
• Enfants- Trouvés du Parvis

Les lettres patentes de Louis XIV datées de juin 1670 confirment l'établissement de
l'hôpital des Enfants-Trouvés ; elles déterminent les sommes à payer chaque année à
l'hôpital et confient son administration aux directeurs de l'Hôpital Général 4 Situé rue
Neuve Notre-Dame, il prend le nom d'hospice des Enfants-Trouvés du parvis Notre-
Dame ; il est connu également sous les vocables de la couche du Parvis, la maison
de la couche des Enfants-Trouvés et la maison de la Crèche. Les sœurs de la Charité
assurent son service.
Comme l'indique son nom, il se consacre au soin des nouveau-nés trouvés et
abandonnés. Après un court séjour dans l'établissement, ces bébés orphelins sont
envoyés plusieurs années en nourrice à la campagne, puis dès leur retour à Paris, ils
sont transférés à la maison des Enfants-Trouvés du faubourg Saint-Antoine 2. En
1670 l'hospice dépositaire accueille en tout 312 nourrissons ; en 1730 il en reçoit 2
401 ; puis 3 234 en 1745 3. La part croissante du nombre d'enfants secourus incite
l'administration à envisager l'agrandissement des Enfants-Trouvés devenu
insuffisant. L'absorption de l'emplacement des églises Saint-Christophe et Sainte-
Geneviève-des-Ardents combinée à l'achat de maisons appartenant à l'Hôtel-Dieu
permettent la concrétisation du projet de reconstruction : les travaux effectués sous
la conduite de l'architecte Germain Boffrand 4 débutent en septembre 1746 et
s'achèvent en 1751 5. Quelque temps plus tard, ses capacités s'élèvent
considérablement puisqu'en 1780, 5 568 orphelins y séjournent, contre 6 025 en
1768 6, alors qu'il n'abrite que 50 berceaux en 1783 7.
Sous la Terreur l'hôpital des Enfants-Trouvés du parvis est fermé. Les administrés
sont transférés au cours de l'an III vers le Val-de-Grâce 8, puis vers l'abbaye des
bénédictines de Port-Royal, enfin rue d'Enfer à l'Oratoire où se trouve aussi la section
« accouchement » de l'hospice de la Maternité. La réunion du service
d'accouchement avec l'autre service de la Maternité appelé « allaitement » vers
l'établissement de Port-Royal rend l'Oratoire vacant. Il est aménagé en 1814 en
structure pour les enfants abandonnés sous la dénomination (l'hospice des Enfants-
Trouvés 9.
Sitôt désaffectée par les nourrissons, la bâtisse du parvis Notre-Dame abrite la
pharmacie centrale puis lorsque celle-ci est transférée vers l'hôtel Miramion, la
maison du parvis sert en 1838 au Bureau central des hôpitaux avant d'être démolie
en 1877 en vue du dégagement du parvis Notre-Dame.

1 - Voir les lettres patentes dans le fonds des Enfants-Trouvés, liasse 1.
2 - établissement des Enfants-Trouvés dépend de l'administration de l'Hôpital Général. Il se compose
de trois maisons ou annexes : la Maison de la Crèche du parvis Notre-Dame, la Maison des Enfants-
Trouvés du faubourg Saint-Antoine et l'hospice de Vaugirard. Chaque annexe partage une même
destination, elles se différencient par l'âge des administrés et par leur affection. Pour en savoir plus
sur les deux autres maisons des Enfants-Trouvés, reportez-vous à leurs notices respectives dans cet
ouvrage.
3 - (B-82916, p. 6-7).
4 - Voyez sur cet architecte les références bibliographiques contenues dans le fichier biographique.
5 - (B-5700, p. 112, 121, 159).
6 - (C-1301, p. 16).
7 - (A-880. I, p. 393).
8 - (C-1378, p. 480 ; et D-121, p. 5).
9 - Voir la notice consacrée à l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul.



La maison des Enfants-Trouvés de Notre-Dame, aussi appelée Maison de la
Crèche, correspond en quelque sorte à l'institution primitive des Enfants-
Trouvés installée rue d'Enfer et devenue ensuite Saint-Vincent-de-Paul. L'histoire
de ces deux structures à la destination commune mais géographiquement et
temporellement distinctes est liée de manière complexe. Dans un souci de
respect des fonds il nous a paru plus judicieux de les traiter à part. Par
conséquent si vous souhaitez prolonger votre étude sur l'établissement au-delà
de l'année 1793 vous devrez vous reporter au fonds de l'hôpital Saint-Vincent-
de-Paul.

