L'hôpital de la Trinité
en la rue Saint-Denis à Paris (1201-1790)
par Jean C H E Y M O L

**

Un des cinq hôpitaux de la rue Saint-Denis d'avant la Révolution.
Il a connu la vie la plus mouvementée d'entre eux. Successivement ou
conjointement, on le voit :
—

assurer l'hospitalité de nuit aux « passans » [pèlerins, voyageurs...) ;

—

l'ensevelissement des morts ;

—

les soins aux véroles « de Naples » ;

—

le devenir — toujours d'actualité — des jeunes en péril et leur
sauvetage par l'apprentissage d'un métier;

—

et, fait plus inattendu : la naissance du théâtre parisien.

L'histoire tourmentée de cet hôpital va nous associer aux difficultés
culturelles ou sociales se succédant o u se superposant, rencontrées par
l'Autorité (Roi, Parlement, Prévôt-de-la-Ville) au cours de six siècles dans
la Capitale. Problèmes bien différents, mais dont des solutions urgentes
s'imposeront et se réaliseront en partie en ce lieu. Ce seront :
1) l'hospitalisation de nuit des «.passans» (pèlerins, voyageurs...);
2) les soins aux véroles, victimes des guerres d'Italie ;
3) l'ensevelissement des morts ;

* Communication présentée à la séance du 23 avril 1983 de la Société française
d'histoire de la médecine.
** 14, boulevard Saint-Germain, 75005 Paris.
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4) le devenir — toujours d'actualité —
par l'apprentissage d'un métier ;

des jeunes en péril et leur sauvetage

5) et fait plus inattendu : la naissance du théâtre parisien.
I. L'hospitalité
Le gîte passager pour l'étranger, le voyageur — plus que les soins aux
malades — fut le grand but de l'hôpital au M o y e n Age. N o u s l'avons déjà
évoqué pour d'autres maisons charitables de Paris [4c-4-d].
Jusqu'à la fin du X I I siècle, les pèlerins venant du N o r d vers Paris
trouvaient à la nuit tombante la ville enclose dans ses murs, les portes ferm é e s et gardées. Des bonnes â m e s s'en émurent : « Voyons que plusieurs
pauvres pèlerins pour être arrivez tard ne pouvaient entrer dans la ville et
estaient contraints coucher sur la terre... » D e u x frères-utérins, nobles
h o m m e s d'origine allemande, Wilhem Effacuol et Jean De-La-Paslée, achetèrent en 1201, à Hervé, prieur de Saint-Lazare, u n terrain d'environ 1 hectare
(2 arpents). Ce terrain était en dehors de l'enceinte de Philippe-Auguste,
faubourg-Saint-Denis, près de la Porte-aux-Peintres.
e

Propriétaires d u terrain en franc-alleu, les deux demi-frères obtinrent
l'autorisation d'y bâtir u n hôpital. Situé près d'une croix dite de la Reine, il
prit primitivement le n o m d'hoslellerie de la Croix-de-la-Reine (1).
E n premier fut édifiée une grande et belle salle en pierres de taille,
montée sur arcades, surélevée de 3 à 4 pieds (1,3 m ) au-dessus d u sol, pour
éviter l'humidité, haute elle-même de 3 à 4 toises (6 à 8 m ) sur 21,5 toises
(43 m ) de long et 6 toises (12 m ) de large. Puis, à côté, une chapelle remplacée plus tard par une église desservie par trois prêtres (fig. 2).
S'inspirant d u souvenir de l'hospitalité d'Abraham pour les pèlerins,
récompensée par la bénédiction de trois anges, ils baptisèrent leur œ u v r e
Hôpital de la Trinité.
Ils en offrirent la gestion aux Prémontrés de l'abbaye d'Hermières-en-Brie,
sous condition d'entretenir à perpétuité l'hospitalité pour les pèlerins et les
passants. Ils logèrent le clergé dans une maison construite pour eux. Sur le
terrain restant furent élevés des logements loués au bénéfice de l'hôpital.

