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A.A.E. : Archives d’Arenberg à Enghien
A.C.A.E. : Annales du Cercle archéologique d’Enghien
A.C.A.M. : Annales du Cercle archéologique de Mons
A.C.A.S. : Annales du Cercle archéologique de Soignies
A.C.R.H.A.A. : Annales du Cercle royal archéologique d’Ath et de la
région
A.E.M. : Archives de l’Etat à Mons
A.A.E.P. : Archives de l’Etat dans les Provinces
A.E.S.C. : Annales, Economie, Société, Civilisations
A.G.R. : Archives générales du Royaume
A.D.N. : Archives départementales du N ord à Lille
A.PA.E. : Anciens Pays et Assemblées d ’Etat
A. S.B.H.H. : Annales de la Société belge d’Histoire des Hôpitaux
B. C.A.E. : Bulletin du Cercle archéologique d’Enghien
B. C.R.H. : Bulletin de la Commission Royale d ’Histoire
C. G.G. : Conseil du Gouvernement général
CHIREL : Cercle d’Histoire religieuse du Brabant Wallon
C. P.A. : Conseil privé autrichien (Cartons)
D. G.H.E. : Dictionnaire de Géographie et d’Histoire ecclésiastique
H.O.L.V.E.O. : Het oude land van Edingen en omliggende
H.S.N.E. : Hôpital Saint-Nicolas d’Enghien
P.M.B. : Patrimoine monumental de la Belgique
R.B.P.H. : Revue belge de Philologie et d’Histoire
R.O.P.B. : Recueil des Ordonnances des Pays-Bas
R.O.P.B.A. : Recueil des Ordonnances des Pays-Bas autrichiens
R. H.E. : Revue d’Histoire ecclésiastique
S. E.B. : Seigneurie d ’Enghien, inventaire par l’archiviste (J.-J.) Beauvoix
S.E.C. : Seigneurie d ’Enghien, Conseil ducal (inventaire)
S.E.M. : Seigneurie d’Enghien, inventaire par l’archiviste (J.-H.) Marchai
U.C.L. : Université catholique de Louvain
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So u r c e s
A. SOURCES INÉDITES
Par lieu, par fonds
I. Bruxelles, Archives générales du R oyaum e (A.G.R.)
Conseil privé
J. P r o o s t , A. G o o v a e r t s , E. D e Br e y n e , revus par M. So e n e n , Analyse des
consultes du Conseil privé sous le régime autrichien, t. 1 (1725-1749), Bruxelles,
1998.
Registre n° 371, f°152 : 13/2/1734 : sur une requête des prieure et religieuses
de l’hôpital Saint-Nicolas à Enghien, sollicitant l’exemption des impôts sur
deux pièces de vin à l’usage des malades (...).
Ibidem., t. 2 (1749-1794), Bruxelles, 1998.
Registre n° 475, p.536 : 16/12/1779 : concernant 1‘administration de Phôpital
d‘Enghien.
M. So e n e n , Conseil privé, inventaire des “Cartons” de la période autrichienne.
Nouvelle version complétée, Bruxelles, 1997 (A.G.R., Instruments de recherche
à tirage limité}.
-n°1 8 4 (A-B) et n° 185 (A-B) : Conflit de juridiction touchant la ville
d‘Enghien (1734).
- n° 309 (A-B) : Enghien (1749-1781, 1791-1793).
- n° 932 : Rescriptions des fiscaux relatives aux fondations non surveillées par
les magistrats (1771-1773).
- n° 945 : Fondations et établissements de bienfaisance, hôpitaux : hôpital
d’Enghien (1778-1780).
Chambre des Comptes
H. N e l is , révisé par A. D ie r k e n s , R. L a u r e n t , Inventaire des archives des
Chambres des comptes, t. 6 (nos 45.668 à 50.963), Bruxelles, 1995.
A. D ie r k e n s , Les déclarations des biens du clergé régulier et séculier des PaysBas autrichiens (1786-1787), étude des registres n"s 46.764-46.917 de la chambre
des comptes du point de vue archivistique et institutionnel, Bruxelles, 1980
(A.G.R., Miscellanea archivistica, vol. 25).
- n° 46.856 : Etat des biens du clergé séculier et régulier, des bénéfices et
offices ecclésiastiques simples et dénombrements des fondations pieuses
séculières, en exécution des édits de Joseph II, du 22/5 et 27/5/1786, du 4/1
et 20/1/1787.
- n° 46.899 : Etat des biens du clergé séculier (...): Enghien.
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Jointe des Amortissements
P. L e f è v r e , Inventaire des archives de la Jointe des Amortissements, dans
J. C u v e l ie r , Travaux du cours pratique d'archivéconomie, Bruxelles, 1926.
- n° 754 : Enghien, Saint-Nicolas, église, pauvres, orphelinat, hôpital SainteCroix et fondations pour pauvres veuves (07/10/1755).
- n° 858 : Enghien, hôpital Saint-Nicolas (16/09 et 07/10/1755).
IL M ons, Archives de l’Etat (A.E.M.)
Les Archives de PEtat dans les provinces. Aperçu des fonds et collections, t. II :
Les provinces wallonnes, Bruxelles, 1975.
W. D e Ke y z e r , Inventaire des archives de Thôpital Saint-Nicolas a Enghien
(X III e - X X e siècles), Bruxelles, 1976 (A.G.R. et A.E.P.).
Première partie : Hôpital Saint-Nicolas d’Enghien
Généralités
Sources consultées :
-n° 2 : Annales de l’hôpital (1316-1792)
-n° 3 : «Jaer-Boek van ‘t gasthuys van Enghien» (772-1877)
-n o s 5-8
-n os 9-12 : Statuts donnés par Pierre de Lévis-Mirepoix, évêque de Cambrai
(1319)
- n os 13-14 : Statuts donnés par François van der Burch, archevêque de Cambrai
(1618)
Personnel religieux
Sources consultées :
- n° 17 : Règle de saint Augustin
- n° 19 : Déclaration des religieuses s’opposant à leur suppression
- n° 22 : Règlement intérieur
- n° 24 : Mémorial (1630-1926)
- n° 25 : Confirmations (archi)épiscopales de l’élection des prieures
- n° 26 : Lettres (archi)épiscopales de nomination des prieures
- n° 27 : Correspondance de la prieure et des religieuses
- n os 29-32 : Rituels concernant la vêture, la profession et le jubilé
- n os 34 et 35 : Prises d’habit, professions et dots
- n° 39 : Funérailles
- n os 44-47 : Vie spirituelle des religieuses
Chapelle
Sources consultées :
- n° 48 : Instructions pontificales et épiscopales
- n os 51-59 : Reliques et fondations pieuses
- n° 60 : Lettre de l’évêque de Cambrai Guillaume d ’Avesnes, confirmant la
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fondation par Gautier, seigneur d’Enghien, de trois chapellenies à Enghien
la seconde à l’hôpital Saint-Nicolas (...) (1293)
- n° 61 : Célébration des offices
Malades
Sources consultées :
- n° 63 : Epidémies (1781-1884)
- n° 64 : Différend (...) au sujet de la réception des pestiférés (1617-1618)
- n° 65 : Différend entre le magistrat d’Enghien et la prieure au sujet de
l’admission des bourgeois et des domestiques du seigneur (1746-1762)
- n° 67 : Billets d’entrée de divers malades (1748-1787)
- n° 76 : Registre des malades décédés à l’hôpital (1745-1836)
- n° 78 : Biens délaissés par les malades : droits et usages (XVe siècle-1716)
- n° 81 : Inventaire des effets emportés par un malade (1715)
- n° 83 : Remèdes divers (XVIe siècle-1924)
Contentieux
Sources consultées :
-n° 88 : Procès devant le Conseil souverain de Hainaut entre le magistrat
d’Enghien et les religieuses au sujet de l’exemption des tailles personnelles et
bourgeoises (...) (1719-1732)
- n os 89-90 : Procès devant 1’officiali té de Cambrai entre le curé d’Enghien et
les religieuses au sujet de la juridiction pastorale (...) (1764-1777)
-n os 91-94 : Différend entre le curé et certains membres de l’échevinage
d’Enghien, d’une part, et la prieure et les religieuses, de l’autre, au sujet de
la réception des malades et de l’administration des biens de l’hôpital (17771781)
Gestion des biens
Sources consultées :
-n os 98-100 : Déclarations des biens
-n os 101-108 : Rentiers
-n os 111-147 : Comptes généraux
-n° 148 : Comptes des messes célébrées en la chapelle
-n os 151-157 et n° 163 : Pièces comptables
-n os 167-185 et n° 208 : Livres de recettes et de dépenses
-n os 205-207 : Chassereaux de biens
-n os 210-218 : Fermages (chassereaux)
-n os 226-229 et n° 232 : Rentes (chassereaux)
-n os 250-251 : Amortissements des biens
-n (>s 252-256 : Pains d ’abbaye et exemptions d ’impôts
-n°260 : Chapelle : legs d’Anne de Croÿ, duchesse d’Arenberg et dame
d’Enghien pour la reconstruction (1634, copie)
-n° 262 : Contrat (...) relatif à la construction d’un orgue (1747)
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-n os 272-273 : Inventaire de l’orfèvrerie (1632-1824) et dons
- n° 287 : Accord relatif à l’utilisation du chemin menant à l’étang de Béguines
(1706)
-n os 288-309 et n° 316 : Maisons sises (...) à Enghien, à l’extérieur de la Porte
de Bruxelles, à l’extérieur de la Porte d ’Hoves
-n os 310-315 : Hôpital Saint-Nicolas sis au coin de la rue de la Porte d’Hoves
et de la rue des Augustins
Deuxième partie : Commission des Hospices civils d’Enghien (...)
Troisième partie : Documents sans rapport apparent avec le fonds
Enghien
-n os 411-419, n os 424 et 427 : Béguinage, Collège Saint-Augustin, Couvent des
Augustins, Couvent des Carmes chaussés, Maison des Orphelins, Table des
pauvres : chassereau de rentes (...)
-n° 428 : Notes d ’E. Matthieu relatives à l’histoire de la ville (XIXe siècle)
Divers
- n° 444 : «Verhandelinge ofte dispuet op de instellinge en op de beloften
der gasthuys-nonnen (...)» par Frère Baudouin Hosselaer (de Housta), de
l’Ordre des Ermites de Saint-Augustin (1765)
-n° 446 : «De sororibus hospitalariis in Belgio (...)» par Frère Baudouin de
Housta de l’Ordre des Ermites de Saint-Augustin (XVIIIe siècle)
III. E nghien, Archives d’Arenberg (A.A.E.)
Seigneurie d ‘Enghien Beauvoix (S.E.B.)
Inventaire des titres, papiers et documents des ville, terre, pairie et seigneurie
d ’Enghien et des villages en dependans, par l’archiviste Jean-Joseph Beauvoix
(1750).
- n os 241-243 : Lettre de l’évêque de Cambrai Guillaume d’Avesnes, confirmant
la fondation par Gautier, seigneur d’Enghien, de trois chapellenies à Enghien
(...), la seconde à l’hôpital Saint-Nicolas (...) (1293) (cf. A.E.M., H.S.N.E.,
n° 60).
-n° 304 : Copie du legs d’Anne de Croÿ, duchesse d ’Arenberg et dame
d’Enghien pour la reconstruction (1634) (cf. A.E.M., H.S.N.E., n° 260).
- n° 375 : Lettre originale de la collation de la chapelle de Saint-Nicolas, fondée
en l’église de l’hôpital (1700).
-n° 424/1 : Copie de la transaction de 1749.
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Seigneurie d ’Enghien Marchai (S.E.M.)
Inventaire des dossiers concernant la seigneurie d ’Enghien, classés par l’archiviste
J.-H. M a r c h a l (1790)
-n° 58 : Farde des papiers concernant les religieuses hospitalières d ’Enghien
au sujet de leur mauvaise volonté à recevoir les malades (1761).
-n°68 : Copie de la transaction (1749) touchant l’admission des malades
faite entre le magistrat de la ville d’Enghien sous l’agrégation de Mgr le duc
d’Arenberg et la dame prieure et religieuses de l’hôpital d’Enghien.
- n° 145 : Transaction entre le magistrat d’Enghien et les religieuses de l’hôpital
(1749) par le duc d’Arenberg.
-n° 148 : Transaction entre les religieuses de l’hôpital d’Enghien et M mc
d’Arenberg (1698) au sujet du testament de M. Munoz (1678-1714).
- n° 205 : Résultat des recherches au château d’Enghien, touchant la réception
des domestiques à l’hôpital Saint-Nicolas (1783).
-n° 231/5 : 3 pièces (1749, 1765 et 1770) concernant la réception des malades.
-n° 235 : Hôpital d ’Enghien. Dons de Anne de Croÿ. Copie des ordonnances
par le testament de 1634, concernant les fondations faites (...) et à l’hôpital
G·.).
-n° 357 : Inventaires réalisés en 1784 (...) se rapportant à tous les titres et
papiers reposant au greffe de la ville et qui pourraient concerner les intérêts
du duc.
-n° 357/1 : Recueil (...) autres pièces regardantes (...) les hospitalières (...) :
f° 103 à 107.
-n° 357/2 : Recueil (...) du greffe échevinal de la ville d ’Enghien (...) :
fondations pieuses, collations de chapelles, ordres religieux : f° 74, 99-101.
Seigneurie d ’Enghien Conseil ducal (S.E.C.)
- n° 67 (cf. S.E.C., n° 78 et n° 263)
- 67/3 : Résultat des recherches au château d’Enghien, touchant la réception
des domestiques à l’hôpital Saint-Nicolas (16/06/1783) (cf. S.E.M., n° 205).
-n° 78 (inséré dans n° 263, et devenu n° 67) : Dossier concernant le différend
entre le curé et certains membres de l’échevinage d ’Enghien, d’une part, et la
prieure et les religieuses, de l’autre, au sujet de la réception des malades et de
l’administration des biens de l’hôpital (1780) (voir A.E.M., H.S.N.E., n os 9194).
-n° 263 (devenu n° 67) : 1793 Avantages faits par les seigneurs d’Enghien à
l’hôpital Saint-Nicolas en la ville d’Enghien ; droits et prérogatives (...).
Documents concernant la transaction de 1749 (cf. A.A.E., S.E.M., n° 231).
Différend entre le curé et certains membres de l’échevinage d’Enghien,
d ’une part, et la prieure et les religieuses, de l’autre, au sujet de la réception
des malades et de l’administration des biens de l’hôpital (1777-1780) (cf.
A.E.M., H.S.7V.E., n^ 91-94).
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- n° 445 (devenu n° 140) : Démarches faites pour la conservation des droits de
la maison d’Arenberg dans l’hôpital (...) de la ville d’Enghien.
- n° 723 : Concernant les droits de la serenissime maison d ’Arenberg dans
l’hôpital et la maison des orphelins de la ville d ’Enghien (Dossier manquant,
a peut-être été envoyé aux A.G.R., à Bruxelles).
IV. Enghien, C.P.A.S.
Nous avons exposé au secrétaire du Centre Public d’Aide Sociale de la ville notre
demande concernant la conservation d’archives relatives à l’ancien hôpital SaintNicolas, au C.PA.S. Celui-ci nous a certifié que tous les documents concernant
l’Ancien Régime avaient été transmis aux Archives de l’Etat à Mons.
B. SOURCES ÉDITÉES

- P.Br a sseu r , Origines omnium Hannoniae coebiorum, etc. (Origines de tous
les couvents en Hainaut, etc.), Mons, 1650.

- P.Co l in s , Histoire des choses plus mémorables advenues depuis Pan 1130
jusqu'à notre siècle, digérées selon temps et ordre qu'ont dominé les seigneurs
d'Enghien, terminez ès familles de Luxembourg et de Bourbon, Mons, 1634
(I e éd.).

- A.Ma et e n s , publié par Y. D e l a n n o y , Détails relatifs à l'histoire d'Enghien,
dans A.C.A.E., 1960-1961, t. 12, pp. 5-24. Exemplaires manuscrits à
la bibliothèque royale (mns. 11.4462), à Mons (n° 282, ancien A.G.R.,
manuscrits divers, n° 4073) et aux A.G.R. (Fonds d ’Arenberg, n° 6.597).

- E.Ma t t h ie u , Histoire de la ville d'Enghien (...), t. 2, pp. 248-250. Edition
de A.E.M., H.S.N.E., 24/03/1293 : lettre de (...) Guillaume d’Avesnes,
confirmant la fondation (...) de trois chapellenies à Enghien (...), la seconde
à l’hôpital Saint-Nicolas (...).
- Idem, Les libéralités de Marie de Réthel, dame d'Enghien, dans A.C.A.E.,
1888-1895, t. 4, pp. 454-461. Edition de A.D.N., Le Fonds de l'abbaye de
Saint-Aubert à Cambrai: 13/09/1291. Création d ’une rente en faveur de
l’hôpital.
- Recueil des Ordonnances des Pays-Bas, 2csérie (1506-1700) et 3 esérie (17001714), Bruxelles, 1882-1914.
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La publication de cet article consacré à l’hôpital Saint-Nicolas d’Enghien
au XVIII e siècle fait suite au mémoire de licence que j’ai présenté en 2001,
en vue de l’obtention du diplôme de licence en histoire, sous la direction du
professeur Claude Br u n e e l {Université catholique de Louvain). Je remercie
chaleureusement Luc D e l po r t e et Daniel So u m il l io n pour leur confiance et
leurs encouragements dans ce travail de recherche et de publication.
L’étude repose sur l’analyse des archives de l'hôpital Saint-Nicolas d ’Enghien,
conservées aux Archives de l’Etat à Mons depuis 19751. Ce fonds, peu exploité
à ce jour, méritait d’être étudié plus en profondeur. Outre les dossiers des
institutions centrales conservés aux Archives générales du Royaume, j’ai
également consulté avec attention les liasses relatives à la maison hospitalière
que possèdent les Archives d’Arenberg à Enghien2.
Les publications relatives à l’hôpital Saint-Nicolas sont assez limitées. Un article
de qualité a paru dans les Annales, sous la plume de P. D e l a t t r e 3. E. M a t t h ie u
consacra, dans son Histoire de la ville d ’Enghien, un chapitre à l’histoire de cette
institution de bienfaisance4. A. R o e y k e n s s’attacha à comprendre les premiers
temps de l’existence de l’hôpital5.
De nombreux ouvrages traitent de la problématique des hôpitaux et de la
bienfaisance sous l’Ancien Régime. P. Bo n e n f a n t réalisa plusieurs recherches
sur la question hospitalière. Son Histoire du paupérisme (...) à la fin de l ’Ancien
Régime demeure une référence en la matière6. J. I mb e r t est sans conteste l’auteur
français le plus important dans ce domaine7. Plus récemment, J. O c k e l e y réalisa
une thèse relative aux religieuses hospitalières dans le diocèse de Malines. L’état
de la question que publia Cl. Br u n e e l me fut également très utile8. Enfin, les
ouvrages s’intéressant plus particulièrement à un hôpital, notamment ceux
d ’Anvers et Gand, Bruxelles ou Lessines, n’ont pas été négligés.

1

2

3
4
5
6
7

8

W. d e K e y z e r , Inventaire des archives de l'hôpital Saint-Nicolas à Enghien (X I II e-X X e
siècles).
A.A.E., Inventaires de Beauvoix (S.E.B.), de Marchai (S.E.M.) et du Conseil ducal
(S.E.C.).
P. D e l a t t r e , Les religieuses augustines (...), pp. 1-48.
E. M a t t h ie u , Histoire de la ville d ’Enghien, t. 2, pp. 366-376.
A. R o e y k e n s , Het oude Sint-Niklaashospitaalvan Edingen (..·)> pp. 39-50.
P. Bo n e n f a n t , Histoire du paupérisme en Belgique à la fin de ΓAncien Régime.
Cf. la bibliographie pour ses nombreuses publications. De même pour P. Bo n e n f a n t et
CI.Br u n e e l .
Cl. Br u n e e l , Les administrateurs d'hôpitaux dans les Pays-Bas espagnols et autrichiens
(-)·
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Les limites temporelles de mon thème de recherche ont été orientées par la
conservation des sources. D ’origine médiévale, l’institution enghiennoise peut
plus difficilement être étudiée à ses débuts, en raison de la pauvreté des sources
disponibles. Les archives à valeur comptable qui ont été conservées portent
essentiellement sur le XVIIIe siècle. Les comptes généraux existent jusqu’en
1794. Cette année, qui marque aussi la fin de la domination autrichienne,
constitue dès lors le terminus ad quem du travail. Ce choix se justifie d’autant
plus que ce moment correspond à une période de profond bouleversement
pour le système de bienfaisance. Avec l’annexion à la France, la structure de
l’assistance est profondément modifiée. Le terminus a quo, pour les sources
à caractère économique, est l’année 1721. Le cadre temporel, pour cet aspect,
représente donc un « court » XVIIIe siècle.
Pour d’autres thèmes, en revanche, les termes de l’étude seront étendus. La
question des origines de l’établissement sera notamment reprise. La communauté
religieuse sera étudiée pour les XVIIe et XVIIIe siècles, lorsque les données sont
disponibles.
La vie hospitalière était plurielle. Elle peut aujourd’hui être étudiée sous les
angles religieux, social et médical. L’approche peut aussi être administrative
ou économique, elle peut encore porter sur la vie quotidienne. Chaque aspect
évoqué constituera la matière d’un chapitre. La situation économique et la vie
quotidienne au sein de l’hôpital Saint-Nicolas feront l’objet d’une publication
ultérieure 9.

Sceau de l’hôpital, extrait de Y. D e l a n n o y , Le péril du feu
p. 48.
Het oude sint-Niklaashospitaal
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L ’h ô pit a l Sa in t -N ic o l a s :
ORIGINES ET ÉVOLUTION

Ce premier chapitre présente les origines de l’hôpital Saint-Nicolas et son
évolution durant les premiers siècles des temps modernes. Ce parcours nous
éclairera sur la situation de l’institution hospitalière au XVIIIe siècle, objet
central de cette étude.
Constatant les incertitudes liées à la fondation de l’hôpital, nous nous
intéresserons au contexte spirituel de l’époque pour mieux comprendre le cadre
de création des établissements hospitaliers. Cette partie s’ouvrira également aux
fondations hospitalières établies dans les environs d’Enghien.
Nous nous pencherons ensuite sur l’histoire de la congrégation religieuse,
abordant successivement la création de l’ordre, la règle de saint Augustin et
les statuts de l’hôpital. Enfin, les relations entre communautés hospitalières
termineront cette partie.
A. LA FONDATION DE L’HÔPITAL
I. L’incertitude des origines
Notre connaissance des origines de l’hôpital est fortement handicapée par
l’absence de son acte de fondation. Cette pénurie de documents est rappelée
par les religieuses de la communauté en de multiples occasions. Les annales
de l’hôpital situent la cause majeure de cette situation dans la succession
d’incendies qui, dès 1316, ravagèrent les bâtiments : un premier incendie a brillé
tous les papiers (...) ; donc il apparaît qu "il n ’y a plus de comptes et lettres d ’avant
l ’incendie 10.1
Dans chaque conflit entre l’hôpital et des tiers, l’on tenta, sans succès, de
retrouver la trace du document primitif. En 1761 notamment, différents
intéressés, unis dans leur action contre l’hôpital, réalisèrent des recherches. Au
greffe de l’hôtel de ville, on ne trouve pas l’époque de leur établissement en cette
vifle. L’archiviste du seigneur d’Arenberg conclut à cette même absence de traces
écrites sur les origines : il ne s’y trouve rien ici aux archives (...), a l ’égard de
leurs charges et conditions suivant leur institut et admission en cette ville. Après
toutes les recherches possibles des titres sur leur établissement, il fallut se rendre à
l’évidence: on n ’a pas la fondation des religieuses hospitalières (...) H.
La création de l’institution hospitalière enghiennoise serait l’œuvre de Marie
de Réthel12 et la tradition la situe peu après 1266, date du mariage de la dame
10
11
12

A.E.M., H.S.N.E., n° 3 : ]aer-boek van ‘t gasthuys, f°25, 38 (1316).
A.A.E., S.E.M., n° 58/3, 4 et 6 (1761).
Fille de Hugues de ReLhel et de Marie de Baucignies, elle fut recueillie par sa grand-mère
maternelle Alix de Rosoit. Celle-ci avait fondé à Lessines l’hôpital Notre-Dame de la
Rose. Marie de Réthel aurait suivi son exemple, à la mort de sa grand-mère, en 1266,
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avec le seigneur d’Enghien, Walter Ier 13. L’un de ses premiers actes aurait été,
toujours selon des traditions communes au XVIIe siècle, de suivre à Enghien
l’exemple donné à Lessines par sa grand-mère, Alix de Rosoit, et d’y ouvrir un
petit hôpital14. Plus tard, la dame d’Enghien réalisa dans ses terres de Lembeek et
de Rebecq des créations analogues15. L’état des biens du clergé, en 1787, reprend
encore cette version : dit hospitael is ingestelt (...) onder Maria de Rethel (...)
van de welke men in de oude schriften geene fondatie en bevinden 16.
Selon E. M a t t h ie u , l’hôpital portait primitivement le nom d’hôtel-Dieu de
Saint-Antoine. Cette affirmation, que l’auteur ne justifie pas, semble provenir
d’un manuscrit rédigé avant le milieu du XVIIIe siècle par A. M a e t e n s 17. A
notre connaissance, il serait le premier à prétendre que l’hôpital (...) de la dite
ville appelé autrefois l’hôpital Dieu de Saint-Antoine, est actuellement l ’hôpital
de Saint-Nicolas. E. M a t t h ie u 18, et à sa suite P. D e l a t t r e 19, reproduisent cette
information, dont ils n’apportent pas la preuve.
Le premier document original recensé dans le fonds de l’hôpital Saint-Nicolas
date de 1293. Le 24 mars de cette année, Guillaume d’Avesnes20, évêque de
Cambrai, confirma la fondation de trois chapellenies à Enghien, dont une
était établie en l’hôpital de la ville. Œuvre de Walter (ou Wauthier), seigneur

13

14
15
16
17
18

19

20
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soit peu après son mariage avec le seigneur d’Enghien. Elle mourut en 1316 (n.st.), dans
P. D e l a t t r e , Les religieuses augustines d ’Enghien (...), p. 4 ; E. M a t t h ie u , Histoire de
la ville (...), t. 1, p. 115; I d e m , Les libéralités de Marie de Réthel (...), pp. 454-456.
Walter I er, devenu seigneur d’Enghien vers 1257, épousa, en 3e noces, Marie de Réthel, en
1266. E. M a t t h ie u , Histoire de la ville (...), t. 1, pp. 114-116 ; R. G o f f in , Généalogies
enghiennoises, pp. 32-36.
P. Br a s s e u r , Origines de tous les couvents (...).
P. D e l a t t r e , Les religieuses augustines d ’Enghien (...), p. 4.
A.G.R., Chambre des Comptes, n° 46.856.
A. M a e t e n s , Y. D e l a n n o y , éd., Détails relatifs a l ’histoire d ’Enghien, p. 16.
E. M a t t h ie u , Histoire de la ville (...), t. 2, p. 366 : des changements (...) furent effectués
à ses bâtiments avant 1292 ; on y construisit (...) une chapelle qui fu t dédiée à saint N i
colas. L ’Hôtel-Dieu de Saint-Antoine prit alors le nom d ’Hôpital de Saint-Nicolas. Cette
hypothèse pourrait être valable, soit que l’hôtel-Dieu existait avant Marie de Réthel, soit
que l’institution ait modifié sa dénomination lors de la création d ’une chapelle vers 1293.
Aucune source ne permet de justifier cette assertion.
P. D e l a t t r e , Les religieuses augustines d ’Enghien (...), p. 5, insiste sur le manque de
sûreté de l’information et se contredit en p. 6, affirmant : «cet Hôtel-Dieu Saint-Antoine
qui va devenir l ’Hôpital Saint-Nicolas».
Guillaume d ’Avesnes. Evêque de Cambrai de 1286 à 1296, dans P. P ie r r a r d , Histoire
des diocèses de France, p. 328.
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d’Enghien et époux de Marie, récemment décédé21, la fondation se trouvait
mentionnée dans son testament22.
Les archives du N ord à Lille conservent le premier acte original signalant
l’existence d’un hôpital à Enghien. Cet acte, rédigé le 13 septembre 1291, émane
de l’abbaye de Saint-Aubert à Cambrai. En retour des libéralités que Marie
de Réthel avait réalisées à son intention, la communauté s’engagea à payer
une rente à plusieurs institutions religieuses et charitables d’Enghien, parmi
lesquelles l’hôpital23.
Malgré un faisceau d’indices, il n’est pas totalement acquis que l’hôpital SaintNicolas ait été fondé par Marie de Réthel. L’épouse du seigneur d ’Enghien
pourrait avoir seulement été une bienfaitrice, apportant son soutien financier à
une institution existante. Nous concluons que l’hôpital Saint-Nicolas a bénéficié
de l’appui des seigneurs du lieu, sans certifier que ces derniers en avaient été
les fondateurs. La date de 1266 ne peut être établie de manière formelle. Les
documents connus situent la création de l’hôpital à la fin du XIIIe siècle, plus
précisément avant 1291. Mais l’incertitude demeure quant à la date exacte de
fondation.

IL Les conséquences de cette incertitude
L’absence de documents fondateurs a perturbé l’institution religieuse tout
au long de son existence, en ce compris au XVIIIe siècle. Ce silence sur les
origines explique les difficultés survenues dans le mode d’administration et de
gestion de l’hôpital, difficultés qui se sont perpétuées jusqu’à la fin des temps
modernes. De plus, l’ignorance des intentions des fondateurs a également nui
au fonctionnement de la maison, et notamment aux fonctions fondamentales de
l’hôpital, comme l’accueil des personnes.
Avant de détailler ces points dans les chapitres suivants, nous étudions le contexte
de création des établissements hospitaliers dans nos régions, de même que celui
d ’autres mouvements religieux. L’esprit religieux qui animait nos régions au
X III e siècle nous éclairera davantage sur le contexte de fondation de l’hôpital
d’Enghien.

21

22

23

Nous ne possédons pas le texte du testament. Que l’hôpital existât avant 1293 est une
certitude. Mais son existence est déjà certaine au décès de Walter ou lors de la rédaction
de son testament. L’on ignore en réalité l’année de décès du seigneur d’Enghien. Selon
E. Ma t t h ie u , Histoire de la ville (.. J, t. 1, p. 115, ce serait avant 1290. Pour P. D e l a t t r e ,
p. 5, c’était en 1290 ; R. G o f f in , Généalogies
Les religieuses augustines d ’Enghien
enghiennoises, pp. 32-34, moins fiable, établit la date de 1271. Ce dernier, de même que
A. Ro e y k e n s , H et oude sint-Niklaashospitaal (...), pp. 43 et 47, affirme que le fils, Walter
II, fonda les chapellenies.
A.E.M., H.S.N.E., n° 60 : original (et copies), édité par E. Ma t t h ie u , Histoire de la ville
(...), t. 2, pp. 248-250.
L’original est conservé aux A.D.N., Fonds de l ’abbaye de Saint-Aubert à Cambrai. Nous
avons consulté l’édition réalisée par E. Ma t t h ie u , Les libéralités de Marie de Réthel
(...), pp. 454-456.
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B. LE RENOUVEAU HOSPITALIER DES XII e ET X III e SIÈCLES
L La floraison des fondations hospitalières
Les XII e et X III e siècles virent un essor jamais renouvelé de l’histoire hospitalière.
A cette époque, l’augmentation de la population favorisa le développement des
villes et l’émergence de la bourgeoisie. Ces bouleversements engendrèrent des
changements institutionnels et religieux auxquels les structures hospitalières
n’échappèrent pas. Le renouveau hospitalier se situa entre 1130 et 1260.
En ville, la création de nouveaux hôpitaux et l’extension des anciennes
infrastructures (hôpitaux capitulaires et monastiques) allaient de pair. Au
même moment, la bourgeoisie qui s’imposait dans les villes influença la
politique d ’assistance. De même, le développement des pèlerinages, l’apport
des marchands et l’afflux des pauvres vers les centres urbains sont essentiels à
la compréhension du phénomène. Au XII e siècle, une préoccupation nouvelle
émergea : l’hospitalisation des malades.
Les établissements hospitaliers apparurent aussi dans un contexte spirituel
particulier. A cette époque, un mouvement de spiritualité nouvelle fit naître les
béguinages et contribua à la création de l’ordre des franciscains et des dominicains,
aussi appelés les tiers-ordres. Bien que la papauté n’appréciait guère l’apparition
de ces nouveaux ordres, le IVe concile du Latran en 1215 admit leur existence,
officialisant de ce fait les mouvements récemment apparus.
Le mouvement hospitalier se poursuivit au XIIIe siècle, parallèlement à la
croissance démographique. Les hôpitaux se multiplièrent dans les villes, à
proximité des axes routiers et fluviaux. A partir du XIVe siècle, le mouvement
d ’expansion des hôpitaux s’interrompit, suite à l’interruption de la croissance
démographique et aux crises économiques24.
IL La fondation des hôpitaux dans nos régions
Le phénomène hospitalier connut une extension certaine dans les Pays-Bas.
L’on assista à la création de nombreux hôpitaux dans les comtés de Flandre et
de Hainaut et dans le duché de Brabant. L’hôpital Saint-Jean de Bruges, dont
les origines remontent à la fin du XII e siècle, fut l’un des premiers et des plus
importants. Citons aussi les hôpitaux Saint-Jean de Damme, Notre-Dame de la
Bijloke à Gand, les hôpitaux Saint-Jean de Bruxelles et Saint-Pierre de Louvain,
enfin l’hôpital Sainte-Elisabeth à Anvers. La principauté de Liège ne fut pas en
reste, avec la création d’établissements à Liège et à Huy, notamment. Les tâches
de ces différentes institutions, civiles ou religieuses, étaient très étendues et ne se
limitaient pas aux soins de santé25. Des créations similaires s’étaient inscrites à la
même époque dans le comté de Hainaut. P. Br a s s e u r en mentionnait quelques24

25

64

I d e m , Les hôpitaux en Belgique (...),
P. Bo n e n f a n t , Hôpitaux et bienfaisance
pp. 1-44; B. Bo n ie r , V. L e b l a n c , Les lieux de santé (...), pp. 500-505 ; J. I mb e r t , His
toire des hôpitaux (...), pp. 33-66.
Les fondations hospitalières desservies par des religieuses augustines sur l’ancien ter
ritoire de la Belgique sont relevées dans R. Au b e r t , art. Hospitalières augustines dans
D.H.G.E., t. 24, col. 1201-1207 ; T. D is d ie r , art. Augustines dans D.H.G.E.^ t. 5,
col. 629-632.
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unes, parmi lesquelles Tournai et Le Roeulx26.
L’on rapproche volontiers l’établissement enghiennois de l’hôpital Notre-Dame
à la Rose à Lessines. Une filiation directe semble exister entre les deux maisons
hospitalières, puisque Alix de Rosoit, à l’origine de la fondation de Lessines en
1242, était la grand-mère de Marie de Réthel. Cette dernière créa par la suite les
hôpitaux de Rebecq et Lembeek. Le modèle d’Enghien a donc eu une influence
manifeste sur des créations ultérieures.
C. L’ORDRE DES HOSPITALIÈRES

I. A l’origine : des fraternités au service des malades
Des ordres religieux avaient été pressentis ou sollicités pour desservir les
hôpitaux, mais ils étaient requis en d’autres lieux (comme les hospitaliers de
Saint-Jean) ou ne répondaient pas aux exigences des soins hospitaliers (les
cisterciens, par exemple). C ’est ainsi que des communautés laïques attachées aux
établissements se créèrent spontanément dès la fin du XIIe siècle. Des confréries,
composées d’hommes et de femmes, se consacrèrent au soin des malades. De
nombreux hôpitaux fonctionnaient uniquement par le service de confréries ou
de personnes laïques.
Selon des sources anciennes, une «fraternité» était aussi au service des malades
à l’hôpital Saint-Nicolas. Une communauté laïque, sans règlement, aurait donc
desservi l’hôpital d’Enghien, avant de prendre un caractère religieux.

IL L’imposition d’une règle
a) Le choix de la règle de saint Augustin
L’inquiétude de l’Eglise grandit rapidement face à ces nouvelles communautés
non soumises à son autorité. Nées sous l’impulsion de personnes dont l’unique
but était de venir en aide aux nécessiteux, ces confréries se géraient de façon
informelle, sans qu’aucune règle n’y préside.
Le IVe concile du Latran en 1215 interdit la création de nouveaux ordres
monastiques. Il exigea que les communautés se soumettent à une règle reconnue.
Celle de saint Augustin parut le mieux convenir au personnel hospitalier. En
effet, à la différence de la règle de saint Benoît, elle n’émettait que des principes
généraux et laissait donc une grande latitude pour accomplir les devoirs
spécifiques du soin aux malades et aux hôtes. De cette façon, se sont formées de
véritables communautés hospitalières27.

