
 

 

Vers 1201, 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 en référence 

à son emplacement; puis prend en 1207 le nom d'hôpital de la Sainte-Trinité, car sa chapelle est placée 

sous cette invocation. 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 le nom d'hospice des Enfants-Bleus. Les jeunes élèves y reçoivent 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 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 avant d'être 

vendus en 1812 puis démolis. 

 

La quasi-totalité des archives de l’établissement a disparu dans l’incendie de 1871. Pour connaître l'intégralité 

du fonds tel qu’il était avant cette date, vous devez consulter L'Inventaire sommaire des archives hospitalières 

antérieures à 1790 de Brièle, l'inventaire Valette, ainsi que l'inventaire analytique des archives de la Trinité 

(inventaire manuscrit Bordier conservé sous la cote D/124/2). 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, dont l’administration de la Trinité dépend. 
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