(1) La façade de l'hôpital se situait environ aux numéros 142 à 164 actuels de la rue
Saint-Denis. Trois vestiges subsistent de cette époque :
1) La Fontaine de-la-Reine, reconstruite plusieurs fois, actuellement incluse dans la
façade de l'angle 28, rue Greneta et 142, rue Saint-Denis. Cartouche peu lisible avec une
date, 1732. Autrefois beaucoup plus importante. Lors de l'entrée solennelle de Louis XI,
trois gracieuses jeunesfillesfigurantdes nymphes prirent place dans sa vasque.
2) Passage de la Trinité : petit passage étroit avec ruisseau au milieu, vétusté mais
propre, 164, rue Saint-Denis.
3) Cour des bleus (enfants-bleus) marquée sur les plans actuels au 146, rue Saint-Denis.
Ce numéro n'existe plus, la cour a été abusivement incorporée dans un garage privé.
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Fig. 2. — Grand portail de l'église de la Trinité : sur la rue Saint-Denis.

Ici, l'hospitalité réservée aux h o m m e s . Avec celle de l'Hôpital SainteCatherine réservée aux f e m m e [ 4 d ] , nous avons là, dès le début du
X I I siècle, les premiers exemples parisiens de l'hospitalité passagère de
nuit. E n 1224, la superficie de l'enclos fut doublée par achat de terrains,
2 hectares au total.
e

e

Le temps passa. A u cours d u XIII siècle, des hôpitaux réservés aux
pèlerins de Compostelle se créèrent : Saint-Jacques-aux-Pèlerins, SaintJacques-du-Haut-Pas [4 c]. A la Trinité, les fondateurs décédés, le zèle des
moines envers l'hospitalité aux pèlerins se relâcha puis disparut pratiquement.
II. Cimetière
E n 1353, les administrateurs cédèrent fâcheusement une partie de l'enclos
au Prévôt-des-Marchands et aux échevins pour en faire u n cimetière parisien. L'acte de cession porte que les bourgeois et habitants de la ville auront
le droit d'y entrer « toutes les fois et à toute heure qu'il leur plaiera », que
le prix d'inhumation sera de 18 deniers pour une fosse particulière, 8 deniers
en fosse c o m m u n e et 6 deniers pour une fosse d'enfant.
Cette source de revenus pour les religieux s'avéra bien fâcheuse. Si elle
leur donna quelques facilités de trésorerie, elle les gênera considérablement
au cours des siècles suivants. Les malades de l'hôpital, peu encouragés par
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le voisinage, désertèrent les lieux. Cause d'insalubrité permanente, les
occupants de la Trinité luttèrent pour réduire superficie occupée et
inconvénients.
Ceci nous oblige à envisager brièvement le problème de l'ensevelissement
dans une grande ville c o m m e Paris, souci constant pour les pouvoirs publics.
Le Cimetière-des-Innocents — dont nous avons parlé à propos de l'hôpital Sainte-Catherine [4 d~\ —
assurait habituellement l'ensevelissement des
Parisiens. Lors des grandes épidémies, il s'avéra insuffisant ; tel fut le cas

