• Trinité (1201-1790)

1

Vers 1207, deux frères allemands Guillaume Escuacol et Léon de la Paslée acquièrent à
Paris un terrain, au lieu dit la Croix de la Reine, pour y fonder un refuge pour pèlerins et
pauvres voyageurs. L'établissement situé rue Saint-Denis s'appelle dans un premier
temps hôpital ou aumônerie de la Croix de la Reine 2 en référence à son emplacement;
puis prend en 1207 3 le nom d'hôpital de la Sainte-Trinité 4. Il sert d'asile de nuit pour les
voyageurs arrivés après le couvre-feu et ne pouvant plus par conséquent entrer dans
Paris. En 1210, les deux fondateurs remettent l'administration de l'hôpital aux religieux
d'Hermières de l'ordre des Prémontrés. Ceux-ci s'empressent de modifier l'activité de
l'établissement puisqu'ils en réservent l'accès aux pèlerins uniquement. Peu à peu les
nouveaux administrateurs se désintéressent de l'œuvre qu'ils dirigent et louent en 1402
une partie de l'hôpital aux Confrères de la Passion. Les nouveaux occupants y donnent
des spectacles: la grande salle de la Trinité, convertie en théâtre, devient un lieu de
représentation jusqu'au milieu du XVIe siècle où se jouent des mystères et des moralités.
En janvier 1545, François 1er affecte l'établissement à une nouvelle destination en faveur
des enfants indigents. Sa mission consiste à loger, nourrir et instruire les enfants pauvres
de Paris en particulier les garçons et à leur enseigner un métier manuel. Les jeunes
administrés sont tous vêtus d'un habit bleu, ce qui vaut à l'établissement cette même
année 1545 le nom d'hospice des Enfants-Bleus. Les jeunes élèves reçoivent à la Trinité
une instruction pratique en ateliers: ils deviennent des apprentis puis de véritables
artisans en tapisserie, en peinture, en filage et en cardage. L'administration de la Trinité,
devenue école professionnelle d'arts et métiers, relève du Grand Bureau des Pauvres. Elle
accueille près de 100 garçons et 36 filles 5 d'au moins sept ans. À la Révolution, l'hospice
est supprimé tandis que ses bâtiments sont occupés par la section des Amis de la Patrie 6
avant d'être vendus en 1812 puis démolis 7.
Pour connaître l'intégralité du fonds de l'établissement aux archives de l'Assistance
publique y compris le contenu des liasses disparues dans l'incendie de 1871, vous devez
consulter l'inventaire sommaire des archives hospitalières antérieures à 1790 8, l'inventaire
Valette 9, ainsi que l'inventaire analytique des archives de la Trinité 10 . Ils vous
permettront d'accéder à quelques pièces anciennes relatives à l'administration de
l'hôpital (1202-1795), ainsi qu'à quelques plans (1697-1763). Enfin, pensez à consulter
le fonds du Grand Bureau des Pauvres 11, dont la Trinité dépend.
1. La Trinité a souvent changé de destination, voici quelques repères chronologiques :
 (1201-1402) : hébergement des pèlerins
 (1352-1742) : création de cimetières dans Paris
 (1402-1540) : salle de théâtre parisien
 (1540-s.d.) : hôpital pour vérolés souffrant du « mal de Naples »
 (1547-1790) : établissement et école d'apprentissage pour la jeunesse en péril ou orpheline. Voir (124
PER 17, p. 169-170).
2. (45 PER 7, p. 296-297 ; B-570. I, p. 137).
3. (C-558. IX, p. 179).
4. Il est désigné sous ce titre car sa chapelle est placée sous cette invocation, Ibid.
5. (B-8296, p. 4-5).
6. (36 FOSS 1).
7. Dictionnaire historique des rues de Paris par Jacques Hillairet (C-1036. Il, p. 399).
8. Inventaire Brièle détaillant le fonds de l'hôpital de la Trinité et sa table analytique des matières et des noms de
personnes (D-129. III, p. 241-280).
9. Cet inventaire disponible en salle de lecture correspond à un récolement du fonds actuel de la Trinité : il fait état
des pièces épargnées. [analyse de ce petit fonds recoté en 11 liasses s'accompagne d'une table de concordances
avec la cotation utilisée dans l'inventaire Brièle. Cette table de concordance laisse entrevoir plusieurs
imperfections.
10. Inventaire manuscrit Bordier (D-124. II, p. 1-18).
11. Voir la notice consacrée au Grand Bureau des Pauvres.
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Notices historiques

