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Introduction
Le présent article constitue la seconde partie de la publication
consacrée à Γhôpital Saint-Nicolas d'Enghien au XVIIIèmesiècle . Tous deux
font suite au mémoire que j'ai présenté en 2001, en vue de l'obtention du
diplôme de licence en histoire, sous la direction du professeur Cl. Bruneel
(ÙCL).
La première partie de la publication a permis de retracer les
principaux faits de la vie de l'hôpital Saint-Nicolas. Son fonctionnement,
son mode d'adm inistration et les acteurs de son passé nous sont désormais
mieux connus. Les composantes religieuses, médicales et sociales de
l'institution ont ensuite été analysées.
Cette seconde partie abordera principalement la situation
économique et la vie quotidienne au sein ae l'hôpital au XVIIIème siècle.
Le cadre temporel porte plus précisément sur les années 1721 à 1794 ;
il constitue donc un « court » XVIIIème siècle. Les limites temporelles de
la recherche ont en effet été orientées par la conservation des sources,
principalement les archives à valeur comptable, tels que les comptes
annuels, les livres de recettes et de dépenses et les pièces comptables.
Néanmoins, les usages de la vie quotidienne subissent peu d'évolutions.
C'est pourquoi, les conclusions en matière d'habitudes ae consommation
pourront bien souvent être étendues aux siècles antérieurs, voire aux
décennies suivantes.
Rappelons que cette étude repose principalement sur l'analyse
des archives de l'hôpital Saint-Nicolas d'Enghien, conservées aux Archives
de l'Etat à Mons depuis 19754. Outre les dossiers des institutions centrales
3 C. T h ie n po n d t , L'hôpital Saint-Nicolas d'Enghien au XVIIIe siècle, dans A.C.A.E.,
t. 40, pp. 41-160.
4 W. d e K e y z e r , Inventaire des archives de l'hôpital Saint-Nicolas à Enghien (XIIle-XX c
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Plan de l'hôpital Saint N icolas au XIXème siècle
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conservées aux Archives générales du Royaume, les liasses relatives à la
maison hospitalière, conservées aux Archives d'A renberg à Enghien, ont
été étudiées avec beaucoup d'attention *1.
Les publications auxquelles s'est référée cette recherche sont
l'article publié p a r P. Delattre aans les Annales2 et le chapitre consacré à
l'histoire de l'hôpital dans l'Histoire de la ville d'Enghien parE . M atthieu 34. La
question des hôpitaux et de la bienfaisance sous l'Ancien Régime fait l'obiet
ae nom breux ouvrages, parm i lesquels les publications de P. B onenfanr et
de J. Imbert 5. La thèse de J. Ockeley relative aux religieuses hospitalières
dans le diocèse de Malines et les écrits de Cl. Bruneel apportèrent de
réels éclaircissements en cette m atière 6. Enfin, j'ai considéré avec attention
les publications consacrées à un hôpital particulier, notam m ent ceux
d'Anvers, de Bruxelles ou de Lessines. L'étude de la vie économique et
des habitudes de consommation s'inspire de la démarche de M. Libert,
dans sa thèse consacrée à la vie quotidienne dans les couvents féminins
de Bruxelles au XVIIIème siècle7. Les recherches de C. Goffin portant sur la
Maison des orphelins à Nivelles ont également éclairé m on travail8. Citons
enfin C. Vandenbroeke pour ses travaux rem arquables sur l'agriculture et
l'alimentation dans nos régions 9.
La vie hospitalière était plurielle. A travers cette publication,
j'ai souhaité étudier l'hôpital Saint-Nicolas à travers la tem poralité des
siècles mais aussi sous ses multiples facettes. La prem ière partie de
l'étude a abordé les points de vue administratif, religieux, médical et
social. Cette seconde partie de l'étude propose une approche économique
et financière, présente le cadre matériel et s'achève par la vie quotidienne
et les habitudes de consommation. Cela rejoint mon souhait profond
de présenter non seulem ent le « squelette » mais aussi la « chair » de
cette institution, en tentant de mieux cerner le vécu quotidien de ses
occupants.
Sources et bibliographie

siècles).
1 A.A.E., Inventaires de Beauvoix (S.E.B.), de Marchai (S.E.M.) et du Conseil ducal
(S.E.C.).
2 P. D e l a t t r e , Les religieuses augustines d'Enghien (...), pp. 1-48.
3 E. M a t t h ie u , Histoire de la ville d'Enghien, t. 2, pp. 366-376.
4 P. Bo n e n f a n t , Histoire du paupérisme en Belgique à la fin de l'Ancien Régime.
5 Cf. la bibliographie pour ses nom breuses publications. De même pour
P. Bo n e n f a n t et Cl. Br u n e e l .
6 Idem, Les administrateurs d'hôpitaùx dans les Pays-Bas espagnols et autrichiens (...).
7 M. L ib e r t , Vie quotidienne des couvents féminins (...).
8 C. G o f f in , Une institution de bienfaisance sous l'Ancien Régime (...), et de l'article
qui lui a fait suite : C. T ix h o n -G o f f in , Nivelles. La Maison des orphelins (...), pp.
63-143.
9 N otam m ent C. Va n d e n b r o e k e , Agriculture et alimentation.
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Le lecteur trouvera l'inventaire des sources exploitées dans la
première partie de l'article consacré à l'hôpital Saint-Nicolas d'Enghien,
publiée dans le tome 40 des Annales du Cercle archéologique d'Enghien1.
Une bibliographie détaillée a également été publiée dans
le volume précédent des Annales. Seules les références citées dans
cette seconde partie de la publication ainsi que les articles et ouvrages
consacrés à l'histoire économique et à la vie quotidienne sont mentionnés
ci-dessous.
Arnould M. (1955), L'alimentation vue sous l'aspect historique, dans 24e semaine
sociale universitaire sur l'alimentation du 18 au 23/10/1954, Bruxelles.
Bigw ood G. (1900), Les impôts généraux dans les Pays-Bas autrichiens. Etude historique
de législation financière, Louvain, 1900.
Billen CL (1980), Une révolution agricole introuvable ?, dans H. H asquin (dir.), La
Belgique autrichienne, Bruxelles, pp. 95-120.
Bonenfant P. (1934), Le problème du paupérisme en Belgique à la fin de ΓAncien Régime,
Bruxelles.
Bruneel Cl. (1999), Les administrateurs d'hôpitaux dans les Pays-Bas espagnols et
autrichiens, dans J.-P. Gutton (dir.), Les administrateurs d'hôpitaux dans la France de
ΓAncien Régime (...), Lyon, pp. 75-96.
Idem (1996), Le coût de l'entretien des religieux et religieuses des Pays-Bas autrichiens
en 1787, dans E. Put, M.-J. M arinus, H. Storme, Geloven in het verleden. Studies over
het godsdienstig leven in de vroegmoderne tijd, aangeboden aan Michel Cloet, Louvain,
pp. 285-299.
Idem (1977), La mortalité dans les campagnes : le duché de Brabant aux XVHm e et
XVHIcmesiècles, Louvain.
Delannoy Y. (1988), Les œuvres d'art de la salle des sœurs augustines d'Enghien au
Musée de la ville d'Enghien (Maison Jonathas), dans Annales du Cercle archéologique
d'Enghien, 1988, t. 24, pp. 125-182.
Idem, Le péril du feu en la cité d'Enghien (1955), dans Annales du Cercle archéologique
d'Enghien, 1.10, pp. 189-239.
Delatte I. (1935), Prix et salaires à la fin du XVIIIe siècle en Hainaut, dans A.C.A.S.,
t. 6, pp. 295-300.
Delattre P. (1952), Les religieuses augustines d'Enghien et l'Hôpital Saint-Nicolas des
origines à 1940, dans Annales du Cercle archéologique d'Enghien, t. 9, pp. 1-48.
Delvaux M. H. (1988), Les secours accordés par la table des pauvres et l'hôpital de
Jodoigne. Etudes des comptes de deux organismes d'assistance (1740-1780) (UCL,
mémoire de licence inédit).
Doursther H. (1840), Dictionnaire universel des poids et mesures anciens et modernes
contenant des tables des monnaies de tous les pays, Bruxelles.
Elewaut G. (1989), Drinken, eten en overnachten in een herberg. Kleinhandelsprijs en
sociale situering aan de hand van citaten van de primaire herbergfuncties in de Zuidelijke
Nederlanden, XVIIde -XVIIIde eeuw, dans Bijdragen tôt Geschiedenis, t. 72, pp. 27-57.
Felix J.-P. (1976), Un orgue de Sébastien La chapelle de Thuin à l'hôpital Saint-Nicolas
d'Enghien (1741-1749), dans Annales du Cercle archéologique d'Enghien, 1.18, pp. 4091 C. T h ien po n d t , L'hôpital Saint-Nicolas d'Enghien au XVIIIe siècle, dans A.C.A.E.,
t. 40, pp. 41-160.
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J.-L. Flandrin, M. M ontanari (dir.) (1996), Histoire de l'alimentation, Paris.
Goffin C. (1997), Une institution de bienfaisance sous ΓAncien Régime. La maison des
orphelins de Nivelles au XVIII™' siècle (UCL, M émoire de licence inédit).
Godding P. (1987), Le droit privé dans les Pays-Bas méridionaux du XIIe au XVIIIe
siècle, Bruxelles.
Groult M .-A . (1951), L'hôpital Notre-Dame à la Rose de Lessines de sa fondation au
XVIe siècle (1243-1500), dans A.C. H. R. A.A., t. 34, pp. 1-169.
H asquin H. (dir.) (1987), La Belgique autrichienne (1713-1794). Les Pays-Bas
méridionaux sous les Habsbourg d'Autriche, Bruxelles.
Idem (1980), Cherté, interventionnisme et psychologie populaire. Deux périodes de
nervosité dans les Pays-Bas autrichiens (1767-1769 et 1771-1774), in Etudes sur le
XVIIIeme siècle, t. 7, pp. 47-56.
H émardinquer J.-J. (1968), Note sur l'alimentation à la fin du XVIIIe siècle, dans
Annales, Eco'i miie, Société, Civilisations, Paris, t. 23, n° 4, pp. 819-822.
Idem (1970), (Recueil de travaux présentés par), Pour une histoire de l'alimentation,
Paris.
H ermans M. (1988), Les Jésuites à Mons aux XVIF",e-XVIIF,ne siècles. Perspectives
économiques et alimentaires (UCL, mémoire de licence inédit).
Het Sint-Elisabethziekenhuis te Antwerpen : 750 jaar Gasthuis op 't Elzenveld, 12381988, Bruxelles, 1988.
Le Patrimoine monumental de la Belgique (Wallonie), vol. 23,1.1 : Province de Hainaut,
Arrondissement de Soignies, s.l., 1997, pp. 264-268.
Lallemand L. (1910-1912), Histoire de la charité, t. 4, Les temps modernes, du XVIe au
XIXe siècle, 2 vol., Paris.
Leistikow D. (1967), Dix siècles d'architecture hospitalière en Europe : une histoire de
l'architecture hospitalière, Ingelheim-am-Rhein.
Libert L. (1999), Vie quotidienne des couvents féminins de Bruxelles au siècle des
Lumières (1764-1787), Bruxelles.
M archand P. (1976) , L'alimentation en Flandre au XVHle,ne siècle, dans Annales
du Centre régional de Recherches et de Documentation pédagogique de Lille, Lille,
pp. 1-149.
M atthieu E. (1875-1876), Histoire de la ville d'Enghien (Mémoires et publications de
la société des sciences, des arts et des lettres du Hainaut, 4e série, 1.1, pp. 57-419 ; t. 2,
pp. 147-489).
M ontanari M. (1995), La faim et l'abondance. Histoire de l'alimentation en Europe,
Paris.
Ockeley J. (1992), De gasthuiszusters en hun ziekenzorg in het aartsbisdom Mechelen in
de XVIIdl en XVIIIde eeuw, Bruxelles.
Petit C ., Répertoire du matériel cartographique concernant Enghien, dans Annales du
Cercle archéologique d'Enghien, 1.16, pp. 217-236.
Rousselle C. (1887), Plans et vues gravés de la ville d'Enghien, dans Annales du Cercle
archéologique d'Enghien, t. 3, pp. 289-295.
Scholliers P. (1993), Arm en rijk aan tafel : 200 jaar ectcultuur in België, Bruxelles.
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Tixhon-Goffin C. (1999), Nivelles. La Maison des orphelins (XVIIIe siècle) dans Revue
d'histoire religieuse du Brabant wallon, pp. 63-143.
Toussaint J., Le Maître de la « Virgo inter Virgines », dans Annales du Cercle
archéologique d'Enghien, t. 37, pp. 63-80.
Vandenbroeke C. (1975), Agriculture et alimentation, Gand-Louvain.
Van Goubergen W. (dir.) (1986), Les Sœurs Hospitalières Augustines de Bruxelles
(1186-1986) : 800 ans au service des malades, Bruxelles.
van H outte J. (1977), An économie history ofthe Low Countries, 800-1800, Londres.
Idem (1920), Histoire économique de la Belgique à la fin de ΓAncien Régime, Gand.
van Verweke H. (1934), Monnaie de compte et monnaie réelle, dans Revue Belge de
Philologie et d'Histoire, 1.13, pp. 123-152.
Verdam J. (1932), Middelnederlandsch handwoordenboek, La Haye.
S. W in d a l , Sur l'architecture hospitalière dans les anciens Pays-Bas. Approche à partir
du cas de l'hôpital de Rebecq aux Temps Modernes, Louvain-la-Neuve, 1999 (UCL,
mémoire de licence inédit).