Fig. 1. — Hôpital de la Trinité: en 1550: plan de Truschet et Hoyau ; en 1615: plan de
Mathieu Mérian.
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en 1348 (peste noire), 1414. 1428 et autres (2) ; parfois, plusieurs centaines
de morts par jour à l'Hôtel-Dieu. Il fallut ouvrir en complément de grandes
tranchées ailleurs, entre autres à la Trinité. Mais les épidémies passées,
l'Hôtel-Dieu conserva la moitié d u cimetière de la Trinité. Ces grandes fosses
(jusqu'à 600 cadavres) m a l fermées furent, malgré la chaux vive ajoutée, des
foyers pestilentiels encore plus sensibles pour les orphelins dont les bâtiments donnèrent directement sur le cimetière.
E n 1611, on y enterra les protestants, en demi-secret sous la protection
des archers d u guet « une demi-heure avant le soleil levé et une demi-heure
après le coucher ».
Jusqu'à la disparition de la Trinité sous la Révolution, une lutte persistante se poursuivra pour réduire la superficie de cet enclos funèbre (3) ;
o n en suit les traces restrictives sur les plans successifs de Paris (v. fig. 1
et 3).
E n 1672, Hôtel-Dieu et Trinité achètent u n terrain... dit de Clamart, faubourg Saint-Marcel, pour y transporter progressivement (1678-1692) leur
cimetière. D u 30 octobre 1686 au 30 décembre 1792 (soit 106 ans) il n'y eut
plus que 49 obsèques à la Trinité.
Les emplacements libérés sont occupés aussitôt par ateliers et boutiques
de la Trinité que nous envisagerons bientôt.
L'état financier s'aggravant, le m a r a s m e s'installant, les pères durent
se résigner à louer une partie des bâtiments et commencèrent par la grande
salle. Voici la Trinité en 1550 et en 1615 (fig. 1).
Sur le dernier plan, nous voyons très nettement m a r q u é e la grande salle
qui va jouer u n rôle de premier ordre dans la naissance d u théâtre à Paris,
mais ceci exige ample développement.
III. Naissance d u théâtre français
Chansons de troubadours et complaintes des pèlerins furent a u M o y e n
Age le point de départ d u théâtre français. Puis, sur des thèmes religieux,
on évoqua les grandes scènes de la Passion et de la Résurrection d u Christ.
« Jeux ou mystères » eurent u n grand succès. Cependant, l'introduction de
la m i m i q u e en complément d u chant suscita des critiques parmi le clergé
parisien. Vers 1398, sous le n o m de « Confrères de la Passion de NotreSeigneur », « des bourgeois et autres bonnes gens d'icelle ville », se produisirent dans ces représentations, là o ù ils trouvèrent asile : parvis, places,
rues. Le Prévôt-de-Paris, arguant des doléances d'une partie d u clergé et de
l'encombrement de la voirie... (déjà!), les écarta de la Capitale. Ils durent

(2) La Trinité fut incorporée dans Paris lors de la construction de l'enceinte de
Charles V en 1365.
(,3) Lors d'une enquête en 1547, les voisins se plaignent « d'oyr à toute heure de nuict
passer le chariot de l'Hôtel-Dieu », qui y transportait les cadavres.
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se borner à jouer en banlieue, à Saint-Maur-des-Fossés. Les Parisiens protestèrent contre cet éloignement ; de plus, le roi Charles VI, lui-même a m a teur de ces spectacles, les protégea et permit leur installation dans la ville
(4 décembre 1402).
A u courant des difficultés financières des pères de la Trinité, les Confrères
leur louèrent leur grande salle, réparèrent les dégâts des ans et l'aménagèrent en théâtre.
Seule troupe publique autorisée à Paris, privilège confirmé par plusieurs
souverains dont François I en 1518, ils y jouèrent pendant près de 150 ans
les dimanches et jours de fête (nombreux à l'époque). Les mystères religieux
y connurent u n très grand succès, aidé par la complaisance des curés de la
Capitale avançant l'heure des Vêpres pour permetre aux fidèles d'assister à
ces spectacles édifiants. A la longue, la saturation se faisant sentir et pour
maintenir l'assistance, les Confrères varièrent le p r o g r a m m e y ajoutant
d'abord moralités, sotties, puis allèrent jusqu'à des farces. Ils s'adjoignirent
pour cela des comédiens farceurs, dits « Enfants sans soucis ». C e p r o g r a m m e
varié leur valut aussi le n o m de troupe « des pois pillés » (4).
er

Les religieux de la Trinité crièrent au scandale et obligèrent les Confrères
de la Passion à quitter les lieux (1540).
Après u n bref passage à l'Hôtel des Flandres, démoli trois ans plus tard,
ils louèrent une partie de l'Hôtel de Bourgogne (5) morcelé par son propriétaire François P . Ils s'installèrent dans une grande masure qui, réparée,
devint leur nouveau théâtre (6).
r