Vous disposez de plusieurs instruments de recherche pour l'approche de ce
petit fonds ancien très éprouvé par les destructions de la Commune :
 l'inventaire des archives de l'hôpital antérieures à 1790 1

 l'inventaire Valette 2

Enfin, nous vous conseillons de consulter le fonds de l'Hôpital Général dans la
mesure où les écritures et l'administration de l'hospice des Enfants-Trouvés en
dépendent.

La collection des registres d'admissions et des dossiers individuels d'enfants
trouvés et abandonnés commencée au XVIIe siècle et autrefois conservée à
l'hospice Saint-Vincent-de-Paul est aujourd'hui consultable aux Archives de Paris 3.
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Fonds d'archives

 Notices historiques

 Notes relatives à l'histoire des deux maisons des Enfants-Trouvés dont celle de la
rue Neuve Notre-Dame, 11re moitié du XIXe siècle]. (19 FOSS 1, p. 12-16), 1 cahier,
ms.

 Notes concernant les lettres patentes de 1670 et portant sur l'activité et l'histoire
de l'établissement, XIXe siècle. (36 FOSS 1, p. 69-78, 87-89 ; 36 FOSS 2, p. 21-22),
2 cahiers, ms.

 Administration

 Lettres patentes de Louis XIV confirmant l'établissement de l'hôpital et extrait des
registres du parlement portant enregistrement de ces lettres, 1670. (Valette
Enfants-Trouvés liasse 1) 1.

1. Voir aussi l'inventaire (D-129. III, Enfants-Trouvés liasse 1, pièces 1,3).



 Registres des délibérations du bureau de l'hôpital des Enfants-Trouvés, 1670-1790
(lac). (Valette Enfants-Trouvés liasses 9-14) 1,6 registres.

 Copies des lettres patentes de Louis XIII et arrêt du Conseil d'État se rapportant
aux sommes accordées à l'hospice des Enfants-Trouvés sur l'état des charges du
domaine ; comptes et quittances relatifs à ces dons et lettre de Joly de Fleury aux
directeurs de l'Hôpital Général concernant le paiement des rentes, 1642-XVIIIe

siècle. (Valette Enfants-Trouvés liasse 1) 2.

 Arrêts du Conseil d'État octroyant à l'hôpital certains droits sur l'entrée des vins à
Paris ; états de perception de ces droits, 1691-XVIlle siècle. (Valette Enfants-Trouvés
liasse 2) 3, 280 pièces.

 Pièces relatives à l'administration et à l'activité de l'hôpital : procès-verbal
concernant un enfant trouvé dans l'église Saint-Gervais, certificats d'origine
d'enfants trouvés, contrats et certificats d'apprentissage d'enfants trouvés, note sur
les conditions selon lesquelles les dames de la Charité s'occupent des petits
administrés, dossier sur les nourrices et requête adressée au Parlement par une fille
de Charité gouvernante à l'hôpital, XVIIe-XVIIIe siècles. (Valette Enfants-Trouvés
liasse 6), 56 pièces.

 Registre pour servir à la distribution par semaine de la viande aux maisons de
l'Hôpital Général dont les Enfants-Trouvés de la Couche, 1718-1721. (105 FOSS 4),
1 registre.

 Registre pour Anne-Françoise [Yon] Delaunay l'une des quatre recommanderesses
de la ville et fauxbourgs de Paris, 1732-1736. Ce registre contient dans ses premiers
feuillets la déclaration royale donnée à Versailles le 29 janvier 1715, portant
règlement pour les recommanderesses et les nourrices. (283 FOSS 1), 1 registre.

 Règlements et abrégé historique relatifs à l'hôpital, 1753-1811. (Valette Enfants-
Trouvés liasse 5), 11 pièces.

 Abrégé historique de l'établissement de l'hôpital, 1753. (13 FOSS 6/B), 1 pièce,
impr., 15 p.

 Déclarations royales portant prorogation pendant trois années de différents droits
en faveur notamment de l'hôpital des Enfants-Trouvés, 1771-1786. (13 FOSS 6/F-G ;
C-294613), 3 pièces, impr.

 Lettres patentes portant suppression de l'hôpital des Enfants-Rouges et union de
ses biens et revenus à l'hôpital des Enfants-Trouvés de Paris, 1772. (13 FOSS 6/D),
1 pièce, impr., 4 p.
Extrait du registre des délibérations du bureau de l'Hôpital Général tenu à
l'archevêché, 1772. (707 FOSS 11), 1 pièce, ms



 Lettres patentes portant prorogation pendant trois ans des droits d'octrois
accordés entre autres à l'hôpital des Enfants-Trouvés, 1780. (13 FOSS 6/C), 1
pièce, impr., 7 p.