V. La situation économique et financière de l'hôpital
L'étude de la situation économique et financière de l'hôpital SaintNicolas perm et de tirer des conclusions de prem ière importance pour la
compréhension du passé de l'établissement hospitalier enghiennois.
Nous débuterons cette partie par une réflexion sur la richesse
des sources à caractère économique. Nous nous attacherons ensuite
à l'étude de la situation économique de l'hôpital au XVIIIème siècle. La
« comptabilité ordinaire » sera analysée séparém ent de la « comptabilité
extraordinaire». Nous tenterons ensuite de concilier ces parties peu
homogènes afin de donner un aperçu global de l'état financier.
Le pont suivant consistera en une enquête sur le patrim oine
ainsi que sur la répartition des revenus et des dépenses. Ces aspects
sont précieux tant pour l'étude de la situation économique que pour la
description de la vie quotidienne des hospitalières et aes hôtes qui y
vécurent.
A. La r i c h e s s e d e s s o u r c e s c o m pt a b l e s
On ne mesure pas assez souvent la richesse des sources comptables.
Or, celles-ci restent les témoins directs et polyvalents de l'histoire sur
bien des aspects. La comptabilité des hôpitaux - c'est le cas aussi pour
l'hôpital Saint-Nicolas - constitué une docum entation volumineuse. Une
adm inistration efficace requérait en effet une comptabilité bien ordonnée.
La supérieure, responsable de la gestion interne, devait s'y tenir car
elle était, en principe, dans l'obligation de soumettre régulièrement ses
comptes pour vérification.
L'analyse approfondie des sources comptables permettra d'établir
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la
situation économique de l'hôpital Saint-Nicolas. Mais les archives
à caractère comptable, et principalement les livres de comptes journaliers,
recèlent maintes informations utiles pour com prendre la vie quotidienne,
la consommation des religieuses et le service des patients.
Dans le dépouillem ent des archives, nous avons été confrontée
à un épineux problème : l'absence d'une comptabilité unifiée. Comptes
généraux, livres des dépenses et des recettes, d'une part, amas confus
de documents relatifs aux dépenses et recettes liées aux travaux de
construction, aux céréales, au bois ou aux dots, de l'autre : d 'u n tel
éventail de sources non homogènes, naît la difficulté d'avoir une vision
complète de la situation économique pour l'ensemble du XVIIIème siècle.
C'est pourquoi, nous distinguerons la « comptabilité ordinaire » de la
« comptabilité extraordinaire ». A la première se rapportent les comptes
généraux et les écrits qui en faisaient office, tandis que la « comptabilité
extraordinaire » regroupera les recettes et dépenses qui ne s'intégrent pas
directemei vdans la comptabilité générale.
Les sources comptables nous ont permis de réaliser des
tableaux d'ensemble qui contribuent à une meilleure visualisation des
informations à caractère économique. Des tableaux des recettes et des
dépenses, puis des tableaux de bilans ont pu être construits. Nous avons
toujours tenu compte des corrections, et non des résultats parfois erronés
des auteurs des documents. L'ensemble du siècle n'a pu être proposé
puisque nous ne disposons pas d'une collection complète de données.
Intéressons-nous à la monnaie. Les augustines présentaient leurs
comptes en gulden, stuyvers, oorden, soit en florins, patards (ou sous) et
liardsx. Un florin valait vingt patards et un patard, quatre liards12. A aucun
moment, il n'est mentionné dans les sources s'il s'agissait de la monnaie
de Brabant ou de Hainaut. La dénomination citée se rapporte en principe
à la monnaie de Brabant. Néanmoins, la ville d'Engnien se situant en
territoire hennuyer, il est plus que probable que la monnaie de référence
soit celle du H ainaut 3. Le terme florin était sans doute utilisé dans le sens
de livre, et sa valeur était inférieure de moitié à celle du florin de Brabant.
Le doute est toutefois permis car les religieuses n'ont jamais précisé leur
système de référence.
Les documents renseignaient toujours le m ontant en argent
courant (coorant geld). L'époque moderne a en effet vu coexister un cours
légal (argent de change) et un cours effectif, commercial (argent courant).
On fixa définitivement en 1749 le rapport entre l'argent de change et
1 A peine deux mentions en français : A.E.M., H.S.N.E., n° 155 : compte de 1751
et Idem, n° 147 : en 1798.
2 H. Do u r s t h e r , Dictionnaire universel des poids et mesures (...), p. 318.
3 L'affirmation est confirmée par une unique référence : A.E.M., H.S.N.E., n° 133
(1779). Dans le compte annuel adressé aux autorités centrales, l'on précisa qu'il ne
s'agissait pas de la monnaie de Brabant. Les ordonnances financières établies pour
la ville d'Enghien tendent également à prouver que l'on utilisait indistinctement
les termes florin et livre et ceux de patard et sol. R.O.P.B.A., 3e série (1700-1794), 1.10,
pp. 48-51 (13/06/1770) et pp. 208-214 (19/12/1771).
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l'argent courant de six à sept, ce qui signifie que six florins de change
équivalaient à sept florins courant’. Le système perdura jusqu'en 179412.
Par commodité, nous avons toujours arrondi les sommes à l'unité. Cela
ne porte pas à conséquence, au vu du montant des sommes en jeu.
B. A pe r ç u