Le monopole d u théâtre à Paris et sa banlieue leur fut maintenu mais,
par contre, ils durent se borner à présenter des sujets profanes, licites et
honnêtes à l'exclusion des mystères et pièces religieuses (décision d u Parlement, 17 n o v e m b r e 1548 [7]).
Ainsi éloignés de leur but pieux d'origine, les Confrères de la Passion
cessèrent leur activité théâtrale. Ils louèrent la salle à une troupe de comédiens se réservant uniquement deux loges dites « des maîtres » pour assister
gratuitement aux spectacles.
Cette « troupe de l'Hôtel de Bourgogne » devenue en 1612 « des comédiens du Roi » s'illustra grandement. Des grands artistes dont les n o m s sont
passés à la postérité je ne retiendrai que celui de la grande tragédienne
« la Champmeslé
». Les pièces de Corneille et la majorité de celles de Racine
furent présentées sur cette scène. O n sait que, parallèlement, Molière et sa
(4) Probablement allusion à un quolibet ou jeu de mots de l'époque dont le sens
s'est perdu.
(5) A 200 m environ de la Trinité.
(6) Ils achetèrent la demeure à Louis XIII en 1631 pour l'améliorer.
(7) A ce titre, ils durent payer une imposition charitable annuelle importante, origine
du « droit des pauvres », dont une partie destinée d'ailleurs aux orphelins reçus à la
Trinité.
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troupe se logèrent au Petit-Bourbon, au Palais-Royal puis, après la m o r t d u
Maître (12 février 1673), rue Mazarine à l'Hôtel Guénégaud. Enfin en 1680,
par ordre d u Roi Louis X I V , les deux troupes fusionnèrent, fondant la
Comédie-Française.
Ceci nous a peut-être u n peu écartés de la Trinité, mais c o m m e n t ne pas
souligner le fait que c'est dans cet hôpital de la Trinité qu'incontestablement
a pris naissance puis s'est développé le théâtre français pendant u n siècle
et demi.
IV. Soins
Revenons à l'hôpital. Avec plus o u moins de succès, les religieux y maintiennent des soins aux malades, la proximité d u cimetière étant peu encourageante pour les traiter.
e

e

Les retours fâcheux des guerres d'Italie ( X V - X V I
siècles) devaient
augmenter leur clientèle y amenant les victimes de la « grosse vérole de
Naples », qui, on l'a dit, « n'espargnait ne Couronne ne Crosse ». L'Hôtel-Dieu
ne suffisant pas et rechignant à les soigner, il fallut bien les loger ailleurs.
« La grange aux malades de Naples », que l'on peut situer à l'angle des rues
de Sèvres et d u Dragon, fut vite remplie (8). L e Parlement ordonna, en janvier 1536, d'utiliser la grande salle haute de la Trinité, la salle basse restant
réservée à d'autres malades, teigneux (9), m a l de Saint-Méen (10), de SaintFiacre et autres maladies supposées contagieuses.
Mais les confrères de la Passion, qui avaient créé leur théâtre dans ce
lieu depuis 1402, protestèrent énergiquement et restèrent en place jusqu'en
1540.
L a distribution des soins à la Trinité est attestée par ce document. Elle
n'y fut jamais très importante, elle va bientôt faire place à une activité qui
va primer l'ensemble.
V . Mendicité - Jeunesse e n péril
e

La mendicité fut une des plaies de Paris, d u M o y e n Age a u X V I I siècle.
Mauvais fruit des guerres étrangères et surtout civiles (12), des disettes, des
grandes épidémies chassant vers la Capitale... mercenaires sans emploi,
mutilés sans pension, familles paysannes sans toit, ni blé, ni bétail, etc.,
chômeurs —
alors sans indemnité — ils prennent goût à la paresse, à la
chasse aux aumônes, glissant progressivement vers le chapardage, puis le