26

27

P. Br a sseu r , Origines de tous les couvents
A.E.M., H.S.N.E., n° 7. Il est impossible
de dresser une liste exhaustive des hôpitaux en Hainaut. La ville de Mons possédait deux
hôpitaux, d’autres étaient situés à Binche, Braine, Lessines et Soignies, dans P. Bo n e n f a n t ,
Le problème du paupérisme (...), pp. 176-178.
B. Bo n ie r , V. Le b l a n c , Les lieux de santé (...), p· 501 ; J. O c k e l e y , De gasthuiszusters
C- λ p. 65.
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b) Origine et contenu de la règle
Le fonds d’archives de l’hôpital Saint-Nicolas conserve quelques exemplaires de
la règle augustinienne28. Le texte connaît également de nombreuses éditions29.
La règle dite «de saint Augustin» définit les obligations en matière religieuse,
à savoir les trois vœux religieux (obéissance, pauvreté et chasteté), auxquels
s’ajoute le service aux pauvres.
La règle pour les femmes n’offre pas de prescriptions détaillées. Le premier
chapitre concerne l’interdiction de possessions propres. Les chapitres II à VII
sont une adaptation concise et concrète d’une vision de la vie en communauté
conventuelle. L’on y évoque l’harmonie nécessaire dans les relations entre la
supérieure et les autres sœurs et l’intervention vis-à-vis des plus jeunes membres
de la communauté. Des points en rapport avec la prière communautaire, la
lecture, l’habit, les repas y trouvent place également. Le soin des plus faibles et
des malades n ’est pas oublié. Enfin, le dernier chapitre invite à l’observance de
la règle et à sa lecture hebdomadaire.
La règle de saint Augustin, suivie par la plupart des communautés hospitalières,
servait également de document régulateur pour d’autres congrégations,
notamment les chanoines réguliers de Saint-Augustin, les ermites de SaintAugustin, les dominicains ou encore les prémontrés de Saint-Norbert.
Toutes les communautés de femmes qui suivaient la règle augustinienne n’étaient
pas au service des malades et des pauvres. Certaines étaient enseignantes,
d ’autres s’occupaient de l’éducation des orphelins30. La plupart étaient actives
mais quelques-unes cependant étaient contemplatives. Elles portent le nom
générique d’augustines ou d’hospitalières de Saint-Augustin31.
Enfin, rappelons que d’autres congrégations religieuses s’inscrivaient dans le
mouvement hospitalier : c’est le cas des hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem
ou d’autres ordres au service des fondations de bienfaisance. Dans les Pays-Bas,
le service hospitalier était principalement exercé par des sœurs augustines, plus
rarement par des franciscaines (sœurs grises) ou des moniales32.
c) Le personnel hospitalier
Au début du XIVe siècle, le personnel de l’hôpital d’Enghien fut soumis à la
règle de saint Augustin. Le personnel hospitalier se composait alors de sœurs et
de deux frères, regroupés sous la direction d’une maîtresse 33. L’intervention de

28
29

30

31
32
33
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A.E.M., H.S.N.E., n° 17 : Règle de saint Augustin, s.d. (XVIe siècle).
Notamment J.-P. La pie r r e , Règles des moines. Règle de saint Augustin, pp. 35-60 ;
L. V e r h e y e n , La Règle de saint Augustin ; I d e m , Nouvelle approche de la Règle de saint
Augustin.
Les hospitalières de Asse, Rebecq, Ninove et Renaix notamment se sont chargées de
l’enseignement, dans J. O c k e l e y , De gasthuiszusters (...), pp. 702-713.
T. D is d ie r , art. Augustines dans D.H.G.E., t. 5, col. 629-632.
Cl. Br u n e e l , Les administrateurs d'hôpitaux (...), p. 80.
A.E.M., H.S.N.E., n o s 9-12 : Statuts 1319 : il n ÿ aura doresnavant que deux freres et
quatre s sœurs (...).
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l’autorité épiscopale, par la remise de statuts, permit l’installation d’une véritable
communauté religieuse34.
Peu à peu, les frères ont cédé la place aux seules religieuses, tandis que des
desservants laïques et rémunérés se chargeaient en principe de l’administration
des biens. La communauté des augustines hospitalières était définitivement
installée avant le début du XVIIe siècle35.

III. Les hôpitaux et leurs statuts
La règle de saint Augustin n’offre aucune indication sur les conditions de
vie concrètes et l’organisation de la vie dans une communauté religieuse. Les
autorités épiscopales ont alors complété ce texte fondateur de «constitutions»
ou «statuts». Cet ensemble de prescriptions pratiques adapte l’observance de la
règle au temps et au lieu et la concrétise face aux exigences de l’institution.
L’histoire de l’hôpital Saint-Nicolas fut marquée à deux reprises par la rédaction
de statuts, soit en 1319 et en 1618. Après quelques siècles, en effet, les statuts
furent renouvelés, afin d’adapter leur contenu aux nécessités du temps.
a) Les statuts médiévaux
Dans la grande majorité des hôpitaux, les premières prescriptions ont été
acquises au cours du XIII e siècle, parfois au XIVe siècle. Ce fut le cas en 1188 à
l’hôpital Saint-Jean de Bruges, en 1211 à Bruxelles et en 1230 à Malines. Alost
acquit ses premiers statuts en 1266 et Rebecq en 1308. Ces statuts médiévaux
avaient entre eux une parenté claire et manifeste. Ils avaient pour but d’établir
une règle de vie pour la communauté religieuse et parlaient à peine des malades
et des soins à prodiguer36.
A Enghien, les premières constitutions furent conférées à la maison religieuse
en 1319 par l’évêque de Cambrai, Pierre de Lévis-Mirepoix37. Cet acte doit se
comprendre dans le contexte de l’incendie qui toucha l’hôpital trois ans plus
tôt et qui causa la perte des archives. L’octroi d’un règlement était pour la
communauté une garantie de la poursuite de son engagement social.
Contrairement à d’autres hôpitaux, l’établissement d’Enghien ne connut pas de
réforme avant le concile de Trente.
b) Le concile de Trente (1545-1563)
Le concile de Trente publia en 1563 un décret portant sur la réforme des ordres
34

35

36

37

A.A.E., S.E.M., n° 58/6 (1761) : le greffier de la ville a constaté dans les plus anciens
comptes de l’hôpital, qu’à cette époque (XIVe et XVe siècles), elles ri'avaientpoint encore
le caractère de religieuses.
A.E.M., H.S.N.E., nos 13 et 14 : Statuts 1618 : au dit hospital ont etez quatre soeurs et
deux f reres, et pour des raisons on a trouvez a propos de laisser mourir les freres et dans
leur place d'accepter deux soeurs (...).
J. O c k e l e y , De gasthuiszusters (...), pp. 67-70 ; P. Bo n e n f a n t , Les hôpitaux en Belgique
au moyen âge, dans A.S.B.H.H., 1965, t. 3, pp. 26-29.
Pierre de Mirepoix. Evêque de Cambrai de 1309 à 1324, dans P. P ie r r a r d , Histoire des
diocèses de France, p. 328. Voir annexe n° 1, pp. 147-151.
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religieux. Différentes mesures concernaient les couvents féminins : orientation
du mode de vie selon la règle de l’ordre et en particulier respect des vœux et de
tous les points en rapport avec la vie communautaire.
Personne ne pouvait, même au nom du couvent, posséder des biens immobiliers
ou des rentes. Ces biens devaient être remis à la communauté, et la supérieure
les recevait et les gérait en son nom. Le nombre de religieuses devait être en
rapport avec les revenus des possessions immobilières et seul l’évêque pouvait
l’augmenter.
La clôture fut rétablie dans tous les couvents et il était interdit à des personnes
extérieures de pénétrer dans l’enceinte sans autorisation.
Différentes mesures concernaient le choix de la supérieure, les conditions à
remplir, et la procédure d’élection. L’on fixa également l’âge à la profession
des vœux et les conditions du noviciat. Les évêques se devaient de visiter les
couvents et de veiller à l’observance de la règle et des statuts.
Outre ces points, le concile de Trente s’intéressa à plusieurs reprises aux
hôpitaux et institutions de bienfaisance. Le concile confirma le droit des évêques
d’auditionner les comptes. Il établit également que les revenus des hôpitaux, dont
l’objet d’existence était dépassé (léproseries, hôpitaux pour passants), pouvaient
être utilisés pour des œuvres plus adaptées aux nécessités de l’époque. D ’autres
points concernaient encore les administrateurs des biens des hôpitaux38.
c) La Contre-réforme et le renouvellement des statuts au XVIIe siècle
L’action archiépiscopale permit le succès de la Contre-Réforme. Plusieurs
conciles provinciaux furent tenus dans le diocèse de Cambrai. Un réel changement
apparut sous l’épiscopat de l’archevêque François van der Burch39. Un synode
diocésain se tint chaque année en présence des principaux dignitaires du diocèse.
Celui de 1617 revêtit une importance particulière, puisqu’on y procéda à une
révision générale de tous les textes en vigueur. En très peu de temps, bon nombre
d’hôpitaux dans le diocèse de Cambrai ont connu le renouvellement de leurs
constitutions.
Les statuts de l’hôpital d’Enghien furent renouvelés le 12 mars 1618 40. Ceux-ci
connurent encore une légère modification quant au nombre de membres admis.
L’article premier fut modifié, à la fin du XVIIe siècle, par l’archevêque Jacques
Théodore de Bryas41.
Le renouvellement des statuts de l’hôpital Saint-Nicolas est donc clairement la
conséquence du concile de Trente et de la Contre-Réforme.
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J. O c k e l e y , De gasthuiszusters (...), pp. 77-81 ; Cl. Br u n e e l , Les administrateurs d'hô
pitaux (...), p. 83.
François van der Burch : archevêque de 1615 à 1644, dans P. P ie r r a r d , Histoire des dio
cèses de France, pp. 112-117 et 328.
A.E.M., H.S.N.E., n os 13 et 14 : statuts 1618. Texte en annexe n° 2, pp. 152-155.
Jacques Théodore de Bryas: archevêque de 1675 à 1694, dans P. P ie r r a r d , Histoire des
diocèses de France, pp. 140, 141 et 328.

L’ h ô pit al S a in t -N ic o l as

d ’ En g h ien au

X V III e

s ièc l e

Le contenu des statuts sera analysé dans les chapitres suivants, chaque fois qu’un
aspect propre à l’hôpital le justifiera. Nous nous limitons à cet endroit à un bref
aperçu.
Le document normatif, divisé en chapitres, est fort structuré. Les principes
généraux de la règle traversent le texte. Ils insistent sur la nécessité de pauvreté,
d’humilité et d ’obéissance à la supérieure. L’on portait manifestement une
attention particulière aux autorités extérieures et internes à la maison hospitalière,
ainsi qu’à leurs compétences propres.
Les droits et devoirs des membres de la communauté sont explicités. Le mode
d’élection de la supérieure et ses attributions font l’objet de plusieurs articles du
règlement. Des chapitres concernent l’accueil des candidates et le déroulement
de la procédure à suivre avant leur admission définitive, lors de la profession. Les
prescriptions se rapportent aussi au vêtement que portaient les religieuses, aux
repas et temps de repos, à leurs obligations religieuses (messes, prières, lectures,
sacrements, ...). Elles s’attardent encore, dans une moindre mesure, sur leurs
devoirs envers les malades. En bref, les statuts disaient à l’augustine hospitalière
ce que devait être la vie religieuse, de son admission au décès.
Par rapport aux statuts antérieurs, des nouveautés apparaissent quant à l’accueil
des novices et à la profession. L’on perçoit très nettement aussi l’interdiction de
posséder des biens personnels, les obligations religieuses et la clôture. Ces aspects
nouveaux résultent sans conteste de l’influence du concile de Trente. Ils ont
pour but de remédier à des abus ou à des manquements constatés auparavant.
L’accueil des malades et nécessiteux vient en fin de document. Faut-il voir
là un refus d’en faire une priorité ? Cela met surtout en évidence le fait que
l’hôpital était avant tout une maison religieuse, avant d’être une institution de
bienfaisance42.
Les statuts de 1618 furent suivis jusqu’au XIX e siècle. Les prescriptions suivantes
furent conférées par l’archevêque de Tournai en 1832. Ces dernières n’entrent
plus dans le cadre de cette étude43.
D. LES RELATIONS ENTRE COMMUNAUTÉS HOSPITALIÈRES
Aux temps modernes, chaque hôpital constituait une communauté religieuse
indépendante, soumise à l’unique autorité de l’évêque ou archevêque. Il n’existait
pas chez les hospitalières de saint Augustin une organisation comparable à celle
que connaissaient notamment les jésuites, avec un supérieur commun. De même,
aucun lien juridique n’unissait les trois fondations (selon la tradition) de Marie
de Réthel et de Alix de Rosoit, à savoir : Enghien, Rebecq, Lembeek et Lessines,
pourtant géographiquement proches.
Cela ne signifie pas pour autant qu’aucun contact n’existait entre les hôpitaux. Des
42
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Une comparaison entre les statuts est proposée par P. D e l a t t r
tines d ’Enghien (...).
A.E.M., H.S.N.E., nos 15 et 16 : statuts 1832.
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affinités ont pu naître entre les religieuses. Elles seraient le fruit de personnalités,
plus qu’une volonté institutionnelle. Les hospitalières d’Enghien et de Rebecq
entretenaient des contacts, comme le prouvent les archives44. Nous verrons aussi,
dans la suite de cette étude, qu’il existait des coïncidences frappantes dans le
recrutement des religieuses, entre les différents hôpitaux. C ’est un indice, sinon
la preuve de rapports entre les communautés hospitalières45.
L’absence officielle de liens n’empêchait pas les solidarités lorsque les intérêts
se rencontraient. L’attribution de franchises et d’exemptions d’impôts ou le
logement des soldats en sont les exemples les plus fréquents. C ’était surtout
dans l’adversité qu’avait lieu le rapprochement. En cas de difficulté, même si
les sources écrites n’offrent pas la preuve formelle d ’un contact, il apparaît que
les religieuses d ’Enghien étaient très bien renseignées quant à la situation des
autres maisons et souhaitaient s’en tenir à ce qu’elles considéraient comme une
norme 46. Ces comparaisons incessantes se justifiaient dans le sens où les hôpitaux
étaient confrontés à des problèmes identiques dans des intervalles de temps très
proches.
De surcroît, les autorités épiscopales prenaient régulièrement des dispositions
communes ou semblables pour un grand nombre de communautés. Le
phénomène du renouvellement des statuts au XVIIe siècle en est un exemple
significatif.
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Ainsi, en 1711, les sœurs d’Enghien avaient vendu des bouteilles de vin à celles de Rebecq,
dans Ibidem^ n° 3, Annales, f°205.
Cf. III. La communauté religieuse, pp. 107-110.
A.E.M., H.S.N.E., n° 65. En 1749, les augustines demandèrent conseil à l’hôpital d’Alost
et de Dendermonde A.G.R., C.P.A., n° 945/14. En 1779, elles firent référence à l’hôpital
d ’Ath pour l’instauration d ’un nouveau règlement.
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L’hôpital n’était pas un univers clos : l’influence des pouvoirs, qu’ils soient
centraux ou locaux, spirituels ou temporels, se faisait sentir à l’intérieur des murs
de l’institution. En fonction de la nature de ces relations, nous caractériserons
l’administration de l’établissement de bienfaisance47.
A. LES RELATIONS AU MONDE EXTÉRIEUR
I. Les relations avec le pouvoir civil
a) Le gouvernement central
Au cours de son histoire, l’hôpital Saint-Nicolas a eu très peu de contacts directs
avec les autorités centrales. Ce lien se marquait surtout par le biais de décisions
en matière législative. L’influence de l’autorité centrale avait lieu par deux
canaux: ses compétences en matière de bienfaisance et sa volonté de mainmise
sur le pouvoir religieux.
A de nombreuses reprises, le gouvernement central est intervenu dans les
institutions de bienfaisance. En vertu de son droit général de police, le souverain
revendiquait un droit de surveillance sur les établissements d’assistance.
Certaines dispositions avaient pour but d’assurer leur bonne gestion, d’autres
étaient inspirées par l’intérêt fiscal.
Le pouvoir central avait également des prérogatives sur les établissements
religieux. Il intervenait par l’instauration de règlements en rapport avec la
religion, dans l’administration et la gestion des biens, ou par des ordonnances
et décrets concernant la vie régulière. Ces interventions avaient pour but de
réduire l’influence du clergé sur les institutions d’assistance. A la fin de l’Ancien
Régime, le gouvernement voulait une mainmise absolue sur le temporel des
fondations charitables et il n’entendait nullement la partager avec le pouvoir
ecclésiastique.
Ce sont essentiellement les Archiducs Albert et Isabelle, les souverains
autrichiens Marie-Thérèse et Joseph II, puis les Français qui se sont intéressés
aux questions d’assistance. Notre étude portant sur le XVIIIe siècle, l’accent sera
mis sur le régime des Habsbourg d ’Autriche.
Sous le régime autrichien, les attaques du gouvernement central envers l’Eglise
se multiplièrent. Les édits publiés sous Marie-Thérèse et Joseph II tendaient
essentiellement à réduire la fortune des établissements religieux, ainsi que le
nombre de religieux qui les desservaient48.
47
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La rédaction de ce chapitre se réfère à J. O c k e l e y , De gasthuiszusters (...), pp. 143150; C. G o f f in , (...) La maison des orphelins de Nivelles au X V III e siècle, pp. 4-9 ;
Cl. Br u n e e l , Les administrateurs d'hôpitaux (...), pp. 75-96 et pp. 162-164.
G. D e Sc h e ppe r , La réorganisation des paroisses (...), pp. 108-119 ; I d e m , Marie-Thérèse
et Joseph II (...), pp. 509-529.
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Le 15 septembre 1753, Marie-Thérèse promulgua l’ordonnance générale sur la
mainmorte dans les Pays-Bas49. Cette dernière rendait obligatoire l’accord des
autorités civiles dans la création d’une institution de mainmorte. L’impératrice
renouvela l’interdiction d’acheter ou de céder des biens immobiliers sans
l’autorisation de l’Etat. Les communautés ecclésiastiques ou laïques, en ce
compris les hôpitaux, durent par ailleurs rédiger la liste détaillée de tous leurs
droits et biens immeubles non amortis. Une Jointe des Amortissements fut
créée à cet effet50. L’hôpital Saint-Nicolas tombait sous l’application de cet édit.
Sa situation fut régularisée le 16 septembre 175551.
Une deuxième mesure fut l’édit du 13 mai 1771 sur l’interdiction des dots52.
Plus aucun bien, en argent ou en valeur, ne pouvait être reçu à titre de dot,
d’habillement, d’ameublement, de repas, de dons ou présents. Sous prétexte
de protéger la fortune des familles, cette ordonnance voulait conduire à une
diminution du nombre de religieuses et à la baisse de la richesse des couvents.
Une rente ou pension viagère était cependant encore admise et les novices qui
quittaient un établissement religieux devaient payer une somme pour les frais
de leur entretien. La résistance violente du Conseil de Brabant et des évêchés
mena à un adoucissement de la mesure en 1779. Cette disposition fut également
néfaste aux congrégations enseignantes et hospitalières. Les dots apportées par
les novices et leurs familles à l’hôpital Saint-Nicolas avaient contribué, dans une
large mesure, à la richesse et à la prospérité de la maison53.
Cette mesure fut suivie, le 18 avril 1772, par un édit qui fixait l’âge de la
profession à 25 ans54. L’ordonnance ne fut que progressivement respectée au
sein de l’hôpital Saint-Nicolas. Après un certain temps, nous avons constaté
que la durée du noviciat se prolongeait, afin que les candidates aient atteint leur
25e anniversaire au moment de la profession des vœux55. En 1789, l’empereur
Joseph II permit aux couvents féminins de baisser l’âge de la profession à
24 ans.
L’arrivée de Joseph II au pouvoir, en 1780, fut marquée par une même volonté
de contrôle sur les institutions religieuses. La politique de réformes débuta en

49

50

51

52

53
54

55

72

R.O.P.B.A., 3e série (1700-1794), t. 7, pp. 256-261 : Edit (...) sur l'acquisition des biens
immeubles pour les gens de mainmorte.
B. A u g u s t ij n , La Jointe des Amortissements, dans E. A e r t s , trad. C. d e M o r e a u d e
G e r b e h a y e , Les institutions du gouvernement central des Pays-Bas Habsbourgeois,
pp. 429-434.
A.G.R., Jointe des Amortissements, n° 858 : 16/09/1755. A.E.M., H.S.N.E., nos 250 et
251.
R.O.P.B.A., 3e série (1700-1794), x. 10, pp. 146-159, Edit (...) sur l'admission dans les
ordres religieux.
Voir aussi le point relatif à la dot, dans III. La communauté religieuse, pp. 102-104.
R.O. PB. A., 3 e série (1700-1794), t. 10, pp. 248-250, Edit (...) additionnel à celui sur l'ad
mission dans les ordres religieux.
Pour les conséquences de cette mesure, voir III. La communauté religieuse, pp. 98 et
105.
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1783 par la suppression des couvents «inutiles» 56. La mesure toucha plus d’une
centaine de maisons religieuses appartenant aux ordres contemplatifs57. Les
institutions qui se chargeaient du soin des malades ou de l’enseignement furent
épargnées.
Les volontés réformatrices de l’empereur Joseph II en matière d’assistance sont à
envisager parallèlement aux réformes religieuses. Le souverain, acquis aux idées
des Lumières, manifesta rapidement son intention d’établir un «plan général de
réforme de l’assistance», qu’il souhaitait concrétiser en établissant un hôpital
général.
Pour l’empereur, cette assistance d’Etat et les nouvelles institutions devaient
être financées par les ressources des fondations existantes. A la Commission des
Fondations pieuses séculières, nouvellement créée, incombait le soin de procéder
au «dénombrement général des biens du clergé». La Commission établit l’état
général des fondations, pour déterminer ensuite les ressources nécessaires à la
mise en œuvre de la réforme de l’assistance58. Par plusieurs édits publiés en 1786
et 1787, les hôpitaux et tous les couvents non supprimés furent contraints de
remettre une description générale de l’état de leurs biens59. Cet état des biens fut
établi par la supérieure de l’hôpital d’Enghien le 28 avril 178760.
Mais la Révolution brabançonne éclata et l’empereur ne put réaliser ses projets.
L’instauration d ’un hôpital général n’eut jamais lieu, et il en va de même pour
les transformations que le souverain souhaitait introduire dans le système
d ’hôpitaux existant. L’hôpital Saint-Pierre à Bruxelles fut l’unique résultat
positif et définitif du plan de réforme général de l’assistance61.
Toutes les mesures du gouvernement central avaient pour point commun la
volonté de réduire la fortune des institutions religieuses et de contrer la puissance
procurée par leur richesse. De plus, une volonté générale de centralisation
préoccupa constamment les autorités au XVIIL siècle. Enfin, une volonté réelle
d ’améliorer l’assistance animait l’empereur Joseph IL
Il fallut attendre le Régime français pour connaître une nouvelle réflexion
approfondie sur la bienfaisance. L’assistance, se détachant définitivement de
la charité privée, fut désormais uniquement prise en charge par l’Etat. Elle fut
scindée, en 1796, en aide pour les pauvres, avec la constitution d’un Bureau
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R.O.P.B.A., 3 e série, t. 12, pp. 255-258, 17 mars 1783, Edit (...), concernant la suppression
de plusieurs couvents (...) ; J. L a e n e n , Etude sur la suppression des couvents (...) ; G. d e
Sc h e ppe r , La réorganisation des paroisses (...), pp. 120-166 ; I d e m , Marie-Thérèse et
Joseph II (...), pp. 519-529.
A Enghien, les sœurs du couvent de Nazareth furent touchées par la mesure.
P. Bo n e n f a n t , Le problème du paupérisme (...), pp. 459-504 ; J. I mb e r t , (...) les éta
blissements hospitaliers (...), p. 179 ; R. G it s , L'établissement (...) de la Commission des
fondations pieuses (...).
R.O.P.B.A., 3' série (1700-1794), t. 12, pp. 496-497 (22/05/1786), pp. 503 et 504
(27/05/1786), t. 13, pp. 5-7 (04/04/1787) et pp. 9 et 10 (20/01/1787).
A.G.R., Chambre des comptes, n° 46.856 et A. D ie r k e n s , Les déclarations des biens du
clergé (...).
P. Bo n e n f a n t , Le problème du paupérisme (...), pp. 555-556.
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de Bienfaisance, et en soin aux malades, avec la création des Hospices civils. Se
mit alors en place une conception moderne de l’assistance aux personnes62.
Hormis ces mesures purement législatives, il arrivait que l’établissement
hospitalier d’Enghien, ou un de ses opposants, prenne l’initiative du contact
avec les autorités centrales. Prenons l’exemple du différend qui opposa l’hôpital
Saint-Nicolas à des particuliers, de 1777 à 1781. Celui-ci portait sur l’accueil
des malades et sur l’administration des biens de l’institution. Une des parties
concernées par l’affaire s’adressa directement au Conseil privé. Ce dernier, dans
un premier temps, dirigea tout de même le dossier vers le fiscal de Flandre,
comme le prévoyait le droit. Puis, à la demande insistante des plaignants, le
Conseil privé prit l’affaire en main par une procédure d’évocation63.
Le pouvoir central nouait enfin des contacts avec l’hôpital par l’intermédiaire
des contributions financières et des mesures fiscales. A certains moments, les
religieuses versèrent des rentes à l’empereur ou apportèrent une contribution
par des pains d ’abbaye64. A l’inverse, la supérieure de l’établissement hospitalier
adressait également au pouvoir central des demandes d’octrois et privilèges.
Ceux-ci furent souvent sollicités au XVIIe siècle, mais ne disparurent pas au
siècle suivant. C ’est ainsi qu’en 1733, l’hôpital enghiennois envoya une requête
à la gouvernante Marie-Elisabeth, pour conserver l’exemption d ’impôts pour
deux pièces de vin pour les malades65.
Si les autorités centrales avaient un droit de regard sur l’administration de
l’établissement hospitalier, cette subordination était peu marquée dans la gestion
quotidienne de l’hôpital.
b) Les autorités provinciales
Le droit de surintendance du souverain n’était pas toujours exercé directement
par les organes du gouvernement central. Des corps politiques intermédiaires
participaient à l’exercice du pouvoir. Les Conseils provinciaux de justice étaient
investis d’une forme d’inspection permanente des institutions d’assistance de
leur ressort. La subordination s’exerçait par les officiers fiscaux qui entretenaient
le plus de contacts avec les communautés hospitalières. L’enquête menée en
1771 par le fiscal du Hainaut en est un exemple. Sur ordre du gouvernement, ce
dernier établit le relevé exhaustif des institutions de bienfaisance66.
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N. H a e s e n n e -P e r e ma n s , L'assistance publique (...), pp. 141-154 et C. D ic k s t e in Be r n a r d , La santé publique, pp. 155-166.
A.G.R., C.P.A., n° 945 (1778-1780) ; A.E.M., H.S.N.E., n° 3, 91-94 ; A.A.E., S.E.C.,
n° 263.
A.E.M., H.S.N.E., n° 182 : Livre des dépenses, «rentes seigneuriales» : don gratuità l'em
pereur ; Ibidem, n° 252 : pains d ’abbaye (1784-1791).
Ibidem, n° 255 : exemption d ’impôts sur deux pièces de vin ; A.G.R., Q.P.A., n° 485,
f° 152 ; A.E.M., H.S.N.E., n° 254 : exemption de la maltôte sur la bière et le vin consom
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A.G.R., C.P.A., n° 932 A.
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Le statut de la ville d’Enghien était particulier. La cité appartenait à la principauté
du Hainaut et déléguait par conséquent des représentants aux Etats provinciaux
à Mons. En revanche, la ville ressortissait, sous certains rapports, de la juridiction
du Conseil de Flandre, position que défendaient les échevins de la ville. Cette
juridiction exercée en concurrence avec le souverain Conseil de Hainaut, que
soutenait le seigneur d’Enghien, donna lieu, à partir du XVIe siècle et pour
longtemps, à des contestations assez graves. Le conflit de juridiction entre les
deux principautés ne fut résolu qu’en 1750, par l’impératrice Marie-Thérèse, au
profit de la Flandre. Ainsi pour un certain temps, les affaires furent traitées au
Conseil provincial de Hainaut, tandis qu’après 1750, tous les jugements furent
rendus à Gand 67.
Une intervention importante des autorités provinciales eut lieu au sujet de
l’admission, à l’hôpital, des bourgeois et des domestiques du seigneur. Pendant
ce conflit, les différentes parties comparurent en 1749 devant les féodaux
d ’haÿnaut et cour a mons, afin de signer une transaction. Celle-ci n’apporta pas
de solution définitive, puisque l’affaire ne fut résolue qu’en 1762 68.
En 1777, un autre dossier fut déposé au Conseil de Flandre. Une contestation
surgit entre le curé de la paroisse et certains notables d’Enghien d ’une part, et
l’hôpital de l’autre. Le fiscal de Flandre se chargea d’instruire l’affaire, qui fut
ensuite évoquée au Conseil privé69.
Les communautés religieuses étaient en principe exemptes d ’impôts, notamment
pour les aides et subsides. Néanmoins, les Etats de Hainaut semblaient avoir
établi un décret permettant aux autorités communales de percevoir les tailles
personnelles et bourgeoises auprès de l’hôpital. De 1719 à 1732, un différend
opposa le magistrat de la ville aux hospitalières, et un procès eut lieu devant
le Conseil provincial de Hainaut. Les religieuses acceptaient le principe d ’un
paiement mais se plaignaient du montant élevé de la somme. Le Conseil de
justice se prononça en faveur de l’hôpital. En 1732, le magistrat fit une nouvelle
demande. Elle fut sans résultat : l’institution hospitalière conserva son immunité
fiscale70.
c) Les autorités locales
L’hôpital Saint-Nicolas s’insérait également dans le cadre plus étroit de la ville.
Le pouvoir civil proche était constitué par le magistrat de la ville, d ’une part, et
par le seigneur du lieu, de l’autre.
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E. M a t t h i e u , Histoire de la ville d ’Enghien, t. 1, pp. 329 et 382-387 ; A.G.R., C.P.A.,
n os 184-185 ; R.O.P.B.A., 3e série (1700-1794), t. 5, pp. 580-582, Décret (...) statuant sur
le conflit de juridiction qui opposait les conseils de Flandre et de Hainaut, touchant la ville
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Cf. note n° 63, p. 74.
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1 - Le magistrat de la ville
Le magistrat urbain tentait d’exercer un certain contrôle sur le fonctionnement
de l’hôpital Saint-Nicolas. De l’avis des autorités, cette emprise se justifiait
parfaitement, tandis que la communauté hospitalière la réfutait. De multiples
conflits ont donc fait suite à cette différence d ’interprétation ; certains évoluant
même en affaires judiciaires. Les autorités de la ville voulaient aussi imposer
à l’établissement hospitalier le paiement d’impôts, notamment les tailles. Les
différends qui en découlèrent engendrèrent quelques procédures de justice.
L’un des fondements de la dépendance de l’hôpital à la ville s’explique par la
proximité entre les autorités de la ville et le seigneur, descendant du fondateur
ou bienfaiteur de la maison religieuse.
Plus généralement, le pouvoir communal avait un droit de regard sur les
institutions de bienfaisance car il détenait, dans les limites de sa juridiction,
l’administration et la police publiques au nom du souverain. Le contrôle du
fonctionnement des hôpitaux, hospices et tables des pauvres entrait dans les
compétences administratives des villes71.
L’intervention communale se justifiait aussi en vertu de la destination de
l’hôpital, puisque ce dernier était réservé aux seuls habitants de la ville. De ce
fait, les autorités de la cité avaient en principe le droit d’exercer le contrôle sur
l’admission des malades. Un argument supplémentaire s’appuie sur le fait que le
magistrat rétribuait les interventions des médecins et chirurgiens et finançait les
remèdes de l’apothicaire72.
L’influence des autorités urbaines était encore manifeste au commencement des
temps modernes, comme le prouvait la conservation, au greffe de la ville, de
trois anciens comptes relatifs à l’hôpital. Datés du XVe siècle, ils exprimaient
clairement, par ce droit de contrôle, l’autorité des échevins sur l’institution
hospitalière73.
L’enquête réalisée par le Conseil privé en 1771 permet de vérifier la pleine
exactitude du pouvoir, au moins théorique, du magistrat sur l’institution. Le
fiscal de Hainaut disait en 1773 : de tous les actes qui m'ont été renvoiés des
communautés (du bailliage d’Enghien), il n'est autre fondation ÿ désignée qui ne
soit pas sous l'administration des Maires et Echevins (...) 74.
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Etudes sur les villes en Europe occidentale (...), p. 269.
Cf. IV, pp. 117 et sv.
Ces comptes, datés de 1413, 1446 et 1459, étaient conservés autrefois dans les archives
communales. Ils sont désormais perdus puisqu’ils ont été détruits lors de l’incendie du
dépôt d’archives de Mons. E. Ma t t h ie u , Histoire de la ville d ’Enghien, t. 2, p. 369, y
eut encore accès. P. D e l a t t r e , Les religieuses augustines d ’Enghien (...), p. 20, affirme
également les avoir consultés. Il existe des copies du XVIIIe siècle, dans A.G.R., C.P.A.,
n° 945.
Ibidem, n° 932/A : rescription du fiscal de Hainaut (11/04/1773) au sujet des fondations
non surveillées par le magistrat (05/09/1771).
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Mais l’application des principes proclamés par les autorités centrales et la ville
laissait souvent à désirer75. La contrainte s’atténua rapidement, puisque, dès le
XVIe siècle, les religieuses hospitalières administrèrent elles-mêmes les biens de
l’établissement76. Au début du XVIIIe siècle, les autorités communales n’avaient
plus aucune autorité sur la gestion de l’institution. Dans la seconde moitié du
siècle toutefois, des tentatives d’intervention dans l’administration hospitalière
ont à nouveau vu le jour, suite au mouvement de centralisation des Habsbourg.
A la fin de l’Ancien Régime, d’aucuns souhaitaient voir le magistrat affirmer
davantage sa présence dans la gestion financière de l’hôpital et reprendre son
rôle dans l’audition des comptes. Les protestations de certains notables se
renouvelèrent dès 1777. Ces revendications répétées dans le dernier quart du
XVIII e siècle prouvent bien que le contrôle des autorités communales n’allait
plus de soi77.
L’affaire fut tranchée par la justice. Dans sa décision finale, le pouvoir central
reconnut les abus, et donc la justesse des critiques, mais ne modifia pas
fondamentalement la situation. Le Conseil privé ordonna que désormais
l’audition des comptes se fasse aussi en présence de deux échevins78. Le pouvoir
échevinal réalisa un contrôle en 1779, 1781 et 1783 mais la procédure ne se
poursuivit pas79. A la fin du XVIII e siècle, l’indépendance des hospitalières à
l’égard du pouvoir civil, dans l’administration et la gestion des biens était à
nouveau acquise.
Le relâchement progressif des autorités peut s’expliquer de différentes façons.
La mauvaise administration communale empêchait de faire face aux obligations.
La situation financière alarmante de la ville a certainement porté au second plan
la question de l’hôpital. Certes, des plaintes furent émises au XVIIIe siècle mais
elles concernaient surtout l’accueil des malades.
Sans doute n’y avait-il pas, dans le chef des autorités locales, de volonté réelle de
modifier la situation. Le curé prétendait qu'il y a au magistrat quelques créatures
qui les soutiennent. Tout sera dû à la négligence ou a l'indulgence de personnes
(...) au magistrat 80. Ce n’était pas improbable car des liens de parenté liaient
certaines religieuses à l’oligarchie urbaine, nous le verrons encore plus loin81.
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P. Bo n e n f a n t , Le problème du paupérisme (...), pp. 167 et 168.
E. M a t t h ie u , Histoire de la ville d ’Enghien, t. 2, p. 372 : c’est pour ce m otif q u ’on ne
trouve aux archives communales aucun compte de l ’hôpital des X V I e et X V II e siècles.
Cl. Br u n e e l , Les administrateurs d ’hôpitaux (.·.), p. 86.
A.E.M., H.S.N.E., n os 91-94, A.G.R., C.P.A., n° 945, A.A.E., S.E.C., n° 263. Les plaintes
n’émanaient pas du magistrat mais de quelques notables qui prétendaient que celui-ci
était acquis à la cause des religieuses.
A.E.M., H.S.N.E., n os 133-135 : comptes généraux.
A.A.E., S.E.C., n° 67/6 ; Ibidem, n° 67/8.
Cf. III. La communauté religieuse, pp. 108-111. A.A.E., S.E.C., n° 67/8 et n° 263/9-10 :
le magistrat ne réagit pas en 1749, car ïepère de la supérieure était 1er échevin (...) et un
troisième était l ’homme d ’affaire de l ’hôpital. En 1777, un échevin nommé Daven a sa
sœur actuellement supérieure. Le maÿeur de la ville est l ’homme d ’affaires de père en fils
dudit hôpital.
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Enfin, des particuliers et membres du magistrat, tenus à l’hôpital pour le rem
boursement de rentes, préféraient sans doute garder le silence82.
Au XVIII e siècle, l’hôpital Saint-Nicolas connut donc une relative indépendance
face aux autorités de la ville. Les religieuses n’ont cessé de refuser les interventions
politiques du magistrat urbain et s’opposèrent durant tout l’Ancien Régime à ce
qu’elles estimaient être des intrusions injustifiées.
2 - Le seigneur
Le seigneur constituait une instance de pouvoir peu contraignante pour l’hôpital
d’Enghien. A l’origine, l’institution était une création seigneuriale, ou était du
moins sous la protection de la famille du seigneur. La gestion de l’œuvre était
en principe réglée par les dispositions testamentaires du fondateur, mais l’acte
de fondation de l’hôpital enghiennois était perdu, comme nous l’avons déjà
vu 83. Nous doutons toutefois que la conservation du document aurait réduit les
incertitudes quant à l’administration et la gestion des biens.
Au XVe siècle, le contrôle des comptes de l’hôpital par un délégué du château
est une preuve évidente du poids qu’exerçait la maison seigneuriale. Peu à peu,
la supérieure acquit sa liberté face au pouvoir seigneurial. Ce n’est qu’en 1779 et
pour quelques années à peine, que le député du seigneur d’Arenberg exerça son
droit de regard dans l’administration des biens84.
Mais l’influence du seigneur ne se marquait pas uniquement par un possible
contrôle de la gestion de la maison. Sa générosité à l’égard de l’institution
de bienfaisance et de ses membres est une autre preuve des liens l’unissant à
l’hôpital. Au XVIIe siècle, une importante donation de Anne de Croÿ en faveur
de l’hôpital accentua cette dépendance. Les religieuses s’engagèrent en échange
à recevoir à l’hôpital les domestiques malades venant du château, ainsi qu’à
célébrer des offices à l’intention du seigneur85.
Les sœurs hospitalières reconnaissaient sans difficulté le lien à la maison
seigneuriale, parce que cette dépendance créait peu de contraintes. Puisque le
seigneur ne résidait pas à Enghien, se contentant d’un représentant sur place, la
soumission était essentiellement théorique. L’absence relative de cette instance de
pouvoir était aussi un bon moyen pour se préserver de toute intrusion excessive
du magistrat. Ainsi, en cas de litige avec les échevins de la ville, l’hôpital avait
l’habitude d’appeler le seigneur à son secours et d’implorer sa protection86.
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Ibidem, n° 263/9 et 263/11 : Siraut, le bourgmestre doit à l'hôpital 20 florins pour un ca
pital de 500 florins, Daven, le frère de la supérieure, doit aussi une rente de 48 florins. Une
certaine complaisance découlait de ces amitiés et liens de parenté unissant le magistrat et
les religieuses.
Cf. supra, pp. 61-63.
A.E.M., H.S.N.E., nos 133-135 : Comptes généraux 1779-1782.
A.A.E.,
n° 235 : Copie du testament de Anne de Croÿ : 6 octobre 1634. Nous
ignorons ce qu’il advint du document original.
Ibidem, n° 68/2 : lettre des religieuses au duc, pour implorer sa protection (1762).
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A la fin de l’Ancien Régime, la dépendance à l’égard du seigneur se constate par
de rares actes purement formels87.

