
Saint -Ju l ien- le-Pauvre [VIe siècle-1826)

Les origines de Saint-Julien-le-Pauvre ou Saint-Julien-l'Hospitalier demeurent un sujet
de polémique : elles remonteraient au vie siècle. L'église et les maisons qui en
dépendent servent d'hospice pour les pèlerins et les étrangers itinérants comme
l'indique le nom du saint auquel sa chapelle est dédiée. Ce logis, aménagé en
asile pour voyageurs pauvres, disparaît à la fin du IXe siècle lors de l'invasion des
Normand 1.
Au début du XII siècle les biens et les ruines de Saint-Julien reviennent à
l'abbaye de Longpont, dont les religieux décident la reconstruction.
La nouvelle église Saint-Julien édifiée en prieuré de 1170 à 1240 change plusieurs
fois de destination : elle abrite par exemple en 1524 les assemblées générales de
l'Université 2 avant d'être vendue en 1655 par l'abbé du prieuré et le cardinal
Mazarin, aux administrateurs de l'Hôtel-Dieu qui souhaitent résoudre le problème
d'exiguïté des locaux en augmentant leur domaine autour de l'île de la Cité.
D'autre part, les administrateurs du bureau de l'Hôtel-Dieu, préoccupés par le
sort des malades contraints de quitter l'hôpital sitôt leur entrée en
convalescence, conçoivent un projet de fondation d'hôpital pour pallier le
manque de structure. Le nouvel établissement devrait ainsi accueillir des
patients pendant leurs dix premiers jours de convalescence jusqu'à ce qu'ils
reprennent suffisamment de force 3. Le bureau convoite de l'installer dans
l'ensemble des bâtiments qu'ils viennent d'acquérir et que représentent la chapelle
et le prieuré Saint-Julien. L'union à l'Hôtel-Dieu s'opère en avril 1655 et les revenus
du prieuré sont unis à l'hôpital par une bulle du pape Alexandre VII 4 en mars 1659.
Le projet d'hôpital pour convalescents ne fut finalement jamais réalisé 4, il n'empêche
que l'église Saint-Julien-le-Pauvre demeure dépendante du bureau de l'Hôtel-Dieu.

À la Révolution Saint-Julien sert de grenier à sel et conserve son activité de lieu
d'entrepôt jusqu'en 1826 6. La même année Saint Julien est rendu au culte et sert de
chapelle à l'Hôtel-Dieu.

En complément, vous devez vous reporter au fonds de l'Hôtel-Dieu et à ses
instruments de recherche, dont l'inventaire des archives de l'Hôtel-Dieu
antérieures à 1790. Nous vous invitons également à consulter le fichier historique à
l'entrée « Hôtel-Dieu, section Saint-Julien-le-Pauvre ».

1. (36 FOSS 2, p. 13-14).

2. (C-1378, p. 166).

3. (C-1378, p. 67, notes relatives au plan n° 35).

4. Dictionnaire historique des rues de Paris par Jacques Hillairet, (C-1036. Il, p.

451).

5. (A-334. I, p. 244-245).

6. Voyez la notice historique contenue dans la sous-série 45 de là collection Fosseyeux (45

FOSS B/8-1/b a).
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1. Consultez le Catalogue des plans et dessins d'architecture du fonds de l'ancien
Hôtel-Dieu de Paris, plans n° 35, 54, 70, 85, 103, 313-334.


