
. Enfants-Trouvés du faubourg Saint-Antoine (1674-1838)

Les origines de l'hospice des Enfants-Trouvés du faubourg Saint-Antoine
remontent au début du XVIIe siècle. En 1674, les administrateurs de l'Hôpital
Général acquièrent une maison sur un terrain aliéné depuis mai 1634 par l'abbaye
royale de Saint-Antoine-des-Champs. Cet achat est rendu possible, entre autres,
grâce aux libéralités d'Élisabeth Lhuillier la troisième épouse du chancelier
Étienne d'Aligre 1.

L'hospice dépend de l'Hôpital Général 2. Considéré comme un « entrepôt destiné
à recevoir et loger un certain nombre d'enfants à leur retour de nourrice et de
sevrage pour les accoutumer à l'air de Paris et les envoyer ensuite dans les
maisons de l'Hôpital Général » 3, il fonctionne grâce à la charité et au produit
des œuvres privées. Les sœurs de la Charité assurent son service ; il héberge
en 1700 près de 60 enfants 4.
En 1795, l'établissement est réuni à l'ancien Oratoire de la rue d'Enfer et
l'administration y transfère tous les jeunes pensionnaires. Après leur départ, la
maison du faubourg est affectée 5 en

1. Voir sur les bienfaiteurs la biographie proposée en note de bas de page de l'article de
Lucien Lambeau (C-558. VI, p. 329). À propos du chancelier d'Aligre et sa troisième
épouse, vous disposez également du fichier biographique dans lequel sont recensées de
nombreuses références bibliographiques.
2. (C-558. VI, p. 342).
3. D'après une délibération du 29 juillet 1760 ; (C-558. VI, p. 332).
4. (C-558. VI, p. 327).
5. Selon l'arrêt du 28 thermidor an IX ; (C-558. VI, p. 373). La maison abrite alors 250
enfants.

août 1801 aux orphelins en bas âge des deux sexes sous le nom d'hospice des
Orphelins de Paris puis devient une annexe de l'Hôtel-Dieu 1.

Pour en savoir plus sur l'établissement vous devrez consulter le fonds ancien
de l'hôpital des Enfants-Trouvés détaillé dans l'inventaire sommaire des archives
hospitalières antérieures à 1790 2 : vous trouverez le descriptif des pièces
relatives à l'hôpital du faubourg Saint-Antoine, également la liste de tous ses
bienfaiteurs, même si toutes ces pièces ont été détruites en 1871. Vous devrez
aussi vous reporter dans cet ouvrage au chapitre consacré à l'hospice des
Enfants-Trouvés de la rue d'Enfer. Les répertoires chronologiques d'entrées et les
dossiers d'enfants (1738-1838) de l'orphelinat du faubourg Saint-Antoine sont
conservés aux Archives de Paris dans le fonds des enfants assistés3.
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1. Cette pièce contient des copies et des extraits d'actes et de pièces originales faisant
partie du fonds ancien de l'établissement. Delaumosne copia ces pièces en 1867 avant
leur destruction en niai 1871.


