• Enfants-Rouges [après 1531-1772)
Les lettres patentes de François 1er de juillet 1531 ordonnent une enquête visant à
déterminer les conditions de vie des enfants de l'Hôtel-Dieu. Un rapport clôt
l'enquête, il convainc le roi et sa sœur Marguerite de Valois, reine de Navarre, de
créer dans de brefs délais un établissement destiné aux orphelins. Etabli rue
Portefoin dans le quartier du Marais, il ouvre sous le nom d'hôpital des EnfantsDieu, puis est appelé hôpital des Enfants-Rouges en référence à la couleur des
vêtements de drap rouge que portent les jeunes administrés. Pour répondre aux
besoins mesurés par l'enquête, l'établissement doit se destiner à l'hospitalisation des
jeunes enfants et nouveau-nés de l'Hôtel-Dieu. Cependant les premières années de
l'hôpital demeurent floues. Il semble qu'il s'éloigne de sa vocation première pour
accueillir près de 80 orphelins âgés de 7 à 15 ans. L'enfance abandonnée y trouve
refuge jusqu'à la destruction des bâtiments en 1778. Mais avant sa suppression
définitive, les Enfants-Rouges s'unissent en 1680 a l'Hôpital Général. Les lettres
patentes de Louis XV de mai 1772 le suppriment et transfèrent ses biens et revenus
à l'hôpital des Enfants-Trouvés.
Le fonds ancien des Enfants-Rouges disparaît presque intégralement dans l'incendie
de 1871. Deux des dix huit liasses décrites dans l'inventaire sommaire des archives
hospitalières antérieures à 1790 échappent à une destruction définitive. L'inventaire
Valette réalisé en 1957-1958 permet une mise au point quant au véritable contenu
et aux lacunes du fonds des Enfants-Rouges. Valette n'apporte aucun complément à
l'analyse du fonds restant. Il le recote en cinq liasses et rédige une table de
concordances. Outre ces instruments de recherche, une autre source convient d'être
citée car la lecture du récolement des archives de l'administration générale de
l'Assistance publique qui ont échappé à l'incendie de mai 1871 rédigé par Léon
Brièle fournit également une analyse du fonds conservé. De même, le manuscrit de
Bordier sur les archives des établissements de bienfaisance vous apportera nombre
d'informations sur cette structure.
Les pièces portent sur : l'origine de la fondation de l'hôpital, les acquisitions
nécessaires à sa construction, et son administration. En revanche, sauf quelques
pièces éparses, les comptes de l'hôpital, les baux, les legs, les inventaires après
décès ont tous disparu.
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Avec table analytique des matières, des noms de lieux et des personnes

contenus dans le fonds de l'hôpital des Enfants-Rouges ; (D-129. III, p. 281288).
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(B-1588, p. 145-150).
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Voir (D-124. I, p. 18, 237-269).
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Fonds d'archives
 Notices historiques
Note relative à l'histoire de l'établissement depuis sa fondation, [1
XIXe siècle]. (19 FOSS 1, p. 21-22), 1 cahier, ms.


re

moitié du

Notice relative à l'hôpital depuis sa fondation jusqu'à sa suppression, notamment
sur l'origine de l'hôpital, l'union des Enfants-Rouges à l'Hôpital Général et la réunion
des biens à ceux de l'hôpital des Enfants-Trouvés, XIXe siècle. En marge des cahiers
: rappels chronologiques et extraits de pièces d'archives datées et identifiées grâce
aux précisions des cotes. Citations de nombreux actes dont les lettres patentes de
fondation et les lettres de mai 1772 confirmant la fermeture définitive de l'hôpital.
(36 FOSS 1, p. 37-40 ; 36 FOSS 2, p. 24-27), 2 cahiers, ms.


Notes bibliographiques relatives à des recherches effectuées sur l'établissement,
XIXe siècle. (816 FOSS 1/1), 1 liasse.


 Administration
Lettres patentes de François ler ordonnant d'être informé sur la grande mortalité
des enfants nés à l'Hôtel-Dieu et d'aviser au moyen de conserver la vie de ces


enfants ; lettres patentes portant donation d'une somme d'argent à l'hôpital des
Enfants-Rouges ; lettres patentes sur les admissions d'enfants et sur les quêtes
organisées par les administrateurs, 1531-1541. (Valette 1 re liasse, Enfants-Rouges),
1 liasse, ms.
Lettres patentes et arrêt relatifs à la fondation et à l'administration de l'hôpital
des Enfants-Rouges, 1536-1655. (Hôtel-Dieu liasse 876), 29 pièces 1.