d e l a s it u a t io n é c o n o miq u e a u

XVIIIè me

s iè c l e

Nous avons procédé à une première présentation séparée
de l'économie de l'hôpital Saint-Nicolas d'Enghien. La comptabilité
ordinaire fait l'objet du premier point. Nous laissons provisoirement
de côté la comptabilité qualifiée « d'extraordinaire » et qui sera étudiée
dans un second point. Il était en effet matériellement impossible de
l'inclure dans une vision globale, en raison de son manque de continuité
et d'homogénéité. Par la suite, nous tenterons de concilier les deux
comptabilités.
I. La comptabilité ordinaire
La première comptabilité, qualifiée d'ordinaire, repose
essentiellement sur les comptes généraux3 et, plus ponctuellement, sur
les pièces comptables4 et sur les livres de recettes et de dépenses5. Elle
présente une certaine continuité de 1721 à 1794, en dépit de quelques
lacunes. La tentation serait grande de considérer cette série de comptes
comme le reflet de la santé économique de l'hôpital. Elle est pourtant loin
d'être l'image fidèle de la réalité financière.
1.1 Les sources
a. Les comptes généraux
Les Archives de l'Etat à Mons conservent la série des comptes
généraux de manière relativement continue pour la seconde moitié du
XVIIIème siècle, plus précisément de 1757 à 1794, tandis que les années
1780 et 1782 font defaut. Au-delà, seule l'année 1798 a été conservée
mais sous une forme différente6. D'autres fonds renferment des comptes
ordinaires. Un exemplaire de l'année 1779 est conservé dans le fonds du
1 Preuve en est dans A.E.M., H.S.N.E., n° 155/3 : pour l'amortissement des biens
en 1755, les religieuses payèrent Ί200 gulden wisselgeld ofl400 gulden in coorant
geld.
2 H. v a n Ve r w e k e , Monnaie de compte et monnaie réelle (...), p. 140 ; M. Libe r t , Vie
quotidienne des couvents féminins (...), pp. 17 et 18.
3A.E.M., H.S.N.E., n° 111-147.
4 Idem, n° 151-157 et 163.
5 Idem, n° 167-185 et 208.
6 Idem, n° 111-146.
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Conseil privé et aux Archives d'A renberg à Enghien 7.
L'auteur des comptes était la supérieure de l'hôpital. Les
religieuses s'occupaient personnellement de la rédaction des comptes.
Il est peu probable qu'une personne extérieure s'en soit chargée car il
n'existait pas de m am bour ou responsable financier dans l'institution. Les
augustines s'étaient peu à peu arrogé le droit de gérer personnellement
les revenus de l'hôpital.
Le seul destinataire identifié avec certitude demeure le
doyen de Halle. Il était chargé de la vérification des comptes en
tant que délégué de l'archevêque de Cambrai. Ni les autorités de
la ville, ni le duc d'A renberg n'avaient un quelconque droit de
regard sur la gestion interne, hormis durant les années 1780 à 1783.
Les comptes sont scindés en recettes et dépenses et sont clôturés
Ear un récanitulatif des différents totaux, la balance et le résultat final,
a partie cLs comptes consacrée aux recettes est la retranscription des
differents livres de recettes8. Les dépenses se composent de catégories
dont l'intitulé est dem euré assez stable. Pour rédiger cette partie des
rapports annuels, les augustines se fondaient sur un registre comptable
tenu au jour le jour. L'économe inscrivait de cette façon les mises selon
ces différentes catégories, distinguées ensuite dans le compte général9.
Le solde final, en boni ou mafi, exprime la situation inversée pour
l'institution. Finalement, la dernière somme est ajustée avec le boni
ou le mali du compte précédent, ce qui nous fournit le total cumulé.
A première vue, les comptes généraux étaient clairs et bien
ordonnés. Une première observation montre que les erreurs étaient rares
et involontaires. Peu de corrections apparaissaient. Mais l'on a constaté
que le contrôle exercé par le doyen n'était pas exigeant. La situation
semblerait parfaite, s'il n'existait pas d'autres documents comptables
pour contredire cette assertion.
b.

Les « pièces comptables »

L'inventaire des sources relatives à l'hôpital Saint-Nicolas
renseigne des « pièces comptables »10. Sous cet intitulé très général, ont été
classés des quittances et acquits, et dépenses relatives aux grands travaux
de construction et de rénovation. Nous avons repris ces documents dans
la « comptabilité extraordinaire ».
D'autres documents, relatifs aux années antérieures à 1757,
faisaient probablement office de comptes annuels. En effet, si leur forme
est différente et leur rédaction proche du « brouillon », certaines pièces
portent la signature du doyen et .sont donc la preuve du contrôle qu'il a
effectué sur la gestion de la maison. L'auteur de l'inventaire, archiviste à
7 A.G.R., C.P.A., n° 945/5 (10/03/1780) ; A.A.E., S.E.C., n° 78/3.
8 A.E.M., H.S.N.E., n° 170-175 : Livres de recettes.
9 Idem, n° 178-185 : Livres de dépenses.
10 Idem, n° 151-157.
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Mons, a estimé plus correct de les classer dans les « pièces comptables »,
puisque leur aspect formel n'est pas celui d 'un compte habituel.
Ces documents ont été conservés entre 1721 et 1738, puis de
1748 à 1756, à l'exception des années 1750 et 1753. Les comptes n'étaient
pas toujours annuels ; un même feuillet reprenait souvent trois années
comptables 1. Pour les années 1730 à 1738, un seul docum ent a été rédigé 2.
Mal conservés, certains feuillets ont été découpés, d'autres ne présentent
que les parties relatives aux dépenses, etc. La séparation des recettes et
des dépenses est nette et la structure des rubriques dem eure identique. La
balance n'est pas toujours présente mais l'operation peut être effectuée.
L'auteur, non identifie dans le texte, était vraisemblablement la supérieure.
L'audition des comptes était toujours réalisée par le doyen de Halle, bien
que les documents signés ne soient pas majoritaires. Le contrôle n'est dès
lors pas confirmé. Au vu des documents conservés, nous devons nous
rendre à l'évidence : des négligences de gestion jalonnent cette période.
c.

Les livres de recettes et de dépenses

Les augustines tenaient des registres comptables relatifs aux
recettes et aux dépenses. La responsable inscrivait au jour le jour les
revenus et les mises de la com m unauté dans un manuel. Celui-ci servait
de base à la rédaction des comptes généraux. Au fil des ans, l'intitulé des
différentes catégories est dem euré relativement uniforme. Les catégories
étaient ensuite reprises dans les rapports annuels. L'auteur de ces
registres était la supérieure ou une religieuse responsable de la gestion.
Les carnets de recettes portent sur les années 1710 à 17943. Pour
les livres de dépenses, les années 1708-1797 ont été conservées, avec
de nom breuses lacunes 4. Ces registres ont perm is la confirmation des
informations proposées dans les comptes généraux, quand ces derniers
étaient disponibles. Pour les autres années, ils ont permis de compléter
les données m anquantes, puisque les documents étaient établis selon le
même plan.
Ces sources s'avèrent utiles pour la compréhension du m ode de
gestion de l'hôpital. De plus, les registres de dépenses perm ettent d'étudier
la consommation, puisque les types d'articles, les quantités et leur prix
sont renseignés, avec parfois les dates de livraison ou de paiement.
Ces documents mettent néanmoins en lumière deux défauts : les
années n'avaient jamais la même longueur, puisqu'elles se clôturaient
lorsque la gestionnaire le décidait. La durée d'une année variait entre
10 et 14 mois. Outre le caractère irrégulier des termes de l'année, toutes
les recettes et dépenses n'y étaient pas inscrites : c'est ce que nous avons
1 Notamment : 1721-1723,1724-1726,1727-1729,1748-1750, dans A.E.M., H.S.N.E.,
n° 152-154.
2 Idem, n° 153.
3 Idem, n° 170-175.
Idem, n° 178-185.
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appelé la « comptabilité extraordinaire ».
1.2. Aperçu de l'économie par la comptabilité ordinaire
Nous avons dressé l'état des recettes et des dépenses de
la com m unauté des hospitalières pour en faire une source de type
« statistique ». Les informations sont disponibles pour les années 1721 à
1794, avec certaines lacunes. Les années 1757 à 1794 ont été reconstituées
sur la base des comptes généraux (excepté 1780 et 1782)5. Nous pouvons
étudier les années 1721-1738 et 1748-1756 à partir des documents conservés
dans les pièces comptables 6. Enfin, les livres de recettes et de dépenses 7
complètent le tableau des données.
Nous proposons une vision générale de l'état économique de
l'institution, à partir de la construction de deux graphiques. Le prem ier
décrit les dépenses et recettes générales, le second présente la balance,
soit la différence entre recettes et dépenses. Nous constatons l'existence
de quatre grandes « phases » dans la situation financière, à savoir : les
années 1721-1738,1748-1753,1754-1778, enfin 1779-1794.
Les années 1721 à 1738 se caractérisent par une grande stabilité
des revenus, tandis que les dépenses s'avèrent un peu plus oscillantes. La
situation financière est tantôt légèrement déficitaire, tantôt légèrem ent
positive. Cette période se rapporte aux années de priorat de MarieAdrienne Poutrain, supérieure de 1715 à 1754. Au prem ier abord, nous
observons là l'œuvre d'une m odeste gestionnaire tentant d'assurer
l'équilibre dans ses comptes mais la comptabilité extraordinaire nous
prouvera le contraire. La durée de son priorat reflète une gestion peu
organisée. Les archives à notre disposition m ontrent des documents mal
rédigés et tém oignent d 'u n contrôle superficiel, de la part d 'u n doyen peu
regardant. Il ne s'agit pas de fraude mais plutôt d'une méconnaissance
des principes de bonne gestion.
La séquence suivante, plus courte, va de 1748 à 1753. Elle est
également m arquée par des rentrées stables, associées à des dépenses plus
variables. La balance générale présente cette fois un bénéfice croissant,
à l'exception de l'année 1750. Comme pour la période précédente, la
gestionnaire a omis de signaler dans le compte général d'im portantes
dépenses en travaux de construction. Ces montants, qui s'élèvent à
plus de 2.500 florins en 1750, seront détaillés dans la comptabilité
extraordinaire.

