 Saint-Jacques-aux-Pèlerins (1319-1795]
L'hôpital Saint-Jacques-aux-Pèlerins doit sa fondation en 1319 à une confrérie de
bourgeois parisiens réunis par une charte de Louis X datée de juillet 1315.
L'établissement édifié de 1319 à 1323 rue Saint-Denis 1 à Paris se compose d'une
chapelle et d'un hôpital de près de 40 lits. Initialement conçu pour offrir l'hospitalité
aux pèlerins en route pour Saint-Jacques-de-Compostelle, il change bien vite de
destination. L'habitude des pèlerinages s'estompe et les maîtres de
l'établissement hébergent de plus en plus de pauvres mendiants venus pour
dormir, auxquels sont remis à leur départ au matin un peu de pain et de vin.
Des abus à répétition motivent Louis XIV à réunir en 1672 les biens de l'hôpital à
l'ordre de Notre-Dame du Mont-Carmel et de Saint-Lazare-de-Jérusalem. Après
leur séparation en 1693, leur réunion en 1722, puis leur séparation définitive en
1734, les biens de Saint-Jacques sont finalement réunis à ceux de l'hôpital des
Enfants-Trouvés en mai 1781.
L'hôpital Saint-Jacques ferme à la Révolution ; l'édifice sert clans un premier
temps de magasin puis l'administration des hôpitaux et hospices civils procède à sa
vente par lots dès 1821.
Le fonds de Saint-Jacques-aux-Pèlerins, en partie épargné par l'incendie de
mai 1871 est le deuxième fonds le plus important en volume après celui de
l'ancien Hôtel-Dieu. Il comprend les actes de fondation ainsi que la collection
complète des comptes de Saint-Jacques de 1319 à 1708 qui se compose de 60
rouleaux et de près de 470 registres et cahiers en parchemin conservés dans
39 cartonniers, tous classés chronologiquement. Pour vous guider dans vos
recherches, consultez l'inventaire sommaire des archives hospitalières antérieures à
1790 2.
En complément, vous pourrez également consulter le manuscrit de Bordier
concernant les archives des établissements de bienfaisance 3.

1. Jacques Hillairet, Dictionnaire historique des rues de Paris (C-1036. Il, p. 398).
2. (D-129. III, P. 1-184) ; avec sa table analytique des matières, des lieux et des

personnes. Vous pouvez aussi consulter le récolement coté (B-1588, p. 100-125).
3. Voir (D-124. Il, p. 59-595).
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