(8) L'Hôpital Saint-Louis ne sera créé qu'en 1612.
(9) Les teigneux étaient particulièrement traités à l'Hôpital du Saint-Esprit-en-Grève
(Berthélé).
(10) Mal de Saint-Meen ou de Saint-Main : gale.
(11) Mal de Saint-Fiacre : couvre différentes maladies: diarrhées, hémorroïdes.
(12) Les suites des guerres de religion (1562-1598) furent plus préjudiciables que celles
de la guerre de Cent Ans (1337-1453).
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vol, à partir de repaires organisés c o m m e « la Cour
de notre rue Saint-Denis.

des miracles », proche

Plus clochards que truands, — contrairement aux dires des Romantiques — , encouragés par la charité candide et inlassable des bonnes â m e s
chrétiennes, ils posèrent à l'autorité royale des problèmes difficiles à
résoudre. Celle-ci réagit par de multiples ordonnances, décrets... ; m a l appliqués d'abord, ils se révélèrent peu efficaces jusqu'au célèbre édit de 1650
instituant durement « le renfermement
des pauvres mendiants » dans les
établissements dépendant de l'Hôpital Général : Bicêtre, Salpêtrière, NotreDame-de-la-Pitié, Maison-Scipion...
Plus préoccupante fut la situation morale et sociale des enfants. Contradictoirement, nous trouvons une morale religieuse sévère, mais des m œ u r s
relâchées, au moins dans les classes élevées... d'où bâtards et de n o m b r e u x
viols par la soldatesque déchaînée dans les villes conquises et les campagnes
dévastées. A une époque ignorant pilule et I.V.G, cela conduit, pour des
raisons différentes mais convergentes, à des naissances nombreuses dont
beaucoup d'illégitimes et d'enfants abandonnés.
Pour éviter « qu'estons parvenus à l'aage, ils deviennent cagnardiers et
coupeurs de bourses » (Du Beuil [5]), François P , par la voix d u Parlement
en janvier 1554, destina des établissements au sauvetage de cette « jeunesse
en péril ».
r

Parmi ces œuvres officielles ou privées, signalons
principales (13) :

seulement

les trois

—

l'Hôpital de Saint-Esprit-en-Grève, fondé en 1362 par Jean de Meulant,
évêque de Paris, pour les orphelins « nez en loyal mariage » ;

—

l'Hôpital des Enfants-Dieu, rue Portefoin, créé en 1534 par François-P (à
l'instigation de sa sœur Marguerite de Navarre), pour les orphelins de
parents décédés à l'Hôtel-Dieu, appelés « Enfants-rouges », à cause de
leur costume de drap rouge (14) ;

—

l'Hôpital de la Trinité que François I" affecte, en janvier 1545, aux enfants
qui seront « segregez » (enlevés) aux parents incapables de les élever
correctement.

r

Puis, dans u n but de centralisation et d'économie, l'autorité royale
(Henri II) essaya de réunir tous ces enfants à la Trinité. Malgré de n o m breux édits (1554, 1556, 1557...), les administrateurs spoliés résistèrent jusqu'en 1680, date à laquelle ses « Enfants-Rouges » furent rattachés à l'hôpital
des Enfants-trouvés et l'hôpital du Saint-Esprit à l'Hôpital Général. Seul de
ces trois établissements, l'Hôpital-de-la-Trinité resta voué aux soins des
enfants et à l'apprentissage d'un métier jusqu'à la Révolution.

