 Saint-Gervais (1171-1795)
La fondation de l'hôpital en 1171 est due à Carin Masson et son fils Harchet, par
donation de leur propre maison dont ils obtiennent l'amortissement. Initialement
desservi par les frères hospitaliers de Saint-Gervais, il est confié en 1300 aux
religieuses de l'ordre de Saint-Augustin. L'hôpital Saint-Gervais, aussi appelé
hôpital Sainte-Anastase 1, a la particularité d'être le premier asile de nuit de la
capitale pour les vagabonds : les hommes sont reçus uniquement pour y dormir
et ne peuvent y demeurer plus de trois nuits consécutives.
Vers 1657, l'hôpital quitte la maison située sur le parvis de l'église Saint-Gervais pour
s'installer rue Vieille-du-Temple dans un hôtel saisi par les religieuses augustines :
l'hôtel d'O. La maison hospitalière ferme à la Révolution 2 en 1795, tandis que son
terrain est acheté en 1813 par la ville de Paris pour l'ouverture des rues des Rosiers
et des Franc-bourgeois.
Du fonds, il ne reste pratiquement plus rien puisque les archives anciennes de
l'hôpital ont disparu dans l'incendie de mai 1871. Néanmoins, vous pouvez consulter
l'inventaire sommaire des archives hospitalières antérieures à 1790 3 qui décrit
avec précision le fonds de l'hôpital contenu en 72 liasses autrefois inventoriées.
Vous rencontrerez de précieuses informations tant sur les comptes (1385-1794), les
rentes, le domaine, les règlements, les droits, les indulgences, que sur les dons et
legs (1416-1763), les bienfaiteurs, les titres et biens, le personnel et les personnes
reçues à l'hôpital. L'intérêt de consulter cet inventaire s'explique par la multitude
de données qu'il recèle : citons par exemple les tableaux recensant pour chaque
année le nombre de prêtres, soldats, matelots et autres pauvres secourus (16791751). L'identité des donateurs, la nature, la somme et la destination du legs sont ici
également systématiquement détaillées.
Parce que l'église de l'hôpital est dédiée à Sainte-Anastase (D-8, p. 597-598).
2. Par Jacques Hillairet, Dictionnaire historique des rues de Paris (C-1036. I, p. 647).
3. (D-129. III, p. 341-372). Vous pouvez aussi consulter l'inventaire analytique des
archives hospitalières de Paris par Henri Bordier (D-124. Il, p. 20-59).
1.
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