• Cent-Filles (1622-an III)
Édifié par lettres patentes de janvier 1623, l'hôpital des Cent-filles ou des Centfilles orphelines également connu sous la dénomination de Notre-Dame de la
Miséricorde doit son existence à Antoine Séguier 1. Installé rue Censier à Paris
dans une bâtisse achetée par le bienfaiteur en 1622, l'établissement se destine à
l'accueil de cent orphelines indigentes nées à Paris et issues d'un mariage légitime.
Les fillettes admises à l'âge de 6 à 7 ans peuvent demeurer aux Cent-Filles jusqu’a
leurs 25 ans. Recueillies, nourries, logées, habillées, elles bénéficient d'une
éducation chrétienne et d'une instruction professionnelle. Elles s'exercent à la
broderie, à la tapisserie, au filage de la laine et de la soie.
Supprimé à la Révolution, l'hôpital est réuni le 23 messidor an 111 à celui des
orphelines de la barrière de Sèvres qui centralise les orphelinats de la capitale. Les
bâtiments de la rue Censier cédés à un particulier puis restitués aux hospices
servent de grenier à la maison Scipion avant d'être détruits avec le percement de la
rue Santeuil.
Du fonds ancien, il ne reste que quelques pièces éparses : baux ; notes sur le
domaine et sur les bienfaiteurs, également sur l'union des Cent-Filles aux
orphelines de la barrière de Sèvres et sur le transfert des pensionnaires. L’inventaire
analytique des archives hospitalières de Paris 2 d'Henri Bordier révèle une partie du
fonds des Cent-Filles. Il se compose d'extraits de pièces (titres de l'édification de
l'hôpital ; extraits du testament et codicille d'Antoine Séguier 17, 20 mai 1623) et
d'une description succincte du fonds.

1.

Antoine Séguier (1552-1626) est issu d'une famille de magistrats originaire du Languedoc.

Avocat général au parlement de Paris sous Henri III, il est envoyé par Henri IV en ambassade à
Venise de 1598 à 1600. Reconnu pour ses libéralités multiples, Antoine Séguier lègue de fortes
sommes d'argent entre autres à l'Hôtel-Dieu, à La Trinité et aux Enfants-Rouges. Désireux de
fonder un établissement pour les orphelines, il reçoit en janvier 1623 les lettres patentes pour
l'édification de l'hôpital des Cent-Filles. Il disparaît avant d'obtenir les lettres arrêtant et
autorisant définitivement les statuts de l'établissement mais prend la précaution dans son
testament de niai 1624 de nommer une personne capable de veiller à l'exécution de son
entreprise. Son parent, le conseiller d'État François de Montholon, hérite de cette
responsabilité.
2.

Inventaire manuscrit. (D-124. II, p. 18-20).

3.
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Rapport sur la réunion projetée des hospices d'orphelins et arrêté extrait des
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