(13) Tous ces établissements dépendaient du Grand-Bureau-des-Pauvres.
(14) La rue des Enfants-Rouges a persisté longtemps ; elle a été intégrée dans la rue
des Archives (vers le n° 90).
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Hôpital-de-la-Trinité : m a i s o n de jeunesse et école d'apprentissage (1545)
Il devait recevoir des garçons de plus de sept ans, plus tard il reçut des
orphelins des deux sexes, nourris, logés, enseignés dans la religion chrétienne
et apprenant u n métier. Ils occupèrent la Grand-salle le 20 décembre 1547.
Par achat de maisons voisines on agrandit l'enclos et construisit de nouveaux bâtiments donnant malheureusement sur le cimetière. Les frais d'entretien des enfants étaient assurés en partie par une taxe payée par l'archevêché, le Chapitre-de-Notre-Dame, les abbayes et les prieurés, taxe proportionnelle à l'étendue de leur juridiction.
Filles et garçons furent soigneusement séparés dans locaux et cours.
Chaque enfant avait u n lit séparé au dortoir.
D e 1746 à 1768, on admit 976 garçons et 166 filles. E n 1779, il y avait 180
garçons et 36 filles [9].
L a présence des enfants n'excluait pas — théoriquement — qu'un emplacement soit réservé « ... pour recepvoir les pellerins suivant l'intention des
fundateurs » (Ordonnance d u Parlement, 1546, Arch. nat. S 6.114).
Administration
Les prémontrés de l'abbaye d'Hermières-en-Brie, fondateurs de l'hôpital,
s'avérèrent souvent inférieurs à leur tâche et la présence des comédiens
dans leur grande salle pendant 150 ans fut souvent jugée indécente. Aussi,
quand l'installation des orphelins fut décidée (1545), la direction leur
échappa ; on y n o m m a c o m m e gouverneurs des bourgeois de Paris, choisis
par le Parlement : d'abord 3, puis 6, avec u n ecclésiastique et u n officier
d u roi (15).
Enfants habillés de drap bleu, d'où le n o m d'« Enfants-Bleus », en opposition aux « Enfants-Rouges » déjà cités.
A l'école on apprend à lire, écrire, compter et... psalmodier. Beaucoup de
prières et de chants religieux au cours de la journée.
L a présence de délégations importantes de ces enfants est recherchée
aux enterrements des gens riches, sources d'aumônes importantes pour
l'orphelinat (16).
L'instruction terminée, souvent des enfants plus o u moins marginaux
s'évadent (fugue) ou sont repris en cachette par les parents. D e u x sergents
sont spécialement chargés de les récupérer, mais gros déchet d'enfant évoluant vers la délinquance. Par contre, d'autres persistent et on leur apprend
u n métier assurant leur avenir.

(15) De ce fait, le prieur et les moines restèrent sur place, puis on essaya de les loger
dans les locaux des « Enfants-Rouges », ceux-ci devant être intégrés à la Trinité, mais
le projet échoua et les prémontrés quittèrent la Trinité en 1562, après 3 siècles et demi
de présence dans ces lieux, remplacés à la chapelle par 4 prêtres séculiers.
(16) Repas : un pain d'une livre, 4 onces (environ 120 g) de chair cuite par jour,
eau de la fontaine.
167

Apprentissage
C e fut une des premières — sinon la première — école d'arts et métiers
organisée en France. François I appela 80 maîtres —
dont certains de
l'étranger — pour encadrer les apprentis.
er