5 A.E.M., H.S.N.E., n° 111-146 : comptes généraux.
6 Idem, n° 151-155 : pièces comptables.
7 Idem, n° 170-175 : livres des recettes : 1710-1794 et n° 178-185 : livres des
dépenses : 1708-1797.
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Balance de la comptabilité ordinaire
de l’hôpital Saint-Nicolas (1721-1794)

Recettes et dépenses ordinaires
à l’hôpital Saint-Nicolas (1721-1794)

Années

Ces années pourraient être intégrées à la période antérieure
(1721-1738). La supérieure Marie-Adrienne Poutrain tenait en effet encore
les cordons de la bourse à cette époque. Elle décéda en 1754, soit à peine
un an après la période envisagée. Néanmoins, les troubles des années
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1745-1748, causés par l'occupation des Pays-Bas durant la guerre de
Succession d'Autriche, ont pu conférer un tracé différent au m ouvem ent
des finances.
Les années 1754 à 1778, troisième période, annoncent une plus
grande instabilité dans la situation comptable ordinaire de l'établissement.
Les courbes des rentrées et des sorties présentent des variations incessantes
: des moments de dépenses importantes alternent avec des années de
plus grand souci d'économie. L'augmentation spectaculaire des recettes
est liee à une hausse significative des rentes et des fermages perçus.
Les années 1761 et 1762 ont connu des dépenses très importantes,
en raison d'une campagne de reconstruction. Le m ouvem ent se stabilise
un peu, après ces deux années exceptionnelles. En 1772, les débours
connaissent une forte hausse, qui peut se justifier par la période de crise
que connaissaient nos régions à ce moment. La rareté des céréales entraîna
une élévation les prix sur les m archés1. L'habituel phénomène d'inflation
qui s'ensuivit peut en partie expliquer les montants supérieurs à la
moyenne. Enfin, en 1776, une dépense exceptionnelle pour des travaux à
la chapelle gonfla les dépenses.
La balance générale alterne entre des années de grand bénéfice et
de pertes importantes, tout en atteignant régulièrement un état d'équilibre.
Il en résulte finalement un grave déficit cumulé.
Cette période de grandes variations dans les finances débuta avec
l'adm inistration de la supérieure Catherine Petermans, dont le m andat
ne dura que trois ans (1754-1757), et la suite de cette longue séquence
correspond au « règne » de Jeanne-Thérèse Spinet, prieure de 1757 a 1778.
M arie-Augustine a'Aven lui succéda et clôtura les comptes de l'année
1778. Nos observations ont permis de constater le caractère chaotique
de la gestion de la supérieure Spinet. D 'un tem péram ent fort, celle-ci
ne perm ettait à quiconque de réduire son autorité sur la maison. Cette
attitude lui valut un certain nombre d'inimitiés, à la fois auprès du clergé
local, du voisinage de l'hôpital et de certains membres du magistrat. C'est
aux environs de l'année 1778 que commencèrent ses ennuis. Il s'ensuivit
une contestation grave au sujet de l'accueil des malades mais aussi
de l'adm inistration des finances et de la gestion des biens. La réforme
introduite produisit une modification de la gestion durant quelques
années.
Qu'en fut-il au juste pour la supérieure insoumise ? Les autorités
l'auraient-elles contrainte à se retirer en 1778? Celle-ci a pu décider
elle-même de se démettre de sa fonction. Si une nouvelle prieure fut
officiellement désignée, la dame garda toutefois un certain contrôle sur la
Îgestion jusqu'à la fin de sa vie. Une zone d'ombre subsiste en tout cas sur
a fin de l'exercice du m andat de cette supérieure.
Enfin, la dernière période, entre 1779 et 1794, se m arque par un
nouveau m ode de gestion et un contrôle plus rigoureux des comptes. En
effet, dans le cadre de la réforme de l'administration, et suite à la décision
1 H. H a s q u in , Cherté (...), p. 49, Cl. Br u n e e l , La mortalité dans les campagnes (...),
p. 292. La crise fut constatée entre 1771 et 1774.

65

du Conseil privé, les comptes de l'année 1779 subirent un contrôle plus
strict et l'audition fut le fait de personnes extérieures. Pour la prem ière
fois, la totalité des recettes et dépenses est inscrite dans la comptabilité
ordinaire. Il a donc été tenu compte des revenus des céréales, ce qui
engendra au total une nette hausse des rentrées.
Ces années s'illustrent par des m ontants de recettes et de dépenses
plus élevés. La situation financière, stable au début de la période, connaît
quelques mali durant les années de troubles de la dernière décennie. A
partir de 1781, les bénéfices des céréales ne seront plus mentionnés que
pour mémoire. Dès lors, une relative stabilité se perçoit dans le tracé des
revenus.
Les causes de rentrées plus élevées, au cours de cette période,
sont multiples. Une meilleure gestion ou une plus grande attention pour
la perception des recettes peuvent être mises en évidence. Enfin, il ne faut
pas négliger le fait que désorm ais tous les bénéfices sont renseignés. La
baisse rencontrée en fin de siècle se justifie sans doute par l'instabilité
politique née avec la révolution brabançonne et les difficultés générales
de perception.
Les dépenses se stabilisent entre 1781 et 1787. Un pic dans les
débours est constaté en 1788, année de transition entre deux périodes
de troubles (Petite Révolution et Révolution Brabançonne). Le sentim ent
d'insécurité dom inait au sein de la population et la crise politique se
doubla d'une crise économique. Les prix des denrées de prem ière nécessité
s'étaient mis à m onter avec une particulière intensité, suite à la disette
de blé qui sévissait dans les pays voisins. La panique accentua encore la
spéculation et la hausse des prix 1. Le phénom ène d'inflation fut donc bien
responsable des débours particulièrem ent élevés à l'hôpital. L'année 1794
correspond à la dernière période de crise du XVIIIèrnesiecle. Les m alheurs
de la guerre, les dégâts occasionnés aux récoltes, les réquisitions et les
contributions épuisèrent le pays 2. Le phénomène d'inflation qui en résulta
influença certainement le niveau des mises.
Globalement, cette dernière période a permis de résorber le déficit
cumulé que l'institution connaissait depuis les années 1760. L'équilibre
est atteint en 1784 mais le sursis est de courte durée. Les années suivantes
connurent en effet les troubles politiques des révolutions et de la prem ière
invasion française. L'hôpital s'achemina donc vers une perte cumulée de
près de 1.000 florins en 1794, année des dernières sources conservées.
II. La com ptabilité extraordinaire
Nous avons, à de nom breuses reprises déjà, évoqué l'existence
de comptes « parallèles » ou « extraordinaires ». Les hospitalières
n'inscrivaient en effet pas toutes les recettes et dépenses dans leur
comptabilité générale II existait, parallèlem ent à la comptabilité ordinaire,
1 P. Bo n e n f a n t , Le problème du paupérisme (...), pp. 538-540 ; Cl. Br u n e e l , La
mortalité dans les campagnes (...), pp. 301-303.
2 Idem, p. 305.

