• Saint-Merry (1783-1873)
La fondation de l'hospice Saint-Merry en 1783 résulte de l'initiative conjuguée de
Louis Esprit Viennet curé de Saint-Merry, et de la compagnie de charité de la paroisse
établie par lettres patentes du 3 mai 1713 1. L'acte de création de l'hospice est une
délibération de la dite compagnie 2 en date du 6 avril 1783.
Il s'installe dans une maison du cloître Saint-Merry dont la compagnie paroissiale de
charité détient la propriété, près de la rue Brise miche. Il ouvre le 15 décembre 1783
3
sitôt après son aménagement par l'architecte De Voulges 4. Son administration
revient au curé de Saint-Merry et le service est assuré par huit sœurs de SaintVincent-de-Paul. Il se destine au soin des malades indigents de la paroisse : il compte
à son ouverture 12 lits réservés à 6 hommes et 6 femmes.
La mise en service de l'hospice répond à la nécessité de soulager les malades non
contagieux de la paroisse, en les hospitalisant dans un lieu moins hostile que l'HôtelDieu, et dans lequel ils seraient bien traités. En 1814, Saint-Merry gère 14 lits 5
occupés jusqu'à la fermeture de la maison hospitalière en [1873] 6.
Le fonds de cet hôpital de paroisse se résume à quelques notes sur sa fondation et
son administration.
En complément, les comptes généraux 7 vous permettront de découvrir par exemple
la nature et la situation de ses propriétés 8 ; ou encore le montant de la subvention
qu'il reçoit grâce aux versements faits par l'administration aux bureaux de
bienfaisance 9.

1. (45 FOSS E/7/a).
2. Ibid.
3. (B-103, p. 178-180).
4. (45 FOSS E/7/a).
5. (45 FOSS E/7/b).
6. (45 PER 7, p. 337, 340-341).
7. Reportez vous aux comptes moraux (3 M 1-n) et aux comptes financiers (5 M 1-n) de

l'administration.
8. Compte moral, 1860 (3 M 10, p.122) : section « état général des propriétés », dont celles

de Saint-Merry.
9. Compte moral, 1860 (3 M 10, p. 44) : section « développement des dépenses, secours à

domicile ».
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