IL Les relations avec le pouvoir religieux
L’institution de soins étant une maison religieuse, les autorités spirituelles y
avaient de fait un pouvoir d’influence. L’Eglise, tout comme l’Etat, revendiquait
dans le domaine de l’assistance un droit éminent.
Sous les Habsbourg d’Autriche, le pouvoir civil souhaitait davantage encore
réduire le poids de l’autorité religieuse sur les institutions de bienfaisance. La
première motivation était la volonté inflexible de soumettre l’Eglise à l’Etat.
Ensuite, à la fin de l’Ancien Régime, le gouvernement n’entendait nullement
partager avec l’Eglise le pouvoir qu’il s’attribuait sur les fondations charitables,
considérant que l’assistance devait perdre son caractère privé.
Nous aborderons successivement l’influence de la papauté, le pouvoir de
l’archevêque et du doyen et, enfin, le rôle du curé de la paroisse88.
a) Le pape
Jamais, une dépendance directe n ’a existé entre les communautés hospitalières et
l’autorité pontificale. Aucun document écrit ne fait allusion à un contact, même
circonstanciel, entre Rome et l’hôpital Saint-Nicolas. L’autorité pontificale
déléguait l’entièreté de son pouvoir à l’instance (archi)épiscopale.
Cependant, l’administration centrale de l’Eglise exerça une influence indirecte
certaine. Lors du concile de Trente, nous l’avons déjà vu, bon nombre de décisions
concernèrent les communautés religieuses et, parmi elles, les communautés
hospitalières.
b) L'évêque ou l'archevêque
Jusque 1802, la ville d ’Enghien ressortissait de la juridiction de l’évêché, puis
de l’archevêché de Cambrai. L’archevêque constituait la plus haute instance de
pouvoir, puisque sa puissance doctrinale et administrative s’exerçait sur tout
territoire du diocèse.
Le diocèse de Cambrai était divisé au XVIIIe siècle en quatre archidiaconés. Celui
du Brabant comprenait notamment les doyennés (ou décanats) de Chièvres,
Lessines et Hal. Le district de Hal rassemblait 22 paroisses, parmi lesquelles
celle d’Enghien89.
C ’était l’évêque qui autorisait la fondation d’une communauté religieuse,
lui attribuait des statuts, contrôlait l’élection de la supérieure90, l’entrée en
87
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La supérieure lui présentait par exemple les novices, parlant d’une «ancienne coutume».
A.A.E., Correspondance, 16/01/1790, f°91. A.E.M., H.S.N.E., n° 34.
P. Bo n e n f a n t , Le problème du paupérisme (...), p. 164 ; J. O c k e l e y , De gasthuiszusters
(...), pp. 115-133.
A. T ih o n , Dictionnaire des paroisses des Pays-Bas autrichiens (...) ; E. M a t t h ie u , His
toire de la ville d ’Enghien, t. 2, pp. 224 et 225 ; G. d e Sc h e ppe r , La réorganisation des
paroisses (...), p. 287.
A.E.M., H.S.N.E., nos 25 et 26.
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profession d’une novice ou la surveillance disciplinaire des religieuses. Il
déterminait également le «numerus clausus», qui variait selon les besoins du
lieu et les moyens dont disposait l’institution. Il nommait encore le directeur
spirituel ainsi que le confesseur extraordinaire.
La première intervention d’un évêque mentionnée par les sources remonte à
129391. En 1319, l’autorité épiscopale conféra des statuts au personnel en place
et permit dès lors l’installation d’une véritable institution religieuse92. Les statuts
suivants, édictés par l’archevêque François van der Burch en 1618, restèrent
en vigueur jusqu’à la fin de l’Ancien Régime93. Ce même personnage adressa
encore plusieurs lettres à l’institution, notamment pour la consécration de deux
autels94.
L’évêque, à la demande du doyen, de la supérieure ou de la communauté
religieuse, pouvait intervenir lors de difficultés internes ou externes. En voici
quelques exemples : en 1617, un différend opposa le magistrat de la ville et les
religieuses, à propos de l’admission des pestiférés. L’archevêque, interpellé par
le magistrat, parvint à apaiser le conflit, preuve évidente de respect envers un
pouvoir réel95.
Entre 1764 et 1777, un procès se tint devant l’officialité de Cambrai entre le curé
d’Enghien et les religieuses de l’hôpital. Il portait sur la juridiction pastorale du
prêtre de la paroisse sur les hospitalières96. Une fois de plus, l’intervention du
pouvoir archiépiscopal mit provisoirement un terme au conflit.
En 1802, suite au Concordat de 1801, le territoire passa sous l’autorité de
l’évêque de Tournai. Les statuts ultérieurs furent rédigés par l’évêque de Tournai
en 1832 97.
c) Le doyen
Le représentant du pouvoir ecclésiastique sur le terrain était le doyen de Hal. Les
statuts de 1618 98 ordonnaient aux religieuses de rendre compte de la gestion et de
l’administration de leurs biens au doyen de Hal ou à un prêtre à ce spécialement
commis par l’archevêque.
L’évêque confiait également à son délégué le soin de régler des questions telles
que la vêture des religieuses, leur profession ou l’élection de la supérieure. Le
doyen se chargeait encore du service religieux lors du décès d ’une religieuse.
Le doyen avait l’obligation de visiter chaque année ses paroisses et les couvents.
Il est peu probable que le représentant de l’évêque se rendit chaque année
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Voir p. 62.
A.E.M .,/7.S.7V.E., nos 9-12.
Ibidem, nos 13-14 : Statuts 1618. François van der Burch : archevêque de Cambrai de 1615
à 1644, dans P. P ie r r a r d , Histoire des diocèses de France, pp. 114, 115 et 328.
A.E.M., H.S.N.E., n° 50 : lettres de François van der Burch, archevêque de Cambrai
(.•T
Ibidem, n° 64 : Différend (...) au sujet de la réception des pestiférés.
Ibidem, n os 89 et 90.
Ibidem, n os 15 et 16 : Statuts 1832.
Ibidem, n° 14, art. 36.
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dans toutes les communautés religieuses. La présence du doyen se résumait
vraisemblablement à une visite lors d’événements particuliers et pour la
vérification des comptes. Les archives nous apprennent qu’au XVIIIe siècle, le
doyen approuvait les comptes tous les deux à quatre ans environ". Ses visites se
justifiaient aussi en cas de tensions internes ou, ce qui était plus fréquent, lors de
difficultés avec le monde extérieur.
Précisons encore que, sous l’Ancien Régime, le doyen territorial n’était
pas nécessairement le curé du centre du district. Ainsi, le curé de la paroisse
d ’Enghien était assez fréquemment doyen de Hal.
d) Le curé de la paroisse
Puisque les hospitalières étaient directement soumises à la juridiction de l’évêque,
elles formaient une petite paroisse indépendante au sein de la paroisse. Le curé
n’avait par conséquent aucun droit de regard sur l’hôpital et la communauté
religieuse qui le desservait9100.
Le ministre du culte de la chapelle attachée à l’hôpital, en l’occurrence son
directeur spirituel, disposait d’une partie des droits qui revenaient au prêtre
de la paroisse, soit le soin des âmes et le droit d’ensevelissement. Ces droits
mécontentaient le prêtre, en raison de la perte des revenus qui y étaient liés.
Au siècle des Lumières, il y eut deux grandes périodes de discorde entre le curé
de la paroisse et l’hôpital d’Enghien. Entre 1764 et 1777, le problème concernait
la juridiction pastorale du curé sur les religieuses de l’hôpital101. L’évêque fut
consulté à ce sujet. Il confirma l’hôpital dans ses droits et empêcha de ce fait toute
intervention religieuse extérieure, si ce n’est celle de son représentant attitré, le
doyen. L’interminable procédure juridique se poursuivit alors au Conseil privé,
entre 1777 et 1781 102.
L’acharnement du curé de la ville envers les religieuses hospitalières avait
plusieurs fondements 103. Le prêtre lui-même évoquait son souci des malades et
ses inquiétudes vis-à-vis de la mauvaise gestion de l’hôpital. D ’autres motivations
éclairent le différend : le curé contestait cet îlot d’indépendance sur le territoire
de sa paroisse, puisqu’il ne pouvait prétendre y percevoir des revenus. Enfin,
des raisons plus personnelles intervenaient également : à l’espoir déçu d’une
nomination au titre de doyen, se joignait un conflit personnel104.
Une seule exception justifiait l’intervention du curé de la paroisse dans
l’administration de l’hôpital : il arrivait que la même personne occupât à la
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A.E.M., H.S.TV.E., nos 111-155.
J. O c k e l e y , De gasthuiszusters (...), pp. 133-136.
A.E.M., H.S.7V.E., n os 89 et 90. .
A.G.R., C.P.A., n° 945 et A.E.M., H.S.N.E., n',s 3, 91-94.
Un portrait de ce curé a été réalisé par J.-P. T y t g a t , Autour d ’un portrait de NicolasJoseph Derweduwe (...).
A.A.E., 263/11. Selon les religieuses, les curés d ’Enghien de tout temps étaient doyen
rural du district. Or, celui-ci n ’a jamais eu le titre de doyen rural et veut s’ingérer dans
l ’administration civile et spirituelle. C ’est donc pure vengeance de sa part.
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fois la fonction de curé d’Enghien et celle de doyen de Hal. Ce double mandat
annihilait alors toute possibilité de conflit.
e) Les relations avec les communautés enghiennoises
Plusieurs maisons religieuses s’étaient établies à Enghien au cours des siècles : les
Ermites de Saint-Augustin, la plus ancienne congrégation masculine enghiennoise,
les Carmes-Chaussés et les Capucins, dont le couvent fut fondé par la famille
d’Arenberg au XVIIe siècle. Des maisons religieuses féminines complètent ce
bref aperçu : le béguinage, établi dans le bas de la ville, et les Conceptionnistes,
ou sœurs grises de l’ordre de Saint-François, dites de Nazareth 105.
Des relations privilégiées s’étaient vraisemblablement nouées entre certaines
communautés. Les augustines hospitalières entretenaient des contacts avec
les augustins et avec le béguinage, puisque leurs propriétés étaient contiguës.
Ces relations étaient sans doute informelles car peu de documents d’archives
étayent cette affirmation. Des relations d’amitié ou des liens de parenté entre
leurs membres expliqueraient également des rapports étroits entre institutions
enghiennoises. Plus qu’une volonté institutionnelle, ce serait là plutôt le fait de
personnalités.
Le rapprochement entre communautés avait surtout lieu dans les épreuves.
Il se justifiait dans la mesure où les établissements étaient confrontés à des
problèmes identiques dans des intervalles de temps très proches. Les religieux
se soutenaient mutuellement dans les difficultés. Ainsi, en 1796, augustins et
augustines hospitalières rédigèrent une déclaration similaire pour s’opposer à
leur suppression ordonnée par le régime français106.
L’entente entre communautés religieuses aux propriétés voisines n’était pas
toujours évidente, puisque nous avons également connaissance, par les sources,
de procès entre communautés107. Il reste encore à élucider la présence de
sources relatives au béguinage et au couvent des augustins dans les archives de
l’hôpital108. En toute hypothèse, cette situation se justifie par les contacts entre
communautés ou par des apports ultérieurs.
B. LES RELATIONS INTERNES À L’HÔPITAL
Intéressons-nous à présent aux relations qui se tissaient à l’intérieur de l’hôpital.
Notre attention se porte tout d’abord sur la supérieure, autorité majeure
au sein de l’institution, ensuite sur les autres religieuses exerçant des tâches
particulières. Enfin, nous nous pencherons sur les attributions et l’identité des
conseillers spirituels et laïcs.
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E. M a t t h ie u , Histoire de la ville d ’Enghien, t. 2, pp. 311-353. Voir A.G.R., Chambre
des comptes, n° 46.899 : Etat des biens du clergé régulier.
A.E.M., H.S.N.E., n° 19 : déclaration des religieuses s’opposant à leur suppression ;
Ibidem, n° 418 : déclaration des religieux s’opposant à leur suppression (1796).
Ibidem, n° 310 : Convention entre l’hôpital et le couvent des augustins, à propos d’un
mur mitoyen (1706) ; Ibidem, n° 287 : accord relatif à l’utilisation du chemin menant à
l’étang des béguines (1706).
Ibidem, n os 411-412 (béguinage) et nos 417-418 (couvent des augustins).
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L La supérieure
a) L'élection
L’élection d’une supérieure était la compétence de l’archevêque. Néanmoins,
il était inhabituel que l’évêque installât la supérieure sans l’avis des religieuses
du couvent où elle exercerait son autorité. Dans les circonstances normales, la
supérieure était choisie par la communauté religieuse et ensuite confirmée dans
sa fonction par l’autorité archiépiscopale109.
1 - La durée du mandat
A l’origine, le décès de la supérieure entraînait l’élection d ’une nouvelle prieure110.
Des circonstances exceptionnelles pouvaient cependant la contraindre à se
démettre de sa charge, comme des manquements dans la gestion des biens de la
maison ou des négligences dans l’observance de la règle111. Les supérieures, sauf
motif grave, étaient donc nommées à vie. Les statuts établis en 1618 modifiaient
à peine la procédure 112. Le concile de Trente ne se prononça pas sur la durée de
la fonction de supérieure.
A la fin du XVIIe siècle, suite à une décision archiépiscopale, le mandat des
prieures dans les hôpitaux fut limité à une durée de trois ans, renouvelable deux
fois. Certains hôpitaux n’ont pas tenu compte du décret et ont continué à élire
leurs supérieures à vie, respectant en cela leurs statuts ou se conformant à la
tradition.
Aucune source, dans les archives de l’hôpital, ne s’exprime explicitement sur la
mise en pratique de la mesure. Seule l’observation de la succession des supérieures
nous informe sur son application. En 1699, pour la première fois, la supérieure
ne conserva pas ses fonctions jusqu’à son décès113. Catherine Doncq demeura
dix ans à la direction de l’hôpital, ce qui signifie que son mandat fut renouvelé à
deux reprises114. Après 1709, deux supérieures se succédèrent en six ans ; il s’agit
de Marie-Adrienne Poutrain (1709-1712) et de Marie Pitteurs (1712-1715)115.
Celle-ci ne fut pas confirmée dans sa charge après trois ans. Vint alors un second
mandat pour Marie-Adrienne Poutrain, qui se prolongea durant 39 ans. Nous
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Ibidem, n° 25 : Confirmations.
Ibidem, n° 12, Statuts 1319 :(...) en cas de mort (...).
Ibidem, n° 12, Statuts 1319 : si cependant elle se trouvait si négligente, et si nonchalante,
qu'elle introduisit la dilapidation des biens de la maison, ou la dissolution de l'obser
vance, nous voulons qu'elle soit déposée et qu'on en choisisse et mette une autre.
Voyez l’assertion suivante : quand la maîtresse vient a mourir ou pour des raisons remer
ciée, et déchargée de touts ses offices (...). Ibidem, n° 14, Statuts 1618, art. 2.
Ceci avait en effet été le cas pour Anne van Binst (1564-1616), Marie Benoît (1616-1656),
Jeanne Huysmans (1656-1677) et Marie Nechelputte (1677-1699). Voir tableau en an
nexe n°4, p 157.
Nous ignorons la raison pour laquelle le mandat fut prolongé d’une 10e année.
La confirmation de l’élection de Marie Pitteurs constitue la référence initiale quant à
la tenue d ’élections tous les trois ans. La lettre de nomination suivante concernait la
prieure Marie-Adrienne Poutrain, en 1718. A.E.M., H.S.N.E., n° 26.
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ignorons pour quelle raison la limitation du priorat à neuf années ne fut pas
respectée à Enghien 116.
2 - La procédure d’élection
Les élections, sauf décès ou motif grave, étaient organisées au terme du mandat
de trois ans. Habituellement, la supérieure sortante ou le doyen avertissait
l’archevêque que le mandat arrivait à terme. Le plus souvent, l’élection avait
lieu quelques jours plus tard. Pendant ce temps, la prieure précédente restait en
fonction. En cas de décès, la religieuse la plus ancienne occupait le poste.
L’archevêque chargeait son représentant habituel de procéder à l’élection117.
Celle-ci avait lieu lors d’une assemblée capitulaire et se tenait à la pluralité des
suffrages 118. La communauté religieuse avait donc le pouvoir d’élire la supérieure.
Le doyen, au XVIIIe siècle, était accompagné d’un adjoint, généralement le
directeur spirituel de l’hôpital119.
Le concile de Trente avait établi des conditions d’éligibilité. La religieuse devait
mener une vie exemplaire, être de bonne vie et mœurs, avoir des qualités de
mérite, conduite et capacité et donc être un modèle pour les autres sœurs 120.
Les conditions suivantes étaient d’avoir atteint l’âge de 40 ans et d ’être professe
depuis au moins huit ans. Si aucune religieuse ne répondait à ces critères,
une religieuse professe depuis cinq ans et âgée de plus de 30 ans pouvait être
proposée.
Les supérieures de l’hôpital Saint-Nicolas répondaient-elles à ces exigences ?
Depuis le concile jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, douze supérieures se sont
succédé à la tête de l’hôpital121. La plupart des religieuses avaient atteint l’âge
de 40 ans lors de leur élection. Trois firent exception. Pour Anne van Bienst
(35 ans) et Marie Benoît (32 ans), ce peut être interprété comme la lente
application des actes du concile. La dernière, Marie-Adrienne Poutrain, était
âgée de 34 ans lorsqu’elle exerça, en 1709, son premier mandat de supérieure.
Elle avait tout de même atteint l’âge requis lors de sa deuxième nomination.
L’âge moyen était de 47 ans au moment de la première entrée en fonction. L’âge
le plus élevé fut atteint par Monique De Strijcker, qui avait déjà 63 ans lors de
son élection. Elle décéda moins de trois ans plus tard et ne mena par conséquent
pas à terme son unique mandat.
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120
121

84

L’hôpital n’allait pas à l’encontre des ordres de l’archevêque, puisque celui-ci approuvait
à chaque fois le choix de la communauté. Ibidem, n° 26.
Ibidem, n° 14 : Statuts 1618, art. 2 : Monseigneur PArchevêque de Cambray ou son com
missaire apres avoir entendu les suffrages de chaque religieuse se constituera a la place
celle qu II trouvera plus capable. '
Ibidem, n° 25 : M.A. Poutrain en 1718 et Ibidem, n° 26 : M.A. Poutrain en 1727.
J. O c k e l e y , De gasthuiszusters (...), pp. 167-176, décrit le rituel dans les hôpitaux du
diocèse de Malines.
A.E.M.,//.S.7V.E., n° 26.
Voir annexe n° 3, p. 156.
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3 - La nomination et l’installation de la supérieure
L’archevêque procédait ensuite à l’approbation de l’élection par l’envoi d ’une
lettre. Ce délai varie entre quelques jours et un peu plus d’un mois122.
L’installation officielle de la prieure se déroulait habituellement peu après
la confirmation de l’archevêque. Les archives de l’hôpital Saint-Nicolas ne
sont d’aucun secours pour expliquer le déroulement de la cérémonie. Selon
J. O c k e l e y , celle-ci avait lieu à l’autel dans l’église123. Le doyen lisait la décision
de l’archevêque devant la communauté réunie. Ensuite, il était demandé à l’élue
si elle était disposée à assumer la fonction de supérieure. Puis, le doyen invitait la
supérieure nouvelle ou réélue à prêter le serment d’obéissance à l’archevêque.
La supérieure recevait alors des mains du doyen la règle et les statuts du couvent,
symboles de son pouvoir spirituel. Les clés de l’hôpital lui étaient remises comme
signe de son pouvoir temporel. Ensuite, la supérieure recevait la promesse
d’obéissance de ses consœurs. Une fois l’installation accomplie, les hospitalières
devaient la reconnaître comme mère et supérieure, l ’obéir et la respecter en cette
qualité 124.
Il était habituel que la supérieure, le jour de son installation offrit son «présent
de bienvenue» à la communauté religieuse. Ce pouvait être un banquet ou plus
simplement un pourboire aux servantes.
b) La charge de la supérieure
Les pouvoirs et fonctions de la supérieure font l’objet d ’un chapitre entier des
statuts. Selon la correspondance archiépiscopale, la prieure avait tout pouvoir
de régir et gouverner la maison, tant au spirituel qu ’au tem porel125. En outre,
en tant que dirigeante d’une institution caritative, elle remplissait aussi un rôle
social126.
1 - La direction spirituelle
Recevoir les postulantes, convoquer au chapitre et le présider, diriger les
sœurs dans leur vie religieuse : telles étaient les tâches qui incombaient à la
supérieure.
Celle-ci jouait un rôle essentiel dans l’accueil des postulantes jusqu’à leur
profession. Elle recevait la future religieuse et examinait si celle-ci répondait aux
conditions pour être reçue comme sœur hospitalière127. Le jour de la profession,
la supérieure recevait sa promesse d’obéissance.
La supérieure convoquait et dirigeait le chapitre. Lors du chapitre hebdomadaire,
la Supérieure lira un Chapitre ou deux des Réglés soit une partie des Statuts, et

122
123
124
125
126
127

A.E.M., H.S.N.E., n° 26, lettres de nomination des prieures.
J. O c k e l e y , De gasthuiszusters (...), pp. 182-185.
A.E.M., H.S.N.E., n° 26, lettres de nomination des prieures, en 1727.
Ibidem, n° 26, lettres de nomination de M.A.Poutrain en 1718.
J. O c k e l e y , De gasthuiszasters (...), pp. 185-190.
A.E.M., H.S.N.E., n° 14 : Statuts 1618, art. 4.
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aussi corrigera et punira ce qu'il sera necessaire etre corrigé 12S. Elle veillait à ce
que chaque sœur observe la règle de saint Augustin, les statuts de l’hôpital et les
ordonnances épiscopales.
La prieure distribuait les tâches et désignait les charges ; elle s’assurait que les
fondations soient accomplies129 et vérifiait que les religieuses ne cherchent pas
le contact, direct ou par courrier, avec des personnes extérieures130. Elle exerçait
le contrôle sur la discipline du couvent, conseillait, attribuait les permissions,
concédait les dispenses ou, au contraire, réprimandait et sanctionnait certaines
attitudes par des pénitences.
2 - La gestion des biens temporels
La prieure était également chargée de l’administration des biens. Elle seule
pouvait recevoir les dons et gérait les moyens financiers de l’hôpital131. En outre,
la supérieure devait, selon les possibilités financières de la maison, répondre aux
besoins matériels de ses consœurs et vérifier que l’équité demeure entre elles132.
Enfin, la supérieure devait veiller à ce que les religieuses ne conservent aucun
bien propre 133.
Pour connaître la situation financière, la supérieure tenait des livres de comptes.
Mais elle n’était pas totalement libre dans la gestion des ressources dont disposait
l’hôpital. Si elle voulait louer des terres, donner quelques biens a louage,
dispenser de fermages ou de rentes, ou faire modération, en tout ou en partie,
faire exécuter des travaux de rénovation, et entreprendre nouveau batiment, ou
faire quelque chose d'importance, elle devait avoir le consentement duplus grand
nombre de religieuses et demander conseil [au] confesseur et au doyen. De plus,
elle devait rendre précisément compte de tout a l'intervention du sieur Doyen ou
autre commis par Monseigneur I'Archevêque pour cela 134. Nous avons pourtant
constaté la très grande liberté laissée à la prieure dans la gestion quotidienne de
l’hôpital.
128
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Ibidem, n° 14 : Statuts 1618, art. 29.
Ibidem, n° 14 : Statuts 1618, art. 14 .* selon les ordres de la supérieure, dirons les vigiles
(...) pour leurs fondateurs et bienfaiteurs.
Ibidem, n° 14 : Statuts 1618, art. 21-22 : sous peine de grande correction, personne n'écri
ra ou recevra lettre, ou apres l'avoir receu l'ouvrira, sans le consentement de la supé
rieure, et personne n'aura entretien avec les portes fermées, dans les places non publiques,
ou dans les tenebres tout seul avec aucun homme soit ecclesiastique ou séculier. Nulle
religieuse sortira du couvent et encor moins hors de la ville sans compagnie ordonné par
la supérieure.
Ibidem, n° 14 : Statuts 1618, art. 3 : la maîtresse recevra tous les biens de la maison, ou
fera recevoir, et on fera toute la diligence pour le bien, et profitablement administrer.
Ibidem, n° 14 : Statuts 1618, art. 19 : Tout le profit (...) serra toujours mis entre les mains
de la supérieure, pour avec cela subvenir soigneusement a toutes religieuses étant en san
té, infirmitez selon la puissance et état de la maison.
Ibidem, n° 14 : Statuts 1618, art. 18 : Toutes les religieuses (...) se donnerons garde de
toute propriété, soit petites ou grandes choses, sans rien retenir contre la volonté et a
l'insceu de la supérieure.
Ibidem, n° 14 : Statuts, art. 3 et 36.
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3 - La fonction sociale
Gardienne à la fois du bien-être spirituel et du bien temporel, la «révérende
mère», en tant que supérieure d’une communauté religieuse active, avait aussi
la mission de veiller à ce que l’hôpital remplisse son devoir social à l’égard des
malades et des nécessiteux135.
C ’était habituellement la prieure qui recevait les malades et surveillait les soins
corporels, l’alimentation et le bien-être spirituel des patients pris en charge. C ’est
elle qui, dans la pratique, semblait décider des conditions d’accès à l’institution
et de la procédure d’accueil136.
c) La durée totale de la fonction
Douze religieuses ont rempli la charge de supérieure entre le concile de Trente
et la fin du XVIII e siècle.

Prénom, Nom

M li

Wii iΟι fflMW

Anne van Bienst
Marie Benoît

Date de
naissance

Profession

Décès

Durée
Age à
Années
de priorat l ’élection du priorat

12/02/1616

1564-décès

34

52 ans

20/06/1656
06/1612 27/07/1638 06/03(5)/1677

1616-décès

32

40 ans

1530
1584 21/05/1602

1656-décès

44

21 ans

30/03/1626 21/01/1659

15/11/1699

1677-décès

51

22 ans

1643

12/09/1666

07/10/1728

1699-1709

56

10 ans

Marie-Adrienne Poutrain 21/02/1675

25/06/1696

19/04/1754

1709-1712

34

3 ans

1661 20/10/1682

26/04/1732

1712-1715

51

Marie-Adrienne Poutrain 21/02/1675 25/06/1696

19/04/1754

1715-décès

3 ans
39 (+3)
ans
3 ans

Jeanne Huysmans
Marie Nechelputte
Catherine Doncq
Marie Pitteurs

Catherine Peetermans

14/06/1701

15/01/1726

29/12/1759

1754-1757

53

Jeanne-Thérèse Spinet

14/04/1716 23/08/1735

04/07/1789

1757-1778

41

21 ans

Marie-Augustine d’Aven

27/12/1728

12/07/1797

1778-décès

50

19 ans

Monique de Strijcker

24/01/1734

10/06/1754

13/12/1799

1797-décès

63

2,5 ans

(Anne)Catherine Mertens 29/05/1740

02/08/1762

24/03/1803

1799-1802

59

3 ans

21/10/1748

La durée moyenne de présence à la tête de l’établissement hospitalier était de
20 ans. Cette moyenne recouvre de grandes variations. La mort interrompit,
après deux ans, l’unique mandat entamé par Monique de Strijcker, déjà fort
âgée au moment de son élection. Marie-Adrienne Poutrain, en revanche, dirigea
l’hôpital pendant près de 42 ans, soit de 1709 à 1754, avec une interruption de trois
ans. Ceci va à l’encontre de la mesure archiépiscopale qui interdisait des mandats
supérieurs à neuf ans. Malgré cette décision, l’occupation du poste de supérieure
de l’hôpital fut assez stable : la prieure, une fois élue, dirigeait l’établissement
pour une durée relativement longue. Six supérieures sont décédées alors qu’elles
occupaient toujours leur fonction.

135
136

Ibidem, n° 14 : Statuts 1618, art. 33-35.
Cf. IV, pp. 120 et sv.
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d) Le profil de la supérieure
Nous ne possédons pas de sources qui permettraient d’éclairer le profil des
supérieures enghiennoises. Constater l’unanimité des votes lors d’une élection
ou le rapport favorable d’un doyen aurait sans doute permis d’étayer ce point.
Il n ’était pas toujours évident pour la supérieure de remplir correctement
sa fonction. Celle-ci devait parfois faire face à la mauvaise volonté de ses
subordonnées et aux jalousies causées par son élection. La prieure s’opposait
fréquemment aux personnes extérieures à l’établissement, personnel médical,
autorités civiles ou religieuses, qui, estimait-elle, l’empêchaient d’exercer
pleinement ses attributions. Il faut admettre que les supérieures n’étaient pas
toujours compétentes. Mais il est malaisé aujourd’hui de faire la part des choses
entre jalousies internes, critiques extérieures et affirmations fondées.
Aucune supérieure n’a, à notre connaissance, été démise de ses fonctions à
l’hôpital Saint-Nicolas137. C ’est donc qu’aucun motif grave ne le justifiait. Si
la longévité générale des priorats témoigne en leur faveur, il est vrai que deux
supérieures n’ont connu qu’un mandat de trois ans. Mais rien ne permet
d’affirmer que c’était dû à leur incompétence.
La gestion matérielle ne fit jamais l’objet de plaintes à l’intérieur de l’institution.
Mais les mécontents en dehors de l’enceinte de l’hôpital étaient légion. Les
critiques ne portaient pas sur les capacités de la prieure mais concernaient plutôt
le manque de volonté des religieuses à accomplir leur tâche sociale et leur trop
grande indépendance. Certains critiquaient aussi le manque de clarté dans
l’administration des biens matériels.
Soulignons enfin les liens de parenté qui unissaient, au XVIIIe siècle, certaines
supérieures de l’hôpital aux familles importantes de la ville. A travers l’examen
des procédures, nous apprenons notamment qu’en 1762, le père de la supérieure
Thérèse était premier échevin, le bourgmestre avait une tante à Thôpital et en
1777, un échevin nommé Daven a sa sœur actuellement supérieure 138. Cela
expliquerait aussi d’une certaine façon l’indulgence au sein du magistrat et
l’autonomie accordée à la dirigeante de l’hôpital.
Quel était, en conclusion, le pouvoir réel de la supérieure ? Selon les statuts,
la prieure possédait les pleins pouvoirs au sein de son établissement. Elle
dirigeait l’hôpital et avait la responsabilité de la gestion quotidienne. Elle se
référait uniquement aux autorités religieuses, en demandant l’avis du doyen et
le conseil du directeur spirituel. Cependant, la portée de ces écrits, fort anciens,
est théorique. La situation a connu une évolution dans les faits puisque d’autres
instances de pouvoir avaient acquis, à certaines périodes, un droit d ’intervention.
Mais cela n’empêchait pas la supérieure de s’appuyer continuellement sur les
statuts pour justifier son souhait d’une autonomie totale.

137
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Une zone d’ombre subsiste néanmoins sur la fin du mandat de Jeanne-Thérèse
Spinet.
A.A.E., S.E.C., n° 67/8, n° 263/9-10.
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IL Les fonctions des autres religieuses ou «officiales»
Pour diriger l’hôpital de façon optimale, la supérieure devait s’appuyer sur
ses consoeurs, leur déléguant ainsi une partie de ses attributions. C ’était bien
entendu une nécessité dans les grands hôpitaux. La délégation des tâches était
moins nécessaire dans une institution de moindre importance, comme celle
d ’Enghien 139. Il arrivait, dans certains hôpitaux, que des conseillères soient
nommées pour assister une supérieure défaillante, en raison de son âge ou de la
maladie.
Les trois religieuses les plus âgées formaient avec la supérieure ce que l’on
appelait «les quatre anciennes». Elles s’associaient dans les prises de décisions
les plus importantes. Ce fait est confirmé par la présence de quatre signatures au
bas des documents ayant une portée fondamentale pour l’hôpital140.
La comptabilité était prise en charge par la supérieure elle-même. Parfois, une
religieuse l’aidait dans cette tâche. Un exemple nous est fourni par la supérieure
Jeanne-Thérèse Spinet qui poursuivit la rédaction des registres quotidiens, une
fois son mandat achevé.
Habituellement, une sœur était responsable des novices. Celle-ci se chargeait
de leur surveillance et de leur formation. Nous n’en avons nul écho dans les
documents.
Il existait sans doute, comme dans toutes les maisons religieuses, des sœurs
responsables de la cuisine, des réserves, du linge, du jardin ou de la sacristie141.
Enfin, l’engagement social des hospitalières a pu donner lieu à des spécialisations
de leurs fonctions pour les soins et la distribution des remèdes.