66

quantité de comptes particuliers. Ceux-ci ne peuvent être négligés
si l'on souhaite établir une image correcte de la situation financière.
De plus, la comptabilité extraordinaire nous offre l'opportunité de
découvrir d'autres aspects de l'économie peu présents dans les comptes
généraux, tels les dépenses relatives aux constructions et rénovations.
La difficulté majeure réside dans caractère disparate des sources.
Nous avons déjà fait part de leur m anque d'hom ogénéité. Un second
problème se pose : nous ignorons si les m ontants recensés correspondent
a l'intégralité des revenus et des mises ou s'il s'agit seulem ent de « la
face apparente de l'iceberg». Malgré le grand nombre de documents
retrouves, certains indices confirment qu'ils n'épuisent pas la réalité.
2.1. Les sources
Nous avons intégré à la comptabilité particulière les comptes
relatifs à la vente du bois, aux frais d entretien des parcelles boisées et
les dépenses réalisées à partir du bénéfice engendré. Viennent ensuite les
bénéfices réalisés par la vente des récoltes de céréales. L'apport généré par
les dots n'est jamais mentionné. S'y ajoutent encore les revenus provenant
des pensions occasionnelles. Au sein de la comptabilité extraordinaire,
nous avons encore regroupé les dépenses d'amortissement des biens en
1755 et celles résultant de grands travaux de construction *3.
Il est impossible de fournir un aperçu général unifié de la
comptabilité extraordinaire. Deux périodes sont à distinguer : la première
s'étend de 1718 à 1756, tandis que la suivante débute en 1757 et se prolonge
jusqu'en 1800.
2.2. La comptabilité extraordinaire de 1718 à 1756
Il n'existe pas de comptes « ordinaires » pour cette période. Ceuxci ont d'ailleurs été classés dans les « pièces comptables ». Les m ontants
extraordinaires n'étaient pas réellement dissimulés. Certains étaient
renseignés, de façon très irrégulière, au bas de documents annuels. Le
terme « comptabilité parallèle » est donc abusif. Néanmoins, renseigner
les sommes a la suite des comptes ordinaires perm ettait à la supérieure
de ne pas faire apparaître de deséquilibre financier.
a. Les recettes parallèles
Parmi les recettes que la supérieure qualifiait « d'économies »,
citons en premier lieu les dots. Celles-ci n'étaient pas déclarées dans
les revenus ordinaires mais servaient, aux dires des religieuses, à la
constitution de rentes.
Certains héritages et les quelques pensions que versaient des hôtes
3 A.E.M., H.S.N.E., n° 34,152-157. Voir Annexe 1.
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fixes sont à intégrer parmi les revenus dissimulés. Les recettes cachées
incluaient également les paiements de malades en principe refusés,
comme les etrangers et les soldats. Quelques rares ventes ae produits
de la ferme (lait, animaux) s'y ajoutaient. Cette réserve était constituée,
dans le cas où les circonstances demandaient un peu de lest. Enfin, les
bénéfices du bois et des céréales sont à prendre en considération.
L'économe de l'hôpital n'avait pas coutume d'inclure les revenus
fournis par la vente du bois dans les recettes ordinaires. Or, si les forêts
occasionnaient des frais, et si le bois servait au chauffage des pièces de
l'hôpital, un surplus était néanmoins revendu, générant de ce fait du
bénéfice. Puisque les montants ne sont pas établis de manière uniforme
pour toute la période, nous en déduisons que tous les documents n'ont
pas été conservés.
Les céréales constituaient un dernier volet de la comptabilité
cachée. A une faible production de la maison s'ajoutaient les rentes et
fermages payés en grains. Contrairement à ce que prétendaient les
religieuses, toute la production et les paiements en nature n'étaient pas
destinés aux greniers de l'hôpital. En dehors de la consommation propre,
une partie était revendue, occasionnant par là de nouveaux bénéfices.
Mis de côté, cet argent permettait occasionnellement d'épurer des
dépenses exceptionnelles. Il avait pour seul but de laisser une marge de
manœuvre dans la gestion, d'apporter un peu de souffle en cas de besoin
particulier.
La conservation des revenus parallèles n'est certainement pas
intégrale. Preuve en est le petit nombre de dots renseignées, alors qu'il
y en eut certainement beaucoup plus. De plus le bénéfice du bois et des
céréales n'apparaît pas tous les ans.
Les montants des recettes non retranscrites dans la comptabilité
générale ne sont pas à négliger. Si pour la plupart des années, ceux-ci
atteignaient à peine 200 florins, pour certaines, l'on arrive néanmoins
à des niveaux exceptionnels. Nous avons relevé des montants de dots
de 900 et 1.600 florins. Enfin, en 1752, des épargnes de 1.050 florins
provenaient notamment de la vente de grasses bêtes, de nouvelles rentes et
d'autres diverses choses'.
b.

