

comptabilité, l'administration, les legs en faveur de l'hôpital et la nomination des
sœurs supérieures, 17551820. (46 FOSS 2-3), 19 pièces.
 Code de l'Hôpital Général de Paris : recueil des principaux édits, arrêts, déclarations

et règlements qui le concernent, ainsi que les maisons et hôpitaux réunis à son
administration, 1786. Cette pièce contient quelques pièces relatives à l'hôpital du
Saint-Esprit, dont les originaux ont disparu. (C-1130), 1 ouvrage, 642-61 p.
 Mémoire concernant la translation de l'hôpital des orphelins du Saint-Esprit, 1789.

(46 FOSS 1), 1 pièce, impr. 6 p.

 Copies de délibérations du bureau de la ville, notes et lettres relatives à la

translation de l'hospice du Saint-Esprit dans la maison des Bernardins, 1790-1791. (46
FOSS 5), 8 pièces, ms.

 Instruction sur la maison des orphelins de Paris [hôpital du Saint-Esprit], an III.

Notes sur l'établissement de la maison, les lettres patentes confirmant la fondation, les
formalités à remplir pour l'admission, l'éducation, l'occupation, le trousseau, les
vêtements des orphelins, les fonctions des employés. (13 FOSS 5), 1 pièce, ms., 10 p.
 Arrêté relatif à la réunion de plusieurs maisons d'enfants orphelins dont le Saint-

Esprit dans la maison dite de l'Enfant-Jésus, an HI. (7 FOSS 11), 1 pièce, ms.

 Règlement de l'hôpital du Saint-Esprit-en-Grève en 1537, 1882. (D-190), 1 pièce,

ms., 189 p.

 Copies d'extraits du registre des délibérations du bureau de l'Hôpital Général relatifs

à l'administration et au domaine de l'hôpital du Saint-Esprit entre 1434 et 1790, XIXe
siècle. (45 FOSS D/5/a-c), 17 pièces, ms.
 Notes relatives à l'hôpital du Saint-Esprit, entre [1362] et [17651, [s.d.]. (555 FOSS 1),

1 liasse.

 Domaine
 Adjudications relatives à des biens domaniaux en faveur de plusieurs maisons

hospitalières dont le Saint-Esprit, 1793. (59 FOSS 7), 1 pièce, ms., 63 p.
 État des propriétés et revenus des hôpitaux dont Saint-Esprit-en-Grève, an IX. État

des fermages en argent, en nature, et état des rentes foncières à Paris ; les dates des
baux s'échelonnent de 1806 à 1813, tandis que les titres vont de 1758 à 1760. (436
FOSS 1, p. 3, 5, 8, 13-15), 1 registre.
 Loyers des maisons, 1811 annotations 1814. État des biens des hôpitaux dont ceux

du Saint-Esprit. La nature du bien, sa situation, son bail, le nom du notaire, du locataire
et la somme à payer y figurent. Les baux ici mentionnés concernent la période 18041811. (435 FOSS 1, p. 2, 7, 12-13, 15, 18-20, 25, 30, 33, 35), 1 registre.
 Legs et donateurs
 État des bienfaiteurs de Saint-Esprit-en-Grève de 1368 à 1755, [s.d.]. (166 FOSS 2,

p. 86-88), 1 registre.
 Généralités sur les bienfaiteurs des hôpitaux dont le Saint-Esprit, [s.d.]. Notes

documentaires prises par l'archiviste Brièle sur des pièces brûlées en 1871. (109 FOSS
1), 93 fiches, ms.
 Document figuré
 Plan

1

1749. (C-1378), 1 pièce.

1. Plan n° 83, p. 77.