Extrait des registres du parlement relatif au règlement de l'hôpital, à l'admission
des enfants, et sur l'autorisation de procéder à des quêtes, 1538-1541. (Valette 4e
liasse, Enfants-Rouges), 1 pièce, ms., 9 p.


Autorisations et mandements relatifs à la bénédiction de la chapelle, à la
célébration de la messe et à l'exposition du Saint-Sacrement, 1539-1551. (Valette
3» liasse, Enfants-Rouges), 1 liasse, 5 pièces, ms.


1. Inventaire (D-129. I, p. 332).

 Déclaration du roi autorisant l'accueil de jeunes orphelins de la banlieue de Paris à

l'hôpital des Enfants Rouges, 1541. (Valette 3e liasse, Hôpital Général), 1 pièce, ms.

Note relative à la nomination par le prévôt de Paris de deux administrateurs pour
l'hôpital des Enfants-Rouges, 1550. (Valette 1 re liasse, Enfants-Rouges), 1 pièce,
ms.


Déclaration pour unir l'hôpital des Enfants-Rouges à la direction de l'Hôpital
Général, 1680. (Valette Ire liasse, Enfants-Rouges), 1 pièce, ms.


Registre tenu pour la distribution hebdomadaire de viande dans plusieurs
hôpitaux dont les Enfants-Rouges, 1718-1721. (105 FOSS 4),1 registre.


Arrêt de la cour du parlement permettant les quêtes qui se font dans toutes les
églises de Paris pour l'hôpital des Enfants-Rouges, 1733 annotations 1749. (Valette
e liasse, Enfants-Rouges), 1 pièce, impr., 3 p.


Extrait du registre des délibérations du bureau de l'Hôpital Général tenu à
l'archevêché le 6 juillet 1772 relatif aux mesures pour réunir l'hôpital des EnfantsRouges à celui des Enfants-Trouvés en application des lettres patentes de mai
1772,1772. (121 FOSS 1), 1 pièce, ms., 3 p.


Lettres patentes du roi portant suppression de l'hôpital et union de ses biens et
revenus à ceux de l'hôpital des Enfants-Trouvés de Paris ; extraits des lettres
patentes et extrait du registre des délibérations du bureau de l'Hôpital Général,
1772. (Valette Ire liasse, Enfants-Rouges 1), 12 pièces. (13 FOSS 6/D), 1 pièce,
impr., 4 p.


 Domaine,
architecture et travaux
Copies des contrats d'acquisition de jardins et de maisons rue Portefoin pour
l'établissement de l'hôpital, 1524-1535. (Valette 2e liasse, Enfants-Rouges), 5
pièces, ms.


Notes relatives à la vente aux Enfants-Rouges par le commandeur du Temple
d'un terrain situé dans l'enclos du Temple, et autres pièces sur le dit enclos, 15971753. (Valette 2e liasse, Enfants-Rouges), 3 pièces, ms.


Note relative à une demande déposée auprès de l'archevêque de Paris par les
administrateurs pour obtenir la permission d'exécuter des travaux dans l'église,
1674. (Valette 2e liasse, Enfants-Rouges), 1 pièce, ms.


Extrait du registre des délibérations du bureau de l'Hôpital Général portant sur la
concession et la conduite des eaux, 1736. (Valette 2e liasse, Enfants-Rouges), 1
pièce, ms.


1. Voir aussi l'inventaire Valette, fonds de l'Hôpital Général, 3' liasse.

 Pièces relatives à la vente par les administrateurs à des particuliers et aux pères

de la doctrine chrétienne de la maison de Saint-Julien dite des Ménétriers, de
l'hôpital, de l'église et d'une maison mitoyenne, 1776-1777. (Valette 5e liasse,
Enfants-Rouges), 1 liasse, 16 pièces, ms.
 Legs et donateurs


État des bienfaiteurs de 1546 à 1770, [s.d.] (166 FOSS 2, p. 88-89), 1 registre.

Généralités sur les bienfaiteurs, [s.d.]. Notes documentaires prises par l'archiviste
Brièle sur des pièces brûlées en 1871. (109 FOSS 1), 18 fiches, ms.


 Documents figurés

Plans de la maison des Enfants-Rouges et des maisons locatives dépendantes
(pièces n° 1-3) dressés par Payen et plan de la sacristie de l'église (pièce n° 4),
1772. Les noms des personnes occupant les maisons mitoyennes apparaissent en
mention marginale sur le plan 1. (Valette 2e liasse, Enfants-Rouges), 4 pièces
annotées.