Les

dépenses
extraordinaires

Certaines dépenses peu habituelles étaient omises dans les comptes
ordinaires12. Elles concernaient essentiellement les campagnes de
construction et de rénovation. En 1719, une somme de 1.000 florins fut
allouée à des travaux dans l'hôpital. L'année 1726 vit de nombreuses
dépenses en construction, pour un total de 1.200 florins. Un sommet fut
atteint en 1729, avec 2.566 florins pour le noeuf batiment. Ces dépenses
1 Idem, n° 34,152-155,210 et 211.
2 Idem, n° 152,155.
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apparaissent dans des documents épars mais, pour certains, un
recapitulatif a tout de même été réalisé et vérifié ensuite par le doyen.
Quelques mises se rapportaient à l'entretien des forêts et à la
coupe du bois. Certains débours étaient ensuite réalisés avec le bénéfice
du bois ou du blé revendu. Puis, à partir d 'une certaine période, il servit
à réaliser nom bre de dépenses spécifiques, comme le paiem ent de la main
d'œuvre. Celles-ci étaient reprises dans un compte particulier 3.
Que dire enfin des dépenses dues à l'achat d'un nouvel orgue ?
Les 1.176 florins déboursés n'apparaissaient pas non plus dans
les com ptes annuels4. Enfin, l'ordonnance sur la m ainmorte contraignit
l'établissement, en 1755, à rem bourser 1.266 florins pour l'am ortissement
des biens5.
c. La balance
A u total, la balance est nettement négative : nos calculs laissent
apparaître un déficit de 2.860 florins en fin de période. De telles variations
nap p ar aissent pas dans les documents. En effet, les religieuses, avant
de signaler un mouvement financier im portant dans un document
officiel, s'assuraient que l'équilibre serait atteint. La pratique est claire
pour certaines années : en 1719, des dépenses aux bâtiments ont été
rem boursées, au florin près, par les économ ies réalisées sur les dots et les
dons des malades.
L'exemple de l'audition des comptes des années 1730-1738 est
encore plus révélateur. Par une m anœuvre habile, les hospitalières ont pu
épurer le déficit dû aux dépenses considérables. Ce furent alors les soldes
positifs, certains revenus omis, comme les dots et les pensions, ainsi
qu'une part des bénéfices résultant du grain et du bois qui contribuèrent
à éponger les lourdes dépenses6. S'il ne s'agissait pas, dans ce cas, d'une
com ptabilité parallèle à proprem ent parler, le procédé est tout aussi
discutable. Grâce aux sommes grappillées ça et là, les augustines étaient
parv enues à rétablir en fin de compte l'équilibre le plus parfait.
2.3. La comptabilité extraordinaire de 1757 à 1800
Pour cette période, l'existence des comptes ordinaires est bien
établie. La comptabilité parallèle, après 1757, ne concerne plus que le bois
et les céréales. Les montants observés sont de ce fait bien inférieurs.
Les augustines de Saint-N icolas possédaient d'im portantes
ressources grâce à leurs forêts. Leur m aintien causait, il est vrai, des
3 Idem, n° 184 (1754-1755) : uitgeefvan het graengelt.
4 Voir à ce sujet J.-P. Fel ix , Un orgue de Sébastien La chapelle de Thuin à l'hôpital
Saint-Nicolas d'Enghien (...), dans A.C.A.E., 1.18, pp. 409-422.
5 A.E.M., H.S.N.E., n°155.
6 Idem, n° 152-154.
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dépenses. Une grande partie du bois servait au chauffage et aux cuisines de
l'hôpital. Néanmoins, et bien que les religieuses soient restées longtemps
silencieuses sur ce point, il existait un surplus. Quant aux arbres, quand on
n ’en a pas besoin pour réparation ou restauration des bâtiments de la maison, on
les vend quand même, de même que la raspe quand la maison en est suffisamment
pourvue pour sa provision.
De la revente des excédents, naissait un bénéfice et le produit
de ces deux articles est employé pour l'achat d'autres provisions de ménage,
comme le charbon de terre, (...) et d'autres articles de cette nature. Pour des
raisons inconnues, les gestionnaires n'incluaient pas ces ressources dans
la comptabilité ordinaire : les bénéfices ne sont pas portés dans le compte
général de l ’hôpital, ni dans le registre y relatif. Mais ces produits et dépenses
quoique détachés du compte général, sont exactement annotés dans un second
registre séparé et y spécialement destiné (...). Les comptes séparés ont existé
de 1757 à 17791.
Quoique l'ordre régulier exigerait que l'on renseigne ces articles dans
les comptes généraux, surtout qu'on comprend mal pourquoi ces éléments sont
détaches (...). Mais selon le conseiller fiscal de Flandre, après recherche,
(...) ni abus, ni malversation ou présomption de cela (...) ne purent y être
découverts 2.
Le principe était identique pour le grain, à une différence près :
l'insertion des résultats dans la comptabilité ordinaire n'eut lieu qu'une
seule année. Dès 1783, les religieuses retournèrent à leurs anciennes
habitudes de comptes distincts. Néanmoins, le fait que la mise par écrit
dans un nouveau registre débute en 1780, est dû aux changements de
gestion.
L'influence des comptes extraordinaires était m oindre après
1757. Leur but restait identique : conserver quelques économies en cas de
besoin.
Les procédés usités par les religieuses et décrits ci-dessus étaient
peu logiques. Il aurait en effet été beaucoup plus simple de rassembler
toutes les recettes et les dépenses.
La tenue d'une comptabilité parallèle semble suspecte. Le
procédé, comparable à la pratique de la « caisse noire » utilisée en cas de
besoin d'argent pressant, perm ettait de présenter des comptes équilibrés
alors que de grosses dépenses étaient effectuées. N ous ne prétendons
pour autant pas qu'il s'agissait d'une fraude, puisque les comptes étaient
soumis au doyen qui, par sa signature, approuvait les documents rédigés
séparément. Ces m ontants n'étaient pas tenus secrets.
L'on peut y voir aussi une preuve d'incompétence. S'il nous
est difficile aujourd'hui de comprendre la logique des documents,
l'existence de différentes comptabilités n'était sans doute pas, autrefois,
plus commode à gérer. Le m anque de clarté était évident, entretenant
volontairement un certain flou.
1 Idem, n° 208 : bois : livre des recettes et des dépenses.
2 Toutes les citations sont extraites de A.G.R., C.P.A., n° 945/17 : avis du Conseil
fiscal de Flandre, 1779.
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III. Situation économique générale
Pour réaliser un aperçu global de l'économie, il convient
de réconcilier les comptes ordinaires et extraordinaires. Mais il est
extrêmement délicat d'établir des liens entre ces deux comptabilités. De
Elus, la conservation de la comptabilité parallèle est largement incomplète,
ine telle constatation rend difficile l'étude de la situation économique
dans son entièreté. Nous avons dû, en définitive, nous résoudre à refuser
une vision unifiée de l'économie.
Néanmoins, l'influence des comptes parallèles sur la situation
économique générale ne peut être négligée car ils modifient fortement la
vision première offerte par les comptes généraux.
Durant la première partie de siècle, et jusque 1756, la comptabilité
ordinaire ne r< té ta it pas la situation économique générale. Cette période
s'intégrait entièrement dans les années de priorat de M arie-Adrienne
Poutrain (supérieure de 1715 à 1754) et de Catherine Petermans (1754
à 1756). Nous avions cru, à première vue, observer l'œuvre modeste de
deux paisibles économes, qui tentaient toujours d'atteindre l'équilibre
dans leur comptabilité. Or, cette stabilité était artificielle, parce que les
supérieures s'arrangeaient pour étaler et équilibrer rentrées et mises sur
autant d'années. De plus, des dépenses importantes ont été effectuées
durant cette période, notam m ent dans des campagnes de construction.
Par conséquent, la stabilité et la faible importance des mouvements
financiers étaient artificielles. Elles ne reflétaient pas la situation financière
réelle que connaissait l'hôpital à cette époque. Sous le priorat de M.-A.
Poutrain, la gestion était mal organisée. Il ne s'agissait pas nécessairement
de fraudes mais au moins d'une méconnaissance des principes de gestion.
Cette situation se prolongea encore au début des années 1750, alors que
l'hôpital était sous la direction de la même prieure. Il est plus difficile de
se prononcer pour Catherine Petermans, qui ne demeura que trois années
à la tête de l'hôpital.
Peu après le milieu du siècle, la situation financière évolua.
L'influence de la comptabilité parallèle fut moins importante à partir
de 1757. Cette année correspond au début du priorat oe Jeanne-Thérèse
Spinet, qui détint l'autorité jusque 1778. Nos observations ont permis de
constater le caractère chaotique de la gestion de la supérieure. L'analyse
des comptes extraordinaires ne modifie pas cette vision instable. La dame
céda discrètement sa place à M arie-Augustine d'Aven, en 1778, tout en
gardant une certaine mainmise sur la gestion.
Avec l'année 1779, débuta une nouvelle ère dans la gestion de
l'hôpital. Nous avions constaté une forte augmentation des rentrées et
des débours. Pour la première fois, l'effet de la comptabilité parallèle
était pratiquem ent nul. La réforme de l'administration, imposée par les
autorités centrales, perm it d'instaurer des règles de gestion plus saines.
Elle contraignit les responsables à inscrire la totalité des montants dans
leurs comptes généraux, même si les céréales constituaient encore une
exception. A la fin du siècle, les comptes annuels reflétaient pratiquem ent
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la réalité économique de l'institution hospitalière.
Faute de sources, nous ne pouvons statuer sur les années
ultérieures.
IV. Conclusion
Le but prem ier de la gestion consiste, en principe, à conserver une
position financière équilibrée, voire légèrement positive. Une gestion
saine, par définition, équivaut à des recettes suffisantes et des dépenses
de la même échelle. De plus, les achats doivent effectivement être réalisés
dans le but établi et profiter à qui de droit. Les gestionnaires ne peuvent
accaparer le fruit des bénéfices à leur seul avantage. Pour ce faire, des
personnes sont norm alem ent chargées de la perception et de la dépense.
Enfin, un contrôle a lieu pour éviter les abus et vérifier la bonne mise en
œ uvre de ces principes.
Les religieuses de l'hôpital répondaient-elles à ces exigences ? Nous
répondons à cette question par Ia negative. Certes, la situation financière
de l'établissement était plus souvent positive que négative. Le solde final
était égalem ent au-dessus du zéro. Mais cette vision générale cachait de
graves défauts dans l'adm inistration quotidienne. Des m anquem ents ont
été observés dans la tenue des comptes.
Cette mauvaise gestion était due à la trop grande indépendance
des religieuses. Globalement, l'économie de l'hôpital Saint-Nicolas était
m arquée par l'em preinte personnelle qu'ont laissée les supérieures
successivement à la tête du couvent. C'est qu'aucune intervention
extérieure n'a jamais pu im prim er sa m arque à la gestion des deniers. Et
le contrôle extérieur était le seul fait du doyen. La surveillance s'intensifia
en 1780 mais déclina après quelques années. Le doyen fut à nouveau la
seule autorité compétente dans l'audition des comptes.
Aucun budget n'était réalisé, les religieuses géraient leurs finances
au jour le jour, sans songer jamais à l'avenir. En cela, la gestion de l'hôpital
est bien le reflet d'une situation d'Ancien Régime.
Si l'établissement était sensible à la personnalité des gens qui
la dirigeaient, la situation financière de la maison dépendait également
du climat économique qui l'environnait. Néanmoins, nous estimons
que la situation financière que connut l'institution n'était pas révélatrice
de l'évolution économique générale du XVIIIème siècle. L'hôpital ne
subit pas l'effet des crises extérieures car il se suffisait à lui-même pour
l'approvisionnement, du moins pour les denrées de base. Les rentes et
fermages, perçus en nature étaient très intéressants lors des années de
disette. Ses dirigeants pouvaient même, par une certaine spéculation,
s'enrichir en période de crise. Lorsque crise il y eut, l'hôpital bénéficia de
façon positive de la situation.
C. D é v e l
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o ppe m e n t d e l a s i t u a t i o n é c o n o m i q u e