A cette époque, apprendre ou exercer u n métier en dehors d u cadre
rigide et omnipuissant des corporations était quasi impossible. N o u s avons
évoqué, ailleurs, la vieille Faculté de médecine et les apothicaires de Paris
s'opposant aux gagnants-maîtrises en chirurgie et en apothicairerie de
l'Hôtel-Dieu [4 a].
A u début, on choisit des métiers ne concurrençant pas les corporations
existantes (tissutiers d'or et d'argent, brodeurs, peintres, tapissiers, etc.), puis
on passa outre aux protestations jalouses des maîtres parisiens. Elles furent
hypocrites et parfois violentes, certains parlant « de tuer tout ce qu'il y
avait d'artisans en la Trinité sans en épargner un... et de faict les guettoyent
de nuit pour les battre tout leur saoul ». A ces énergumènes, l'Autorité opposa
prison et m ê m e punitions corporelles.
Le Roi et le Parlement prirent constamment la défense des maîtres et
élèves de la Trinité jusqu'à la Révolution (lettres patentes : juin 1554, juin
1636, novembre 1652, juin 1665, août 1776) (17). Dans certaines professions,
les ateliers obtinrent une grande réputation, plus particulièrement pour les
tapisseries de haute lice. Le premier atelier de ce genre, ayant une existence
officielle en France, fut celui de Maurice Dubout, élève puis maître à la
Trinité (1584), antérieur à l'installation des tapissiers flamands venus sous
la direction des maîtres Charles de C o m a n s et François de L a Planche, en
1601, dans les locaux des Gobelins, teinturiers faubourg Saint-Marcel, sur les
berges de la Bièvre [8].
E n moyenne, six ans d'apprentissage pour gagner maîtrise, mais u n seul
maître n o m m é par métier et par an (18).
Malgré cet aspect positif, les difficultés multiples s'accumulent, la Charité
n'est plus qu'un m o t , les mécènes se font rares, la Direction peu efficace.
Aussi les bâtiments m a l entretenus se dégradent, les réserves financières
s'épuisent... la Révolution est là !
E n 1790, la suppression des jurandes et maîtrises brise cette organisation
si utile. Le village artisanal se disloque. E n 1795, à propos d'une épizootie,

—
—
—
—
—

(17) Décisions prises par l'Autorité au bénéfice de la Trinité :
possibilité d'acheter les marchandises nécessaires en dehors des corporations ;
exemption des droits et frais considérables pour accéder à la maîtrise ;
présence des maîtres de la Trinité dans les jurys jugeant les gagnants-maîtrises ;
possibilité de prendre un deuxième apprenti si provenant de la Trinité ;
protection contre les calomnies sur les talents des artisans de la Trinité et sur leurs
œuvres, etc.

(18) Il y avait aussi des métiers pour lesfilles.Excellentes ménagères, la Trinité
tâchait de bien les marier, elle leur donnait une dot [11].
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Fig. 3. — Hôpital de la Trinité en 1766 :
Vrai quartier d'artisanat : 120 boutiques, 46 professions
exercées. Cimetière très réduit.

o n voit des vétérinaires venir examiner des étables où « les nourrisseurs »
de vaches ont remplacé maîtres et apprentis dans l'enclos de la Trinité.
Conclusions
D e l'examen impartial de la vie m o u v e m e n t é e de l'hôpital de la Trinité,
il ressort qu'avec u n vaste enclos et de n o m b r e u x bâtiments bien situés dans
Paris, les Directeurs, moines puis gouverneurs bourgeois, « vertueux mais
incapables », ne surent imposer une unité d'action et de but à leur maison.
Dociles aux autorités, ils s'accommodèrent au mieux — pendant près de
six siècles (1201-1790 — aux soucis rencontrés par celles-ci, difficultés variables selon les époques traversées.
Pour l'historien, ces changements d'orientation sont précieux, évoquant
les problèmes primordiaux s'imposant au Roi, au Parlement, au Prévôt-de-laVille selon le temps.
N o u s notons se succédant, s'opposant et parfois se superposant :
—

l'hébergement passager des pèlerins et « passans » traversant
encombrant les rues (1201-1402);

—

la création de cimetières dans la ville (1352-1742);
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—

la naissance d u théâtre parisien (1402-1540);

—

l'hospitalisation des véroles de Naples (1540-?);

—

la jeunesse en péril, orpheline et école d'apprentissage (1547-1790).

Chaque fois la Trinité servit d'exutoire complaisant, serviable à
envers l'opportunisme administratif.

merci

It is one of the five hospitals of the rue Saint-Denis before the
Revolution. It has know the most agitated life among them. Successively or simultaneously one may see it :
1) give night hospitality io « passing people » (pelginus, travellers);
2) the burial of the deads ;
3) cure to those afflicted with « Napolitan disease » ;
4) the fate, always actual of the young people in danger and their
recovery by learning a trade ;
5) most inexpectedley : the birth of the partsian theater.
QUELQUES
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