III. Les conseillers spirituels et laïcs
C ’est surtout le directeur spirituel, ou confesseur, qui, au quotidien, soutenait
la supérieure. O n rencontrait aussi un confesseur extraordinaire. Des fonctions
annexes s’y ajoutaient encore. Dans certains hôpitaux, les augustines étaient
assistées d’un administrateur laïc, appelé mambour, et d’un receveur142.
Les sources sont pratiquement muettes sur la présence de conseillers au sein de
l’hôpital enghiennois. Les statuts octroyés par l’archevêque évoquent l’existence
d’un confesseur, tandis que les comptes renseignent ça et là d’autres fonctions de
moindre importance.
a) Le confesseur ou directeur spirituel
Un prêtre était attaché à chaque maison hospitalière. Il était le guide spirituel de la
139
140

141

142

J. O c k e l e y , De gasthuiszusters (...), pp. 208-221.
Un exemple est donné A.A.E., S.E.M., n° 68 : 30/07/1762. Les noms de la supérieure
Spinet sont suivis des signatures des trois plus âgées. Autre exemple en 1770 dans une
lettre adressée au duc. A.A.E., S.E.C., n° 67.
L’existence d’une sacristine est une certitude. A.E.M., H.S.N.E., n° 153 : La sacristine a
payé X florins.
J. O c k e l e y , De gasthuiszusters (...), pp. 222-249.
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communauté et des visiteurs demeurant à l’hôpital. L’établissement d’Enghien, à
notre connaissance, n’avait pas de directeur spirituel chargé exclusivement de ce
rôle de conseiller143. Il en allait fréquemment ainsi dans les hôpitaux modestes.
1 - Choix, désignation et nomination
Lorsque la fonction de directeur spirituel était vacante, en raison d’un décès ou à la
suite d’une mutation, la communauté sollicitait de l’archevêque, éventuellement
via le doyen, la désignation d’un nouveau confesseur. Cette demande pouvait
s’accompagner de la proposition d ’un candidat. Mais les soeurs n’avaient pas
toujours d’influence sur la nomination de leur conseiller spirituel.
2 - Fonctions et compétences
Par définition, sa tâche première consistait à être le conseiller spirituel des
occupants de la maison hospitalière, et essentiellement celui de la supérieure.
Il célébrait les fondations et les messes, sans pour autant avoir l’exclusivité des
offices. Certaines messes étaient en effet réservées à d’autres bénéficiaires144.
Comme directeur de la communauté, sa tâche spécifique était de confesser les
sœurs au moins tous les 15 j ours, de les conseiller et de leur donner la communion
ainsi que l’extrême-onction à l’approche du décès145. Le directeur spirituel était
parfois l’adjoint du doyen lors du chapitre pour l’élection de la supérieure146.
Parmi les charges habituelles du conseiller spirituel, venait le soin des malades.
Durant la semaine, il était tenu de faire le tour des malades et de leur donner les
derniers sacrements, s’ils étaient proches de la mort. Il s’occupait des obsèques
si les malades décédés n’avaient pas émis le souhait d’être enterrés à l’église
paroissiale.
Le prêtre devait en principe établir le registre des malades décédés. Un registre des
décès fut effectivement tenu à Enghien pour certaines périodes du XVIIIe siècle.
Mais il est impossible de savoir si le directeur spirituel en était l’auteur147.
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144

145

146

147

90

L’un des confesseurs était également maître d’école en 1716, dans J. D u m o u l in , L'état
ecclésiastique (...), p. 208 et une autre faisait partie du clergé érigé en forme de chapitre
dans la paroisse Saint-Nicolas, dans A.G.R., Chambre des comptes, n° 46.856.
J. D u m o u l in , L'état ecclésiastique (...), pp. 207 et 208 : en 1716, Nicolas Daelman dé
charge une fondation d'une messe le vendredi à la chapelle de l'hôpital, et encore un
certain nombre de messes, dont certaines à la chapelle de l'hôpital.
A.E.M., H.S.N.E., n° 14, Statuts 1618, art. 15. Tous les mois (...) irons tous les Religieuses
a confesse et a la Sainte communion.
Ainsi, S.-M. Le Clercq, confesseur de l’hôpital, était le second témoin lors des élec
tions de 1711, 1727 et 1730. Ibidem, n° 26. En 1766, 1784 et 1787, Ignace Mauroy s’était
chargé de seconder le doyen dans la procédure.
Ibidem, n° 76. Registre des décès.
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L’enterrement des religieuses était réservé au doyen, du moins pour des périodes
plus anciennes148. Puis, occasionnellement, ce dernier confia cette tâche au
prêtre de la maison149. En 1788, les inhumations dans la propriété de l’hôpital
cessèrent et le premier enterrement d’une religieuse au cimetière de la ville fut
le fait du confesseur150. Peu à peu, cette tâche devint donc l’attribution du prêtre
de l’hôpital.
Selon les statuts, le directeur spirituel conseillait également la supérieure dans
la gestion des biens matériels de l’hôpital151. Nous n’avons cependant pas de
preuve que le confesseur jouait un rôle dans l’administration des biens.
Ni les attributions, ni les rétributions du prêtre ne faisaient l’objet d’un contrat
écrit. En revanche, les comptes généraux renseignent le salaire reçu. Chaque
année, en effet, la fonction apparaît sous la rubrique aen mijnheer den decke
en bichvader 152. Ensemble, doyen et confesseur percevaient entre 13 florins
et 36 florins au XVIII e siècle. Ce salaire était très modeste en comparaison des
rémunérations dans les grands hôpitaux 153. De plus, il n’est pas certifié que le
confesseur perçut une grande partie de cette somme.
Peut-être ne rétribuait-on, par ce biais, qu’une partie limitée de ses fonctions.
Le confesseur était sans doute rémunéré par d’autres moyens, en nature ou en
argent, ou percevait un pourcentage sur des droits 154. Il se pourrait aussi que le
service demandé fût très réduit. Nous avons constaté, de fait, que généralement
le directeur spirituel occupait d’autres fonctions hors de l’hôpital et n’était donc
pas présent en permanence.
L’influence du directeur spirituel varia sans doute selon sa personnalité et
celle de la supérieure. Nous penchons néanmoins pour une faible influence du
confesseur sur la supérieure. De plus, il n’était pas le seul à exercer une autorité
et un rôle au sein de l’hôpital; d’autres personnes partageaient avec lui certains
champs, comme la célébration des offices.
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Ibidem, n os 181-183 : Livres de comptes. De 1727 à 1755, le doyen était rétribué pour
les enterrements.
Ibidem, n° 27. Par une lettre datée de 1764, le doyen a député leur directeur pour faire
l'enterrement et les obsèques à sa place. Ce courrier fut rédigé dans l’intention de contrer
les tentatives du curé d ’Enghien à exercer un certain pouvoir sur l’établissement.
P. D e l a t t r e , Les religieuses augustines d ’Enghien (...), p. 40. M.U. Duvvez, morte en
1788, la première enterrée dans le cimetière de la ville par le directeur.
A.E.M., H.S.N.E., n° 14, art. 3. La maîtresse (...) ne s'avancera de (...) donner quelque
biens a louage ou faire modération, et entreprendre nouveau batiment, ou faire quelque
chose d'importance sans le conseil de leur confesseur et consentement du plus grand nom
bre de religieuses.
11-118,152-155,181-183.
Ibidem,
J. O c k e l e y , De gasthuiszusters (...), p. 228.
Le confesseur était rétribué pour le service à l’enterrement d’une religieuse. A.E.M.,
H.S.N.E., nos 181-183 : pour le doyen, le sacristain (koster), et le confesseur (bichter).
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3 - Identité du directeur spirituel et durée de la fonction
Nous possédons peu d’informations sur l’identité des confesseurs : seuls
quelques-uns ont été recensés avec certitude.
- Monsieur Petit était leur prêtre et confesseur en 1698 155.
- Simon-Matthieu Le Clercq, natif de Bruxelles, vers 1670 était maître d’école
et confesseur des religieuses de l'hôpital en 1716 156. En 1711, 1727 et 1730, il
était présent comme adjoint à l’élection de la supérieure157. Nous ignorons
s’il a occupé le poste durant tout cet intervalle.
- Jean de Smet, pasteur d'Enghien et doyen de Hal, était directeur dudit
hôpital en 1749 I58.
- Ignace François Joseph Mauroy a occupé le poste fort longtemps. Son
nom apparaît pour la première fois en 1763, in qualiteit van bichvader,
dans les comptes généraux159. Le directeur M. Mauroy était responsable
des funérailles d’une religieuse en 1788 160, et rédigea, en 1792, une
correspondance, en tant que directeur spirituel161.
- Jean-François Gorez était confesseur en 1802 mais occupait peut-être déjà
cette fonction plus tô t 162.
Dans certains hôpitaux, le confesseur appartenait à une communauté religieuse
proche de l’établissement. A Enghien, un père augustin du couvent voisin aurait
pu exercer la fonction de confesseur et être le conseiller attitré de l’hôpital163.
Peut-être ne remplissait-il que quelques tâches précises, comme la célébration
de certaines messes.
b) Le confesseur extraordinaire
Le concile de Trente imposait aux religieuses une confession, deux ou trois fois
par an, auprès d ’une autre personne que le confesseur habituel. Cette obligation,
reprise dans les statuts du XVIIe siècle, avait lieu deux fois par an à Enghien. Le
sacrement de réconciliation extraordinaire se déroulait le premier dimanche du
Careme et a la Nativité de Notre Dame. Les religieuses se confessaient alors a
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A.A.E., S.E.Àf., n° 148.
J. D u m o u l in , Uétat ecclésiastique (...) (en 1716), p. 208.
A.E.M., H.S.N.E., n° 26.
Ibidem, n° 65 : transaction (1749). Il paraît étrange que le doyen de chrétienté ait été le
confesseur de l’hôpital.
Ibidem, n° 117. Puis en 1764, il est confesseur dans une lettre (n° 27), est adjoint à l’élec
tion de la supérieure en 1766, en 1784 et en 1787 (n° 26), en 1781, Mauroy, confesseur,
fait un don (n° 157).
P. D e l a t t r e , Les religieuses augustines d }Enghien (...), p. 40.
N E M ., H.S.N.E., n° 39.
Ibidem, n° 26.
Ibidem, n° 181 : payé au révérend père augustain pour (...) messes. Le terme «confes
seur» n’apparaît pas.
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Monsieur le Doyen où a autre confesseur extraordinair qui par luÿ sera pourvu
et ordonné 164.
Nous ne connaissons pas les personnes désignées à cette fonction à l’hôpital
Saint-Nicolas. Il est peu probable que le doyen se soit chargé de cette tâche.
Certains noms déjà cités précédemment ont pu être ceux de quelque conseiller
particulier.
c) Vicaires, chapelains et autre personnel religieux
Dans les grands hôpitaux, des prêtres supplémentaires étaient requis pour
desservir les nombreuses fondations et charges religieuses165. Néanmoins, à
Enghien, nous trouvons aussi trace d’autres fonctionnaires spirituels. Ceux-ci
n’étaient pas attachés à l’hôpital mais étaient présents à intervalles réguliers.
Ainsi, toutes les messes n’étaient pas célébrées par l’officiant de l’hôpital166. Des
employés subalternes étaient au service de l’hôpital, notamment un organist167 et
un sacristain168. D ’énigmatiquesprédicateurs appartenant à l’ordre des carmes ou
dominiquins apparaissaient encore. D ’autres personnages ont déjà été mentionnés
plus haut. Il s’agit du/?ère augustin, qui accompagnait les enterrements et était
responsable de messes anniversaires et du vice-pasteur M. Marain169.
à) Les administrateurs
Peu de sources nous renseignent sur la présence et le rôle d’administrateurs au
sein de l’hôpital Saint-Nicolas. Nos informations se réduisent à quelques indices
glanés dans les archives.
Nous avons vu précédemment que la supérieure se chargeait de l’administration
temporelle. Au XVIIIe siècle, la supérieure se signalait d’ailleurs elle-même
comme rentmeesterse (économe) et administrait de façon autonome les revenus
et les dépenses de la communauté170. Le contrôle des comptes était réalisé par le
doyen. Les religieuses étaient donc responsables de la comptabilité, et n ’avaient
ni mambour, ni receveur à leur service171.
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Ibidem, n° 14, art. 17.
J. O c k e l e y , De gasthuiszusters (...), pp. 241-244.
J. D u mo u l in , L'état ecclésiastique (...) en 1716, p. 207 : Nicolas Daelman décharge une
fondation d’une messe le vendredi à la chapelle de l’hôpital et encore un certain nombre
de messes, dont certaines à la chapelle de l’hôpital.
A.E.M., H.S.N.E., Comptes généraux, rubrique missen en organist.
«Yeuster», en néerlandais koster, soit le préposé à la sacristie ou à l’entretien de l’église ;
Ibidem, no s 182 et 183 : enterrements. Dans d’autres documents, il est également appelé
«clerc», responsable pour le service et pour porter le pain. Ibidem, nos 39 et 181. Il reçoit
un pourboire à la vêture et à l’enterrement.
Ibidem, nos 181-183 : dans les pourboires, services religieux et enterrements. Exemple :
payé à M Marain les messes à notre charge. Le vice-pasteur est un vicaire exerçant en
second les fonctions attachées à un office.
A.G.R., Chambre des comptes, n° 46.856. Etat général des biens du clergé.
La gestion économique de l’hôpital sera développée dans une publication ultérieure.
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A u XV e siècle, un m am bour exerçait néanm oins un contrôle direct sur la
com ptabilité, com m e le révélaient les com ptes conservés au greffe de la ville172. A la
fin de l’A ncien Régime, des notables et le curé souhaitaient restaurer la fonction,
p o u r un m eilleur contrôle de l’établissem ent. Les religieuses s’opposèrent à cette
volonté : elles ne voulaient ni tuteur, ni receveur 173. Le C onseil privé suivit leur
avis et ne rétablit pas la charge.
La fonction de receveur n ’était du reste pas indispensable, étant donné les
dim ensions réduites de l’établissem ent et les frais q u ’elle aurait occasionnés174.
En revanche, dans les grands hôpitaux, la gestion des biens nécessitait le
recrutem ent d ’un receveur p articulier 175. D e plus, le m agistrat enghiennois ne
m anifestait pas une réelle volonté d ’intervenir davantage dans la com ptabilité.
S’il n ’existait pas de receveur indépendant, nous ém ettons néanm oins l’hypothèse
que les hospitalières recevaient une aide ponctuelle d ’une personne extérieure
dans la gestion quotidienne, p o u r la perception des fermages, des loyers, des
rentes et des revenus des propriétés. Il constituait son contact avec le m onde
extérieur, p u isq u ’en principe les religieuses ne pouvaient qu itter leur couvent.
U n soutien extérieur était aussi apporté p o u r les questions juridiques 176. Ces
«hom m es de confiance», souvent procureurs ou notaires, étaient intervenaient
lors de la passation de baux et d ’autres actes (notam m ent les dots), ainsi que
p o u r représenter l’établissem ent dans le cadre de procès. Les charges des tuteurs
étaient, en règle générale, décrites dans un contrat et leur salaire y était m entionné.
Ceux-ci s’engageaient en plus à prêter gracieusem ent une assistance juridique à
l’h ô p ital 177. Il est toutefois établi q u ’à Enghien, les religieuses ne rétribuaient
personne p o u r un quelconque service. L’explication la plus plausible est que
des personnes proches, parents ou amis, se soient chargées de l’aide juridique.
La proxim ité qui existait entre les religieuses et certains m em bres du m agistrat
a pu être dém ontrée. Selon certains, le m aÿeur de la ville est P hom m e d'affaires
de père en fils d u dit h ô p ita l 178. O u tre les liens de parenté, d ’autres étaient liés
à l’hôpital p o u r le rem boursem ent d ’une rente. Les échanges de bons procédés
perm ettent alors de com prendre la gratuité du conseil donné.
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Voir IL, note n° 73, p. 76.
A.G.R., C.PÆ, n° 945/15.
Ibidem, n° 945/2 : (il ne faut pas) retirer Padministration des biens aux soeurs, car les
revenus ne sont pas assez importants que pour entretenir un receveur.
CL Br u n e e l , Les administrateurs d'hôpitaux (...), pp. 75- 82.
Les religieuses, lorsqu’elles avaient des doutes sur la direction, demandaient conseil au
confesseur et à d'autres personnes de bon conseil ; dans A.G.R., C.P.A., n° 945/17.
Cl. Br u n e e l , Les administrateurs d'hôpitaux, p. 82 ; J. O c k e l e y , De gasthuiszusters
(LJ, p. 245.
A.A.E.,S.£.M , n° 263/9-10.
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C. LE MODE D ’ADMINISTRATION DE L’HÔPITAL
En conclusion, voici la structure de l’organisation interne et externe de l’hôpital
Saint-Nicolas d’Enghien. Autorités ecclésiastiques et civiles étaient présentes
dans la vie de l’hôpital mais la proportion des pouvoirs de chacun variait
selon le temps. Il s’agissait d’une institution privée, d’abord parce que maison
religieuse et, ensuite, parce que fondée par des particuliers. Celle-ci subissait
donc un contrôle léger du pouvoir public et plus marqué de la part des autorités
religieuses. Le seigneur, comme successeur du fondateur, n’intervint que très
peu dans la gestion.
Les religieuses ont toujours réussi à conserver leur autonomie dans
l’administration et la gestion interne de l’hôpital, surtout en ce qui concerne
les prérogatives d’ordre économique. L’autorité la plus présente était le doyen.
Représentant du pouvoir ecclésiastique supérieur, celui-ci était responsable du
contrôle financier et de la direction spirituelle de la communauté religieuse.
Le curé de la paroisse, malgré son souhait, n’avait aucun droit à exercer.
Les rapports de dépendance concrets envers les autorités civiles se marquaient
par le magistrat de la ville. Ses attributions concernaient les questions de police
générale et les soins de santé. Il avait un rôle d’ordre social car il intervenait dans
les conditions d’accès à l’hôpital et dans le financement du personnel médical. Ses
prérogatives économiques étaient faibles. Son pouvoir effectif dans le contrôle
des finances ne fut que provisoire. Son influence était plus théorique que réelle,
d’autant plus que nous avons pu constater les rapports étroits entre certains
membres du magistrat, une partie de l’oligarchie urbaine et les religieuses de
l’hôpital.
Le fonctionnement et l’organisation interne de l’établissement ont été considérés
ensuite. La supérieure remplissait des charges en rapport avec la vie spirituelle,
la gestion temporelle et les fonctions sociales de l’institution. Elle était aidée par
des consœurs, même si ce soutien n’était que peu apparent, et par des religieux,
comme le directeur spirituel. Enfin, une aide juridique, de nature plus informelle,
était fournie par certains notables.
Si nous nous référons à la classification des institutions d’assistance sous l’Ancien
Régime proposée par Paul Bo n e n f a n t , nous définirons l’hôpital Saint-Nicolas
comme une institution au mode d’administration mixte, c.-à-d. administrée à la
fois par des autorités civiles et ecclésiastiques179. L’hôpital connaissait une tutelle
bicéphale, mais peu dérangeante. Ces conclusions sont valables avec certitude
pour le XVIIIe siècle et pourraient être étendues aux siècles antérieurs.

179

P. B o

n en f an t

, L e p r o b lè m e d u p a u p é r is m e ( ...) , p p . 157 e t sv.
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LA COMMUNAUTÉ RELIGIEUSE
Toute institution se caractérise par les individus qui la composent. L’hôpital
Saint-Nicolas, avant d’être un espace matériel, existait par les personnes qui
l’occupaient : la communauté des augustines hospitalières.
Les hospitalières obéissaient à la règle de saint Augustin et se conformaient à des
statuts, comme nous l’avons observé précédemment.
Nous considérerons le parcours de vie réalisé par toute religieuse, depuis son
admission jusqu’à la profession des vœux, puis sa vie dans l’établissement
jusqu’au décès. Cette analyse se veut une sociologie du personnel religieux vivant
au sein de l’hôpital et intègre à la fois des aspects qualitatifs et quantitatifs.
A. LA FORMATION DE LA RELIGIEUSE
La formation de la religieuse hospitalière se déroulait en deux temps : un postulat
de plusieurs mois précédait une année complète de noviciat180.
L Le postulat
a) Les conditions d'admission
La prise en charge d’une recrue s’accompagnait de conditions d’entrée
strictes. La communauté ne voulait pas subir de désillusions quant au choix
de la nouvelle religieuse. La supérieure, généralement assistée du confesseur,
interrogeait la postulante lors de son accueil. Dans les archives, seuls les statuts
font explicitement référence à cette formalité.
La supérieure s’informait avec un soin tout particulier lorsqu'il s'agira de recevoir
quelques novices, et d'estre assuré sur les origines catholiques des parents de la
postulante. Elle se renseignait ensuite sur ses qualités morales, qu'elles sont (...)
d'une vertueuse conversation, non seulement qu'elles soient sages elles memes,
mais recommandables, humbles, paisibles, sans dettes et voyait si elle avait les
capacités exigées, sans imperfection du corps, et a religion et services des malades
tout a fait capables (...). Enfin, un âge minimum de 19 ans avant la profession
était requis 181.
b) La pose du voile
Nous avons eu certaines difficultés pour comprendre cette étape de la formation.
Les sources relatives à l’hôpital Saint-Nicolas sont muettes sur la pose du voile.
Quelques semaines, voire quelques mois après leur entrée en religion, les
postulantes recevaient le premier voile. A la fin du XVIIIe siècle, la pose du
premier voile avait parfois lieu dans un délai très bref, voire le jour même de
180
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Voir à ce propos l’imposante étude de J. O c k e l e y , De gasthuiszusters (...), sur les hos
pitalières dans le diocèse de Malines.
A.E.M., H.S.N.E., n° 14, Statuts 1618, art. 3 et 4.
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l’entrée. Cette coiffure, un simple voile blanc, était appelée «béguin», parce
qu’elle était identique à celle des béguines, ou «voile de simplicité». La candidate
continuait à porter son habit laïque jusqu’au début du noviciat. Le déroulement
de la cérémonie ne peut être établi182.
c) Le choix du prénom
Lors de la pose du premier voile, la candidate prenait un nouveau prénom. Le
choix du prénom a pu être laissé à la postulante ou au contraire être imposé. Une
nouvelle religieuse prenait souvent le nom de religion d’une sœur récemment
décédée et dont elle prenait la place.
Dans le diocèse de Malines, l’usage du nom de religion, rare au XVIIe siècle,
se généralisa au siècle suivant. Les prénoms les plus fréquents étaient : (Marie)
Thérèse, Augustine ou Elisabeth, patronnes des hospitalières, ou encore
Monique, mère de saint Augustin.
A l’hôpital Saint-Nicolas, l’usage du nom de religion ne se généralisa qu’à partir
de 1780. Cette date coïncide avec l’élection de la supérieure Marie-Àugustine
d ’Aven183. Nous avons recensé les noms de Monique, mère de saint Augustin,
Marie-Augustine et Thérèse, toutes deux patronnes de l’ordre, mais aussi
Scholastique, Pétronille, Marie-Joseph, Marie-Bernardine, Marie-Bénédicte,
Marie-Rosalie. Certaines postulantes ont seulement fait précéder leur prénom
de celui de Marie184.
D ’autres noms relevés étaient peut-être aussi des noms de religion. Il est difficile,
dans les mémoriaux de l’hôpital, d’identifier le prénom de baptême ou de religion
si un seul nom est renseigné. La consultation des registres de baptêmes n’a pas
toujours permis de retrouver les religieuses pour confirmer leur identité185.
d) La durée du postulat
Le délai avant l’accès au noviciat n’est pas établi avec certitude. Les livres de
profession ne mentionnent pas la date d’entrée des postulantes à l’hôpital avant
1779 186.
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J. O c k e l e y , De gasthuiszusters (...), pp. 336-342 ; W. Va n G o u b e r g e n , Les Sœurs Hos
pitalières Augustines de Bruxelles (...), p. 27.
Ce point infirme la position de P. D e l a t t r e , Les religieuses augustines d ’Enghien (...)>
p. 34, qui situe l’origine de cette pratique en 1835.
Tous les exemples sont extraits du tableau relatif à la composition de la communauté
religieuse (annexe n° 3) Ibidem, p. 34 situe l’adoption du prénom «Marie» en 1802. La
transition se fit en réalité beaucoup plus tôt.
Registres paroissiaux consultés : Paroisse d ’Enghien, Registres des baptêmes, nos 5-14
(1682-1772) ; Paroisse de Marcq, Registres des baptêmes, nos 2-5 {Fonds Paternostre. Ca
talogue sommaire, Hainaut, t. 18 et 20, JL 159 et 160, MT 82).
A.E.M., H.S.N.E., n° 24 : Mémorial 1630-1926. P. D e l a t t r e , dans son article, men
tionne des dates d ’entrée, mais il s’agit en réalité de la vêture, soit le début du noviciat.
Les sources se réfèrent bien en effet à la prise d’habit, puisque le terme utilisé est gekleed
(«habillées»). Nous considérons donc cette première date comme l’entrée en noviciat.
P. D e l a t t r e , Les religieuses augustines d ’Enghien (...), pp. 35-43.

97

Car ol ine Thienpondt

A partir de l’élection de M.A. d’Aven comme supérieure, nous relevons trois
dates : le jour d’entrée de la postulante, la date de vêture et la date de profession.
Les renseignements sont disponibles pour sept religieuses au XVIIIe siècle. Pour
celles-ci, l’entrée précède la prise d’habit de 4 à 11 mois. La période d’attente
devait théoriquement avoir une durée de 3 mois minimum 187.
IL Le noviciat
L’admission au noviciat se déroulait en trois étapes : la prise en charge par la
communauté religieuse, l’examen par le représentant de l’évêque et enfin le
rituel lui-même. La profession des vœux avait lieu après une année de noviciat.
a) La prise en charge
L’accès au noviciat requérait l’autorisation de l’archevêque. Le doyen, parfois
la supérieure, adressait à l’autorité archiépiscopale une demande dans laquelle
il témoignait des qualités de la postulante. L’archevêque, par la rédaction d’une
lettre, demandait de poursuivre la procédure de la vêture en son nom. Ceci avait
lieu lors d’un chapitre, où les religieuses plus anciennes donnaient leur opinion
sur la future novice.
L’archevêque n’autorisait l’accès au noviciat qu’à partir d’un âge minimal de
17 ou 18 ans. Les trente novices entrées au XVIIIe siècle respectaient l’âge
minimal imposé. Leur âge variait entre 18 et 30 ans et la moyenne durant ce
siècle était de 22 ans. A partir de 1772, l’âge moyen augmenta très fort, en raison
de la décision de l’impératrice Marie-Thérèse de relever l’âge de la profession à
25 ans. L’entrée des postulantes en noviciat fut dès lors retardé.
b) L'examen par le doyen
Après l’accord de la supérieure et du directeur spirituel, la postulante était
présentée au doyen de Hal. Les statuts rendaient cette étape obligatoire : la
réception et vestition des novices se ferra (...) apres un exact examen de monsieur
le Doyen (...) 188. Nous n’en avons toutefois pas d’exemple écrit ; le seul document
conservé concerne l’examen antérieur à la profession. Mais les questions posées
étaient de la même teneur lors des deux enquêtes189.
Si toutes les parties émettaient un avis positif, la postulante était admise à la
vêture. C ’est alors seulement que commençait l’année de probation effective.
c) Le rituel de vêture
Certains rituels de vêture des novices ont été conservés190. Celui-ci était
comparable dans toutes les communautés hospitalières qui suivaient la règle de
saint Augustin 191. Selon les statuts, la réception et vestition des novices se ferra
a portes fermés sans congrégation des amis et sans aucune depense (...). Rien ne
187
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J. O c k e l e y , De gasthuiszusters (...), pp. 353-362.
A.E.M., H.S.N.E., n° 14, Statuts 1618, art. 5.
Par exemple : absence de contrainte dans la poursuite de sa carrière religieuse, conscience
de ses actes. J. O c k e l e y , De gasthuiszusters (...), pp. 371-378.
A.E.M., H.S.N.E., n os 29-32 : 1681-1753 ; Ibidem, n° 34 : Prise d’habit (...) 1731-1926.
J. O c k e l e y , De gasthuiszusters (...), pp. 379-384.
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nous permet d’affirmer que les augustines se conformaient à ces prescriptions.
La future religieuse portait un vêtement particulier pendant le noviciat. En
revanche, le voile restait identique à celui revêtu durant le postulat192.
d) La durée du noviciat
La prise d’habit signifiait le début du noviciat, qui, selon le concile de Trente,
durait une année entière. C ’est une disposition à laquelle l’on s’est tenu à Enghien.
32 religieuses prononcèrent leurs vœux au XVIIIe siècle et, pour 30 d’entre elles,
le jour précis de la vêture et la date de la profession nous sont parvenus. Aucune
des futures religieuses ne connut un noviciat inférieur à une année. Cinq d ’entre
elles eurent exactement une année de noviciat. La majorité des hospitalières
firent leur profession une semaine, parfois 15 jours, après ce délai.
L’édit de l’impératrice Marie-Thérèse, en 1772, qui releva l’âge de la profession à
25 ans, eut des incidences sur la durée du noviciat : Catherine Limbourg (1784)
et Marie-Joseph Langhendries (1786) durent patienter plus de deux ans avant de
prononcer leurs vœux, à l’âge de 25 ans.
Certaines religieuses ont vu leur profession postposée en 1795, en raison de la
conquête française193. Cette période offrait en effet peu de sécurité aux hôpitaux
et la suppression de l’hôpital fut même évoquée. Aussi est-il compréhensible
que l’institution ait retardé la profession des vœux 194.
e) La formation
Durant son année probatoire, la novice était encadrée par une «maîtresse des
novices» qui lui enseignait les obligations de la religieuse hospitalière. Les
statuts reprennent ces devoirs : pendant Vannée de l'approbation, on enseignera
diligenment les novices avec combien de reverence et dévotion elles se doivent
comporter a l'Eglise, a l'oraison, a la lecture des heures, comment elles doivent
etre volontaires et obéissantes, affables a leurs censeurs, misericordes envers les
pauvres malades, éloignées de toutes difficultés, toujours prêtes et humbles a
reconnoitre leurs defauts, vigilantes pour conserver les bien de la maison, avec une
modestie au dormitoire, sobres et modérés a table, et generalement comme elles
doivent se comporter en toutes sortes de maniérés, a surmonter leurs mauvaises
passions, et aussi on leur lira souvent et imprimera les Réglés et Statuts I95. Il est
possible aussi que l’on enseignait la lecture aux novices illettrées.
Si la novice ne persévérait pas ou si on l’estimait non capable a la religion et
services des malades, elle quittait le couvent196. Habituellement, elle emportait
les biens qu’elle avait apportés à son arrivée. L’institution pouvait cependant
lui réclamer le remboursement des dépenses alimentaires effectuées durant sa
présence à l’hôpital. Certains contrats, établis au début du XVIIIe siècle entre la
192
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A.E.M., H.S.N.E., n° 14 : Statuts, art. 5 et 6.
Ibidem, n° 3 : Pendant ces troubles, Caroline vander Linden devint novice, et le temps
du noviciat était écoulé depuis longtemps, mais on ne put faire sa profession car parmi les
supérieurs spirituels, le premier avait été blanchi, les autres étaient en prison,(
Ibidem, n° 3.
Ibidem, n° 14 : Statuts, art. 7.
Ibidem, n° 14 : Statuts, art. 8.

99

Car ol ine Thienpondt

famille et la supérieure de l’hôpital, précisent que si la novice mourait ou sortait
avant sa profession, on devrait payer sa table et pension 100 florins par an comme
le médecin et les médicaments 197198.
Il est difficile d’établir si des sœurs ont quitté la maison religieuse pendant leur
noviciat puisqu’elles ne sont pas inscrites dans le livre de profession. L’absence de
la profession se justifie tantôt par des motifs disciplinaires, tantôt par l’absence de
réelle vocation, mais la personne peut aussi être décédée durant son noviciat.

III. La profession
a) Les formalités préalables
Un mois avant que la novice ne prononce ses vœux, la supérieure devait demander
l’accord de l’archevêque. Cette autorisation transitait peut-être par le doyen.
Il semble que la supérieure de l’institution hospitalière était également tenue
d’informer le seigneur d’Enghien, successeur des fondateurs de l’hôpital. Un
extrait de correspondance, rédigé par la prieure en 1790, s’exprimait en ces
termes : c’est une vieille coutume que la supérieure de l'hôpital présente ses
novices a S. A. S (...). La supérieure lui annonce que la novice est admise dans la
communauté pour y faire ses vœ ux solennels™. Dans la réalité, cette annonce était
beaucoup plus rare. Nous n’avons d’ailleurs trouvé que cette unique mention.
L’année de noviciat écoulée, les consœurs donnaient une nouvelle fois leur
avis quant à l’admission définitive de la novice. La procédure était sans doute
comparable à celle en vigueur lors de la prise d ’habit199.
b) L'examen par le doyen
Nous n’avons conservé à Enghien qu’un seul questionnaire du XVIIIe siècle
retranscrivant l’ensemble du second examen auquel le doyen soumettait la
novice200. L’interrogatoire de la novice fut réalisé 15 jours avant la cérémonie.
Cet examen était rendu obligatoire par les statuts réformés de 1618, qui
mentionnaient : l'année d'approbation étant entièrement accomplie et l'examen
ordinaire de Monsieur le Doyen exactement fait et non deva n t 201.
Voici le déroulement de l’examen dans la seconde moitié du XVIIIe siècle.
Le ..., le doyen de H al a examiné sœur ... novice, à l'hôpital. Il montre sa
commission à la supérieure et confère sur les qualités et dispositions de la sœur. Il
a fait l'examen, conformément aux statuts du saint Concile de Trente, (...),
197
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Ibidem, n° 35 : 1707 : MJ. Taboada et 1709 : Albertine Onckelet(z) ; n° 34. Au XXe siè
cle, les contrats sont plus précis : si elle part, elle reçoit les vêtements apportés et la dot,
mais rien pour son travail.
A.A.E., Correspondance, 16/01/1790, f°91. A.E.M., H.S.N.E., n° 34, 16/01/1790.
J. O c k e l e y , De gasthuiszusters (...), pp. 409-411 ; W. Va n G o u b e r g e n , Les Soeurs Hos
pitalières Augustines de Bruxelles (...), p. 27.
A.E.M., H.S.N.E., n° 34 : Questionnement avant la profession de Pétronille Duwez
(1778). D ’autres exemplaires sont conservés pour le XIVe siècle. Tous présentent le
même modèle. Ce questionnaire se rapportait à la profession, non au noviciat.
Ibidem, n° 14 : Statuts 1618, art. 8.
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il a procédé audit examen comme s'ensuit :
{nom et prénom)
- (extrait de baptême)
- si avant d'entrer, elle a consulté un directeur habile et désintéressé
- si les parents n'ont point usé de menaces ou de sollicitations pour la porter à
s'enfermer dans un monastère
- s'ils lui ont fait entendre qu'elle ne pouvait espérer un autre établissement
que celui d'un monastère, et qu'elle n'aurait point de quoi s'établir dans
le siècle selon sa condition (elle ne trouverait pas à s'établir dans le monde
selon..,)
- si elle n'a pas été séduite par de fausses promesses que ses parents lui ont
faites, qu'outre sa dot, elle aurait une pension viagère dont elle aurait une
entière disposition
- si ce n'est pas le chagrin ou le dépit qui l'engage à prendre le parti de l'état
religieux
- si elle n'a pris l'habit sans connaître à quoi elle devait s'engager et si ce n'est
pas la crainte de passer dans le monde pour légère ou ridicule qui l'oblige a
ne pas le quitter
- si elle n'a pas dans le couvent quelque parente ou amie qui par ses caresses ou
importunités l'ait induite à ne pas se séparer d'elle, et qui lui ait fourni des
réponses aux questions qu'on lui ferait
- si on apris soin de l'instruire dans le noviciat des obligations de l'état qu'elle
doit embrasser
- si elle connaît les dangers qu'il y a pour le temps et pour l'éternité d'y entrer
sans vocation
-s i elle connaît la nature des engagements qu'elle doit contracter par les
trois vœ ux solennels et l'énormité des crimes qu'on commet quand on y est
infidèle
-pourquoi elle veut entrer en religion plutôt que dans l'état du mariage ou de
rester dans le monde
- si elle a appris en quoi consistaient les obligations de chacun de ces trois
vœux, et celles qu'elle va s'imposer par les lois de la clôture
- si on lui a fait connaître et observer les constitutions de l'ordre et le coutumier
(les usages et coutumes de la maison et les devoirs à remplir près des malades
de l'hôpital)
- si elle se sent assez forte pour supporter ce qu 'il y a de plus austère
et après avoir satisfait sur toutes ces interrogations, nous lui avons déclaré que
nous ne trouvions aucun obstacle à ce qu'elle puisse être admise à la profession,
et l'avons déclaré à la supérieure et avons inscrit le présent acte signé de nous,
de la supérieure et de la novice dans le registre de la communauté et lui avons
recommandé d'observer un intervalle de / 5 jours entre cet examen et la
profession 202.
202