Nous nous intéressons à présent aux types de biens et services
présents dans les comptes 1. L'analyse témoignera de la diversité du
patrimoine, des ressources et des dépenses et déterminera leurs
proportions dans les comptes. Les aspects qualitatifs et quantitatifs
seront abordés. Néanmoins, étant donne l'écart parfois très grand entre
comptes ordinaires et extraordinaires, il sera parfois délicat de donner
des estimations chiffrées. Nous avons décidé de ne pas intégrer la
comptabilité parallèle, sauf exception qui sera précisée.
I. Le patrimoine
Nous abordons successivement les possessions immobilières de
l'institution, puis les capitaux des rentes et, enfin, les œuvres d'art et le
mobilier de v ûeur.
A plusieurs reprises, l'on chercha à établir la valeur des biens de
l'hôpital. La tentative la plus connue eut lieu en 1753, lorsque parut un
édit sur l'amortissement des biens 2. A ce moment, les possessions situées
à la campagne furent estimées à 11.825 florins, les bois a 750 florins, tandis
que les maisons constituaient un capital de 3.050 florins. Le m ontant total
était évalué à 15.625 florins. Il est bien entendu que seuls les biens non
amortis précédemm ent étaient entrés en compte. De plus, les capitaux de
rentes n intervenaient pas dans l'équation.
Un autre calcul, rendu le 1er août 1755, s'appuyait sur le revenu
annuel moyen de l'établissement. Celui-ci fut estimé a 1.500 florins, ce
?ui constituait un capital de 37.500 florins (évaluation au 25e denier),
’e dernier m ontant intégrait tant les capitaux de rentes que les biens
immobiliers amortis au XVIème siècle, le rapprochant sans doute davantage
de la réalité. Mais il est évident que ce raisonnement ne vaut qu'à titre
d'estimation.
La détermination de la propriété de ce patrimoine constituait
un réel problème juridique. Le statut de l'établissement hospitalier était
délicat, puisqu'il s'agissait à la fois d'une institution de bienfaisance
et d'une maison religieuse. Par conséquent, il fallait établir si les biens
appartenaient au couvent, - et de ce fait à la communauté qui l'occupait -,
ou à l'hôpital et, indirectement, à la ville et à ses habitants.
Le problème avait déjà été soulevé à la fin de l'Ancien Régime. En
1777, le curé de la paroisse, qui avait intenté une action contre Fhôpital,
prétendait qu'au m oment de l'amortissement des biens, les religieuses
avaient fait passer toutes leurs possessions en biens d'Eglise, non
seulement pour se dégager de leurs obligations, mais aussi pour que les
propriétés deviennent leurs possessions propres 3.
1 L'ouvrage de M. L ib e r t , Vie quotidienne des couvents féminins (...) a servi de
modèle à cette analyse.
2 A.G.R., Jointe des Amortissements, n°858. La décision finale fut rendue le 16
septembre 1755.
3 A.A.E., S.E.C., n° 67/5 :15/07/1777.
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Trois années plus tard, les hospitalières observent qu'une partie des
biens de l'hôpital provient des dots. Leur intention était sans doute d'insinuer
qu'on devrait pour cette raison envisager ces biens comme n'appartenant pas au
public, mais à la communauté des religieuses. Et le Conseil privé de répondre :
les dots ont en tout cas servi de rachat des dépenses que celles qui les ont payées
ont occasionnées à l'hôpital. C'était ainsi compensation de ce qu’elles ont profité
des revenus de cet établissement public, au moyen de quoi le fonds de ces dots
doit tenir la même nature que les autres biens y appartenant1. La position des
autorités centrales était donc claire sur ce point : le patrimoine avait un
caractère public. Le statut des donations était comparable à celui des
dots 2.
La plupart des acquisitions en biens immobiliers et autres
possessions étaient manifestem ent antérieures au XVIIIèmc siècle. Les
revenus qui s'y rapportaient étaient déjà inscrits dans les prem iers comptes
généraux conserves. Nous n'avons p a s retrouvé la trace d'achats ou de
dons relatifs aux propriétés immobilières. Les constitutions de rentes
étaient en revanche plus courantes, tandis que les achats d'œ uvres d'art
sont pratiquem ent inconnus. Seules les pièces d'argenterie et l'orfèvrerie
ont régulièrem ent été fournies lors de l'entrée au convent de nouvelles
religieuses. Une grande partie des biens a donc été intégrée dans le
patrim oine de l'hôpital bien plus tôt. Constitué depuis fort longtem ps, le
patrim oine immobilier évolua peu au XVIIIème siècle.
Les modes d'acquisition du patrimoine étaient multiples. Les dons
furent très im portants a certaines périodes. Protecteurs et bienfaiteurs
de haut rang contribuèrent partiellem ent à la richesse de l'établissement
hospitalier. C'est ainsi qu'au XVIIème siècle, Anne de Croÿ avait réalisé
une donation de 2.500 florins afin de reconstruire la chapelle et la salle
des malades. L'intendant M unoz avait, par testament, légué ses biens à
l'institution. Mais les dons de simples particuliers ne sont pas à négliger.
Les biens apportés en remerciement par les m alades soignés ou laissés
par le décès d 'u n hôte favorisèrent aussi la fortune de l'établissement. Le
patrim oine fut encore complété par la fortune personnelle des familles des
religieuses entrées à l'hôpital, par d'autres rétributions des malades, ou
encore par les subsides. L^acquisition de certains biens perm it de produire
des revenus excédentaires qui pouvaient à nouveau être investis.

1.1. Les possessions immobilières
L'hôpital possédait un certain nom bre de biens immobiliers, soit des
1 A.G.R., C.P.A., n° 945/2 : Extrait du protocole du Conseil privé en 1780.
2 Le problème se posa encore au début du XXe siècle, lors d'un litige dont l'objet
était une œuvre d'art. Les religieuses avaient vendu un triptyque, reçu en don par
l'hôpital au XVIe siècle. La vente fut contestée par la Commission des Hospices
civils. Celle-ci considérait que le tableau n'appartenait pas à la communauté
religieuse, mais qu'il s'agissait d'un bien légué à l'hôpital.
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terres agricoles, des bois et des maisons. La confrontation de différentes
sources permet d'en réaliser le relevé. Les documents qui ont permis ce
travail sont l'état des biens et des revenus, établi en 17803 et le dénombrement
des biens du clergé en 17874. La consultation des déclarations des biens aux
archives de Mons s'est avérée très éclairante5, de même que celle des
comptes généraux6. Les « mises extraordinaires » citaient, sans beaucoup
de précision, les travaux effectués aux habitations situées en ville7.
a. Propriétés immobilières
La première propriété consistait dans les biens que les augustines
occupaient, soit la maison religieuse intégrée à l'hôpital. Une description
en sera effectuée dans la partie consacrée au cadre matériel et à la vie
quotidienne, j la permettra de mieux visualiser le milieu dans lequel
vivaient les religieuses et les malades accueillis à l'hôpital.
Outre les bâtiments de la maison religieuse, les augustines
possédaient uneferme hors la porte d'Hoves. Ce qu'elles dénommaient het hof
miijten de hoofpoorte8 était une très belle cense située aux faubourgs9. Celle-ci
se composait des nombreux locaux traditionnellement constitutifs d'un
tel ensemble, à savoir : maison, grange, remise, étables, écuries mais aussi
prés et terres labourables dans différents villages. L'exploitation était prise en
charge par un fermier. Sa location était fixée à 236 florins, sans compter
les nombreuses charges qui s'y ajoutaient : entretien des lieux, rentes en
nature et travaux obligatoires à réaliser pour l'hôpital. La conversion en
espèces de tous les biens et sommes payées par le fermier équivalait au
total à 696 florins par an10.
Ensuite, les religieuses étaient propriétaires de différentes maisons
toutes situées à l'intérieur de la ville". Les recettes générées par les loyers
seront étudiées plus loin. Au total, dix maisons et deux maisonnettes ou
boutiques ont été dénombrées12. En voici le détail :
• quatre maisons à la rue de la porte de Hoves (hove poort straet)
3 A.G.R., C.P.A., n° 945/4 (copies dans A.A.E., S.E.C., n° 67).
4 A.G.R., Chambre des Comptes, n° 46.856.
5 A.E.M., H.S.N.E., n° 98-100 :1780-1787,1790,1795-1802.
6 Jdem, n° 111-147.
7 Idem, n° 151-157.
8 Idem., n° 111 : compte général 1757 (également dans les suivants).
9 Idem, n° 88,1719 : citation du magistrat (contestation). A.A.E., S.E.M., n° 58/5
10 A.G.R., C.P.A., n° 945/4 (1780) ; Id e m , Chambre des Comptes, n° 46.856 (1787).
A.E.M., H.S.N.E., n° 156.
11 Idem, n° 88,1719 : citation du magistrat.
12 A.G.R., C.P.A., n° 945/4 (état des biens et revenus de 1780) ; Id e m , Chambre
des Comptes, n° 46.856 (1787). Voir aussi les sources relatives à l'administration
particulière : A.E.M., H.S.N.E., n° 288 à 325 : maisons sises rue dArgent, rue du
Clacquart, rue du Doyen, rue des Eteules, au Marché, rue de la Porte de Hoves.

