
 Saint-Gervais (1171-1795)

La fondation de l'hôpital en 1171 est due à Carin Masson et son fils Harchet, par
donation de leur propre maison dont ils obtiennent l'amortissement. Initialement
desservi par les frères hospitaliers de Saint-Gervais, il est confié en 1300 aux
religieuses de l'ordre de Saint-Augustin. L'hôpital Saint-Gervais, aussi appelé
hôpital Sainte-Anastase 1, a la particularité d'être le premier asile de nuit de la
capitale pour les vagabonds : les hommes sont reçus uniquement pour y dormir
et ne peuvent y demeurer plus de trois nuits consécutives.
Vers 1657, l'hôpital quitte la maison située sur le parvis de l'église Saint-Gervais pour
s'installer rue Vieille-du-Temple dans un hôtel saisi par les religieuses augustines :
l'hôtel d'O. La maison hospitalière ferme à la Révolution 2 en 1795, tandis que son
terrain est acheté en 1813 par la ville de Paris pour l'ouverture des rues des Rosiers
et des Franc-bourgeois.

Du fonds, il ne reste pratiquement plus rien puisque les archives anciennes de
l'hôpital ont disparu dans l'incendie de mai 1871. Néanmoins, vous pouvez consulter
l'inventaire sommaire des archives hospitalières antérieures à 1790 3 qui décrit
avec précision le fonds de l'hôpital contenu en 72 liasses autrefois inventoriées.
Vous rencontrerez de précieuses informations tant sur les comptes (1385-1794), les
rentes, le domaine, les règlements, les droits, les indulgences, que sur les dons et
legs (1416-1763), les bienfaiteurs, les titres et biens, le personnel et les personnes
reçues à l'hôpital. L'intérêt de consulter cet inventaire s'explique par la multitude
de données qu'il recèle : citons par exemple les tableaux recensant pour chaque
année le nombre de prêtres, soldats, matelots et autres pauvres secourus (1679-
1751). L'identité des donateurs, la nature, la somme et la destination du legs sont ici
également systématiquement détaillées.

1. Parce que l'église de l'hôpital est dédiée à Sainte-Anastase (D-8, p. 597-598).
2. Par Jacques Hillairet, Dictionnaire historique des rues de Paris (C-1036. I, p. 647).
3. (D-129. III, p. 341-372). Vous pouvez aussi consulter l'inventaire analytique des
archives hospitalières de Paris par Henri Bordier (D-124. Il, p. 20-59).
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Fonds d'archives

 Notices historiques

 Notes relatives à la fondation, au fonctionnement, aux administrés et leur effectif,
au mobilier de l'hôpital, [ire moitié XIXe siècle]. (19 FOSS 1, p. 35-36), 1 cahier, ms.

 Notice relative à la création de l'établissement, aux intentions des fondateurs, au
statut de l'hôpital, aux hôtes et au nombre de personnes recueillies dans l'année, [XIXe

siècle]. À ces données s'ajoutent des citations de pièces d'archives cotées, des
références bibliographiques et des repères chronologiques. (36 FOSS 1, p. 53-57 ; 36
FOSS 2, p. 44-46), 2 cahiers, ms.

 Note sur l'hôpital, [s.d.]. (81 FOSS 1), 1 pièce, ms.

 Administration

 Arrêt du Conseil d'État rendu contradictoirement entre les possesseurs des maisons
bâties au lieu dit les coutures Saint-Gervais à Paris, et maitre Laurent Limouzin, 1642.
(81 FOSS 1), 1 pièce, impr. 4 p.

 Ordonnance de police 1 qui défend aux mendiants, vagabonds, gens sans aveu,
coureurs de nuit, joueurs de balles sur les places publiques, oisifs et fainéants, de venir
loger à l'hôpital Saint-Gervais ; et enjoint aux pèlerins et voyageurs de ne s'y présenter
qu'après avoir fait apparoir de leurs certificats et passeports en bonne forme, à peine
de prison, et d'être poursuivis et punis suivant la rigueur des ordonnances, 1769. (81
FOSS 1), 1 pièce, impr., 4 p.

 Domaine

 État des propriétés et revenus des hôpitaux dont Saint-Gervais, an IX. État des
fermages en argent : le bail date de 1808. (436 FOSS 1, p. 1), 1 registre.
Loyers des maisons, 1811-1814. État des biens des hôpitaux dont ceux de Saint-
Gervais. La nature du bien, sa situation, son bail, le nom du notaire, du locataire et la
somme à payer y figurent. Les dates extrêmes des baux de l'hôpital s'échelonnent de
1733 à 1812. (435 FOSS 1, P. 1- 2, 4, 15, 26-27, 29, 33-34), 1 registre.

 Note relative à la location de terres appartenant aux hospitalières de Saint-Gervais
et situées rue Basfroi dans le Marais, [s.d.]. (7 FOSS 46), 1 pièce.

1. Extrait du registre du greffe de l'audience de la chambre de police du Châtelet de Paris.



 Legs et donateurs

 État des bienfaiteurs entre 1416 et 1783, [s.d.]. (166 FOSS 2, p. 112), 1 registre.

 Généralités sur les bienfaiteurs, [s.d.]. Notes documentaires prises par l'archiviste
Brièle sur des pièces brûlées en 1871. (109 FOSS 1), 41 fiches, ms.