Ibidem, n°
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Si le résultat de l’examen s’avérait concluant, la novice se préparait à la profession.
Une retraite de trois jours et une confession générale en étaient le prélude203.
c) La dot
Les religieuses hospitalières exigeaient une dot à la profession. Cette pratique
était en principe interdite, le couvent pouvait seulement demander une
compensation pour le trousseau204. Les statuts de 1618 n’utilisent pas le terme
«dot» ; ils s’expriment sur quelque don ou pension, soit rente viagère qui aurait
été versée à une religieuse pour sa petite nécessité, ses besoins propres 205.
Le couvent enghiennois ne se souciait plus de cette interdiction aux XVIIe et
XVIII e siècles. Les contrats conservés le prouvent, de même que la question
posée par le doyen à la novice, lors de l’interrogatoire précédent la profession:
si elle n'a pas été séduite par de fausses promesses que ses parents lui ont faites,
qu'outre sa dot, (...) 206. D ’autres documents nous informent sur son montant,
notamment des pièces comptables et des relevés des biens apportés par les
religieuses, ainsi qu’un carnet tenu par la supérieure et relevant les dons à l’entrée
et les frais causés par les novices207.
Le contrat conclu entre la supérieure et les parents ou les tuteurs de la postulante,
devant notaire, décrit le contenu du trousseau, la somme et les modalités de
paiement. Il est difficile d’établir si un contrat fut conclu pour chaque religieuse
et si les documents conservés sont représentatifs de la norme ou s’ils l’ont été
parce qu’ils contenaient des transactions exceptionnelles.
Quelques documents nous renseignent sur le contenu du trousseau vers la fin
du XVIII e siècle208. La future religieuse apportait à son entrée du linge et du
petit matériel. L’hôpital exigeait 28 chemises, 6 paires de draps, 6 toiles d'oreiller,
12 tabliers bleus, 12 tabliers blancs, 12 mouchoirs de cou, entre 12 et 18 mouchoirs
de poche, 28guimbes (guimpe,), 28 bonnets, 12voiles blancs, 12 cornettes à coucher,
50 bandeaux en batiste, ou 14 aunes (de) batiste pour guimpe et bandeau.
Puis venaient l’anneau d’or pour la profession, un service d’argent, un chandelier
en cuivre, un bénitier, une mandelette à ouvrage 209, une chauffrette en cuivre,
un vase de nuit en étain, un lit complet consistant en une paillasse, un matelas et
deux couvertures en laine, un service d ’argent, un couteau210. Certains documents
ajoutent encore les bas et chaussures nécessaires pendant le noviciat211.
203
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J. O c k e l e y , De gasthuiszusters (...), pp. 411-416.
Ibidem, pp. 315-326.
A.E.M., H.S.N.E., n° 14 : Statuts 1618, art. 20.
«Dot» est bien le terme utilisé. Ibidem, n° 34.
Ibidem, n° 34 : carnet de M.A. Poutrain (1732-1735), n° 99 : relevé des biens apportés en
dot (1360-1740), n° 153 : pièces comptables 1718-1728 et n° 171 : liste des biens apportés
en dot (1366-1714).
Ibidem, nos 34 et 39, plusieurs exemplaires en français et flamand, avec variantes.
Variantes : coussin à broder, panier de couture, panier à lijnvaert.
Variantes : couteau, cuiller en argent et fourchette, ou encore contenu de table.
Pour Marie-Joseph de Taboada, une somme d’argent plus importante contribuait à com
penser l’absence de trousseau, dans Ibidem, n° 35, en 1707.
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Les parents ou tuteurs fournissaient encore une somme d’argent. Celle-ci servait
notamment aux dépenses vestimentaires, permettait le paiement des médecins,
chirurgiens, apothicaires si elle tombe malade et à apprendre a chanter. Ces frais
étaient inclus dans la dot, mais si la jeune fille quittait l’hôpital ou décédait, la
dot en argent et les effets personnels étaient restitués. Dans ce cas, l’on précise
ce qu’elle était tenue de payer pour les frais : si elle sort avant sa profession ou
meurt, la dot est rendue, mais on devra payer sa table et pension 100 florins par
an comme le médecin et les médicaments qu'elle pourra avoir eu besoin pour
quelque maladie 212. Si la novice ne possédait pas tous les effets nécessaires, un
montant plus élevé était exigé pour les achats.
La dot permettait enfin, selon les termes du contrat, de financer les pourboires
lors de la prise de voile et le repas de fête pour la profession213. Le banquet
organisé lors de la profession était également à charge de la famille214. Signalons
que les statuts interdisaient la tenue d’une fête lors de la vêture. Ils stipulaient
que la réception et vestition des novices se ferra a portes fermées sans congrégation
des amis et sans aucune depense 215.
La somme d’argent était versée en plusieurs fois : une partie était donnée avant
la vêture, ou déjà à l’entrée, tandis que l’autre venait peu avant la profession.
Le montant de la dot variait selon la période. Elisabeth Luyckx, en 1703, donna
1.000 florins, soit 400 à la vêture et 600florins à la profession. En 1709, Albertine
Onckelet(z) paya, outre son linge comme toutes les autres religieuses, 200 florins
deux mois avant sa vêture et 500 florins avant sa profession. Pour JeanneThérèse Spinet, 900 florins, en plus des accommodements et frais de profession 216.
Les montants rencontrés au XVIIIe siècle varient entre 700 et 1.500 florins et
la moyenne s’élevait à 1.000 florins. Ils témoignent d’une aisance matérielle
certaine de la part des familles des religieuses217. Les tarifs établis à Enghien
semblent être conformes à la moyenne218.
Aux exigences de la maison religieuse, s’ajoutaient les dons des familles. Ceux-ci
n ’étaient pas indispensables mais certainement bienvenus. Des biens de valeur
apparaissent parfois dans les documents. Les parents offraient parfois une rente
viagère ou une pension pour la religieuse. Les statuts stipulent : aussi comme on
donne a aucune des Religieuses quelque don où pension, soit rente viagère pour sa
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Ibidem, n os 35 et 39.
Ibidem, n os 34 et 39. pour la cérémonie de la vêture, a monsieur le doyen, un louis ; item
à la profession, un louis ; a chaque religieuse, une couronne ; à la supérieure, deux, aux
trois domestiques, chacun une demie à la vêture et à la profession ; de même qu yà Ventrée
à chacun 14 sous, (...).
Ibidem, n° 34, carnet de M.-A. Poutrain.
Ibidem, n° 14 : Statuts 1618, art. 5.
Ibidem, n° 35.
Ibidem, n os 34, 35 et 153. Les revenus moyens d ’un ouvrier non qualifié s’élevaient à 125
florins par an, en admettant le plein emploi. Ces salaires sont sans commune mesure avec
les montants que les familles déboursaient pour les dots.
J. O c k e l e y , De gasthuiszusters (...), pp. 319 et sv.
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petite nécessité (.,.) 219, La rente était allouée à l’hôpital et non à la religieuse : tout
sera receupar la maîtresse de la maison, et emploiépour la nécessité de la maison,
comme en jugera la maîtresse, laquelle ne permettra a aucune Religieuse d'avoir
de l'argent sur elle, excepté qu'il soit necessaire a raison et cause d'offices 220.
Le questionnaire avant profession aborde encore ce sujet : l’on demandait à la
novice si elle n'a pas été séduite par de fausses promesses que ses parents lui ont
faites, qu'outre sa dot, elle aurait une pension viagère dont elle aurait une entière
disposition.
L’on peut imaginer que la contribution financière était inversement
proportionnelle au montant initial de la dot. En 1637, une rente viagère s’élevait
à 100 livres tournois par an, tandis que, la même année, un accord pour une
autre religieuse prévoyait une rente de pension de 25 livres en argent franc. Dans
un autre contrat, apparaît une pension telle qu'elle trouvera convenir pour les
douceurs qu'elle voudra se procurer pour son part, sa vie durant. Nous pouvons
alors distinguer les rentes attribuées directement à l’hôpital et celles que la
famille destinait plus particulièrement à la religieuse.
La pratique de la dot sera interdite par l’impératrice Marie-Thérèse en 1771. Nous
en ignorons les conséquences pour l’hôpital, faute de trace écrite. Néanmoins,
si la mesure fut appliquée, il est certain qu’une importante source de revenus
disparaissait par la même occasion.
d) La cérémonie
Un important rituel entourait la profession des religieuses. Nombreux sont les
documents qui détaillent la cérémonie221.
Les vœux prononcés par les futures hospitalières enghiennoises au XVIIIe siècle
correspondaient presque mot pour mot à la formule présentée dans les statuts22223:
Moi sœ ur.. .promets à Dieu et d la sainte vierge Marie mère de Dieu et d tous les
saints et d vous révérend père tenant la place de l'illustrissime et révérendissime
Mgr archevêque de Cambrai, et d vous révérende mère supérieure de cette maison
de Dieu (maîtresse de cet hôpital) d'observer les vœ ux de pauvreté, chasteté et
obéissance perpétuelle selon la Règle de saint Augustin et les Constitutions de
cette maison de Dieu jusqu'à la m o rt 225.
Le texte était rédigé, signé et posé sur l’autel. Si la sœur était analphabète, une
sœur se chargeait de le retranscrire et de le relire. La religieuse illettrée devait
néanmoins tenir le billet dans ses mains jointes, le signer d’une croix et y poser
un baiser, avant de le déposer sur l’autel. La supérieure le conserverait ensuite
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A.E.M., H.S.N.E., n° 14 : Statuts 1618, art. 20. Le terme “aucune” ne doit pas être en
tendu dans le sens de la négation, mais plutôt comme “quelques-unes, certaines”.
Ibidem, n° 14 : Statuts 1618, art. 20.
Ibidem, n os 29-32 Rituels concernant la profession des religieuses (1681-1753), n° 34 :
Professions (1731-1926).
Ibidem, n° 14 : Statuts 1618, art. 9.
Ibidem, n° 34.
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dans les archives, jusqu’au décès de la religieuse, qui l’emportait alors dans la
tombe 224.
Remarquons encore que lorsque deux novices entraient à l’hôpital dans des
intervalles très brefs, la cérémonie de profession des vœux avaient lieu le même
jour. Le cas s’est présenté quatre fois au XVIIIe siècle.
Lors de la profession des vœux, l’hôpital conviait la famille et les amis à un
banquet. Ce dernier ne pouvait verser dans les dépenses inutiles. C ’est pourquoi,
la supérieure faisait habituellement entrer les frais du banquet dans le montant
de la dot, afin de faire supporter les frais du repas par la famille225. Une certaine
retenue était également exigée par les autorités épiscopales, notamment dans le
nombre d’invités. Cela n’empêcha pas certains abus. Les fêtes lors de la profession
étaient d’un usage répandu et ce, dans toutes les communautés religieuses.
e) L ’âge à la profession
Les statuts stipulent que les futures religieuses devaient être âgées de 19 ans
avant la profession226. Cette règle fut respectée par l’hôpital dans la seconde
moitié du XVIIe et au XVIIIe siècle. Sur 32 religieuses ayant prononcé leurs
vœux au XVIIIe siècle, nous avons établi l’âge de 30 d’entre elles. Les plus jeunes
étaient effectivement âgées de 19 ans lors de la cérémonie, quelques vocations
tardives sont signalées (31 et 33 ans). L’âge moyen à la profession était de 23 ans.
J. O c k e l e y obtient des résultats similaires pour les hôpitaux de l’archidiocèse
de Malines.
Entre 1772 et 1800, la moyenne s’éleva à 25 ans. C ’est la conséquence, nous
l’avons déjà signalé, de l’édit promulgué par Marie-Thérèse. La mesure ne fut
appliquée que progressivement, puisque les religieuses professes en 1773 et 1778
n’avaient pas encore l’âge requis. Le temps de noviciat fut prolongé pour les
suivantes. L’hôpital a manifestement tenu compte des mesures impériales par la
suite.
Enfin, la mesure d’assouplissement, proposée par l’empereur Joseph II en 1789
et qui proposait d’abaisser l’âge de la profession à 24 ans, ne fut pas utilisée à
Enghien.
f) La fréquence des prises d ’habit
Trente postulantes ont pris l’habit à l’hôpital Saint-Nicolas au XVIIIe siècle. Ce
nombre est conséquent, si nous le comparons aux résultats obtenus pour les
hôpitaux du diocèse de Malines227. Aucune étude globale ne fournit le nombre
de religieuses hospitalières dans l’archevêché de Cambrai.
Deux à cinq femmes sont entrées au noviciat par décennie et le recrutement
semblait assez régulier. Selon les statuts, l’arrivée d’une candidate servait à
224
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J. O c k e l e y , De gasthuiszusters (...), pp. 416-423. Ce ne fut donc pas toujours le cas,
puisque certains billets ont été conservés : A.E.M., H.S.N.E., n° 34.
Nous possédons des descriptions de repas de profession. Ibidem, n° 34, carnet de M.-A.
Poutrain.
Ibidem, n° 14 : Statuts 1618, art. 4.
J. O c k e l ey , De gasthuiszusters (...), pp. 263-293.
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combler la place laissée vacante par le décès d ’une autre religieuse. Ceci se vérifie
dans les faits, puisque, dès l’année suivant un décès, la communauté tentait de
remplacer les départs naturels. Le but de la communauté religieuse était bien de
renouveler l’effectif.
Nous observons par ailleurs que l’institution hospitalière d’Enghien essaya tout
au long du XVIIIe siècle de maintenir un niveau d’occupation élevé et supérieur à
ce que prescrivaient ses statuts. Ceci suppose aussi une politique de recrutement
élevé dans le chef de la direction hospitalière, comme nous le verrons plus loin.
Il est malaisé de fournir une explication sur les fluctuations des vocations, dans
le contexte des événements extérieurs. Les épidémies et famines, guerres et
troubles religieux mais aussi les décisions impériales et politiques antireligieuses
eurent une influence sur les vocations. Il est évident qu’un lent processus de
déchristianisation caractérisait l’Europe à la fin de l’Ancien Régime. Une forte
baisse des vocations religieuses a été constatée après 1750, suite à l’attitude hostile
des autorités civiles. Les idées antireligieuses avaient progressé dans l’esprit de
la population et la mentalité utilitaire des esprits éclairés n’appréciait pas la vie
monastique. Un tel contexte ne favorisait guère les vocations. Néanmoins, les
couvents qui s’occupaient du soin des malades et de l’enseignement ont plus ou
moins échappé à ces critiques228.
g) Sociologie des religieuses
1 - L’origine géographique
Nous nous sommes intéressée à la provenance géographique des augustines
enghiennoises229. Le lieu de naissance de 37 des 39 religieuses ayant vécu à
l’hôpital au XVIIIe siècle nous est connu.
Constatons tout d ’abord la présence à l’hôpital d ’un nombre important de
religieuses originaires d’Enghien (14 sur 39 religieuses). Pour les autres, la zone
de recrutement restait limitée aux villages limitrophes et aux localités situées
dans un rayon de moins de 15 km de la ville. Six hospitalières provenaient de
Marcq, Petit-Enghien, Hoves et Saint-Pierre-Capelle. Neuf augustines étaient
issues d ’entités un peu plus écartées, à savoir : Bierghes, Herfelingen, Vollezele,
Bogaarden, Saintes, Galmaarden, Moerbeke, Lembeek et Elingen. H uit encore
étaient originaires de lieux plus éloignés : Mons et Bailleul près de Tournai pour
le Hainaut, Appelterre (près de Ninove), Everbeek (près de Grammont), Alost,
Erlicoeve (près Ninove (sic)) en Flandre, enfin Bruxelles et Erps. Le recrutement
demeure pratiquement toujours «local», dans la mesure où il est circonscrit à un
rayon de 30 km.
L’origine géographique des hospitalières évolua au cours du XVIIIe siècle. Le
recrutement était nettement endogène dans la première moitié du siècle. La
présence de sœurs enghiennoises décrût au cours du siècle et le nombre de
religieuses issues de localités plus éloignées ne cessa d ’augmenter. Manifestement,
le nombre de religieuses originaires de Flandre s’accentua, puisque pas moins de
neuf religieuses flamandes entrèrent à l’hôpital dans les années 1751-1800.
228
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La politique de recrutement de l’hôpital s’est donc modifiée durant cette période,
au profit de religieuses flamandes. L’origine de ce phénomène peut être l’attrait
moins grand pour la vie religieuse, au sein de la population locale. Une autre
piste est la réputation négative qu’aurait acquis l’hôpital à l’intérieur la ville230.
Ensuite, Enghien, tout en ayant toujours appartenu au Comté de Hainaut, se
situait à la frontière avec le comté de Flandre et le duché de Brabant. La tradition
des deux langues, le français et le flamand, y a toujours existé. L’existence de
cette double culture incitait peut-être les futures religieuses d’origine flamande
à s’y installer. Quoi qu’il en soit, le changement de politique de recrutement est
manifeste.
Les modifications, apparues dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, ne doivent
en aucun cas minimiser l’importance du recrutement local antérieur. Celui-ci
est resté endogène durant une très longue période. L’attirance d’une jeune fille
ou de sa famille pour l’institution hospitalière de sa ville était réelle, au moins
jusque 1750. Dans ce contexte, les influences familiales ont certainement eu
leur importance. Des liens de parenté existaient entre hospitalières et certaines
familles de notables enghiennois231.
2 - Les motivations des candidates
Comment naissait l’attrait pour une communauté religieuse et plus
particulièrement pour une congrégation hospitalière ? La réponse à ce sujet
est difficile car les postulantes ne justifiaient pas les raisons de leur entrée à
l’hôpital. La vocation était peut-être réelle mais, le plus souvent, d’autres motifs
sont intervenus232.
Certaines postulantes sont incontestablement entrées dans l’établissement
hospitalier Saint-Nicolas parce qu’elles en connaissaient l’environnement. C ’est
sans doute une, voire l’unique raison, qui a poussé des personnes originaires
d’Enghien ou des environs à y entrer. Cela leur permettait de demeurer dans
un milieu familier et de conserver des contacts avec leur famille. Les idées et
les mesures antireligieuses qui se sont répandues plus tard, de même que les
différends entre la population locale et les membres de l’hôpital, ont alors
considérablement réduit le recrutement sur place.
Les relations personnelles ont certainement influencé le recrutement. Des
candidates étaient attirées par l’institution hospitalière parce qu’une parente
proche ou éloignée y était entrée. Pour éviter une formation de «caste», les statuts
de certains hôpitaux précisaient que l’accès était interdit aux filles ayant une sœur
ou une tante toujours en vie dans cet hôpital. Si cet article est inexistant dans
les textes de l’hôpital Saint-Nicolas, il existait une certaine volonté d’éviter un
népotisme trop flagrant. Preuve en est l’examen effectué par le doyen peu avant
la profession. Celui-ci demandait clairement à la future religieuse : si elle n'a pas
230
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Les religieuses s’étaient en effet créé un certain nombre d’inimitiés, qui se constatent
dans les documents relatifs aux nombreux conflits et affaires judiciaires.
Ce constat sera développé plus amplement ci-dessous, pp. 108-suivantes.
J. O c k e l e y , De gasthuiszusters (...), pp. 303-308.
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dans le couvent quelque parente ou amie qui par ses caresses ou importunités l ’ait
induite à ne pas se séparer d ’elle 233.
Dans certaines familles, il y avait une véritable tradition à faire entrer les filles
dans l’ordre des augustines hospitalières. Et la mesure évoquée ci-dessus
n’empêcha pas la présence de parentes au sein de l’hôpital. Nous observons
que Marie Pitteurs, originaire de Saint-Pierre-Capelle devint religieuse en 1682,
alors qu’une certaine Cécile Pitteurs, née dans ce même village, y était présente
depuis 1632. Ne peut-on voir là qu’une coïncidence ou, au contraire, l’effet
d’une véritable influence familiale ? Q u ’en est-il pour Elisabeth et Marie-Joseph
Maetens, toutes deux originaires d’Enghien ? La seconde a probablement pris la
place laissée vacante par le décès de sa parente, peut-être sa sœur, survenu peu
auparavant.
D ’autres religieuses ont pu entrer à l’hôpital pour des raisons d’ordre économique,
parce que leurs parents tenaient en ferme des biens, maisons ou terres, de la
maison religieuse. D ’autres hypothèses peuvent encore être avancées, comme
l’intervention du doyen, d’autant plus lorsque celui-ci entretenait de bonnes
relations avec la communauté religieuse.
Selon J. O c k e l e y , un certain prestige entourait l’entrée dans un l’établissement
hospitalier. Des demoiselles issues de la petite noblesse y entraient parce qu’elles
ne possédaient pas suffisamment de quartiers pour être admises dans des ordres
mieux estimés234. De même, des familles appartenant à l’oligarchie urbaine
cherchaient à y placer leur fille. Des hospitalières provenaient effectivement de
la bourgeoisie enghiennoise. En 1749, le père de la supérieure était 1er échevin et
le bourgmestre avait une tante à l ’hôpital. Le frère de Jeanne-Thérèse Spinet était
prêtre dans la cité. En 1779, un échevin nommé Daven a sa sœur actuellement
supérieure 235.
L’argument économique jouait aussi en sens inverse : l’hôpital avait intérêt à
intégrer parmi ses membres des personnes de condition économiquement aisée.
L’avantage le plus évident était la perception de la dot et de dons éventuels à
l’intention de l’établissement.
Les candidates qu’un lien de parenté unissait à une religieuse hospitalière
étaient parfois reçues dans un autre hôpital situé dans la région, voire même
dans un autre diocèse. Nombre de demoiselles originaires d ’Enghien ont été
accueillies dans des hôpitaux extérieurs. Un relevé comparatif et systématique
des hospitalières d’Enghien et du diocèse de Malines permet de constater des
similitudes dans les noms et origine des sœurs236. Ainsi, Agnès Poutrain, née
233
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A.E.M., H.S.N.E, n° 34.
Hypothèses avancées par J. O c k e l e y , De gasthuiszusters
p. 306.
A.A.E., S.E.C., n° 67/8-10 et n° 263/9-10.
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pp. 751-797. Cette analyse n’a pas été effectuée par l’auteur de manière systématique
pour le diocèse de Malines. Nous constatons néanmoins clairement que des noms de
famille apparaissaient régulièrement, au sein des mêmes hôpitaux et entre les différents
complexes hospitaliers.
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en 1679 à Bailleul, fut supérieure de l’établissement d’Alost entre 1726 et 1762,
alors qu’à Enghien, nous rencontrons Marie-Adrienne Poutrain, née quatre ans
plus tôt dans la même localité, supérieure entre 1709 et 1754. A Bruxelles, l’on
retrouve l’hospitalière Catherine Herremans, née à Enghien en 1751, tandis que
l’hôpital d’Enghien comptait parmi ses membres Scholastique Herremans, née
dans la cité un an plus tôt. Nous avons relevé d’autres cas moins convaincants.
Certains patronymes étaient certes très répandus dans nos régions mais ils ne
suffisent pas à justifier toutes les coïncidences. Nous pouvons donc, par ces cas,
éclairer la manière dont s’effectuait le recrutement des religieuses et conclure
aux contacts étroits entre les membres des certaines communautés hospitalières,
du moins en ce qui concerne la sélection des candidates à la vie religieuse.
Envisageons une dernière possibilité : l’hôpital entretenait des contacts,
privilégiés ou plus distants, avec d’autres institutions religieuses dans la ville,
comme le couvent des augustins ou le béguinage237. Une connaissance ou un
parent membre d’une des communautés religieuses de la ville a pu favoriser
l’introduction d ’un proche. La vérification de l’hypothèse de liens de parenté
entre religieux enghiennois nécessiterait l’inventaire des noms de tous leurs
membres. Mais la fréquence de certains noms de famille est assez logique, dans
la mesure où les religieux étaient originaires d’Enghien ou des environs. Dans
d’autres cas, évoquer une coïncidence dans les noms ne suffit pas. Cela prouve
au contraire l’intervention des relations, et l’effet d’une véritable influence
familiale238.
Puisque l’accueil d’une candidate servait à combler la place laissée vacante par
le décès d ’une religieuse, il fallait nécessairement avoir connaissance d’une place
libre ou savoir que l’hôpital accueillait des religieuses supplémentaires. Les
habitants voisins de la maison religieuse, les autorités locales et les membres de
la famille étaient les premiers avertis. Lors d’absences de vocations, les relations
avec les institutions religieuses voisines ou avec d’autres hôpitaux ont permis
sans doute de faire connaître les candidates refusées à cet endroit, faute de
place.
Ce développement tend à prouver que les pouvoirs d’influence existaient
pour le recrutement, à côté de vocations réelles ou des motifs personnels. Les
influences de l’extérieur étaient plus fortes qu’on ne pourrait le croire dans un
premier temps. C ’était aussi, pour les responsables de l’hôpital, une manière de
se rassurer sur les qualités et la valeur des candidates.
Dans tous les cas, les motivations considérées précédemment restent plus
ou moins spéculatives. Les motifs personnels des religieuses ne peuvent être
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Aucun contact écrit avec les maisons religieuses voisines n’a été conservé dans les
archives. Des contacts directs sont toutefois à envisager pour les maisons proches.
Cette possibilité avait certainement déjà été envisagée par P. D e l a t t r e , Les religieuses
augustines d ’Enghien (...), p. 40, puisque, dans son relevé des religieuses de Saint-Ni
colas, il mentionne : Anne-Marie van der Gucht entrée en 1763(...). Le Provincial des
Augustins en 1780 était un Père van der Gucht. L’auteur avait donc observé cette simili
tude, sans en tirer pour autant de conclusion.
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approchés, et plusieurs facteurs ont influé sur les choix d’une candidate à entrer
dans l’hôpital d’Enghien et sur la volonté des responsables de l’accueillir.
3 - Le niveau intellectuel et la situation sociale
Connaître le niveau intellectuel des religieuses accueillies à l’hôpital permettrait
de mieux cerner encore la population au service de l’institution. J.O c k e l e y a
étudié cet aspect, en utilisant comme critère la capacité de lecture et d ’écriture239.
Ce n’était en aucun cas une condition nécessaire pour être acceptée dans une
communauté hospitalière. Les statuts tenaient même compte de ce fait, puisqu’ils
précisaient des mesures particulières lors des offices pour celles qui par vieillesse
ou autre empêchement ne pourrons lire 240.
Certaines religieuses étaient illettrées, puisqu’elles se contentaient d’apposer une
croix sur le document où étaient retranscrits leurs vœux, lors de la profession.
D ’autres, au contraire, étaient capables de rédiger une correspondance ou de
tenir un registre de comptes même si quelques approximations ou erreurs
apparaissent dans les additions et si la transcription des termes est souvent
phonétique.
Certains indices orientent dans le sens d’un faible niveau intellectuel. Aucun
ouvrage ancien, témoin ou vestige d’une bibliothèque, n ’est à retrouver dans le
fonds d’archives. Ensuite, les mentions d’achats de bibles ou autres livres sont
extrêmement rares dans les comptes.
Niveau intellectuel et statut socio-économique ne se rejoignent pas nécessaire
ment. L’aisance matérielle de l’institution était réelle, nous y reviendrons dans
la partie consacrée à la vie économique. Mais qu’en était-il du niveau de vie
personnel des religieuses ? Les documents hospitaliers sont peu loquaces sur
cet aspect. Identifier les parents, leur profession ou leur statut contribuerait à
établir le statut social de l’hospitalière enghiennoise. Les archives communales
étant perdues, seuls de rares éléments contribuent à nous éclairer. Nous avons
déjà constaté plus haut que certaines religieuses étaient issues de l’oligarchie
urbaine. Enfin, le montant élevé des dots est un dernier argument pour affirmer
la situation aisée des familles des hospitalières.
B. LA RELIGIEUSE HOSPITALIÈRE : DE LA PROFESSION AU
DÉCÈS
I. D urée de vie m oyenne
La date de naissance et de décès de 30 des 32 sœurs entrées au XVIIIe siècle au
service des malades nous est connue. La durée de vie moyenne dans l’institution
était de presque 50 ans (49 ans et 10 mois) au XVIIIe siècle. Ce temps de vie est
court, si nous le comparons à l’âge moyen de 60 ans atteint par les hospitalières
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dans l’archevêché de Malines241. Au XVIII e siècle, onze augustines ont atteint
un âge supérieur à 60 ans. Mais elles ne sont plus que quatre à avoir fêté leurs
70 ans, voire plus. En revanche, onze sont décédées avant l’âge de 40 ans.
Au siècle précédent, en revanche, les religieuses d’Enghien pouvaient espérer
une durée de vie nettement plus importante : l’âge moyen atteint par les
hospitalières s’élevait à près de 61 ans. Comment expliquer cette chute ? Six
religieuses, au XVIIIe siècle, sont décédées alors qu’elles n’avaient pas encore
atteint la trentaine. Or, ce ne fut le cas que pour une seule augustine au siècle
précédent.
L’espérance de vie moyenne de la population dans nos régions à cette date
n’est pas connue. Mais il semble que la population dans les couvents féminins
atteignait un âge plus avancé que la moyenne des gens dans le monde. L'état
religieux, chez les femmes paraissait un plus sûr garant de longévité. Une vie
moyenne supérieure de trois ans leur était acquise, par comparaison à celles
des femmes hors du cloître. Des nuances doivent toutefois être apportées. Il
apparaît, de façon générale, que les jeunes novices quittaient le monde en rangs
plus serrés que leurs sœurs demeurées a l'état laïque. Néanmoins, une fois ce cap
franchi, la mort les éprouvait moins cruellement que ces dernières. Au seuil de la
vieillesse aussi, le port du voile était bénéfique 242.
Certes, les religieuses connaissaient des conditions de vie meilleures que la
grande majorité de la population. Les hospitalières étaient néanmoins davantage
confrontées aux maladies et épidémies et le danger de contagion les menaçait
directement. Nous approfondirons la question dans la partie consacrée à la vie
hospitalière243.

IL Durée de la «carrière» religieuse
La durée moyenne de temps passée par une religieuse au sein de l’hôpital,
après sa profession, était de 25 années et près de 7 mois. Ce temps moyen
apparaît comme relativement court, si nous le comparons aux résultats dans
l’archidiocèse de Malines (35 ans pour le XVIIIe siècle) et à ceux obtenus dans
des études relatives à d’autres maisons religieuses244. De manière générale, la
durée de vie dans l’hôpital Saint-Nicolas s’est réduite au XVIIIe siècle, ce qui
justifie en partie la brièveté de la carrière religieuse.
La durée moyenne recouvre des réalités fort différentes. Les extrêmes vont de
quelques mois à plus de 61 ans. Caroline Colins eut le temps de profession le plus
court, puisqu’elle décéda moins de trois mois après avoir prononcé ses vœux.
D ’autre part, certaines hospitalières ont vécu un temps exceptionnellement
long. Catherine Claes et Catherine Limbourg, entrées à Enghien vers la fin du
XVIII e siècle, y sont restées 61 ans. Cette dernière, entrée à l’hôpital en 1781,
décéda en 1845, à l’âge de 86 ans. Ces périodes déjà fort longues ne rivalisent pas
241
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J. O c k e l e y , De gasthuiszusters (...), p. 435.
CL B r u n e e l , La mortalité dans les campagnes (...), pp. 436-440.
Cf. IV, pp. 138-139.
J. O c k e l e y , De gasthuiszusters (...), p. 428.
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avec la durée de vie religieuse qu’ont connues certaines augustines hospitalières
dans l’archidiocèse de Malines245.
Le même calcul pour la seconde moitié du XVIIe siècle offre un temps moyen
remarquablement élevé (37 ans et 6 mois). Les différences entre les deux siècles
résident dans l’entrée plus tardive en religion et dans l’âge moyen au décès.
III. Abandon et mutations
Nous n’avons pas connaissance d’un abandon de l’état ecclésiastique à l’hôpital
Saint-Nicolas. Il semble que le retrait après avoir prononcé les vœux était
extrêmement rare246. Les documents que nous avons consultés ne mentionnaient
aucun cas de mutation, qu’elle soit temporaire ou définitive. Celles-ci étaient
d’ailleurs peu fréquentes dans les autres établissements de l’archidiocèse de
Malines. Les motifs les plus fréquents étaient l’envoi d ’une supérieure afin de
régler des problèmes de gestion ou des affaires internes à l’hôpital.
IV. La population de la maison religieuse
a) Les prescriptions
Le nombre de membres admis variait selon l’hôpital. Selon J. O c k e l e y 247,
trois groupes pouvaient être distingués : les grands hôpitaux, comme Bruxelles
et Louvain, qui comptaient respectivement 20 et 25 sœurs, les institutions de
dimensions moyennes dont le nombre de religieuses oscillait aux environs de 15,
et enfin les petites communautés (Grammont, Ninove, Rebecq, ...) où étaient
autorisées 4 à 7 hospitalières.
Une limitation de personnel était imposée aux hôpitaux. Selon le concile de
Trente, le nombre de religieuses devait être en rapport avec les revenus des
biens immobiliers du couvent. En d’autres termes, un «numerus clausus» était
imposé à chaque communauté. En principe, une nouvelle postulante ne pouvait
donc être acceptée que lorsqu’une place s’était libérée, soit après le décès d ’une
religieuse. Les statuts interdisaient toute promesse d’intégration avant qu’une
place ne soit vacante.
A Enghien, les statuts de l’hôpital prévoyaient un nombre maximal de six
religieuses (six religieuses et pas davantage)24*. Cette prescription permet
logiquement de qualifier l’hôpital Saint-Nicolas d’Enghien d ’institution aux
dimensions modestes, en tenant compte du nombre de membres prévu par les
textes.
245
246
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Ibidem, p. 429. (sommets entre 71 et 73 ans de vie conventuelle).
Ibidem, pp. 439 et 440 ne relève qu’un seul cas.
Ibidem, pp. 252 et sv.
A.E.M., H.S.N.E., n° 14, Statuts 1618 (copies en français), art. 1 : On ne pourra promet
tre a personne la place première vacante, mais apres la morte d'une religieuse la place
etante vacante. (...) ainsi pourront estre au dit hôpital six religieuses et pas d'avantage.
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Cependant, il semble bien que le «numerus clausus» était fréquemment dépassé.
Si nous nous référons à la situation que connaissaient les autres hôpitaux, la
population totale présente dans les communautés hospitalières dépassait
systématiquement le nombre le plus élevé qu’autorisaient les statuts. L’archevêque
pouvait en effet augmenter le nombre de religieuses, selon les besoins de la
maison. En pratique, aucune autorisation n’était demandée à l’archevêché.
Au bas des statuts enghiennois, une mention expresse, émanant d’un archevêque
ultérieur, autorisait d’ailleurs une augmentation du nombre spécifié en début du
texte249.
b) Leur application
Nous avons pu déterminer, pour le XVIIIe siècle, le nombre de religieuses
présentes dans l’établissement religieux. Par un tableau reprenant les dates de
vêture et les dates de décès, il fut possible d’établir la population de l’hôpital et
ce, année après année250.
Une représentation graphique de la population pour le XVIIIe siècle est proposée
à la page suivante : le nombre de religieuses dans la communauté a varié entre six
et dix. La présence du seuil minimal de six religieuses ne s’est rencontré que deux
fois en 100 ans, soit en 1708 et en 1779, suite à des doubles décès. Le premier
cas se rencontre au moment de la guerre de succession d ’Espagne. Dès l’année
suivante, deux nouvelles candidates étaient entrées dans l’institution. En 1779,
l’épidémie de dysenterie fut peut-être à l’origine des deux décès. Il ressort que le
nombre moyen d’hospitalières présentes annuellement dans l’institution durant
le XVIII e siècle se situait entre huit et neuf. Le nombre est demeuré relativement
stable au cours du XVIIIe siècle.
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Ibidem, n° 14, Statuts 1618 : au bas du document : Statuts (...) qu'ils seront observez,
excepté le nombre spécifié ai premier article auquel il est permis de changer..
L’état des effectifs sous forme de tableau apparaît à l’annexe n° 3, p. 156.
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Nombre de religieuses à l’hôpital Saint-Nicolas d’Enghien au XVHIe siècle

Années

Peut-être était-ce une nécessité pour l’hôpital de disposer d’un personnel plus
nombreux, afin de répondre au nombre croissant de malades. Cela signifie en tout
cas que le complexe hospitalier possédait, à la fin de l’Ancien Régime, l’espace et
les infrastructures suffisantes pour accueillir simultanément dix membres dans
la communauté.
La diminution, à la fin du siècle, peut s’expliquer en partie par la hausse de l’âge
de profession qui retarde l’entrée de postulantes et par la baisse des vocations,
suite aux idées antireligieuses répandues. De plus, le régime français connaît un
léger recul des vocations. Les Français, à leur arrivée, souhaitaient réformer la
bienfaisance et ont peut-être interdit le recrutement.
La présence de dix religieuses, seuil maximal non dépassé au XVIIIe siècle,
est régulière. Il existait donc un écart positif très marqué vis-à-vis des statuts.
Mais la distance prise à l’égard des prescriptions remontait en réalité au siècle
précédent.
Il apparaît clairement, dans les faits, que le nombre de religieuses s’était accru
dès le XVIIe siècle. Selon P. D e l a t t r e , le «numerus clausus» inscrit dans le
règlement ne fit pas longtemps loi à une époque où les vocations ne manquaient
pas. Selon l’auteur en effet, l’institution connut, dès 1637, une population de
dix religieuses, nombre qui ne fut jamais dépassé par la suite251. Nos calculs
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P. D e l a t t r e , Les religieuses augustines d ’Enghien (...), p. 23. Celui-ci mentionne un
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prouveraient, au contraire, qu’au XVIIe siècle, les effectifs dépassaient
régulièrement la dizaine252.
La politique de haut recrutement a donc précédé les années de notre étude, et cet
état des choses s’est maintenu au siècle suivant. L’institution continua à accueillir
au même rythme de nouvelles candidates. Il y eut donc toujours la volonté de la
communauté religieuse de se maintenir à un niveau supérieur à six, et à atteindre
un nombre moyen de huit à neuf soeurs.
c) Les causes de décès
Nous ne connaissons pas la cause du décès des religieuses. La vieillesse se justifie
dans certains cas. Certaines périodes ont connu des décès plus nombreux. Au
plus fort de la guerre de Succession d’Espagne, cinq décès sont constatés en trois
ans (1706-1708). Les augustines n’étaient pas confrontées aux dures conditions
de vie de la population. Elles n’eurent pas à faire face à la crise agricole et à la
famine qui régnaient encore certaines années, comme la crise alimentaire qui
sévit entre 1739 et 1741.
En revanche, d’autres facteurs ont eu une influence : les maladies et épidémies
sont montrées du doigt à certaines périodes, d’autant plus que la menace de
contagion avec les patients était vraisemblable. C ’est ainsi que l’épidémie de
dysenterie qui régnait durant les années 1779 et 1781 toucha certainement de
front les hospitalières253. Nous avons en effet relevé cinq décès en cinq ans, entre
1775 et 1780. Enfin, ne négligeons pas la part de hasard. Celui-ci eut certainement
une influence, étant donné la pauvreté des effectifs, et empêche une vision tout
à fait révélatrice de la situation générale254.
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Selon les nombres recensés, la communauté hospitalière se composait de 8 à 11 religieu
ses, entre 1676 et 1700. Nous ne pouvons pas analyser la période antérieure car les sour
ces ne sont ni fiables, ni complètes. Si cependant l’estimation était correcte, l’on totalise
entre 7 et 12 religieuses entre 1651 et 1675. En revanche, au siècle suivant, le nombre
de 10 ne fut jamais dépassé. Cela signifie que le XVIIIe siècle connut même une baisse
certaine par rapport au XVIIe siècle. Voir tableau en annexe n° 3.
Les causes de décès seront approfondies au IV, pp. 125-129.
Nous avons encore relevé : 1699-1702 : 4 décès en 4 ans, 1728-1732 : 4 décès en 5 ans,
1744-1746 : 3 décès en 3 ans, 1788-1799 : 6 décès en 12 ans.
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SOCIALES DE L’HÔPITAL
Fondé dans la seconde moitié du X III e siècle, l’hôpital Saint-Nicolas avait pour
idéal premier de soigner les malades et les pauvres. Nous verrons comment,
jusqu’à la fin de l’Ancien Régime, l’institution s’est adaptée à son époque.
Il existe peu de sources en rapport avec les activités médicales ou de bienfaisance,
inhérentes à l’hôpital. Nous en trouvons quelques traces dans les comptes et
dans les procès opposant l’hôpital à des personnes extérieures.
A. L’HÔPITAL SOUS L’ANCIEN RÉGIME
Le terme d’hôpital, sous l’Ancien Régime, recouvrait des réalités fort
différentes255. Le vocable désignait à la fois un asile pour passants et pèlerins,
et un refuge pour le voyageur démuni, qu’il soit religieux, militaire ou civil.
D ’autres maisons constituaient des lieux d’accueil pour les personnes âgées de
condition modeste, quelques-unes servaient d’orphelinats. En temps de guerre,
certains établissements accueillaient les militaires, tant pour porter assistance aux
soldats blessés que pour héberger des troupes. Certains lieux, connus comme
hôpitaux, remplissaient le rôle de maison d’arrêt pour vagabonds et sans travail,
voire d ’asile pour aliénés. Enfin, le terme englobait les établissements de soins
destinés aux malades.
Au-delà de la diversité des fonctions, une tendance se dessine : l’hôpital constituait
un lieu d’accueil ou d’hébergement, en principe gratuit, de dimensions très
variables et offrait assistance aux malades, blessés et/ou aux indigents.
L’hôpital, dans ses missions de santé, n’était pas ouvert à tous. Sous l’Ancien
Régime, les personnes les plus aisées recevaient médecin et chirurgien à domicile
car, en règle générale, l’état des hôpitaux était assez déplorable256. D ’autres
institutions possédaient leur propre infirmerie où étaient soignés les malades
de la communauté. C ’était le cas des béguinages, couvents et abbayes, prisons
et pensionnats.
De plus, le magistrat de la ville accordait parfois une aide directe à ses
habitants, par le biais de la table des pauvres. Il chargeait certains médecins et
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Ce point s’appuie sur les références suivantes : P. Bo n e n f a n t , Hôpitaux et bienfaisance
(...) ; J. I mb e r t , Histoire des hôpitaux en France ; B. Bo n ie r , V. L e b l a n c , Les lieux de
santé (...) ; CL Br u n e e l , Les administrateurs d'hôpitaux (...), p. 75 ; Id e m , L'essor dé
mographique, p. 196.
P. Bo n e n f a n t , Le problème du paupérisme (...), pp. 176-197.
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chirurgiens pensionnaires de visites à domicile. La table des pauvres participait
aussi aux dépenses occasionnées par l’achat de remèdes et supportait les frais
d’ensevelissement des indigents257.
Après ce rapide panorama, considérons l’hôpital Saint-Nicolas. Celui-ci
remplissait deux tâches essentielles au XVIIIe siècle : soigner les malades et aider
les plus démunis.
B. LES FONCTIONS MÉDICALES DE L’HOPITAL SAINT-NICOLAS

