
• Hospice du 5e arrondissement

Le 2 mars 1905, le préfet de la Seine De Selves, le président du conseil municipal
Desplas, le directeur de l'Assistance publique Gustave Mesureur procèdent en
présence de madame Émile Loubet à l'inauguration de l'hospice du 5e

arrondissement installé rue de l'Épée-de-Bois à Paris.

L’établissement aussi connu sous la dénomination d'hospice de l'Épée-de-Bois se
situe à l'emplacement de la maison de secours Sœur-Rosalie fondée en 1850 par
Jeanne-Marie Rendu dite Sœur Rosalie 1. L'ancien hospice initialement installé dans
une bâtisse prise à bail rue Pascal est transféré en [1856] rue Gracieuse puis rue de
l'Épée de Bois en 1862. L'évacuation de l'ancienne structure hospitalière a lieu en mai
1903 en vue de sa reconstruction par l'architecte Renaud 2.

Composé de deux bâtiments distincts, l'établissement abrite deux structures
différentes : un dispensaire dans lequel sont donnés chaque matin aux nécessiteux
de l'arrondissement des consultations, des conseils, des soins, des médicaments et
des secours. Il abrite aussi un hospice doté de 21 chambres d'hospitalisation 3

réservées aux femmes âgées. Les pensionnaires toutes domiciliées dans le 5e

arrondissement depuis cinq années au moins ont plus de 65 ans, sont inscrites à
l'assistance obligatoire et leur admission dépend de leur présentation par le bureau
de bienfaisance. À l'inverse du dispensaire, l'hospice ne fonctionne pas sitôt son
inauguration, mais le 28 juillet 19054.

L’administration de l'ensemble de l'établissement revient au bureau de bienfaisance
du 5e arrondissement.

En complément des pièces décrites dans le guide, retrouvez d'autres données
relatives à l'activité de l'hospice dans les procès-verbaux du conseil de surveillance 5.

Le fonds des bureaux de bienfaisance, en particulier celui du 5e arrondissement vous
apportera des données supplémentaires sur cette structure.

1. Sur Sœur Rosalie voyez le fichier biographique.

2. Compte moral, 1905 (3 M 55, p. 115).
3. Procès-verbal du conseil de surveillance, séance du 18 mai 1905. (1 L 40, p.
584).
4. Compte moral, 1905 (3 M 55, p. 116).
5. Voyez par exemple les séances du 6 mars 1890 (1 L 25, p. 292-293) ; des 9
mars, 18 mai et 8 juin 1905 (1 L 40, p. 432, 584-591, 633-634).



1906 1910 1920 1930 1945
Entrées 26 1 0 5 2
Sorties 2 1 1 3 1
Morts 5 1 2 2 6

Dépenses (en francs
courants)

11 978 15 723 76 730 159 906 548 035
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