• Leprince
Martine Félicité Leprince fait donation à l'administration des hôpitaux et hospices
civils de Paris d'une propriété parisienne et de diverses rentes sur l'État destinées à
servir les pauvres, les vieillards et les infirmes du quartier du Gros-Caillou.
L'administration hospitalière reçoit l'autorisation, par l'ordonnance royale du 29
décembre 1819 1, de mettre à profit les revenus de la dotation Leprince à l'édification
d'un hospice.
L'établissement nommé fondation Leprince se situe rue Saint-Dominique à Paris. Il
dépend administrativement du bureau de bienfaisance de l'arrondissement. Le jour
de son ouverture le 1er janvier 1826, il compte 20 chambres réparties également
entre les hommes et les femmes ; et 30 lits en 1906.
Conformément aux dispositions testamentaires du couple bienfaiteur, l'hospice reçoit
des personnes indigentes de 70 ans révolus et des personnes souffrant d'une
infirmité grave voire incurable. En revanche, les indigents atteints de maladies
aiguës, chirurgicales et contagieuses ne peuvent y être reçus. Les candidats qui
sollicitent leur placement à l'hospice Leprince habitent tous le quartier du GrosCaillou.
A l'origine, la fondation Leprince devait être un hospice d'attente pour des
vieillards sur le point d'être placés en hospice. Cependant dès son ouverture, la
fondation est en fait un asile définitif pour les personnes admises.
Les documents ici conservés témoignent de la gestion de l'hospice par
l'administration centrale. Néanmoins, vous pouvez obtenir davantage d'informations
sur Leprince, grâce au fonds des bureaux de bienfaisance 2.

1. Voir (791 FOSS 14/2).
2. Voyez dans ce guide la notice consacrée aux

bureaux de bienfaisance.
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