L Les malades
a) Les conditions d'admission
Les statuts, peu loquaces sur les fonctions médicales de l’institution, se réfèrent à
l’accueil de malades et font une vague allusion aux pauvres258. La vielle coutume
et les anciens statuts de 1319 s’attachent de manière égale au service aux malades
et aux indigents259.
Les conditions d’admission des malades ont fait l’objet d’innombrables
différends au XVIIe siècle et plus encore au XVIIIe siècle. Le point de départ du
conflit, toujours identique, résidait dans le refus occasionnel ou systématique des
hospitalières à recevoir des hôtes au sein de leur infrastructure. Une contestation,
en 1748 et 1749, s’acheva par la signature d’un accord. De nouveaux démêlés,
en 1761, ne trouvèrent pas de solution260. Le curé de la paroisse, à l’origine de
l’intervention, s’adressa alors à l’archevêque de Cambrai en 1764 261. Le conflit
se prolongeait et le prêtre, auquel s’étaient joints des notables, s’en référa au
Conseil privé. Le dossier n’aboutit que vingt années plus tard, en 1781 262.
C ’étaient donc les usages qui déterminaient les conditions d ’admission.
Rapidement se sont instaurées des limitations en fonction du statut de l’individu
et de la nature de l’affection dont il souffrait. Quelques traits communs peuvent
être établis quant aux admissions à la fin de l’Ancien Régime.
1 - Le statut des personnes
Les «pauvres bourgeois malades»
Au XVIII e siècle, toutes les parties intéressées, - hospitalières, autorités et
habitants -, étaient unanimes sur un point : l’hôpital avait pour mission d’accueillir
257
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E. M a t t h i e u , Histoire de la ville (...), t. 2, p. 360.
A.E.M., H.S.N.E., nus 13 et 14 : Statuts 1618, art. 33 à 35.
Ibidem, nos 9-12 : Statuts 1319.
Archives concernées : A.A.E., S.E.M., n os 58, 68, 145 ; A.E.M., H.S.N.E., n os 65 et 67.
Ibidem, n‘,s 89 et 90 : 1764-1777.
Ibidem, nos 91-94 (1777-1781) ; A.A.E., S.E.M., nos 67, 78, 263.
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\es pauvres bourgeois malades de la ville 263. La décision rendue en 1749 fixa ces
conditions. Caractérisons les trois aspects relatifs au statut des personnes : la
bourgeoisie, la pauvreté et enfin la résidence dans la ville d’Enghien.
Le bourgeois, aux temps modernes, se définissait comme «l’homme libre résidant
en ville», même si l’on trouvait exceptionnellement des bourgeois à la campagne.
Son statut, régi par la coutume, lui offrait différents avantages : exemption des
charges seigneuriales, participation au pouvoir politique et garanties en matière
judiciaire. La qualité s’acquérait par la naissance ou par le paiement d’une taxe.
Certaines conditions devaient être remplies, à savoir : vivre un temps suffisant
à cet endroit, être catholique, de bonne vie et mœurs et disposer de revenus
suffisants.
A Enghien, selon les placards, toute personne avait droit de jouir de tous les
droits attachés aux bourgeois après une habitation de trois ans 264. Ainsi, une
pauvre malade, âgée de 80 ans et habitant la ville depuis plus de 20 ans, est
réputée bourgeoise et peut être envoyée a l ’hôpital 265. Selon la règle du «domicile
de secours», l’accès au secours pour les «simples habitants» se faisait dans le lieu
de résidence après un séjour de trois ans, tandis que selon le «droit d’incolat»,
il avait lieu dans leur ville d’origine266. La première coutume s’appliquait donc
à Enghien.
La définition de la pauvreté est délicate. Le paupérisme était un fléau structurel
sous l’Ancien Régime. Les contemporains tentaient d’opérer une distinction
entre les «vrais pauvres» d’une part et les «mendiants, vagabonds et oisifs»
d’autre part. Le recours à la charité n’était autorisé qu’aux personnes qui, en
raison de l’âge ou d ’une infirmité, ne pouvaient plus subvenir à leurs besoins267268.
Nous nous interrogeons sur la manière dont l’hôpital faisait la distinction entre
pauvreté réelle et pauvreté «volontaire». La subjectivité était souvent de mise.
Nombreux étaient les habitants qui estimaient ces conditions trop restrictives.
L’un d’eux affirmait que l’hôpital n ’était pas seulement obligé de recevoir les
bourgeois malades, mais aussi leurs domestiques 26S. Mais trop peu de documents
citent cette possibilité pour qu’elle puisse être généralisée269.
263
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A.E.M., H.S.N.E., n° 65 : témoignages des habitants dans l’information pour procès en
conformité de la résolution du 29/09/1748 ; transaction du 27 juin 1749 : la dame prieure
et ses religieuses reconnaissent d'être obligées de recevoir les pauvres bourgeois de cette
ville malades.
A.A.E., S.E.M., n° 58/2, 6 et 8.
Ibidem, n° 58/2.
P. Bo n e n f a n t , Le problème du paupérisme (...), pp. 116-126.
Ibidem, pp. 113-115. Voir plus loin, pp. 139-142.
A.E.M., H.S.N.E., n° 65 : témoignages des habitants (1748).
Preuve en est la tentative d’un habitant, en 1761 : il a un ouvrier malade (...) qui le prie
de demander une place a l'hôpital (...) mais les religieuses n'ont pas voulu accepter, car il
est étranger, dans A.A.E., S.E.M., n° 145/2.
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Les domestiques du seigneur
Outre les bourgeois d’Enghien, les domestiques du château avaient aussi accès
aux services de l’institution. Cette situation remontait au milieu du XVIIe siècle.
La donation effectuée par Anne de Croÿ, inscrite dans son testament en 1634,
soutenait que si les successeurs veulent y mettre leurs domestiques malades, elles
seront obligées de les recevoir270. Nous ignorons si le principe fut appliqué. Dans
le registre des décès de l’institution, à peine trois domestiques du château sont
cités. En 1748, un palefrenier au service du duc d'Arenberg y avait été transporté
malade, soigné et médicamenté aux dépends du dit hôpital (...) 271. La transaction
de 1749 confirme que la dame prieure et ses religieuses reconnaissent d'être
obligées de recevoir (...) les domestiques de la maison du seigneur d ’Enghien, en
leur hôpital 272.
2 - La nature de l’affection
En principe, les hôpitaux étaient tenus d’accueillir tous les malades. Dans la
pratique, les exclusions étaient nombreuses. Suivant les institutions, les enfants,
les femmes enceintes, les incurables, les contagieux et les porteurs de maux
vénériens étaient systématiquement écartés273. Il en allait de même à l’hôpital
d ’Enghien.
Une première restriction concernait les malades atteints de la peste. Au début
du XVII e siècle, lorsqu’une épidémie éclata, se posa la question de l’accès des
pestiférés aux bâtiments de l’hôpital. Les augustines s’opposèrent à la volonté
du magistrat. L’archevêque de Cambrai, en 1617, décréta que l’on ne pouvait
contraindre les religieuses à accepter les malades de la peste274. Il est évident que
l’accueil des malades contagieux, alors que l’institution ne disposait que d’une
seule salle des malades, aurait constitué un risque accru de contamination vis-àvis des autres occupants. Mais exclure les malades suspectés de contagion semble
paradoxal : quand il était nécessaire de soigner, l’hôpital «fermait ses portes».
Les exclusions ne s’arrêtaient pas là. Les religieuses disaient n’être pas obligées
de recevoir des femmes enceintes. De même si un pauvre malade est attaqué
d'hydropisie 275, éthisie 276, ou autre maladie de langueur (...), elles prétendent
27Q
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Ibidem, n° 205 : copie du testament 06/10/1634 de Anne de Croÿ (1783).
A.E.M., H.S.N.E., n° 65 : témoignages des habitants (1748).
Ibidem, n° 65 : transaction (27/06/1749), voir autres exemplaires et copies, dans A.G.R.,
Chambre des Comptes, n° 46.856 ; A.A.E., S.E.M., n os 58, 68, 145, etc.
P. Bo n e n f a n t , Le problème du paupérisme (...), pp. 183 et 184 ; Cl. Br u n e e l , U essor
démographique, p. 196 ; J. O c k e l e y , De gasthuiszusters (.·■), pp- 604-612.
A.A.E., S.E.M., n° 58/6 : 15/12/1761 : lettre adressée par le magistrat.
Hydropisie : accumulation de sérosité dans une partie du corps, dans F. G o d e f r o y , Dic
tionnaire de l'ancienne langue française (...), t. 9, p. 777.
Ethisie (éticque ou phtisie) : consomption, maladie de langueur, dans Ibidem, t. 3, p. 671,
t. 6, p. 139 et t. 10, p. 332.
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qu "elles ne sont pas obligées de le recevoir. Une discrimination semblable s’exerçait
vis-à-vis des fous277. Les hospitalières refusèrent d’accueillir une femme, car la
supérieure (...) apprend que la malade était folle, au moins par intervalles (...) et
donc elle dit q u ’elle ne peut la recevoir (...) 278.
Malgré la large ouverture dont les religieuses devaient faire preuve, certains
malades contagieux, les femmes enceintes, les fous et les simples d’esprit étaient
donc systématiquement refusés à l’hôpital Saint-Nicolas.
b) L ’application des conditions
Le registre des décès fournit un écho de l’application des critères d’admission279.
L’identité des malades y est renseignée, et pour les femmes, le nom de l’époux
est ajouté. Le lieu de naissance est régulièrement cité : pour une très grande
proportion, il s’agissait d’Enghien. Les Enghiennois de naissance étaient donc
privilégiés. D ’autres origines géographiques apparaissent : sans doute étaient-ce
des bourgeois d’adoption.
Il n’est pas établi qui, de la supérieure de l’hôpital ou des membres du magistrat,
avait la prérogative d’admettre les malades. En principe, ce droit revenait au
magistrat. En effet, les instances urbaines, responsables de la police publique,
possédaient un droit de regard sur les établissements d’assistance, et donc sur
les hôpitaux.
Pour la supérieure et les hospitalières, il s’agissait d’une ingérence dans un
établissement religieux, donc privé. Elles revendiquaient, elles aussi, le droit de
juger des conditions d’accès à l’institution. L’attention du magistrat s’étant peu
à peu relâchée, les religieuses décidaient à leur convenance des admissions.
Puis, en 1748, suite à un différend, l’orage gronda entre les autorités urbaines et
l’hôpital280. La signature de la transaction déjà citée mit provisoirement fin au
différend. Le magistrat, en vertu de l’accord, avait la prérogative de remettre les
autorisations. On assujettit les hospitalières a recevoir chez elles les malades qui
seraient munis d ’un billet du médecin pensionnaire de la ditte ville. Le praticien,
délégué du magistrat, accordait le précieux billet, sésame indispensable pour
entrer à l’hôpital281.
Mais les augustines invoquèrent constamment l’un ou l’autre motif pour refuser
l’accès. L’application de l’accord engendrait sans cesse des heurts. Les tensions se
cristallisèrent en 1761. Un représentant du duc, pourtant neutre dans la dispute,
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A.A.E., S.E.M., n° 58/6-8 (1761) : lettres du greffier, du duc d ’Arenberg et du curé de
la paroisse.
Ibidem, n° 68/2 : 07/1762 : lettre des religieuses au duc.
A.E.M.,H.S.N.£., n° 76.
Ibidem, n° 65 (1748-1762).
Ibidem, n° 67 : billets d ’entrée de divers malades.
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témoignait : on les trouvait souvent refusantes à recevoir ceux que le magistrat
leur proposait, sous les plus vains prétextes, tantôt sur l'état ou condition des
malades, tantôt sur l'espèce de la maladie (...) 282.
L’extrait suivant concentre tous les motifs utilisés par les religieuses.
De nombreux exemples témoignent du peu de bonne volonté de ces
religieuses qui ne cherchent que de faux fuyants et subterfuges pour se
dispenser de leurs obligations (...), et auxquels nous ne pouvons remedier
que par autant de procès qu'il se présente de malades.
Pour vous mettre au fait de la plupart des moyens dont elles se servent
pour parvenir à leurs fins, les voici : si c'est une jeune femme, elles la
supposent enceinte ; or, elles ne sont pas obligées de recevoir des femmes
enceintes. Si c'est un pauvre habitant de cette ville, elles disent qu'il n'est
pas bourgeois, et qu'il n'a jamais payé le droit de bourgeoisie, quoiqu'il
soit habitant de 15 ou 20 ans. (...) Un autre moyen dont elles se servent:
si un pauvre est attaqué d'hydropisie, d'éthisie, ou autre maladie de
langueur, quoiqu'il serait mourant, elles prétendent qu'elles ne sont pas
obligées de le recevoir.
La folie est prétextée quand il n’y a plus d’autre raison. Les dites religieuses
cherchent toutes sortes de prétextes pour se dispenser de recevoir en leur
hôpital. Elles font preuve de fort peu de bonne volonté a recevoir les
malades. Nous en avons encore eu un exemple tout récemment, au regard
d'un certain Moyen qui était un imbécile ou plutôt un innocent et qu'elles
ont refusé de recevoir sous prétexte qu'il était fou et furieux.
Nous répétons enfin qu 'elles témoignent de beaucoup de mauvaise volonté
et semblent vouloir s'exempter des charges de leur état. Néanmoins,
affirme le témoin, les malades, quand ils sont reçus, sont parfaitement
soignés, et on aurait tort de se plaindre à ce sujet 283.
Les fondements de ce refus sont difficiles à cerner. Si, dans un certain nombre
d’hôpitaux, la communauté avait tendance à abandonner le soin des malades
pour mener une vie purement contemplative, nous ne pensons pas que telle était
la motivation profonde des religieuses d ’Enghien284. Les religieuses ne refusent
pas tous les malades285. Certaines personnes, déjà reçues plus tôt, s’étonnaient de
se voir refusées quelques années plus tard 286.
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A.A.E., S.E.M., n° 68/2 : lettre adressée au duc (07/1762).
Ibidem, n° 58/6 : lettre du greffier (12/1761). Voir aussi Ibidem, n° 58/7 : lettre du duc,
n° 58/8 : lettre du curé, n° 68/3.
P. Bo n e n f a n t , Le problème du paupérisme (·..), pp. 185-186.
A.A.E., S.E.M., n° 58/3 : lettre du greffier (12/1761).
Ibidem, n° 68/3 : la malade fut surprise de voir cette résistance des religieuses, car 13 ans
plus tôt, elle fut reçue sans difficulté et soignée.
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C ’était probablement une façon de faire valoir leur autonomie vis-à-vis du
magistrat. Certains avaient déjà mis ce fait en évidence, affirmant : le mal
est qu'elles semblent vouloir les recevoir par volonté et caprice, et se rendre
indépendantes du seigneur et du magistrat287. Comme le souligne P. Bo n e n f a n t ,
parfois le bon plaisir des sœurs était vraiment la seule règle d’admission288. Les
différends concernant la réception des malades étaient comparables dans bon
nombre d’hôpitaux des Pays-Bas289.
Il semble qu’avant le milieu du XVIIIe siècle, les religieuses d’Enghien étaient
moins strictes dans l’admission des personnes. Quelquefois, des hôtes payants
étaient admis en pension290. En période de difficulté budgétaire, l’on favorisait
l’entrée des personnes offrant une pension ou faisant miroiter un héritage.
Ainsi, à partir de 1721, les religieuses de l'hôpital ont pris en pension chez elles,
Mademoiselle Piccart mère,pourquoi elle est tenue de payer par an 150 florins. La
supérieure a reçu la table de la dite dame, au moins de 1721 à 1726 291. Quelquefois,
des malades étrangers étaient également reçus contre paiement292. Un fait semble
contradictoire : alors que des malades refusaient d’entrer à l’hôpital, d’autres
étaient disposés à monnayer leur accès. Cette pratique s’opposait de toute
manière à la priorité pour les pauvres et à la gratuité des soins.
Enfin, l’accueil des soldats blessés ou malades est établi durant certains conflits
armés, même si les religieuses étaient exemptes de l’obligation de loger les
militaires depuis 1681 293. L’on a conservé une liste des soldats français décédés
à l’hôpital de 1745 à 1748 294, années des campagnes militaires de Louis XV 295.
Les hospitalières avaient également fait panser et alimenter des soldats malades
et blessés en 1718 296.
Au-delà de la charité, l’accueil de soldats était financièrement profitable, puisque
ces hôtes remboursaient régulièrement les services reçus. Il n’est cependant pas
possible de généraliser les cas mis en évidence.
Nombreux étaient les hôpitaux qui avaient eu à soigner des gens de guerre.
Leur infrastructure n’était pas prévue à cet effet. C ’était pour le personnel une
287
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Ibidem, n° 58/3 : lettre du greffier (12/1761).
P. Bo n e n f a n t , Le problème du paupérisme (...), p. 185.
Cl. Br u n e e l , Les administrateurs d'hôpitaux (...), pp. 87 et 88.
L e m , L'essor démographique, p. 196.
A.E.M., H.S.N.E., n° 152/ 4 et 5 : Documents comptables. Ibidem, n° 155 '.pension de
Melle Walravens.
Ibidem, n° 153 (en 1727) : argent des malades étrangers qui ont couché à l'hôpital.
Ibidem, n° 87 (1681).
Ibidem, n° 76 : mémoire des soldats français morts à l’hôpital : 1745-1748.
Durant la Guerre de Sept ans, Louis XV déclara la guerre à Marie-Thérèse. Après la ba
taille de Fontenoy, les troupes françaises se répandirent jusqu’aux environs d’Enghien,
dans E. M a t t h ie u , Histoire de la ville (...), t. 1, pp. 298-300.
A.E.M., H.S.N.E., n° 153 (1718).
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surcharge de travail soudaine et, pour l’établissement, des frais inattendus,
même si certaines personnes dédommageaient l’institution pour les soins
prodigués 297.
c) L'accueil et le soin des malades
Considérons les modalités pratiques de réception des personnes, puis les secours
et soins dispensés à l’hôpital.
Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, le billet rédigé par le médecin
pensionnaire constituait la première condition matérielle. L’ouverture des portes
n ’avait lieu que deux fois par jour : la réception se fera à 6h30 du matin et à
13h. Néanmoins, pour éviter toute surprise, le médecin pensionnaire doit avertir
la dame prieure ou sa représentante deux ou trois heures avant que le malade
n'arrive. Une exception était faite pour les urgences : dans le cas où les maladies
et accidents ne souffrent pas de délai, les religieuses sont tenues de les recevoir
promptement et à toute heure 298. Les malades étaient conduits en charrette ou
chaise à porteur depuis leur domicile, pour les cas les plus graves.
Les malades étaient alors receu amiahlement par la supérieure qui s’informait
de leur état, puisque certaines maladies n’étaient pas admises299. En principe,
l’enregistrement du patient s’ensuivait : son identité et son domicile étaient
retranscrits dans un registre d’entrée. Nous n’avons pas connaissance de la
procédure à Enghien, puisque aucun registre d ’entrée n’a été conservé. L’accueil
avait lieu dans un local annexe à la salle des malades, appelé le kleine bijgaert. Il
n’existait pas de salles différenciées selon les affections, un seul espace rassemblait
les patients.
Peu après l’arrivée, le directeur spirituel procédait à la confession300. Tout malade
a son entrée dans la maison est tenu de se mettre en règle avec Dieu par la
confession ; de réparer et de solliciter son pardon du prochain qu'il aurait lésé301.
De même, un grand soin tout particulier était porté aux malades proches de la
mort : que personne ne vienne a mourir sans estre en tems munis du viatique
et de Textreme unction 302. Des messes se tenaient quotidiennement. Puisque
la chapelle des religieuses était assez éloignée de la salle des malades, il semble
qu’un deuxième lieu liturgique fut créé dans l’espace propre aux patients. Ces
différents éléments montrent qu’à cette époque, le soin de l’âme était plus
important que celui du corps.
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J. O c k e l e y , De gasthuiszusters (...), pp. 690-701.
A.E.M., H.S.N.E., n° 65 : transaction (27/06/1749).
Ibidem, nos 13 et 14 : Statuts 1618, art. 33.
Ibidem, n os 13 et 14 : Statuts 1618, art. 34. Les malades aiant été receu se confesseront le
plus tôt q u ll est possible. J. O c k e l e y , De gasthuiszusters (..·), pp. 613-615.
A.E.M., H.S.N.E., n os 9-12 : Statuts 1319.
Ibidem, nos 13 et 14 : Statuts 1618, art. 34.
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Habituellement, l’hôte recevait du linge et des vêtements. L’on procédait alors
à un inventaire des biens qu’il avait apportés. La maîtresse lui remettra un reçu
de tout ce qu'il aura apporté pour lui être rendu intégralement s'il guérit. Mais
s'il meurt à l'hôpital, tout ce qu'il aura apporté avec lui, à l'exception de ce qu'il
devait restituer ou détiendrait injustement, sera donné aux pauvres303.
Après la guérison, on laissera sortir les malades avec tout ce qu'ils ont apportez
dans la maison. Au contraire, les biens de toutes sortes des pauvres qui viendront
a mourir a l'hôpital succedront et appartiendront audit hôpital selon la vielle
coutume et les anciens statuts 304305.
Les statuts médiévaux s’attachent avec précision à l’alimentation des malades
et des pauvres. L’accent était mis davantage sur le réconfort que fournissait la
nourriture que sur les soins médicaux. Ceci s’explique dans l’optique médiévale
de la charité envers les plus pauvres. Leur diner et souper doivent toujours
précéder les repas des sœurs. Pour venir servir les malades, celles-ci devaient se
laver les mains, servir le pain et la boisson, puis les aliments (...) 303. Les régimes
alimentaires spécifiques aux malades ne sont pas connus. Il semble que les
patients recevaient principalement des bouillons 306.
Les malades ne pouvaient être renvoyés avant leur rétablissement complet.
Les religieuses de l'hôpital étaient obligées de tenir les pauvres malades jusque
guérison ou trépas 307.
Peu de plaintes concernaient les conditions d ’hébergement, la propreté ou
l’hygiène308. Les malades, quand ils sont reçus, sont parfaitement soignés309. Selon
un autre témoin, les malades étaient tous entretenus d'une grande propreté,
parfaitement bien soignés et observés310.
Une grande importance était donc accordée à la vie spirituelle. Les hospitalières
avaient aussi pour devoir d’apporter l’assistance matérielle à leurs hôtes, soit de
les vêtir et de les alimenter. Les soins médicaux spécifiques échappaient à leur
compétence. Soulignons encore la grande difficulté pour cerner les pratiques
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Ibidem, n os 9-12 : Statuts 1319 : de la réception des malades.
Ibidem, n os 13 et 14 : Statuts 1618, art. 35 ; Ibidem, n° 78 : biens laissés par les
malades.
Ibidem, nos 13 et 14 : Statuts 1618, art. 33.
L’analyse détaillée de la consommation à l’hôpital sera proposée dans une prochaine
publication.
A.E.M., H.S.N.E., n° 65 (1755). Tous les malades doivent quitter l'hôpital dès qu'ils sont
guéris. Lorsque les malades étant a peu près remis qui commencent a promener, on les
laissera sortir. Ibidem, nos 9-14 : Statuts 1319 et 1618.
Seule mention : deux malades en étaient sortis pour y avoir été mal soignés jusqu'au point
qu'on leur avait refusé un peu de feu, car les hospitalières ont dit qu'il n'y aurait ni feu,
ni lumière avant la Toussaint. Ibidem, n° 65.
A.A.E., S.E.M., n° 58/6 : lettre du greffier (12/1761).
A.G.R., C.P.A.,n° 945/17: 1779.
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concrètes. La réalité se situe à mi-chemin entre les statuts, document normatif
présentant un idéal d’action, et une vision très critique émanant de conflits et
d’affaires juridiques.
d) Les maladies, la mort
On ne sait que peu de choses des affections dont souffraient les patients admis à
l’hôpital. Les restrictions, nous l’avons signalé plus haut, concernaient les femmes
enceintes, les malades contagieux ou atteints de folie. L’absence de registres ne
peut être que partiellement incriminée car ces inventaires ne relevaient que
rarement les motifs d’hospitalisation des patients311. Le seul registre des décès
conservé ne mentionne pas la cause de la mort312.
Etablir l’état des maladies à cette époque à la lumière des sources disponibles
pour l’hôpital Saint-Nicolas s’avère donc impossible. Néanmoins, des indices
glanés dans les archives permettent de renforcer les conclusions de travaux
existants.
1 - Tableau des affections dans les Pays-Bas au XVIIIe siècle
Réaliser une «nosologie» des maladies est délicat. En effet, les maux les plus
fréquents étaient généralement passés sous silence. Ainsi, certains contemporains
attribuaient à la tuberculose, maladie endémique, un quart des décès d’adultes.
Bronchites, pneumonies et pleurésies étaient courantes au sortir de l’hiver. La
variole et la rougeole étaient fréquentes au printemps. Fièvres et maladies gastro
intestinales accompagnaient la fin de l’été et le début de la mauvaise saison. Ces
maladies tellement habituelles n’étaient évoquées que lorsque le phénomène
prenait une plus grande ampleur.
L’on conservait aussi le souvenir de maladies hors du commun. La peste, qui avait
définitivement disparu depuis 1670, hantait toujours les esprits. Mais d’autres
maux, non moins graves continuaient à sévir : la dysenterie, par exemple, qui se
cachait aussi sous le nom générique de fièvre typhoïde. Le retour de ces maux
était régulier, mais n’effrayait guère car l’épidémie s’éteignait d’elle-même aux
premiers froids. Parfois, cependant elle s’aggravait.
L’épidémie trouvait souvent sa cause dans un contexte économique défavorable.
Le temps froid et humide amenait une forte diminution des récoltes, entraînant
à son tour la hausse du prix des céréales. Un terrain favorable au développement
de la maladie s’installait et les guerres ou les simples mouvements de troupes en
facilitaient la propagation.
De même, chaque hiver ou presque, les fièvres regagnaient les populations,
surtout en ville. Elles se muaient parfois en fièvres «putrides», probablement
le typhus. La ville, comme la campagne, n’était pas épargnée par la variole.
311
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J. O c k e l e y , De gasthuiszusters (...), pp. 621-625.
A.E.M., H.S.N.E., n° 76 : registre des malades décédés à l’hôpital 1745-1798. Le docu
ment comprend aussi un mémoire des soldats français morts à l'hôpital (1745-1748).
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Sa périodicité s’inscrivait dans un cycle de quatre à sept ans. Ce tableau,
naturellement incomplet, brosse à larges traits le contexte des maladies à la fin
de l’Ancien Régime313.
2 - L’hôpital Saint-Nicolas face à la maladie
Ça et là, un faible écho dans les sources atteste de la présence de maladies ou
d’épidémies. Une hausse brusque du nombre de décès recensés à l’hôpital est un
indice de la présence d’une maladie314. La présomption se confirme d’autant plus
qu’une épidémie était constatée au même moment en d’autres lieux. D ’autres
facteurs ont pu influencer les décès, comme la présence d’un plus grand nombre
de pensionnaires. Ce ne sont que des indications, non des certitudes. L’évaluation
du nombre de décès totalisé dans la ville d’Enghien, par le dépouillement des
registres de décès, serait nécessaire pour confirmer nos hypothèses.
L’inventaire des décès de l’hôpital débute en 1745. Nous ne possédons aucun
renseignement pour les quatre premières décennies du siècle.

Nombre de malades décédés à l’hôpital Saint-Nicolas d’Enghien (1745-1798)

313

314
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Cl. Br u n e e l , L'aurore de la médicalisation (...)■> p. 6 ; Id e m, L'essor démographique^
pp. 186-190.
Les taux de mortalité ne peuvent être définis car la comparaison ne peut être établie avec
les entrées.
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Les années 1745 à 1748 furent marquées par la guerre de succession d’Autriche.
Le déplacement des activités militaires dans nos provinces s’accompagna d’une
nette augmentation de la mortalité. Durant cette campagne, la dysenterie et le
typhus envahirent une grande partie de l’Europe. L’épidémie de dysenterie est
établie dans le Hainaut en 1745 et 1746 315. Cela n’apparaît toutefois pas dans
les décès survenus à l’hôpital. Après la guerre de 1745-48, et durant les années
suivantes, les religieuses ont eu beaucoup plus de malades. C ’était en effet un
temps de calamité et longue maladie 316. Sans doute, la dysenterie qui sévit encore
jusque 1749 en était-elle responsable.
Durant les années 1758 et 1759, les religieuses ont été accablées de malades
(...), dans la maladie qui régnait ici 317. Cette maladie non définie transparaît
effectivement dans les décès signalés : sur ces deux années, le nombre de morts
s’élevait respectivement à douze et quinze. Durant ces années, les dépenses
médicales des religieuses furent aussi plus élevées. D ’autres foyers d ’une
infection indéterminée s’étaient déclarés en Hainaut dès 1758. Dans le Brabant,
un léger accroissement des décès fut aussi constaté. Il ne correspondait à aucune
épidémie proprement dite, mais reflétait seulement les multiples contagions
locales signalées un peu partout318.
La mort faucha quinze malades à l’hôpital en 1767. Cette augmentation des décès
ne peut être éclaircie. Elle frappa encore en 1771 et 1772, avec respectivement
dix et treize décès constatés parmi la population hospitalisée. La poussée de
mortalité enregistrée dans nos provinces durant ces deux années coïncidait avec
une crise de subsistance et une recrudescence des maladies typhiques dans toute
l’Europe occidentale. L’année 1775 fut encore caractérisée dans le Brabant par le
passage d’une épidémie de nature inconnue319. Une hausse des décès est observée
parallèlement à l’hôpital d’Enghien.
Une nouvelle épidémie de dysenterie ravagea les Pays-Bas en 1779. Elle compta
parmi les plus sévères que le XVIIIe siècle ait connues320. Elle suscita une telle
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Cl. Br u n e e l , La mortalité dans les campagnes (. .J,PP· 783 et 284 ; I d e m , Y. C o û t ie z ,
La dysenterie en Hainaut (...), p. 132.
A.A.E., S.E.C., n° 67/1.
A.A.E., S.E.Af, n° 58/3.
Cl. Br u n e e l , La mortalité dans les campagnes (...), p. 286.
Ibidem, pp. 291 et 292.
Ibidem, pp. 294-297. L. T o r f s , Fastes des calamités publiques (...), p. 102 affirme que
cette épidémie, qui commença dans le Hainaut, fut la plus étendue du XVIIIe siècle.
Selon M.-A. A r n o u l d , Mortalité et épidémies (...), p. 480 et Cl. Br u n e e l , Y. C o û t ie z ,
La dysenterie en Hainaut (...), p. 134, elle ne fut pas sensible dans le Hainaut propre
ment dit et ne fut pas la plus sévère que le siècle ait connue. Voir aussi Y. C o û t ie z , Le
gouvernement central (...), pp. 403-420.
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inquiétude parmi la population que le gouvernement central fut contraint
d’agir. Le mal toucha aussi la ville d’Enghien321. Nous recensons seize décès à
l’hôpital.
V épidémie régna à nouveau à Enghien en 1781. Cette attaque semble avoir
atteint des proportions bien plus grandes322. 32 morts furent constatés la même
année dans l’établissement. Le magistrat dut intervenir en raison de la gravité de
la situation. Il ordonna de veiller à la plus grande propreté dans les rues et dans
les maisons. Il ajouta que l ’hygiène et la propreté sont un des moyens pour arrêter
la propagation, sinon les remèdes sont inutiles(...). Des dispositions concernaient
l’hôpital : comme le nombre des malheureux est considérable, le peu de lits qui
se trouvent à l’hôpital est insuffisant. Les responsables demandèrent alors de
nommer des commissaires pour conférer avec les soeurs sur les moyens d ’en
proportionner le nombre à la quantité des malades. Mais la maladie disparut
rapidement. Ce n ’était donc plus nécessaire d ’en discuter. Deux lits furent quand
même ajoutés par précaution, en cas de grande nécessité 323.
Le nombre de décès diminua l’année suivante mais il restait néanmoins élevé.
Une nouvelle augmentation eut lieu en 1783 et 1784. Des épidémies de dysenterie
étaient encore signalées localement en Hainaut, comme à Soignies. L’hiver
néfaste cette année-là porta la mortalité à son comble324.
De 1786 à 1789, et surtout cette dernière année, l’hôpital eut encore à déplorer
beaucoup de morts. La hausse des décès coïncide avec celle, spectaculaire, des
dépenses médicales des religieuses en 1787 et 1789. Dès 1787, des difficultés
politiques et économiques se joignirent aux maladies. La dysenterie fut à nouveau
mise en cause. En 1789, de nouveaux pourvoyeurs de la mort s’y ajoutèrent : dans
la région d’Enghien, apparurent en effet la rougeole et la scarlatine, maladies
surtout néfastes aux enfants325.
1794 fut la dernière année catastrophique de ce siècle. Une nouvelle vague de
mortalité, d’une envergure comparable à celle de 1779-1783, balaya nos régions.
Les religieuses établirent 32 décès parmi leurs pensionnaires, soit un nombre
équivalent à celui de 1781. La cause peut une nouvelle fois être imputée à une
épidémie de dysenterie. Celle-ci survint en pleine période de troubles. L’hiver
fut rude et une crise alimentaire sévère fit suite aux graves événements politiques
et militaires. Toutes ces raisons ont fait de nos régions un terrain fertile à
l’épanouissement de la maladie326.
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Voir carte dans CL Br u n e e l , Y. C o û t ie z , La dysenterie en Hainaut (...), p. 146.
Cl. Br u n e e l , La mortalité dans les campagnes (...), p. 298.
A.E.M., H.S.N.E., n° 63 (octobre 1781).
M.-A. A r n o u l d , Mortalité et épidémies (...), p. 481; Cl. Br u n e e l , Y. C o û t ie z , La dy
senterie en Hainaut (...), p. 130.
Cl. Br u n e e l , La mortalité dans les campagnes (...), pp. 301-303.
M.-A. A r n o u l d , Mortalité et épidémies (.. J, p. 481.
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Tels sont les faits que nous avons établis quant aux maladies sévissant à Enghien
dans la seconde partie du XVIIIe siècle.
e) Le coût des soins
Les soins que l’institution prodiguait aux malades étaient gratuits. Quelques
exceptions ont néanmoins été mises en évidence. Dans la première moitié du
XVIII e siècle, la pensionnaire Melle Piccart déboursait 150 florins par an pour
son logement327.
La table des pauvres prenait en charge les dépenses médicales effectuées pour les
malades de l’hôpital. Cette situation trouve son origine au début du XVIIe siècle.
Lors d ’une épidémie de peste, les revenus de l’hôpital étaient devenus tout à fait
insuffisants pour subvenir aux besoins et assister les malades. Le magistrat prit
alors la décision de faire supporter les frais des soins médicaux (prestations des
médecins, chirurgiens et remèdes) par les biens des communs pauvres. Une fois
ces temps difficiles passés, la situation demeura comme telle et personne ne le
contesta jamais328.
Les mentions de débours pour les doctoer, sirusijn en apotequer, dans les
comptes généraux, étaient par conséquent relatives aux soins rendus aux
hospitalières malades329. Ils doivent être distingués des soins prodigués aux
hôtes de l’hôpital330.
Certaines villes soutenaient les hôpitaux, soit en payant l’entretien des malades,
soit en accordant des subsides, tandis que d’autres offraient une aide directe, en
rétribuant un chirurgien ou un médecin pour soigner les malades à l’hôpital331.
Parfois, les hôpitaux supportaient le coût du linge et des soins aux malades332.
Les frais de nourriture et de chauffage incombaient toujours à l’institution
hospitalière.
f) Le nombre de lits
Les statuts sont muets quant au nombre de places disponibles dans l’hôpital.
Toutefois, la majorité des opinions s’accordaient sur un nombre de dix lits.
Philippe Br a s s e u r , dans son ouvrage publié vers 1650, est le premier à renseigner
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A.E.M., H.S.N.E., n° 152/ 4 et 5 : Documents comptables 1721-1723 et 1724-1726 : item
la dame supérieure a reçu de Melle Piccart pour la table 1724-1726, la table prise à 150
florins par an.
A.A.E., S.E.C., n° 67/8, il y eut une telle surcharge, que le magistrat en chargea la table
du Saint-Esprit (...).
Ceci est tout à fait certain, car l’économe mentionnait à chaque fois le nom de la sœur à
qui étaient destinés les soins. A.E.M., H.S.N.E., nÜS 111-146 : comptes généraux.
Pour l’analyse de ces dépenses, ci. infra pp. 102-104.
P. Bo n e n f a n t , Le problème du paupérisme (...), pp· 141 et 142 ; Cl. Br u n e e l , L ’aurore
de la médicalisation (...), p. 16 ; R. W e l l e n s , Les médecins et chirurgiens pensionnaires
de la ville de Mons (...).
Cl. Br u n e e l , Les administrateurs d ’hôpitaux (...) , pp. 87 et 88 ; M. L ib e r t , Vie quoti
dienne des couvents féminins (...), p. 132.
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les possibilités d’accueil de l’hôpital333. La supérieure l’avait informé que les
religieuses (...) ont coutume d'avoir dix lits dans une place particulière 334.35 La
tradition retint ce nombre et les autorités urbaines le confirmèrent lors de la
transaction de 1749, autorisant donc jusqu'au nombre de dix couches333.
L’hôpital possédait une salle propre aux malades. Il semble d’ailleurs que l’espace
n’ait pas été suffisant pour recevoir davantage de lits336. Aux temps modernes,
la présence de dix lits ne signifiait pas un nombre d ’hôtes équivalent puisque les
malades se tenaient fréquemment à deux, voire à trois par lit.
Les possibilités d’admission de l’hôpital Saint-Nicolas étaient donc réduites
mais le nombre de lits doit être considéré proportionnellement à la population.
g) Les attentes de la population
Dans son rôle d’assistance aux malades et aux blessés, l’hôpital répondait-il aux
attentes de la population ?
1 - L’absence de données statistiques
Une réponse aurait pu être apportée par le taux d’occupation des lits et la
fréquence des entrées et sorties337. Mais l’absence de registres d’admission des
patients rend impossible toute estimation chiffrée de la population hospitalisée.
Néanmoins, le nombre de décès peu élevé (10 par an en moyenne entre 1745
et 1798) nous renseigne indirectement. Sachant qu’en moyenne, 15 à 25 % des
malades hospitalisés décédaient à l’hôpital, un calcul théorique établit que chaque
année 40 à 65 malades à peine étaient accueillis338. Un petit relevé, uniquement
disponible pour l’année 1798, apprend que trois à huit malades à la fois étaient
soignés dans l’établissement. Ce nombre est réellement très faible339.
2 - L’opinion des contemporains
Donnons la parole aux contemporains. En 1779, selon les religieuses, cette
infrastructure était tout à fait suffisante. Le nombre de malades n'a jamais
excédé (...) dix (...). Depuis 40 ans, une seule fois, il y eut plus de dix malades a la
333
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P. Br a s s e u r , Origines de tous les couvents en Hainaut (...).
A.E.M., H.S.N.E., n ü 65 : enquête de 1748.
Ibidem, n° 65 : transaction (27/06/1749).
Une augmentation des capacités aurait exigé un agrandissement de l’établissement. Elle
n’eut lieu qu’en Γ805. Et ceci engendra une augmentation du bâtiment et du terrain. Les
religieuses ont dû se plier à la décision des administrateurs des hospices, qui demandèrent
d'ajouter quatre places aux dix.lits qu'elles possédaient pour les malades depuis 1749.
Cela portait le nombre de lits à 14, dans Ibidem, n° 20 (1805 et 1808).
Nous ne pouvons procéder à une étude telle qu’accomplie par Cl. Br u n e e l , Malades et
défunts au Grand Hôpital de Louvain (...). Pour les hôpitaux du diocèse de Malines :
J. O c k e l e y , De gasthuiszusters (...), pp. 625-633.
Cl. Br u n e e l , Malades et défunts (...), p. 31.
A.E.M., H.S.N.E., n° 147 : compte de 1798.
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fois 340. Cette affirmation est peut-être incorrecte car elle se situe dans le contexte
d’un conflit juridique. Les religieuses tentaient de se justifier, alors que certains
souhaitaient augmenter la capacité de l’hôpital.
En temps ordinaire, il semble que tous les lits n’étaient pas occupés. Un homme
de loi, arrivé a Pinsu des religieuses, y a trouvé le nombre de sept malades341. Il
se pourrait même qu’en temps normal, la majorité des lits soient restés vides.
Selon un contemporain, les religieuses n'ont pas voulu accepter un malade (...).
Or, elles n'en ont aucun 342.
Il en allait autrement en cas d’épidémie. En 1755, les bourgmestre et échevins de la
ville (...) savent que de temps en temps, selon les maladies, l'hôpital est tellement
rempli de malades que, leur salle ordinaire ne suffit pas pour les y contenir 343.
Lors de l’épidémie qui sévissait en 1781, un échevin écrivait : comme le nombre
des malheureux est considérable, le peu de lits qui se trouvent a l'hôpital est
insuffisant. En cas de grande nécessité, il ajouta deux lits dans l'hôpital 344.
Habituellement, tous les lits n’étaient donc pas occupés. Cela ne signifie pas pour
autant que l’infrastructure d’accueil était suffisante ou excessive. Les habitants
les plus aisés étaient soignés à domicile, tandis que le médecin pensionnaire
se rendait personnellement chez les plus défavorisés. Certains étaient parfois
réticents à entrer à l’hôpital, même si aucun cas n’est connu à Enghien. Enfin, les
conditions strictes et les prétextes parfois utilisés par les religieuses réduisaient
encore le nombre des entrées.
3 - La réalité des nombres
Il est difficile de savoir, à partir de ces témoignages, si l’hôpital Saint-Nicolas
répondait aux besoins de la population, et si les ressources hospitalières étaient
suffisantes. De façon objective, il convient de calculer les disponibilités, en les
comparant au niveau de population.
Les informations sur la population varient fortement selon les relevés. En
1716, la paroisse d’Enghien comptait 2.300 communiants345. D ’autres sources
mentionnent le nombre de 2.550 communiants en 1717. En 1765, la population se
composait de 700 chefs de famille, ce qui permet d’évaluer le nombre d’habitants
entre 2.800 et 3.000 personnes. Selon le recensement de 1784, la ville connaissait,
à cette date, une population de 5.372 habitants. Pour E. M a t t h ie u , ce résultat
est exagéré, et le nombre des habitants serait situé entre 3.000 et 4.000. Enfin, en
l’an XI, Enghien comptait 3.045 habitants346.
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A.G.R., C.P.A., n° 945/17.
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Ibidem, n° 945/17.
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A.A.E., S.E.M., n° 145 : 06/12/1761.
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A.E.M., H.S.7V.E., n° 65 : 1755.
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Ibidem, n° 63 : 1781.
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, L ’état ecclésiastique d ’Enghien (...), p. 206.
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de la ville (...), t. 2, p. 85.
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Au XVIII e siècle, la ville recensait donc une population comprise entre 2.300
et 5.400 habitants. Le nombre de places disponibles à l’hôpital était de dix, car
il semble que chaque lit n’abritait qu’un seul malade. Cela correspond à un lit
pour 230 à 540 habitants.
La situation de l’hôpital d’Enghien ne différait guère de la réalité rencontrée
dans les institutions hospitalières des Pays-Bas. Les grandes villes avaient des
capacités d’admission importantes. Ainsi, le grand hôpital de Louvain disposait,
en 1784, de 36 lits pour environ 20.000 habitants, la même année, Saint-Jean
à Bruxelles possédait 78 couches pour une population de 75.000 personnes.
L’hôpital Saint-Jean de Bruges mettait 112 lits à disposition des malades, pour
environ 30.000 habitants. En Hainaut, Mons avait 55 couches pour 20.000
habitants et Tournai n’avait qu’un hôpital de 24 lits pour ses 25.000 habitants347.
Au gré des villes, une couche était disponible pour un effectif théorique de 250
à 550 citoyens348. Les villes de moindre importance n’étaient pas plus favorisées.
La capacité d ’admission des hôpitaux du diocèse de Malines, à la fin du XVIIIe
siècle, était en moyenne d’un lit pour 331 habitants, avec des écarts compris
entre 106 et 477 personnes349.
Selon les auteurs consultés, eu égard aux besoins, les disponibilités étaient tout à
fait insuffisantes. Cette vision était déjà partagée par les esprits éclairés à la fin de
l’Ancien Régime. La situation à Enghien n’était ni pire, ni meilleure qu’ailleurs
dans les Pays-Bas.
Plusieurs motifs étaient invoqués pour justifier le nombre limité de lits. L’exiguïté
des locaux était mise en évidence : on manquait manifestement d ’espace pour
installer davantage de lits. Ensuite, les religieuses se plaignaient d ’un manque de
ressources et de la faiblesse de leurs moyens financiers, alors que la plupart des
contemporains affirmaient le contraire. Enfin, la volonté des religieuses de ne
pas recevoir plus de malades est également un facteur d’explication.