 Lettres patentes du roi portant union des biens de l'hôpital Saint-Jacques à celui
des Enfants-Trouvés, et permission aux administrateurs de l'hôpital des Enfants-
Trouvés d'acquérir un terrain avec bâtiment pour y recevoir les enfants nouveau-nés
atteints de maladies contagieuses, 1781. (Valette Enfants-Trouvés liasse 4) 1,4
pièces. Voyez aussi (13 FOSS 6/E), 1 pièce, impr., 4 p.

 Pièces diverses dont brevets de maîtrise et lettre de rémission, XVIlle siècle.
(Valette Enfants-Trouvés liasse 8), 9 pièces.

 Ordonnances des commissaires chargés de la liquidation des rentes pour les
paiements des dons accordés par le roi aux Enfants-Trouvés ; arrêt du Conseil d'État
portant établissement d'une caisse d'escompte, XVIlle siècle. (Valette Enfants-
Trouvés liasse 1) 2.

 Copie d'un arrêt du Conseil d'État du roi datant du 10 janvier 1779 sur les enfants
abandonnés, (710 FOSS 6), 1 pièce, ms.

 Pièces concernant la gravure et la mise en vente au profit de l'hôpital des Enfants-
Trouvés de six airs du Devin de village et de plusieurs fragments de Daphnis et
Chloé, morceaux de musique inédits trouvés dans les papiers de Jean-Jacques
Rousseau ; correspondance entre l'éditeur de cette musique et les administrateurs
de l'hôpital, comptes, pièces justificatives de la recette et de la dépense ; liste, acte
de cession et de transport, correspondance se rapportant à Rousseau, XVIlle-XXe

siècles. (Valette Enfants-Trouvés liasse 7).

 Copies d'extraits des registres de délibérations de l'Hôpital Général, coupure de
presse et notes prises sur des pièces aujourd'hui disparues concernant à la
fondation, l'administration, le personnel, le domaine, les travaux, les dons et
privilèges et les administrés de l'hôpital, XIXe siècle. (45 FOSS D/4/a-h), 1 liasse.

 Domaine

 Pièces d'une procédure entre l'Hôtel-Dieu et l'Hôpital Général concernant la
construction d'un mur mitoyen séparant des maisons de la rue Neuve Notre-Dame
appartenant aux deux structures ; vente aux directeurs de l'Hôpital Général d'une
autre maison de la même rue, 1672-1688. (Valette Enfants-Trouvés liasse 3) 3.

 Contrat de vente par les administrateurs de l'Hôtel-Dieu au profit de l'Hôpital
Général de six maisons situées rue Neuve Notre-Dame et rue de Venise en vue de
l'agrandissement de l'hôpital des Enfants-Trouvés, 1745. (Valette Enfants-Trouvés
liasse 3) 4.

1. Ibid. (liasse 74 pièce 488).

2. Ibid. (liasse 1 pièce 7).
3. Ibid. (liasse 2 pièces 18-19).
4. ibid. (liasse 2 pièce 21).



• Constitution d'une rente par l'hôpital des Enfants-Trouvés au profit de la manse
abbatiale de Saint-Victor pour indemnité de maisons acquises de l'Hôtel-Dieu, 1747.
(Valette Enfants-Trouvés liasse 3) 1.

 État des propriétés et revenus de l'hospice, an IX. État des rentes foncières (titres
1738-1791). (436 FOSS 1, p. 25-26), 1 registre.

 Loyers des maisons, 1811-1814. État des biens des hôpitaux dont ceux de l'hospice
des Enfants-Trouvés. La nature du bien, sa situation, son bail, le nom du notaire, du
locataire et la somme à payer sont mentionnés. Les dates extrêmes des baux de
l'hôpital s'échelonnent de 1804 à 1811. (435 FOSS 1, p. 38-41), 1 registre.

Legs et donateurs

 Convocation à l'assemblée que tient la Princesse première Douairière de Conty
pour le soulagement des pauvres enfants trouvés, 1738. (13 FOSS 6/H), 1 pièce,
impr., 2 p.

 Convocation à une assemblée générale en faveur des enfants trouvés, 1766. (153
FOSS 1), 1 pièce, impr.

 Notes et correspondance concernant le legs du médecin Gérard Lamy au profit de
l'hôpital des Enfants-Trouvés, XIXe siècle. L'acceptation de cette fondation se fait par
délibération du bureau de l'Hôpital Général en décembre 1780. (30 FOSS 4), 8
pièces.

 État des bienfaiteurs de l'hospice des Enfants-Trouvés entre 1642 et 1786, ls.d.l.
(166 FOSS 2, p. 77-81), 1 registre.

1. Ibid. (liasse 2 pièce 22).