 Rapport du comité de mendicité sur l'hôpital, [17901. (791 FOSS 14/1), 1 cahier, ms.
re

moitié du XIXe siècle]. Note sur sa fondation, son activité,
son histoire. (19 FOSS 1, p. 16-20), 1 cahier, ms.
 Généralités sur l'hôpital, [1

e

 Description de l'hôpital, XIX siècle. Notes sur l'histoire de la Trinité depuis sa fondation

jusqu’en 1794 : fondation, destinations successives. En marge, rappels chronologiques et
citations de pièces d'archives datées et identifiées par des cotes. (36 FOSS 1, p. 43-51 ; 36
FOSS 2, p. 3439), 2 cahiers, ms.
 Administration
 Cartulaire des titres de rentes, de privilèges et de fondations pieuses de l'hôpital, 1202-

1584. (Trinité liasse 10 - Brièle 343).
 Procès-verbal de visite de l'hôpital, 1546. (Trinité liasse 2 - Brièle 7), 1 pièce, ms.
 Copie du règlement de l'hôpital arrêté par les commissaires du Grand Bureau des

Pauvres et homologué par la cour du Parlement, 1547. (Trinité liasse 2 - Brièle 9), 1
pièce, ms.

 Arrêt du Parlement rejetant la réclamation par le prévôt des marchands Louis Gayant du

droit de nommer le gouverneur de la Trinité, 1547. (Trinité liasse 2 - Brièle 10), 1 pièce,
ms.

 Arrêts du conseil privé portant union des deux hôpitaux du Saint-Esprit et des Enfants

Rouges à celui de la Trinité, 1556. (Trinité liasse 3 - Brièle 12).
 Déclaration du revenu du prieuré de la Trinité, 1561. (Trinité liasse 3 - Brièle 13).

 Arrêts du parlement ordonnant que l'hôpital et ses dépendances seront régis suivant l'édit

fait sur le règlement des hôpitaux et maladreries du royaume, 1562-1563. (Trinité liasse 3 Brièle 14-15).
 Inventaire des titres et documents remis aux administrateurs de la Trinité, 1563. Ces

titres sont relatifs aux propriétés de l'hôpital : rentes, baux, actes d'achat, sentences.
(Trinité liasse 3 - Brièle 16), 1 registre.

 Arrêt du parlement déboutant Thomas Mony des demandes et conclusions qu'il a prises

contre les administrateurs de la Trinité, 1576. (Trinité liasse 3 - Brièle 17).

 Lettres de bénédiction par l'évêque de Paris de la partie neuve et de trois chapelles

nouvelles de l'église de la Trinité, 1598. (Trinité liasse 4 - Brièle 18).

 Contrats d'apprentissage d'enfants de l'hôpital de la Trinité, 1617-1618. (Trinité liasse

9).
 Rachats de rentes par l'hôpital, 1673. (Trinité liasse 7 - Brièle 30-31).
 Transaction relative à un droit de l'hôpital d'élever des cheminées, 1678-1706. (Trinité

liasse 4, Brièle 21).

 Quittances de rachat des impositions pour les boues et lanternes, 1704-1763. (Trinité

liasse 4 -Brièle 22).

Règlement général de l'hospital de la Très-Sainte Trinité établi à Paris, rue
Saint-Denis, par Guillaume-François Joly de Fleury, 1737. (B-1199, 119 p.)