IL Le personnel soignant
Les membres de la communauté religieuse constituaient les premières personnes
au service des malades. Mais l’hôpital faisait également appel à un personnel
soignant extérieur. Médecins, chirurgiens et apothicaires constituaient l’ensemble
de l’effectif médical350. Nous n’avons pas connaissance de la présence de gardesmalades ou d ’aides-soignantes dans l’enceinte de l’hôpital. Les dimensions
restreintes de l’établissement et le nombre limité de malades justifient aisément
cette absence.
347
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P. Bo n e n f a n t , Le problème du paupérisme (...), pp· 179-183.
Cl. Br u n e e l , L'essor démographique, p. 196 ; Id e m , L'aurore de la médicalisation (...),
p. 16.
J. O c k e l e y , De gasthuiszusters (...), pp. 586-597, compte deux malades par lit. Les ca
pacités d ’admission en sont doublées.
Cl. Br u n e e l , L'essor démographique, pp. 192-196.
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a) Les religieuses
Les hospitalières étaient les premières responsables des soins dispensés. Sans
formation médicale particulière, elles n ’avaient pas de compétences propres en
matière de soins de santé et ne posaient pas d’actes médicaux351.352 Ces tâches étaient
laissées aux médecins et chirurgiens. Néanmoins, certaines religieuses avaient
un rôle spécifique. L’une d’elles était notamment chargée de la pharmacie et, à ce
titre, conservait et préparait les remèdes, et les ensuite distribuait aux malades.
Les religieuses de Lhopital étaient obligées de tenir les pauvres malades (...), de
leur donner le nécessaire, les alimenter et les soigner332. Selon les statuts, leurs
tâches consistaient à nourrir les malades et accommoder les lits, le matin apres la
messe, et au soir avant les compiles333. Les sœurs devaient également procéder au
nettoyage de l’hôpital. Néanmoins, des «journalières» les assistaient pour laver
les malades et le linge, tandis que des servantes et domestiques accomplissaient
certaines tâches. Les augustines se chargeaient du bien-être matériel des patients,
veillaient au soin du corps, mais aussi de l’âme, puisqu’une grande importance
était accordée à la santé spirituelle354.
Les religieuses disposaient d’une infirmerie, comme le confirme le plan des
bâtiments355. Aucune mention d’achat n’apparaissait dans les comptes pour les
instruments médicaux. Ceux-ci appartenaient sans doute au personnel médical.
Dans la plupart des hôpitaux, le grand dévouement des sœurs hospitalières
était signalé. L’on se plaignait néanmoins que leurs connaissances et leurs
préoccupations de l’hygiène ne soient pas toujours à la hauteur de leur
dévouement356.
b) Les médecins
Sous l’Ancien Régime, le médecin occupait le sommet de la hiérarchie
médicale. Il avait la charge du traitement des maladies internes. Si les opérations
chirurgicales et la préparation des remèdes n’entraient pas dans ses attributions,
elles s’effectuaient néanmoins sous son contrôle.
1 - Formation, encadrement et pratique de la médecine
L’exercice de la médecine était formellement réglementé. La formation
universitaire était obligatoire et, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, seuls les
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J. O c k e l e y , De gasthuiszusters ( . pp. 654-669 présente quelques éléments à ce sujet.
A.E.M., H.S.N.E., n° 65 (septembre 1755).
Ibidem, nos 13 et 14 : Statuts 1618, art. 33.
J. O c k e l e y , De gasthuiszesters (...), pp. 634-639.
La vie quotidienne et le cadre matériel de l’hôpital seront proposés dans une seconde
publication.
P. Bo n e n e a n t , Le problème du paupérisme (...), pp. 194-196.
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licenciés en médecine diplômés de l’université de Louvain pouvaient pratiquer
dans les Pays-Bas357.
Avant de débuter la pratique, le futur médecin devait soumettre ses titres et
prêter serment devant le collège médical ou devant le magistrat, représentant de
la police médicale358. Dans l’exercice de sa profession, le médecin acceptait de
se conformer aux ordonnances en la matière. Il lui était notamment défendu de
poser des actes manuels, du seul ressort de la chirurgie. Il ne pouvait davantage
s’immiscer dans la confection des remèdes, domaine réservé au pharmacien359.
Les consultations consistaient essentiellement en un interrogatoire des
patients. Lorsqu’une auscultation s’avérait nécessaire, le médecin faisait appel
au chirurgien. Le praticien effectuait alors son diagnostic et établissait la
prescription 360.
Si les attributions de chaque profession étaient bien définies, les rivalités étaient
présentes au quotidien. L’apothicaire reprochait au chirurgien et au médecin
de distribuer des drogues. Ce dernier voyait d’un mauvais œil les auxiliaires
pressés de le devancer auprès du malade.
2 - Les médecins pensionnaires
Le magistrat de la ville d’Enghien rétribuait un médecin pour soigner les
malades à l’hôpital, grâce à la table des pauvres361. Celui-ci était appelé médecin
pensionnaire ou médecin des pauvres. Il en allait de même pour la rémunération
du chirurgien et de l’apothicaire. Cette situation se rencontrait dans beaucoup
d’hôpitaux. Sans doute les archives communales auraient-elles pu nous fournir
des renseignements sur le mode de nomination ou sur la pratique du métier. Il y
a malheureusement peu de choses à dire, puisque les archives ont été détruites.
Seul l’état des biens du clergé, en 1787, donne un aperçu des biens des communs
pauvres et nous renseigne de ce fait sur les rétributions du personnel médical. Sur
le montant total de 3.474 florins, les gages du médecin pensionnaire s’élevaient
à peine à 50 florins par an362. Celui-ci cumulait sans doute sa charge avec une
pratique privée ou exerçait, en même temps, une fonction au sein du magistrat.
357
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La formation universitaire est développée dans C. Br u n e e l , P. Ser v a is , La formation
du médecin (...).
J. Sa u v e u r , Histoire de la législation médicale belge, pp. 45 et sv.
Cl. Br u n e e l , L'aurore de la médicalisation (...), pp. 8-13 ; I d e m , La mortalité dans
les campagnes (...), pp. 169-174 ; J. Sa u v e u r , Histoire de la législation médicale belge,
pp. 7-10, 19, 20, 28-30 et 34-37.
M. L ib e r t , Vie quotidienne des couvents féminins (···)> pp· 131-135.
Cf. infra, pp. 141-142.
L’état des biens était établi en monnaie de Brabant. A.G.R., Chambre des Comptes,
n° 46.856. 36 florins (ou 72 livres) étaient attribués chaque année au chirurgien qui l’as
sistait, enfin une somme de 310 florins revenait à l’apothicaire, en rétribution des livrai
sons de remèdes.
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Le praticien visitait les malades dans le besoin à leur domicile. Il n’était donc pas
attaché exclusivement à l’établissement hospitalier. Il n’y allait probablement en
visite que quelques fois par semaine. Sa présence permanente ne se justifiait pas,
étant donné le nombre peu élevé de lits. Cette situation était habituelle dans les
petits hôpitaux 363.
En tant que délégué du magistrat, le médecin rédigeait les billets d’entrée. Il
procédait aux consultations des pensionnaires de l’hôpital en acquit de sa charge :
il examinait les malades, posait un diagnostic, indiquait aux religieuses les soins
adaptés et prescrivait les remèdes. De plus, il conseillait le régime alimentaire
des malades. Il avait en effet le droit d'examiner les bouillons et nourriture qu'on
y donne aux malades 364.
L’identité de certains praticiens a pu être cernée. Le sieur Bourgogne remplissait la
fonction de médecinpensionnaire à Enghien avant 1748. C.B. de Ciplet (Scipplet)
occupait le poste avec certitude durant les années 1748 à 1755 365. Le sieur Jean
Nicolas Siraut (an?), licentié en médecine, était médecin des pauvres de l'hôpital
en 1779 et 1780. Il cumulait sa profession avec la charge de bourgmestre366.
Outre son médecin pensionnaire, la ville d’Enghien pouvait manifestement se
targuer d’un grand nombre de praticiens367. Entre 1727 et 1743, nous avons relevé
la présence répétée du médecin Holderbecq, du doctoer Meroy, et du docteur
du château368. En 1748, Guillaume Nicodème, licentié en médecine, pratiquait
en cette ville depuis 1714 369. En 1754 et 1755, le docteur Waijenberghe effectuait
consultes et visites. Il pratiquait encore en 1780 370.
Dans les Pays-Bas, durant la seconde moitié du XVIIIe siècle, chaque médecin
jouissait dans sa ville d’une clientèle potentielle de 1.500 à 3.000 habitants.
Cette densité variait selon les régions et, dans les grandes agglomérations,
selon les quartiers371. S’il n’est pas possible d’établir un nombre précis, nous
estimons néanmoins que la petite bourgade d’Enghien était fort bien fournie en
médecins.
Signalons enfin que certains de ces patronymes étaient portés par des praticiens
d’autres professions médicales. Ainsi, l’on rencontre un barbier portant le
nom de Scipplet en 1755, tandis qu’à de nombreuses reprises, M. Holderbeek,
363
364
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J. O c k e l e y , De gasthuiszusters (... / pp. 651 -654.
A.E.M.,H.S.A.E., n° 67.
Celui-ci rédigeait les autorisations d ’entrée. Ibidem, n° 67 et n° 183.
A.A.E., S.E.C., n° 263/9, 67/10 ; A.G.R., C.P.A., n° 945/20 et 24 (1779 et 1780).
Leur identité a été retrouvée soit dans les procès, soit dans les livres de dépenses (méde
cins des religieuses).
A.E.M., H.S.N.E., nos 181 et 182 : livres des dépenses (1727-1743).
Ibidem,n Q 65.
Ibidem, n° 183 ; A.G.R., C.P.A., n° 945/20.
CL Br u n e e l , L'aurore de la médicalisation (...), p. 9.
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apothicaire, fut payé pour médecines livrées 372. Il s’agissait peut-être de membres
d’une famille exerçant au même moment des professions fort proches373. Pour le
second cas, nous établissons formellement qu’il s’agissait de la même personne.
Des abus avaient donc lieu, malgré l’interdiction d’empiéter sur les attributions
d’autres représentants de la profession médicale.
c) Les chirurgiens
1 - Formation et exercice de la chirurgie
Le chirurgien-barbier était préposé au soin des maux externes et aux opérations
manuelles. Plus présent à la campagne, il acquérait le droit d’exercer à l’issue d’une
formation rudimentaire, en s’acquittant d’épreuves pratiques élémentaires. Les
chirurgiens étaient organisés en corporations, qui réglementaient la profession.
Néanmoins, les collèges médicaux procédaient également aux examens
d’admission374.
2 - Le chirurgien pensionnaire
Un chirurgien était également salarié par le magistrat pour assister les malades
chez eux et à l’hôpital. Tout comme le médecin des pauvres, beaucoup d’inconnues
subsistent à son sujet. Une pension annuelle de 36 florins, soit 72 livres, lui était
attribuée en 1787 375. L’identité d’un seul personnage nous est connue. En 1748,
Jean Joseph de Ciplet était chirurgien pensionnaire d'Enghien 376.
Quelques éléments biographiques sur les chirurgiens qui exerçaient à Enghien
ont été mis en évidence. Tous comptaient les religieuses de l’hôpital parmi leur
clientèle. M. Scholtesse était leur serusin attitré entre 1727 et 1743. M. M ontour
fréquentait l’établissement au même moment, mais sa présence était plus rare.
En 1748, la profession comptait parmi ses membres Charles Joseph de Ligne et
Adrien Francis de Neve, tous deux âgés d'une trentaine d'années et demeurant
à Enghien 377. Enfin, J. Wilmont était chirurgien en 1780 378.
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A.E.M., H.S.N.E., n os 181 et 183 : livres des dépenses.
II n ’y a pas de doute à ce sujet : habitants et religieuses faisaient référence à deux per
sonnes différentes.
J. Sa u v e u r , Histoire de la législation médicale belge, pp. 10-15, 20, 21, 30-32, 37 et 38 ;
Cl. Br u n e e l , La mortalité dans les campagnes (...), pp. 174-178 ; J. O c k e l e y , De gasthuiszusters (...), pp. 648-650 ; M. L ib e r t , Vie quotidienne des couvents féminins (...),
pp. 135 et 136 ; Cl. Br u n e e l , D u barbier à Γartiste (...).
A.G.R., Chambre des Comptes, n° 46.856. E. M a t t h ie u , Histoire de la ville (...), t. 2,
p. 360. La plupart des chirurgiens dans les hôpitaux du diocèse de Malines étaient sala
riés en tout ou en partie par le magistrat, dans J. O c k e l e y (J.), De gasthuiszusters (...),
p. 648.
A.E.M., H.S.N.E., n o s 65 et 67. Au même moment, un dénommé C.B.de Ciplet était
médecin pensionnaire.
Ibidem, n os 65, 181 et 182.
A.G.R., C.P.A., n° 945/20.
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d) Les apothicaires
1 - La formation et l’exercice de la profession

Le métier d’apothicaire, comme celui de chirurgien, était régenté par une
corporation. Un examen précédait l’admission à la profession. Les collèges
médicaux intervenaient également dans cette procédure. Les apothicaires
avaient pour mission exclusive de préparer et de distribuer les remèdes, sans
pouvoir s’immiscer dans l’exercice des autres professions médicales379. Gens
des villes, ils étaient trop nombreux par rapport aux besoins. L’inspection des
officines mettait en évidence la détention de produits périmés et de substances
nocives pour le public, faute de ventes suffisantes. Dans beaucoup de villes, la
corporation elle-même souhaitait une limitation des nouvelles admissions380.
2 - L’approvisionnement et l’administration des remèdes

Les dépenses de l’hôpital en médicaments étaient prises en charge par la table des
pauvres. En 1787, une somme de 310 florins revenait à l’apothicaire en rétribution
des livraisons de médicaments381. Nous ignorons l’identité du fournisseur.
Mais les augustines, pour leurs besoins personnels, s’approvisionnaient auprès
de M. Holderbecq (par ailleurs médecin) et de la veuve Maetens, pour la livrans
de divers médecines et pour des ingrédients. Certaines préparations médicinales
étaient donc directement achetées chez l’apothicaire.
Les religieuses achetaient à leur usage propre du sucre candi, du thé bou et du
thé vert, du gengembre confis et du safran. Les bouteilles dalost, les flieterbesen,
les bouteilles d ’élixir, le vin despagne et le bourgonen wijn étaient des remèdes
appréciés des sœurs. Les tablet elpillekens achèvent la liste des produits les plus
courants 382.
De nombreux hôpitaux possédaient également un jardin de plantes médicinales.
Si certains produits de base étaient achetés, les produits récoltés constituaient
une grande partie des matières premières pour la confection des remèdes383. Les
religieuses conservaient d ’ailleurs des recettes de préparation pour le traitement
des maladies les plus diverses384.
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J. Sa u v e u r , Histoire de la législation médicale belge, pp. 15-17, 21-23, 32, 33, 39-43.
Cl. Br u n e e l , L'aurore de la médicalisation (...), pp. 12 et 13 ; M. L ib e r t , Vie quoti
dienne des couvents féminins (...), pp. 138-141.
A.G.R., Chambre des Comptes, n° 46.856.
A.E.M., H.S.N.E., n os 181, 182, et 185 : livres des dépenses. Vlierbessen : baies de su
reau.
J. O c k e l e y , De gasthuiszusters (...), pp. 640-647.
A.E.M., H.S.N.E., n° 199 : Livre des achats du vin. Des préparations de médicaments
figurent en tête du registre. Ibidem, n° 83 : remèdes divers : XVIe siècle -1924.
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IIL Des hospitalières malades
Les religieuses hospitalières ne faisaient pas appel au médecin ou chirurgien
pensionnaires, lorsque leur état de santé requérait des soins. Elles rémunéraient
au contraire des praticiens pour leurs consultations, traitements et médicaments.
Il faut dès lors bien distinguer les frais médicaux pour les hôtes de l’hôpital et
les dépenses résultant des soins administrés aux religieuses. Les premiers étaient
payés par les biens des communs pauvres, les suivants par l’hôpital.
Nous ne pouvons certifier que les religieuses ne demandaient pas conseil au
médecin pensionnaire lors de son passage. De plus, dans les faits, établir
la distinction entre remèdes pour les religieuses et pour les hôtes devait être
difficile.
Les hospitalières ne firent qu’exceptionnellement appel au médecin des
pauvres, M. Bourgogne, et très rarement au barbier Scipplet385. Elles avaient
recours à plusieurs praticiens différents au cours d’une même période . Mais
certains médecins et chirurgiens étaient plus souvent que d’autres appelés
au couvent : c’était le cas pour MM. Holderbeck et Scholtes. De même, la
confiance et l’attachement de la communauté envers son apothicaire étaient
grands. Les religieuses restaient fidèles à M mc Maetens, même si elles recouraient
occasionnellement à d’autres pharmaciens.
L’on faisait appel au médecin pour des visites, mais aussi pour des consultes
et conférences. Les prix pratiqués ne peuvent être établis. A Bruxelles, la visite
revenait à 7 ou 14 sous. Les visites effectuées en compagnie d ’un autre médecin
ou d ’un chirurgien étaient respectivement payées 2 florins 16 sous et 1 florin
8 sous386. Le médecin remettait son billet une fois l’an, mais l’économe ne
spécifiait pas dans son registre le nombre de visite effectuées. Selon les années,
les honoraires étaient compris entre 6 et 11 florins. Etant donné le coût élevé de
la visite, nous déduisons que le recours au médecin était limité.
Les saignées étaient le traitement le plus habituel : au gré des années, le serusien
en pratiquait entre 20 et 30, au prix de 4 1/2 sous l’une. Une arrachur de dan
coûtait environ 10 sous, tandis que le pensement d’une blaisur coûta la bagatelle
de 3 florins 10 sous. Les prix pratiqués par le chirurgien étaient moins élevés
que ceux de son confrère médecin387. Ces visites lui rapportaient au total 5 à 10
florins par an.
Les sommes les plus importantes concernaient sans conteste les dépenses pour
l’apothicaire. Elles représentaient 75 à 80 % des dépenses médicales totales pour
les doctoer, apotecker, en surisyn 388.
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Ibidem, n° 183 (1754 et 1755).
M. L ib e r t , Vie quotidienne des couvents féminins (...), pp. 133-135.
A.E.M., HS.7V.E., n° 182.
Ibidem, n° 182.
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Le montant total des dépenses médicales s’élevait en moyenne à 73 florins par
an durant la période 1721-1794 389. Cette moyenne cache de fortes variations
selon les années. Nous pouvons tenter de les rapprocher de la situation médicale
générale.
La hausse des dépenses constatée en 1741 intervient dans le contexte d’une
crise de subsistance dans les Pays-Bas, laquelle engendra une catastrophe
démographique. De nombreuses infections firent leur lit de la misère et de la
faiblesse généralisée de la population, et parmi elles, la dysenterie390. Les années
1758 et 1759 connaissent également des frais élevés. La maladie sévissait aussi
dans nos régions durant cette période391.
Tous les frais médicaux ne sont pas établis pour les sombres années 1779 à 1783.
Une hausse des dépenses, dont les raisons sont inconnues, se constate néanmoins
en 1778. Cependant, durant les deux années où sévissait l’épidémie de dysenterie
(1781 et 1783), les débours étaient peu élevés. Les années 1787-1789 connurent
des dépenses exceptionnelles, justifiées par la rudesse de l’hiver 1788-1789 et
par une crise politique et économique, terrain propice au développement de
contagions392. Enfin, les montants supérieurs à la moyenne constatés en 1792 et
1794 peuvent être motivés par le contexte défavorable de la fin du siècle.
Les explications des dépenses sont multiples et se conjuguent entre elles. Les
dépenses étaient encore accrues lorsque le nombre de religieuses était plus
important ou si les membres de la communauté avaient atteint un âge plus
avancé et étaient de ce fait plus sensibles aux affections.
C. LES FONCTIONS SOCIALES DE L’HÔPITAL
La situation économique peu favorable de la ville d’Enghien au XVIIIe siècle
permet de conclure à un contexte social difficile. De plus, malgré la conjoncture
économique positive des Pays-Bas, dans la seconde moitié du siècle, le
paupérisme était généralisé dans nos régions393. Des mécanismes d’assistance
privés et publics tentaient d’y remédier.
I. Le paupérisme aux temps modernes
Les explications du paupérisme sont complexes. Les guerres sont souvent mises
en cause pour expliquer les difficultés sociales sous l’Ancien Régime. Or, leurs
ravages ont été fort exagérés. Les incendies, les inondations et les mauvaises
récoltes étaient tout autant responsables de l’augmentation, au moins provisoire,
389
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Ibidem, nos 111-146 : 1757-1794 : comptes généraux.
C. Br u n e e l , La mortalité dans les campagnes (...), p. 277.
Voir pp. 125-129.
CL Br u n e e l , La mortalité dans les campagnes (...), pp. 301 et 302.
E. M a t t h ie u , Histoire de la ville d'Enghien, t. 1, pp. 245-328 ; H. H a s q u in , (...), Com
munes de Belgique (...), pp. 418-420 ; I d e m (dir.), La Belgique autrichienne (...).
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de la misère. De plus, les guerres ont provoqué un déplacement de la richesse
plus qu’un véritable appauvrissement.
En réalité, les «surplus de population» par rapport aux ressources économiques
et le chômage étaient des facteurs bien plus déterminants. Le déséquilibre
excessif des fortunes a contribué à une polarisation sociale entre la population,
d ’une part, et le clergé et la noblesse, d’autre part. Le phénomène d ’indigence,
mal endémique à l’époque moderne, allait également de pair avec le manque
d ’hygiène, le nombre important de maladies et la hausse des épidémies394.

IL Manifestations de la bienfaisance à Enghien
Etant donné l’appauvrissement général de la population au XVIIIe siècle, il
paraît naturel que des mécanismes d’assistance et secours aient été mis en
place pour le soin des plus démunis. L’assistance publique se distinguait de la
bienfaisance privée. A la première correspondait la table des pauvres, tandis que
les institutions religieuses spécialisées et les fondations pieuses se chargeaient de
la charité privée395.
En dehors de l’hôpital Saint-Nicolas, il existait dans la ville d’autres institutions
de bienfaisance. Celles-ci étaient toutes des créations anciennes (XIVeXVIIe siècles). Le XVIIIe siècle ne vit donc la création d’aucune infrastructure
particulière.
L’hôpital Sainte-Croix, affecté à l’origine au logement des pèlerins, accueillait les
aliénés et servait aussi à enfermer les personnes de mauvaise conduite. L’hospice
des orphelins (XVIIe siècle) accueillaient les enfants abandonnés jusqu’à leur
majorité.
Diverses possibilités d’assistance étaient offertes aux personnes âgées. Les
hospices pour vieillards et infirmes étaient très nombreux à la fin de l’Ancien
Régime. Voici les différentes fondations :
1. sept [dix] maisonnettes (...) fondées par maître Charles Rehs [seigneur
d'Avelt, XVIIe siècle] pour servir de demeures aux pauvres veuves.
2. neuf pauvres maisonnettes fondées par Etienne vander Brugghen pour
servir de demeures aux pauvres veufs ou veuves [la plus ancienne fondation,
qui remonte au XVIe siècle].
3. une maison consistante en quatre demeures fondée par Etienne Papeleu
pour servir de demeures aux quatre pauvres veuves ou filles (...).
394
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4. treize maisonnettes fondées par Bau dry d ’A ixpour servir de demeures aux
treize pauvres veufs, jeunes hommes, veuves ou filles [ XVIe siècle]396.
A ces fondations, s’ajoutaient encore le béguinage de Saint-Joseph et une
fondation de douze maisonnettes créée en faveur des pauvres veuves ou filles
âgées, dans la première moitié du XVIIIe siècle. Il s’agissait toujours de petites
fondations n’abritant que quelques pensionnaires, si bien que ces maisons,
malgré leur nombre, étaient néanmoins insuffisantes.
La table des pauvres, également appelée «biens des communs pauvres»,
représentait toute la bienfaisance publique. Cette structure d’assistance déjà
ancienne désignait les fondations et les revenus affectés aux besoins des pauvres
de la ville. La table des pauvres fournissait en tout temps des secours en argent,
distribuait des moyens de chauffage, du blé ou des vivres, des vêtements ou
des chaussures. Elle rétribuait, en outre, les dépenses liées aux remèdes et aux
interventions des médecins et chirurgiens, comme nous l’avons vu ci-dessus.
Mais ses ressources étaient souvent insuffisantes.
A défaut, le pauvre sollicitait donc la charité privée. Il se présentait aux
distributions qu’organisaient les ordres religieux. D ’abondantes distributions
avaient lieu aux portes des monastères397. Les hôpitaux exerçaient aussi des
fonctions caritatives. Mais celles-ci étaient nettement plus limitées que leurs
fonctions «médicales». Ce n’était pas là le but premier de l’établissement
hospitalier au XVIIIe siècle.

III. La fonction de bienfaisance de l’hôpital Saint-Nicolas
a) Les origines
Aux premiers temps de son existence, l’hôpital accueillait en ses murs pauvres et
malades sans distinction, comme tendent à le prouver les statuts médiévaux39839.
D ’autres documents témoignent encore de l’accueil des passants au XVIIe siècle.
En 1617, par exemple, l’archevêque van der Burch admettait la décision des
hospitalières de refuser les pestiférés, car ce serait chasser les autres malades,
et étant obligées de loger les passans, ce serait leur faire tort, ou les exposer a
infester les lieux où ils iraient3". Le testament de Anne de Croÿ, établi en 1634,
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E. M a t t h ie u , Histoire de la ville d ’Enghien, t. 2, pp. 389-391 ; A. M a e t e n s , publié par
Y. D e l a n n o y , Détails relatifs à l ’histoire d ’Enghien, pp. 18 et 19 ; A.G.R., Chambre
des comptes, n° 46.856 : Etat des biens du clergé (...) et dénombrement des fondations
pieuses séculières (12/05/1787).
P. Bo n e n f a n t , Le problème du paupérisme (...), p. 149.
A.E.M., H.S.N.E, n os 9-12 (1319) : les religieuses serviront les pauvres
Les constitu
tions du XVIIe siècle en revanche s’expriment uniquement sur l’accueil des malades.
A.A.E., S.E.M., n° 58/6 : copie de 1761.
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faisait explicitement référence aux dits pauvres de l ’hôpital 400. Enfin, selon
P. Br a s s e u r , vers 1650, les religieuses sont astreintes au joug de l'hospitalité (...)
envers les pauvres.
b) La bienfaisance au X V IIIe siècle
L’hôpital continuait à exercer un rôle d’assistance au XVIIIe siècle, si minime
fut-il. L’aide se présentait notamment sous la forme de dons de nourriture. Tous
les lundi de l ’année, les religieuses font la distribution du pain aux pauvres401.
Des dons de pain et viande de porc avaient également lieu lors des moments
importants qui ponctuaient la vie de l’hôpital, comme les banquets de profession
et les enterrements402. Dans les contrats, certains loyers et fermages étaient aussi
chargés de pains. Enfin, d’autres charges consistaient en dons d ’argent en faveur
des malades, à leur sortie d’hôpital403.
Cette aide, plus ponctuelle, était liée à l’œuvre de charité. Mais le rôle de
bienfaisance que remplissaient les établissements religieux leur était parfois
reproché. Selon certains en effet, l’explication du paupérisme résidait en partie
dans la charité privée404.
La fonction sociale de l’hôpital, fort présente dans les siècles antérieurs, était
nettement plus réduite à la fin de l’Ancien Régime. D ’autres mécanismes ou
institutions prenaient en charge l’assistance aux plus démunis.
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C o n c l u s io n
La première partie de notre étude consacrée à l’hôpital Saint-Nicolas au
XVIII e siècle s’achève ici. Nous nous sommes d’abord intéressée à l’histoire
de l’institution à travers les siècles. Nous avons ensuite abordé successivement
l’administration de l’hôpital, la vie de la communauté religieuse et les fonctions
médicales et sociales de l’institution.
Une zone d’ombre règne sur les premiers temps de l’hôpital d ’Enghien. Les
traditions rapportées au fil des siècles affirment que Marie de Réthel en fut
la fondatrice en 1266. Faute de document de fondation, la date n’a pu être
confirmée. Néanmoins, en 1291, l’existence de l’institution est certifiée par
les sources. Nous avons ensuite situé ses origines dans le cadre du renouveau
hospitalier des XII e et X III e siècles, qui a aussi vu naître les béguinages et les
tiers-ordres.
A l’origine, une fraternité de laïcs constituait le personnel hospitalier.
Rapidement, elle adopta la règle de saint Augustin. La communauté religieuse
prit définitivement forme par l’acquisition des statuts conférés à deux reprises
par l’archevêque de Cambrai. Ceux de 1319 s’intégraient dans une phase de
renouveau pour le mouvement hospitalier, tandis que leur renouvellement en
1618 s’inscrivit dans le contexte du concile de Trente et de la Contre-Réforme.
L’attention des statuts se portait sur l’autorité, la vie dans le couvent, les
différentes tâches et le soin des malades.
L’administration de l’hôpital Saint-Nicolas, tant dans ses composantes externes
qu’internes, a fait l’objet du chapitre suivant. Du concile de Trente à la fin du
XVIII e siècle, l’évolution des relations entre les religieuses hospitalières et les
autorités locales fut fortement influencée par les fluctuations des rapports entre
l’Eglise et l’Etat. Les pouvoirs civils, gouvernement central ou institutions
provinciales, exerçaient une influence faible au quotidien. Celle-ci avait lieu
par le biais de la publication de textes normatifs et par l’intervention lors de
conflits. Durant les siècles antérieurs, les pouvoirs locaux exerçaient le contrôle
sur l’administration de l’établissement hospitalier. Mais cette dépendance à
l’égard du magistrat et du seigneur local s’estompa dès le XVIe siècle. Pendant
longtemps, le pouvoir civil délaissa donc ses compétences au profit de l’Eglise.
Au sommet de la hiérarchie religieuse, le pape n’exerçait pas de pouvoir direct
sur la communauté hospitalière. La présence de l’autorité archiépiscopale se
marquait uniquement lors de l’attribution des statuts et de la nomination d ’une
supérieure. Toutes les prérogatives étaient déléguées au doyen. Seul responsable
du contrôle financier, celui-ci procédait plus ou moins régulièrement à l’audition
des comptes. Il intervenait également dans la vie spirituelle de la communauté
et était présent lors de l’élection d’une nouvelle supérieure et aux différentes
étapes qui ponctuaient l’intégration d’une nouvelle religieuse. Le curé de la
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paroisse, à son grand regret, n’avait aucun droit de regard sur les hospitalières
et les malades.
Au sein de l’institution, la supérieure se chargeait de la fonction sociale, des
attributions spirituelles et de la gestion matérielle de l’hôpital. Elle déléguait
néanmoins certaines tâches aux plus anciennes. Le directeur spirituel ou
confesseur de la communauté assistait également la prieure mais son pouvoir
d ’influence était faible. La fonction de receveur ou mambour était inexistante. Il
semble que les religieuses étaient toutefois conseillées à titre gratuit par certains
parents ou proches.
Nous avons ensuite étudié l’institution hospitalière sous sa composante religieuse.
Le parcours réalisé par les sœurs depuis leur entrée jusqu’à la profession a été
retracé. Des conditions strictes étaient respectées à l’entrée : elles concernaient
l’âge et les qualités de la religieuse, sans oublier les capacités d’accueil de l’hôpital.
Le noviciat et la profession des vœux, étapes essentielles, s’accompagnaient de
l’examen par le doyen et d’un certain rituel.
De nombreuses religieuses entrées à l’hôpital étaient originaires d’Enghien. Le
recrutement était principalement endogène et ce, jusqu’au milieu du XVIIIe siècle.
Progressivement, la Flandre fournit davantage de postulantes. Quelques raisons
ont été évoquées, la principale étant sans doute la baisse de la pratique religieuse.
Le milieu socio-économique aisé des sœurs fut souligné par certains indices,
comme le montant élevé de la dot. Nous avons mis en évidence la proximité de
certaines avec l’oligarchie urbaine.
Après leur profession, les religieuses consacraient leur vie entière à l’établissement.
Au XVIII e siècle, la durée de vie moyenne de l’hospitalière enghiennoise était de
près de 50 ans et la «carrière religieuse» s’élevait en moyenne à 25 ans. Nous
n ’avons pu qu’émettre des hypothèses sur les causes de décès des religieuses.
Si la vie dans un établissement religieux les mettait à l’abri de conditions de vie
difficiles, la menace de contagion en temps d’épidémies les guettait davantage.
Au gré des années, entre six et dix religieuses vivaient dans l’institution. Ce
nombre, supérieur aux prescriptions des statuts, ne fut jamais dépassé au
XVIII e siècle mais il constituait déjà une diminution par rapport au siècle
précédent. Sans doute l’infrastructure ne permettait-elle pas d ’en accueillir
davantage. La diminution tend encore à prouver le manque d ’attrait pour la vie
religieuse.
La spiritualité est difficile à aborder par les sources. Le niveau intellectuel et
l’origine socioculturelle des religieuses le sont tout autant. Les rares documents
conservés attestent d’un milieu intellectuel pauvre. La conservation lacunaire
des archives nous oriente peut-être en ce sens. Quoi qu’il en soit, le niveau
intellectuel ne reflète pas nécessairement le statut économique et social de ses
membres.
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Dans le dernier chapitre, nous avons considéré l’institution dans ses compo
santes médicales et sociales. Un constat fut établi dès le départ : les fonctions
hospitalières de l’institution enghiennoise n’étaient manifestement pas privilé
giées face aux aspects purement religieux.
La notion d’hôpital sous l’Ancien Régime était polysémique. Sous une même
appellation, se regroupaient les hospices pour vieillards, asiles pour insensés,
lieux d’accueil pour pèlerins et les établissements voués aux soins de santé. De
nombreuses institutions possédaient leur propre infirmerie, tandis que les gens
de condition plus aisée préféraient être soignés à domicile.
Au XVIII e siècle, les soins de santé étaient prédominants à l’hôpital SaintNicolas. Les distributions de pains et quelques dons d’argent étaient les reliquats
du rôle d’assistance aux pauvres qu’avait rempli l’établissement dans les siècles
antérieurs.
Faute d’acte de fondation, l’usage établit les conditions d’admission à l’hôpital.
Seuls les pauvres bourgeois malades et les domestiques du seigneur d’Enghien y
étaient reçus. Néanmoins, à certains moments, l’institution hospitalière connut
une utilisation à des fins étrangères à sa destination première, puisqu’elle reçut
des militaires ou des hôtes en pension. Des restrictions d’accès concernaient
certaines affections. Les personnes atteintes de maladies contagieuses, vénériennes
ou incurables, les femmes enceintes et les déments étaient écartés.
Dans la pratique, l’application de ces critères connaissait de nombreuses
exceptions. Si le magistrat était responsable des admissions dans l’établissement,
il semble bien que le bon vouloir des religieuses constituait parfois la seule règle.
Beaucoup de zones d’ombre subsistent quant à l’accueil et au service du malade.
Signalons qu’une grande attention était portée aux soins spirituels.
L’étude des affections dont souffraient les patients n ’a pu être réalisée à partir des
sources. En revanche, quelques indices permettent de conclure de la présence de
certaines maladies.
La gratuité des soins était établie et la table des pauvres prenait en charge les
dépenses. L’accueil de malades payants constitue une déviation des services de
bienfaisance.
Le nombre de lits était arrêté à dix. Tous les lits n’étaient pas occupés en temps
normal mais, lors d’épidémies, les disponibilités ne suffisaient pas. Toutefois,
même si l’hôpital n’était pas complet, cela ne signifie pas pour autant que les
capacités d’accueil étaient suffisantes : les religieuses refusaient en effet certains
malades, et ceux-ci n’étaient pas toujours enclins à se rendre à l’hôpital. A
Enghien, un lit était disponible pour 230 à 540 habitants. La situation était
comparable dans les autres villes des Pays-Bas.
Le personnel médical était composé en premier lieu des hospitalières. Sans
formation médicale, elles se contentaient de respecter les consignes des
praticiens. La ville disposait d’un médecin et d’un chirurgien pensionnaires. Un
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apothicaire avait pour tâche de fournir les remèdes prescrits. Lorsque l’état de
santé de hospitalières nécessitait des soins, celles-ci s’adressaient le plus souvent
à d’autres praticiens. Ces visites étaient dès lors payantes.
Les soins dispensés par les hôpitaux subissaient de nombreuses critiques, sou
vent justifiées. Mais les plaintes relatives à l’hôpital d’Enghien ne concernaient
pas la qualité des soins dispensés. La critique portait plutôt sur le refus d’ac
cueil et sur la gestion de l’établissement. Au regard d’aujourd’hui, les reproches
étaient pourtant fondés.
Institution d’origine médiévale, l’hôpital d’Enghien était le reflet de la société
d’Ancien Régime. Les esprits éclairés des Pays-Bas constataient l’insuffisance
des moyens, le peu d’avancées en matière médicale et le pouvoir, comme les
médecins, souhaitait un réel changement. Les questions de santé préoccupaient
l’Europe des Lumières. Il fallut attendre le régime français pour qu’une réforme
généralisée de la bienfaisance soit mise en place.
Ce premier tour d ’horizon s’achève. Une seconde partie sera consacrée à la
situation économique, à la vie quotidienne et au cadre matériel de l’hôpital
Saint-Nicolas à la fin de l’Ancien Régime. Elle fera l’objet d’une publication
ultérieure.
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An n e x e

I
St a t u t s d e l ’h ô pit a l Sa in t
(1319)405

-N ic o l a s

Au Nom de la Sainte et Indivisible Trinité
Pierre, par la grâce de Dieu Eveque de Cambray, à tous les fidèles tant à venir
que présents à tous qui liront la présente feuille, Salut dans le Sauveur de tous.
Puisque ceux qui observent la discipline à la gloire et à l’honneur de Dieu tout
puissant, tiennent la voÿe de la vie, et afin que les fidèles trouvent cette voÿe
dans l’hôpital de St. Nicolas établi dans la ville d’Enghien de notre diocese à
frais considérables et libéralement doté par la largesse et dévotion tant de
nobles Seigneurs d’Enghien, que de ceux de la commune dudit endroit ainsi
est-il, qu’après avoir consulté de prudents Ecclésiastiques et des personnes
expérimentées dans la Religion, en soumettant à la Règle de St. Augustin la vie
et les mœurs de ceux qui dans ledit hôpital servent Jésuschrist et ses pauvres
sous la discipline régulière, nous ordonnons comme il s’ensuit :
Que les sœurs et les frères qui ÿ demeurent, s’éloigneront du monde et
des conversations mondaines, par leurs habits, conduite et frugalité dans
la table.
Nous ordonnons donc premièrement que ledit hôpital ne soit plus dans la
suite chargé par la réception des personnes inutiles.
Q u ’il n’ÿ aura doresnavant que deux frères et quatre sœurs ; de façon
cependant que, si le besoin dudit hôpital exige un plus grand nombre,
il pourra être augmenté de quelque frère ou sœurs de notre permission
spéciale ou de celle de notre official, apres avoir fait conster du besoin sans
quoi personne n’osera aumanter susdit nombre ni accorder la prébende de
la Maison a qui que ce soit, le nombre étant complet.
Accordons en outre que dans le nombre des sœurs, on en choisira une,
qui semblera la plus capable, a la pluralité des suffrages pour supérieure ;
en présence et du consentement de celui a qui nous aurons commandé
le soin de la Maison, ou du confesseur d’icelle ; lequel choix fait de la
manière susditte, nous confirmons par l’autorité de la présente règle,
sans le sçu ou consentement de cette supérieure, personne des sœurs ou
frères, ou de ceux qui habitent laditte maison ne fera rien par son choix
ou volonté, mais tout se fera selon la volonté et le conseil de celle qui sera
choisie à cet emploi, en toute obéissance et soumission, sans murmure ni
contradiction.
405

Edition : A.E.M., H.S.N.E., n° 12 : Statuts conférés par Pierre de Lévis-Mirepoix, évêque
de Cambrai, 1319 (traduction française, s.d., XVIIIe siècle). Original en latin : A.E.M.,
H.S.N.E., n° 9.
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Q u ’elle se garde cependant de ne rien entreprendre d’important sans le
conseil commun ; comme de vendre les biens de la maison, d ’acheter, de
changer, d’aliener ou de louer ; ou de recevoir quelque personne pour sœur
ou frere, ce que nous révoquons comme de nulle valeur, en cas qu’elle l’eut
fait. Et en cas de mort ou de déposition, qu’on en choisisse une autre en
la forme preditte ; si cependant (ce qu’a Dieu ne plaise) elle se trouvait si
négligente, et si nonchalante ; qu’elle introduisit la dilapidation des biens
de la maison ou la dissolution de l’observance, nous voulons qu’elle soit
déposée par celui qui tient notre place, et par le confesseur de la maison, et
qu’on en choisisse et mette une autre, comme il est dit ci-dessus.
Que leurs habillements pour le prix, la couleur et la façon soient confor
mes à leur état d’humilité et de religion.
Elles jeûneront depuis la St. Martin jusqu’à l’Avent ; elle pourront
cependant manger du laitage. Dans l’Avent, ainsi que tous les vendredis de
l’année, elles jeûneront comme dans le carême de l’Eglise. Leur confesseur
pourtant pourra leur faire grâce speciale touchant le laitage lorsqu’il lui
semblera convenable.
Les jours susdits elles pourront faire usage des laitages hors la maison
pour ne point être a charge a personne, elles observeront les vigiles, jours
de jeune et quatre tems selon l’institution de l’Eglise.
De même jamais elles ne jeûneront au pain et a l’eau, sinon le vendredisaint, et la veille de l’assomption de la Vierge ; excepté que cela leur fut
imposé au chapitre pour quelque excès commis.
Elles pourront faire gras tous les Dimanches, mardis et jeudis, ainsi qu’aux
principales fêtes.
Lors du carême, elles pourront manger du potage fait avec de la graisse
les lundis et autres jours, auxquels les séculiers ont coutume de faire gras;
et aussi manger de la viande pour raison de faible santé, ou la réception
d’hotes distingués.
Au réfectoire, tant au repas de midi qu’a celui du soir, ainsi qu’au dortoir
après le signal des compiles, elles observeront le silence jusqu’à primes,
sinon qu’on fut obligé de rompre à cause des malades ou des hôtes ou
pour quelque raisonnable besoin avec permission.
Nous ordonnons que si quelqu’un, inspiré de Dieu, demande d ’etre reçu
pour sœur ou frere ; s’il est muni d’un bon témoignage de conduite, il
pourra etre reçu par le consentement de la communauté, ou de la majeure
partie à l’épreuve afin que les sœurs et les freres puissent prendre expérience
de ses mœurs et de ses forces pendant le tems de l’épreuve, qui sera d ’un
an en habits gris qu’il se fournira lui-même et afin qu’il prenne aussi de
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son coté expérience de la façon de vivre et des charges de laditte maison.
Laquelle personne, si pendant le tems d’épreuve elle est trouvée moins
capable, ne pourra aucunement être reçue mais si elle est trouvée en état,
elle pourra etre reçue si elle le demande, et s’il plaît ainsi à la supérieure
de la maison et aux autres, et cela avec le consentement et le conseil du
confesseur.
Pendant l’année d’épreuve on avertira la novice, que pendant ce tems elle
ne peut parler à des étrangers sans être accompagnée d’une autre sœur et
que lorsqu’elle parle, elle ne peut point laisser voltiger les yeux, ni les fixer
sur le visage d’autrui, sur-tout lorsqu’elle parle à quelque homme.
En outre, on l’instruira combien elle doit être tranquille au dortoir,
sobre au refectoir, devote à l’oratoire, vaillante à l’office, matineuse à
dire les heures, prompte à obéir, affable à ses consoeurs, bienveillante
aux pauvres, prudente dans ses paroles, diligente au travail, éloignée de
toute dissention, vuide (sic) de tout soupçon, soigneuse à conserver ses
habillements et autres effets de l’hôpital, et combien elle doit s’incliner
humblement, lorsqu’on lui donne quelque chose, ou qu’on le lui ote, et
lorsqu’on lui dit quelque parole agréable ou desagréable, en disant : Béni
soit Dieu dans ses dons.
Chaque malade à son entrée dans la maison, satisfera à Dieu, tant qu’il
peut, en se confessant à quelque prêtre. Il satisfera ensuite à son prochain,
s’il lui a fait quelque tort, et lui en demandera pardon. Il consignera,
présents témoins, tous ses effets à la supérieure, qui lui seront tous rendus,
s’il se guérit. Mais s’il vient à mourir dans l’hôpital, excepté les dettes et
les biens injustement acquis, tout ce qu’il ÿ aura apporté, sera gardé et
conservé pour le besoin des pauvres.
Les malades mangeront de la viande trois fois la semaine. Mais ceux qui
sont entrés à l’hôpital pour cause de maladie, nous voulons qu’ils en
sortent dès qu’ils seront guéris.
Un malade, lorsqu’il sera à l’article de la mort, si on peut trouver un
prêtre, celui-ci lui dira doucement dans sa langue : mon frere, n’êtes-vous
pas bien aise de mourir dans la foi catholique? Celui-là répondra, j’en suis
bien aise. Vous avouez que vous n ’avez pas si bien vécu, que vous l’auriez
du? Rép. : je l’avoue, Monsieur. Ne vous en repentez-vous pas? Rép. :
oui. Avez-vous la volonté de vous amender, si vous aviez encore du tems
à vivre? Rép. : oui. Vous croyez en Dieu le Pere Tout-puissant Créateur
du Ciel et de la terre? Rép. : J ’ÿ crois. (...). La Résurrection de la chair etc :
j’ÿ crois et la vie Eternelle etc : j’ÿ crois.
Q u ’il lui rappelle en outre de dire trois fois : Seigneur je recommande mon
Esprit entre vos mains etc : après quoi il lui dira de mourir tranquillement
dans le Seigneur, pour lors il le recommandera à Dieu et à tous Ses
Saints.
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Quant ce sera l’heure, tant au dîner qu’au souper, de servir à manger aux
pauvres et aux malades, ayant entendu la clochette qui doit être sonnée
par la servante de cuisine, toutes les soeurs abandonneront tout de suite ce
qu’elles peuvent avoir en mains, ainsi que la compagnie de toutes personnes
quelconques, à moins que quelqu’une s’absentât avec permission spéciale
de la supérieure ; et elles arriveront sans delai habillées de leurs soutanes.
Elles serviront les pauvres en la manière et en l’ordre suivant : Les deux
plus jeunes sœurs précéderont, l’une à droite et l’autre à gauche, portant
un bassin avec de l’eau et un essuÿemain : et s’il est nécessaire, elles
commenceront par verser de l’eau sur les mains des pauvres et les essuyer.
Les deux suivantes selon l’ordre de leur profession, mettront à table le pain
et la boisson : mais la supérieure partagera la nourriture selon le besoin
de chacun : à l’un d’avantage, à l’autre moins : point égales portion à tous.
Et elles ne les quitteront pas, sinon que le repas soit convenablement fini ;
mais elles les serviront humblement et dévotement comme leurs maîtres,
se rappellant qu’elles servent Dieu, et non l’homme.
En s’entretenant de pareilles pensées, les sœurs ne rougiront point de
servir les pauvres, ni elles ne se soustrairont pas à ce service, parce qu’elles
s’ÿ sont engagées par leur profession.
Lorsque les malades auront fini le repas, on leur dira de reciter un pater
pour les bienfaiteurs, et pour celles qui leur rendent le service. Ce qui doit
se faire aussi avant le repas et après compiles.
Et pour lors ramassant dans un panier les restes des pauvres, ils seront
donnés à la servante, pour être distribués à la porte aux pauvres Etrangers :
et pour autant que faire se pourra, rien ne sera laissé auprès des pauvres.
On sonnera de même la clochette avant l’heure des compiles, et d’abord
les sœurs revetues de leurs soutanes, se hâteront à faire les lits, ce qui doit
se faire pareillement le matin après la messe, s’il est nécessaire pur netoÿer
l’hôpital, et pour faire les lits.
Si l’on trouve que quelqu’un des malades aura conservé quelque manger,
ou boisson, ou en aura donné à autrui, ceci sera puni par un jour de jeune
au pain et à l’eau que si on le trouve souvent dans la même faute, il sera
chassé de l’hôpital.
O r dans tout ce que nous avons ordonné touchant la rigueur de la Religion
et de la discipline, on ÿ pourra dispenser pour cause de maladie, de faiblesse
de corps, de charge pesante; ou pour quelque raisonnable deliberation,
avec les conseils de la supérieure et du confesseur de la maison, surtout
par notre autorité dans les choses qui sembleront introduire quelque
négligence dans le soin des malades, ou empecher leurs aisances : pour
autant que le souvent nommé hôpital est reconnu être principalement
établi, afin que les pauvres malades, qui sont rejettés du monde, ÿ soient
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comme membres de Jésus-Christ, plus charitablement entretenus.
Les freres ni les sœurs ne donneront, ni ne recevront rien sans la permission
spéciale de la supérieure et si quelqu’un est convaincu d’ÿ avoir contrevenu,
il sera léalement puni selon la grandeur de la faute.
Et ordonnons que ceci soit constamment observé. Voulant que l’exécution de ces
Constitutions dans la souvent nommée Maison soit inviolablement pratiquée,
nous les confirmons par l’autorités papale, et corroborons le contenu de la
présente feuille par l’apposition de notre scel.
Fait en l’an de notre Seigneur mil trois cents dix-neuf le mois de Décembre.
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St a t u t s

de

A n n e x e II
l ’h ô pit a l Sa in t -N ic o l a s
(1618)406

Ordonnances et statuts pour les vertueux religieuses hospitalières de S. Nicolas
a Enghien par le très venerable et très illustre Monseigneur François Vander
Burch Archevêque et Duc de Cambraÿ renouvelles en l’an 1618 en divers points
pour la diversité de tems changez.
1. Comme cÿ devant au dit hospital ont etez quatre soeurs et deux freres, et
pour des raisons on a trouvez a propos de laisser mourir les freres et dans
leur place d’accepter deux sœurs et ainsi pourront estre au dit hôpital six
sœurs et pas d’avantage, aiant nombre complet, on ne pourra promettre
a personne la place première vacante, mais apres la morte d’une religieuse
la place etante vacante, pour lors elles tacherons de bien pourvoir, et en
cas qu’il se présentent divers filles, elles choisiront la plus capable.
2. Quand la maîtresse vient a mourir, où pour des raisons remerciée, et
déchargée de touts ses offices, pour lors Monseigneur l’Archevêque de
Cambraÿ ou son commissaire apres avoir entendu les suffrages de chaque
religieuse se constituera a la place celle qu’il trouvera plus capable.
3. La maîtresse recevra tous les biens de la maison, ou fera recevoir, et on
fera toute la diligence pour le bien, et profitablement administrer, et aussi
elle ne s’avancera de recevoir aucune novice, ou donner quelques biens
Il a louage, où faire modération, et entreprendre nouveau batiment, où
faire quelque chose d ’importance sans le conseil de leur confesseur et
consentement du plus grand nombre de religieuses.
4. On aura un soin tout particulier lorsqu’il s’agira de recevoir quelques
novices, non seulement d’estre assuré qu’elles sont née des parens
catholiques, et d’une vertueuse conversation, non seulement qu’elles
soient sages elles memes, mais recommandables, humbles, paisibles, sans
dettes, et sans imperfection du corps, et a religion et services des malade
tout a fait capables âgée de 19 ans avant la profession.
5. La réception et vestition des novices se ferra a portes fermés sans
congrégation des amis et sans aucune depense, et apres un exact examen
de monsieur le Doyen, on ne leur rasera les cheveux qu’immediatement
avant la profession.
6. Personne ne se présentera a la profession vestue des habits mondains où
autre ornement, mais simplement en habit qu’elle aura portée pendant la
probation et le noviciat.
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7. Pendant l’année de l’approbation on enseignera diligenment les novices
avec combien de reverence et dévotion elles se doivent comporter a
l’Eglise, a l’oraison, a la lecture des heures, comment elles doivent estre
volontaires et obéissantes, affables a leurs conseurs, misericordes envers
les pauvres malades éloignées de toutes difficultés, toujours prêts et
humbles a reconnoitre // leurs defauts, vigilantes pour conserver les
bien de la maison avec une modestie au dormitoire, sobres et modérés a
table, et generalement comme elles doivent se comporter en toutes sortes
de maniérés, a surmonter leurs mauvaises passions, et aussi on leur lira
souvent et imprimera les Réglés et Statuts.
8. L’année d’approbation étant entièrement accomplie et l’examen ordinaire
de Monsieur le Doyen exactement fait et non devant, on laissera faire
professe aiant dûement en tout satisfait et trouvez capables a la religion
et services des malades, et la profession se ferra toujours en la maniéré
suivante.
9. Moÿ sœur N .N . je crois en Dieu le pere tous puissant et a la Ste Vierge
Marie mere de Dieu, et a tous les saints, et a vous très venerable pere
constitué a la place de Monseigneur l’Archeveque de Cambraÿ et a la
venerable et vertueuse maîtresse ausquelles je promet de renoncer a toute
propriété et observer perpétuelle chasteté et obéissance selon les Réglés
de S. Augustin et Statuts de la maison jusqu’à la mort.
10. Les habits des religieuses ne seront précieux, nÿ aussi selon les maniérés
du monde, mais selon les vielles et simples maniérés religieuses.
11. Quand aux offices on lira tous les jours l’office de notre Dame selon
l’usage romain, mais celles qui par viellesse ou autre empêchement ne
pourrons H lire, dirons pour les matines et laudes vingt pater et ave,
pour les primes, tierces, sexte, none, vespres et compiles pour chaque
heure cincq pater et cincq ave.
12. Quand une des religieuses vient a deceder de ce monde chacune sera
obligée de dire pour le repos de son ame les vespres des morts, matines
avec noeuf lessons et laudes, où bien cincquante pater et ave.
13. Aussi à la tous saints les memes offices a noeuf lessons ou bien cincquante
pater et ave.
14. En outre au commencement de chaque mois selon les ordres de la
supérieure dirons les vigiles des morts avec trois lessons pour leurs
fondateurs et bienfaiteurs trespassées où bien trente pater et ave.
15. Tous les mois selon le commandement du sacré concile de Trente sess. 25
cap. 10 de Regularibus et monialibus irons tous les religieuses a confesse
et a la Sainte communion et pendant toute la journée elles n ’aurons
aucun entretien avec des personnes seculieres hors de la maison, excepté
la nécessité pressante.
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16. Tous les religieuses non infirmes ou légitimement empêchés seront
obligez d’entendre le sacrifice de la messe tous les jours a l’heure
réglée.
17. Le premier dimanche du Careme et a la Nativité de notre Dame toutes les
religieuses se H confesserons a Monsieur le Doyen, où a autre confesseur
extraordinair quï par luÿ sera pourvu et ordonné sub virgulata verba
habentur in translato flandrico authentico.
18. toutes les religieuses aimant leur salut eternel se donnerons garde de
toute propriété, soit en petites où grandes choses sans rien retenir contre
la volonté et a l’insceu de la supérieure.
19. Personne ne travaillera quelque jour, heure où tems pendant la semaine
a leur profit pour se pourvoir des habits où autre nécessités dont tout le
profit quï en viendra sera en commun et toujours mis entre les mains de
la supérieure, pour avec cela subvenir soigneusement a toutes religieuses
étant en santé, infirmitez selon la puissance et état de la maison.
20. Et aussi comme on donne a aucune des religieuses quelque don où
pension soit rente viagère pour sa petite nécessité, tout sera receu par
la maîtresse de la maison, et emploié pour la nécessité de la meme
religieuse, et le superflu pour la nécessité de la maison comme en jugera
la maîtresse, laquelle ne permettra a aucune religieuse d’avoir de l’argent
sur elle excepté qu’il soit necessaire a raison et cause d’offices.
21. Sous peine de grande correction personne n’écrivera où recevra lettre,
où apres l’avoir receu l’ouvrira sans le consentement de la supérieure,
et personne n’aura entretien avec les portes fermées dans les places non
Il publiques, où dans les tenebres tout seul avec aucun homme soit
ecclesiastique ou séculier.
22. La maîtresse ne donnera permission a aucune religieuse d’aller souper en
ville, et fort rarement d’aller dîner a midÿ.
23. Nulle religieuse sortira du couvent et encor moins hors de la ville sans
compagnie ordonné par la supérieure.
24. Outre la quarantaine et autres jours ordonnées par notre mere la Ste
Eglise, jeûnerons touts les Avents et touts les vendredis de l’année,
excepté le vendredÿ apres les paques, où que la Nativité de Jésus Christ
tombe sur un vendredÿ, et les mercredÿ elles feront abstinence de viande,
excepté que le Noël tombe le mercredÿ.
25. Le vendredÿ Saint elles jeûnerons au pain et a l’eau avec du pain, potage
et petite bierre.
26. Item le jour de cendre, et fer 4, 6, sabb de quatre tems qui tombent dans
les advents et carême.
27. On tiendra toujours le repas a certaine heure tant a midÿ qu’au soir, en
disant les Benedicite et les grâces étant debout, et durant le repas on lira
dans un bon livre spirituel a la direction de la supérieure.
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28. Avant le Benedicite on lira un pater et avec le de profundis, et pour
les grâces un pater et ave et miserere, et hors du réfectoire personne ne
mangera II que pour maladie et autre nécessité.
29. toutes les semaines on tiendra Chapitre où la supérieure lira un Chapitre
ou deux des Réglés soit une partie des Statuts, et aussi corrigera et punira
ce qu’il sera necessaire etre corrigé.
30. Silence en Chapitre excepté confessant son propre péché, ou pour
repondre a l’interrogation de la maîtresse, où avec singulière permission
de la supérieure.
31. O n ne tiendra pas seulement silence en Chapitre, mais toujours sur le
dormitoir apres les compiles jusqu’à apres les primes et durant la lecture
spirituel au réfectoire.
32. Nulle religieuse découvrira aux personnes étrangères excepté aux
Supérieurs spirituels, aucun defaut, où méfait de la consoeur, où aucun
secret de la maison qui pouroit estre interessable, scandaleux, qui pouroit
causer du murmure sous peine de grande correction.
33. Les malades seront receu amiablement, et on les servira soigneusement
et amiablement, et seront traités selon la disposition des maladies et les
états de la maison, on accommodera les lits des malades apres la messe,
et au soir avant les compiles.
34. Les malades aiant été receu se confesseront le plus tôt qu’il est possible,
et apres on aura un grand soin tout particulier que personne vienne a
mourir sans // estre en tems munis du viatique et l’extreme unction.
35. Lorsque les malades étant a peu près remis qui commencent a promener,
on les laissera sortir avec tout ce qu’ils ont apportez dans la maison.
Mais au contraire les biens de toutes sortes des pauvres qui viendrons
a mourir a l’hôpital succedront et appartiendront audit hôpital selon la
vielle coutume et les anciens statuts.
36. Tous les ans ou au plus tous les deux ans, on rendra précisément
compte de tout a l’intervention du sieur Doyen ou autre commis par
Monseigneur l’Archeveque commis pour cela.
Fait au Quesnoy le 12 mars 1618 par ordonnance de Monseigneur
Toulon secrétaire
Aiant vu les Statuts cÿ dessus écrit et tout bien remarqué et considéré, nous
Jacobus Theordornus Brias Archevêque de Cambraÿ, nous louons et approuvons,
consentons le contenu d ’icelles qu’ils seront punctuellement observez, excepté
le nombre spécifié au premier article auquel il est permis de changer.
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An n e x e

III
C o m po s it io n d e l a c o m m u n a u t é r e l ig ie u s e
(XVIIe ET XVIIIe SIÈCLES)

N om

Prénom

N om de religion

Date de
naissance

Lieu de
naissance

Date
d'entrée

Début du
noviciat

Profession
des vœux

07/02/1600 06/05/1601
1572
van den Borrc
Elisabeth
05/02/1601 21/05/1602
1584
Benoît
M arie
04/11/1608 11/1609
Anne
du Mont
07/1614 07/07/1615
1596
Doom
Cathclvnc
20/08/1616 29/08/1617
1600
Françoise
Duvivicr
23/07/1619 04/08/1620
1594
Pclscncfc)r
Anna
13/08/1623 20/08/1624
1606
Rebz
Catherine
14/05/1631 25/05/1632
St- Picrre-Capellc
CM/1612
Pittcurs
Cécile
25/05/1632
07/06/1633
Enghicn
1612
de Camonclc
Claire
08/07/1637 27/07/1638
Enghicn
06/1612
H uvsm ans
[canne
23/08/1637 31/08/1638
1624
Silly
du Bois
Icanne
28/04/1648 03/05/1649
Enghicn
08/05/1628
Papcrojicjdc
Marguerite
21/07/1648 03/08/1649
1628
Enghicn
Schockafc'îrt
Anne
16/06/1654 13/07/1655
1632
Rcbccq
Baland
Marie-Marguerite
20/01/1658 2 //0 1 /1 6 5 9
30/03/1626
Enghicn
N cchclputte
M arie
20/01/1658 28 /01/1659
19/05/1639
Enghicn
[canne
Brcsclinx
11/11/1664 11/11/1665
Marie
1641
Enghien
Gabriel
08/09/1665 12/09/1666
C atherine
1643
Bruxelles
D oncq
08/09/1665
12/09/1666
1647
Enghicn
Anne
Brisacrt
25/09/1668 07/10/1669
Enghicn
Elisabeth
05/04/1643
Ovcrdatsfetl
06/02/1678 07/02/1679
1ùighicn
27/02/1658
Marie-Anne
Strvckwant
14/10/1681 20/10/1682
St-Picrrc-Capcllc
1661
M arie
Pitteurs
15/07/1694 20/07/1695
Enghien
inchangé
10/04/1675
Anne-Marguerite
Mercier
18/06/1695 25 /06/1696
Baillcul
21/02/1675
M
arie-Adriennc
P outrain
03/05/1697 03/06/1698
Enghicn
10/02/1671
inchangé
Anne
de Clcrck
26/08/1700 30/08/1701
Enghien
09/10/1677
inchangé
Marie-Anne
Dclwardcjacrtl
Marcq
26/08/1700 30/08/1701
Marie-Jeanne
Flaschocn
Marcq
16/12/1682
02/10/1703 14/10/1704
inchangé
Elisabeth
Luyckx
Petit-Enghien
02/1688
22/06/1707 24/06/1708
Caroline
Colins
01/1684
Mons
02/02/1708 05/02/1709
(dc)Taboada
Marie-Joseph
Bcurs?
25/11/1709 25/11/1710
Driscfhlacrt
Catherine
25/10/1688
Enghicn
25/11/1709 25/11/1710
Onckclctz
Albertine
10/12/1691
Gahnaarden
01/05/1714 07/05/1715
de Mol
Anne
23/07/1717 28/09/1718
Anne-Marie fou M.A.)
1695
Coppcns
01/1725 15/01/1726
Anne-Catherine
14/06/1701
Enghicn
C atherine
Peetcrm ans
1727 12/09/1728
Enghien
1702
Elisabeth
Maejcajtcns
12/01/1732
14/01/1733
12/04/1712
Enghicn
Marie-loscph
Anne-Marie
Mactcns
Mocrbekc
25/10/1733
04/11/1709
09/11/1734
1
canne-Catherine
van de Herrcwcghcn
Enghicn
14/04/1716
22/08/1734 23/08/1735
inchangé
[canne-T hérèse
Spinet
Marcq
04/06/1723
inchangé
23/01/1741 23/01/1742
Marie-Philippine
Tramasure
21/08/1719
Bogacrdcn
26/09/1746 26/09/1747
Elisabeth
Walravcns
Engliicn
27/12/1728
M arie-A ugustine
18/10/1747 21/10/1748
Jeanne-Catherine
d ’Avcn
17/06/1728
Bicrghes
02/09/1748 02/09/1749
Marie- Joseph
Pepcrsack
24/01/1734
Enghicn
M onique
de Strvckcr
Pétronille
04/06/1753 10/06/1754
21/06/1737
Alost
09/06/1759 29/07/1760
de Smedt
Marie-Ursule
29/05/1740
27/07/1761 02/08/1762
A nne-C atherine
Apci terre
M ertens
27/07/1761 02/08/1762
0 2/0! /1743 Ninove (Erlicocvc)
Meerckx
Félicite
06/10/1763 06/11/1764
Anne-Marie
02/05/1740
van der Gucht
Erps (Flandre)
22/07/1772 23/08/1773
Félicité
de Pauw
20/07/1752
Saintc-Rcncidc
20/08/1777 21/08/1778
Marie-Ursule
Pétronille
Hcrfclingcn
31/10/1757
Duwcz
06/06/1780
11/06/1781
09/08/1754
Ellingcn 22/07/1779
Lcemans
Marie-Bernardine
06/06/1780
11/06/1781
Enghicn
Scholastique
03/09/1750
Hcrrcmans
Lcmbcck 05/12/1781 09/07/1782 08/11/1784
L im bourg
C atherine
Marie-Bénédicte.
28/10/1759
14/06/1784 11/09/1786
Hovcs
Marie-Joseph
07/09/1761
Langhcndrics
Vollezele 08/09/1788 03/02/1789 08/02/1790
Marie-Thérèse
29/10/1765
de Mol
Marie-Rosalie
20/09/1793
Enghicn
20/01/1794
22/01/1795
Catherine
Thérèse
02/05/1770
Clncs
Evcrbcck 17/09/1796 09/01/1797 13/09/1798
Marie -Caroline
Marie-..
28/06/1773
van der Linden
Sources : A.E.M., H .5 .N .E ., n°20, 34, 35, 40, 153,181, R /jù /w paroissiauxde baptême, P.DELA 1TRE, Ler reBjgeusesastjptstines (...).

Date de
décès
28/08/1657
20/06/1656
10/10/1629
21/03/1675
15/04/1652
27/04/1645
22/08/1654
11/05/1700
20/10/1640
06/03/1677
15/12/1664
13/11/1692
31/12/1688
23/06/1699
15/11/1699
14/12/1706
22/12/1708
07/10/1728
11/07/1678
29/01/1702
29/03/1695
26/04/1732
22/11/1695
19/04/1754
15/11/1745
21/02/1740
15/01/1707
16/05/1706
12/09/1708
29/06/1713
17/03/1723
29/12/1746
18/09/1730
19/02/1752
29/12/1759
29/11/1730
27/12/1744
09/09/1778
04/07/1789
12/12/1758
24/08/1779
12/07/1797
03/10/1775
13/12/1799
07/06/1777
24/03/1803
03/01/1764
20/03/1803
17/05/1779
04/06/1788
12/03/1812
31/03/1794
24/12/1845
06/06/1792
02/02/1814
10/05/1856
23/12/184-1
Gras : correction

156

L’ h ô pit al S a in t -N ic o l as

d ’En g h ien au

X V III e

s ièc l e

A n n e x e IV
Su pé r ie u r e s d e l ’h ô pit a l Sa in t -N ic o l a s
(C o n c il e d e T r e n t e - x v iip s iè c l e )

Prénom, N om
Marie van Bruscghem
Anne van Bienst (de Binche)
Marie Benoît
Jeanne Huvsmans
Marie Nechelpurte
Catherine Doncq
Marie-Adrienne Poutrain
Marie Pitteurs
Marie-Adrienne Poutrain
Catherine Peetcrmans
Jeanne-Thérèse Spinet
Marie-Augustine d'Aven
Monique de Strijcker
(Annc)Catherine Mertens

Date de
naissance
1530
1584
06/1612
30/03/1626
1643
21/02/1675
1661
21/02/1675
14/06/1701
14/04/1716
27/12/1728
24/01/1734
29/05/1740

Date de
profession

21/05/1602
27/07/1638
21/01/1659
12/09/1666
25/06/1696
20/10/1682
25/06/1696
15/01/1726
23/08/1735
21/10/1748
10/06/1754
02/08/1762

Date de
décès
11/06/1564
12/02/1616
20/06/1656
06/03(51/1677
15/11/1699
07/10/1728
19/04/1754
26/04/1732
19/04/1754
29/12/1759
04/07/1789
12/07/1797
13/12/1799
24/03/1803

Années de
priorat
1564-décès
1616-dccès
1656-dccès
1677-dccès
1699-1709
1709-1712
1712-1715
1715-dcces
1754-1757
1757-1778
1778-décès
1797-dcccs
1799-1802

Date
d'élection

Date de
confirmation

28/06/1564
07/04/1616
05/07/1656
04/10/1677
15/11/1699
01/1719
23/12/1711

06/06/1757
04/06/1778

Date
d'installation

11/01/1712

10/06/1778
18/07/1797

12/1799

Sources : A.E.M., H .S.N .E.., n°24, 25, 26,40, 65,111,129-146,181-183, P. DELATTRE, Les religieuses aiigusiines (...).
légende :
gras = correction / / P . DELATTRE
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H o s pit a l iè r e s

An n e x e V
d io c è s e d e M a l in e s

du
e t r e l ig ie u s e s
DE L’HÔPITAL D’EN G H IEN : COMPARAISON

H ôpital

N om de la religieuse

Lieu et date
de naissance

Année de
profession

Année de
décès

Fonction

Références

Alost

Elisabeth Pitteurs

Saint-Pierre-Capelle,
1664

1689

1730

supérieure
1723-1726

I, pp.742,
752
II, p.254

Enghien

Marie Pitteurs

Saint-Pierre-Capelle,
1661

1682

1732

supérieure
1712-1715

Alost

Agnes Poutrain

Bailleul (?), 1679

1704

1762

supérieure
1726-1762

Enghien

Marie-Adrienne Poutrain

Bailleul, 1675

1696

1754

supérieure 17091712,1715-1754

I, pp.742,
752

Alost

Francisca de Mol

Vollezele, 1772

1793

1817

Enghien

Marie-Thérèse de Mol

Vollezele, 1765

1790

1814

I, p.752

Alost

Benedicta van Wetteren

Maarke, 1755

1782

1816

I, p.752
II, p.255
I, p.754

Asse

Theresia Flasschoen

Hoves, 1683

1706

1724

Enghien

Marie-Jeanne Flaschoen

Marcq

1701

1707

Bruxelles

Theresia Langhendries
(Marie-Catherine)

Hoves, 1740

1763

1823

Enghien

Marie-Joseph Langhendries

Hoves, 1761

1786

1792

Bruxelles

Catharina Herremans
(Joanna Francisca)

Enghien, 1751

1779

1818

Enghien

Scholastique Herremans

Enghien, 1750

1781

1794

Bruxelles

Dorothea de Pouille
(Cath. N orb. Joa.)

Enghien, 1749

1772

1805

I, p.762

Bruxelles

Agnès de Pouille

Enghien, 1760

1785

1828

I, p.762

Ninove

Francisca Duwez
(Joanna Theresia)

Herfelingen, 1749

1770

1783-87

I, p.783

Enghien

Marie-Ursule Duwez

Herfelingen, 1757

1778

1788

Gram mont

Josèphe Grenet

Enghien, 1727

1745

après 1796

I, p.762
II, p.257

Grammont

Marie-Josèphe de la Croix

Enghien, 1724

1745

après 1765

I, p.762
II, p.257

Louvain

Anne Catherine de Coster

Enghien, 1719

1746

1785

I, p.775
II, p.258

Louvain

Barbara Salve
(Marie-Catherine)

Enghien, 1722

1746

1785

I, p.775
II, p.258

Louvain

Marie Ludovique de Mol

Enghien, 1721

1749

1780

I, p.775
II, p.258

Louvain

Monique Paternostre

Petit-Enghien, 1734

1757

1758

I, p.775
II, p.258

Malines

Elisabeth Restcau

Enghien, 1646

1668

1718

I, p.778

167.

I, p.784

1768

I, p.785

Rebecq

Marie Biselinck

Enghien, 1641

1662

Rebecq

Marie Louise Cattier

Enghien, 1700

1719

Références
I. J. O c k el ey , De gasthuiszusters en hun ziekenzorg (...).
IL J. Spa n h o v e , Gasthuiszusters uit h et land van Edingen (...).
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