 Inventaire général des titres de l'hôpital, 1740. (Trinité liasse 11 - Brièle 347), 1

registre.
 Arrêt contradictoire de la cour des aides et sentences des officiers de l'élection, 1747. (791

FOSS 14/2), 1 pièce, impr. 14 p.
 Arrêt du Conseil d'État du Roi qui ordonne que les enfants qui auront appris un métier

dans l'hôpital de la Trinité, seront reçus dans les communautés d'arts et métiers de la ville
de Paris, en payant seulement moitié des droits fixés par l'édit d'août 1776, 1783. (791
FOSS 14/2), 1 pièce, impr. 2 p.
 Rapport sur la réunion projetée d'hospices pour enfants dont celui de la Trinité section

des Amis de la Patrie 1, 1794-1795. (7 FOSS 10), 3 pièces.

 Extrait des registres des arrêtés du comité des Finances de la Convention nationale :

arrêté et ampliations concernant la réunion des enfants orphelins de diverses maisons
dont ceux de la Trinité rue Saint-Denis, dans la maison dite de l'Enfant-Jésus, an III. (7
FOSS 11), 3 pièces.

1. Ce rapport donne l'évaluation de la fortune des établissements cités au moment de leur
suppression.

 Domaine
 Copie d'une concession au profit entre autres des frères de la maison de la Sainte-

Trinité, de deux arpents de terrain tenant à ladite maison de la Trinité, 1224. (Trinité
liasse 1 - Brièle 5), 1 pièce, ms.
 Lettres patentes de Jean II relatives à la restitution d'un terrain aux religieux de

l'hôpital de la Trinité par les prévôts des marchands et échevins, 1350. (Trinité liasse 5 Brièle 23).
 Bail relatif à un terrain entre le prieur et maître de l'église et hôpital de la Trinité et les

gouverneurs de la Confrérie de la Passion, 1547. (Trinité liasse 4 - Brièle 8).

 Concessions d'eau à l'hôpital de la Trinité, 1667-1735. (Trinité liasse 8 - Brièle 36-38), 10

pièces, ms.
 Acte d'achat par les administrateurs de l'Hôtel-Dieu et les administrateurs de la Trinité

d'une maison, jardin et dépendances à Paris au faubourg Saint-Marcel, 1672. (Trinité liasse
6 - Brièle 27).
 Acte de vente de maisons, jardins et dépendances au profit de l'hôpital de la Trinité et de

l'Hôtel-Dieu ; contre lettre relative aux dépenses pour les bâtiments et terrains acquis
conjointement par les deux maisons hospitalières, 1672. (Trinité liasse 7 - Brièle 28-29).
 Note sur une location de terres appartenant à la Trinité, 117831. (7 FOSS 46), 1 pièce,

ms.
 Loyers des maisons, 1811-1814. État des biens des hôpitaux dont ceux de la Trinité. 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 1802 à 1811.
(435 FOSS 1, p. 11, 15-16, 35-36), 1 registre.
 Cimetière
 Acte de cession et transport d'une place dans le cimetière, 1553. (Trinité liasse 5 - Brièle

11).
 Copie collationnée d'un rapport du docteur Mercène régent en la faculté de médecine de

Paris sur la nécessité de fermer le cimetière de la Trinité, 1664. (Trinité liasse 5 - Brièle
25).
 Copies collationnées des titres relatifs à la propriété du grand cimetière de l'hôpital de la

Trinité, 1670. Les actes contenus dans le registre vont de 1350 à 1660. (Trinité liasse 5 Brièle 26).
 Expédition d'un accord entre les administrateurs de l'Hôtel-Dieu et les administrateurs

de la Trinité relatif au cimetière, 1670. (Trinité liasse 5 - Brièle 26).
 Legs et donateurs

 État des bienfaiteurs de 1210 à 1766, [s.d.]. (166 FOSS 2, p. 82-85), 1 registre.
 Généralités sur les bienfaiteurs de la Trinité, [s.d.[. Notes documentaires prises par

l'archiviste Brièle sur des pièces brûlées en 1871. (109 FOSS 1), 129 fiches, ms.

 Documents figurés
 Plans du cimetière de l'Hôtel-Dieu à l'hôpital de la Trinité, 1697-1752. (C-1378, p. 89,

plans 108111), 4 pièces.

 Plans, 1744-1763. (Trinité liasse 4 - Brièle 22), 4 pièces.
 Plans, [en cours d’inventaire]. (793 FOSS 64), 4 pièces.