75

une maison sans jardin à côté de l'hôpital
une maison sans jardin, à côté de la précédente, nommée het « swaenke »,
soit la maison appelée le Cygne1
- une maison avec petit jardin, située à côté de la précédente

•
•

•

•
•

- une maison sans jardin, à côté, nommée « de drij ratten », soit la m aison
portant enseigne les trois rats2
rue d'A rgent (silver straet)
- une maison avec un petit jardin
dans le « Clacquart » (den clacquart)
- une maison avec un grand jardin
- une petite maison adjacente appelée le « Boomgaerd » (verger)
in de hoppelstraet : rue des éteules
- une maison avec un jardin
- une maison annexée à la précédente
deux maisonnettes situées sur le marché (« Merct ») à la grande église
une maison sur le marché aux bestiaux (op de vee merckt)3

Au total, les possessions immobilières de l'hôpital représentaient
une grosse exploitation agricole, neuf maisons et trois échoppés ou
maisonnettes sur les places de marché. La plupart des acquisitions étaient
anciennes ; les possessions n'évoluèrent guere au XVnième siècle et la
stabilité parmi les locataires était grande : ceux-ci dem euraient longtemps
à la même adresse 4.
Ces possessions étaient considérables pour une institution
religieuse de petite dimension mais restaient sans comparaison avec de
grands établissements hospitaliers, comme l'hôpital Sainte-Elisabeth à
Anvers, propriétaire de 19 fermes ou la Bijloke à Gand, qui n'en possédait
pas moins de 375 !
b. Prés, champs et bois
O utre les habitations, l'hôpital disposait de terres6. Nous ignorons
la répartition en champs et prairies. Pour le bois, la superficie est connue :
1 Idem, n° 154, pour les travaux effectués à cette habitation.
2 Idem, n° 153.
3 Idem, n° 153 : pour rebâtir une petite maisonnette ou boutique sur la place en 1726.
4 Certaines maisons néanm oins ne sont plus citées, comme la maison bâtie hors
la porte de Bruxelles en 1750 (Idem, n° 154) ou la petite maison et son jardin à Rebecq
(A.G.R., Jointe des Amortissements, n° 858).
5 Cl. Br u n e e l , Les administrateurs d'hôpitaux (...), p. 82.
6 A.G.R., Jointe des Amortissements, n° 858, 1755 ; Id e m , C.P.A., n° 945/4 et A.A.E.,
S.E.C., n°78/4 : état des biens en 1780 ; A.G.R., Chambre des Comptes, n° 46.856
(1787). Voir aussi A.E.M., H.S.N.E., n° 98-100.
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selon le chassereau, la maison possède environ 28 journaux de bois, dont on
coupe annuellement 3 journaux pour sa provision.
Lesjpropriétés étaient situées dans près de 20 localités différentes.
La plupart étaient intégrées dans le bailliage d'Enghien, certaines étaient
extérieures à ses limites. Mais, toutes, sans exception, étaient localisées
dans la région.
Les m esures de superficie rencontrées sont le bonnier, le joum el
et la verge 7. Un bonnier représente aujourd'hui une surface d'environ
125 à 135 ares. L'étendue totale des possessions était de près de 140
bonniers en 1787, ce qui représenterait actuellement 175 à 190 hectares8.
L'hôpital était donc un grand propriétaire terrien. Selon C. Billen, dans la
seconde moitié du XVIIIèrne siècle, la population était composée de petits
et très petits agriculteurs, possédant moins de cinq, voire moins de deux
hectares. La plupart des institutions religieuses, en revanche, disposaient
de domaines importants. La moitié au moins de la surface rurale des
Pays-Bas autrichiens dépendait de ces grandes exploitations9
La situation des établissements religieux n'était pas comparable.
Certains couvents urbains bruxellois possédaient très peu de terres 10.
L'hôpital d'Enghien disposait d'u n contexte favorable : c'était un couvent
urbain, certes, mais situé dans une petite ville, entourée d'une vaste
campagne. Ses possessions étaient cependant sans comm une m esure
avec de grandes institutions hospitalières, comme l'hôpital d'Anvers,
propriétaire de 1.304 hectares, ou la Bijloke à Gand, qui ne possédait pas
moins de 1.704 hectares de terres 11.
Les parcelles étaient de dimensions réduites, puisqu'elles
atteignaient habituellem ent un hectare. Au gré des années, 40 à 45
fermiers différents sont recensés dans les comptes généraux 12. Le nom bre
de lopins étant bien plus élevé, nous en déduisons q u 'u n même fermier
louait plusieurs terres. Mais un exploitant louait à lui seul 38 bonniers,
soit environ 50 hectares. C'était énorme, si l'on tient compte des conditions
d'exploitation.
Le prix du fermage variait, en 1787, entre 161/3 et 201/3 florins le
bonnier. Mais les terres étaient aussi chargées de messes anniversaires,
m esures de céréales, pains, récréations pour les religieuses ou encore de
travaux et services 13. Les revenus annuels engendrés par les possessions
terriennes seront étudiés dans les recettes.
7 Un bonnier (blinder) équivalait à 4 journels (dagland) ou 400 verges carrées
(roede), soit entre 145.000 et 160.000 pieds carrés du Hainaut (voet). H. Do u r s t h e r ,
Dictionnaire universel des poids et mesures (...), pp. 66-69.
8 Voir tableau à la page suivante.
9 C. Bil l e n , Une révolution agricole introuvable ? (...), pp. 103-108.
10 M. Liber t , Vie quotidienne des couvents féminins (...), p· 64.
11 Cl. Br u n e e l , Les administrateurs d'hôpitaux (..J, p« 82.
12 A.E.M., H.S.N.E., n° 111-147.
13 C'est ce que les religieuses appelaient les rendages ou obligations. Ils consistaient
entretenir
notamment à livrer le sable, voiturer des marchandises (charbon, pavés,
des bâtiments dans A.G.R., C.P.A., n° 945/4 : état des biens en 1780.
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Certaines acquisitions ont eu lieu au cours du XVIIIème siècle.
Des variations apparaissent en effet entre les différents états des biens.
Le patrimoine des terres évoluait donc encore à cette époque. Il est
possible que les religieuses aient volontairement caché l’existence de
biens ; certains ont pu se perdre en raison d'une mauvaise perception
des fermages ; enfin, quelquefois, les biens que cultivait l'hôpital ou leurs
bois n'étaient pas renseignés. Il est difficile de savoir où se situaient les
différences car, selon les inventaires, la responsable avait rassemblé les
terres cultivées par le fermier de leur grande exploitation, situées dans
d'autres localités.
Les possessions immobilières étaient un moyen d'accroître le
développement de l'hôpital. Elles prouvent une volonté réelle de faire
fructifier les richesses.
Localisation
actuelle)

(graphie Superficie

Enghien (hôpital)
Bassi ly
Bierg les
Bever
Graty
Heikrui^
Hennuyères
HTerfelin θ^ en
T
■ "
Herne
Hoves
Kester .
Marcq
Petit-Enghien
Kebecq
Saintes1
Saint-Pierre-Capelle
Tollembeek
Vollezele
-TotaLien bonniers)_____

Superficie

(1755, en
bonniers)

(1780, en bonniers)
38-1-44
1-2-0
4-3-0
1-2-0

1-1-0
4-3-0
1-2-0
0-3-0
4-2-15
20-0-93
22-2-0
25-3-0
2-0-0
.14-3-0
2-2-0

....

0-3-0
4-2-15
. 20-0-8
17-2-0
22-3-50
1-2-0
.2-3-0

.0-0-16
3-1-50
9-0-50
0-1-50
1-0-0
123-1-73_____ 129-3-83

3-1-50
16-2-10

Légende : villages faisant partie du bailliage d'Enghien.
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Superficie
(1787, en
bonniers)
38-0-44
1-1-0
4-3-0
1-2-0
JL0-50
4-1-3
4-2-16
2O.-l-88_
18-0-50
20-3-50
1-2-0
4-3-0
4-1-0
3-0-0
9-2-50
0-1-50
1-0-49
139-2-55

1.2. Les capitaux des rentes
L'argent affecté à des rentes s'intégrait également dans le
patrimoine. SelonP. Godding, les rentesétaient des redevances périodiques
qui, à l'origine, étaient perpétuelles. Il existait des rentes foncières et
des rentes constituées. Les premières étaient dues en contrepartie de
l'aliénation d 'u n bien-fonds. Les rentes constituées consistaient en la
perception par un crédirentier d'une redevance périodique (garantie par
un bien du débirentier), en échange d 'u n capital qu'il avait avancé. Le
rem boursem ent de ce capital fut peu à peu autorisé et le système des
rentes perm it aisément de remplacer le prêt à intérêt, dont la pratique
était interdite par l'Eglise. La possibilité du rachat en a fait l'un des
instruments de crédit par excellence sous l'Ancien Régime.
La re/H j constituée pouvait également prendre des accents
particuliers comme dans le cas de rentes fondées ou de rentes viagères.
Les rentes fondées (fondations) consistaient en un legs d'une rente
à une comm unauté religieuse en échange d'u n certain nom bre de
messes (à la mémoire du donateur ou de sa famille) que les membres
de la comm unauté bénéficiaire s'engageaient à célébrer. Elles étaient
perpétuelles, contrairement aux rentes viagères pour lesquelles le
débirentier s'engageait à payer une redevance périodique jusqu'à la m ort
du crédirentier 1.
L'état des biens du clergé relatif à l'hôpital2 distinguait, en 1787 :
• Les capitaux de rentes payées en argent
Les capitaux hypothéqués « capitaelen gehijpotequeert » ou capitaux
de rentes foncières étaient de loin les plus importants. Nous trouvons,
au nombre des débirentiers, le corps de la ville d'Enghien, des corps
de métiers, la confrérie de la rhétorique, des particuliers habitant
Enghien ou ailleurs (Saint-Pierre-CapeHe, Herne, Tollembeek, etc.).
Les capitaux non hypothéqués « capitaelen niet gehijpotequeert » ou capitaux de rentes constituées - étaient remboursées par la ville,
par divers métiers (comme celui des bouchers et des merciers) ou
encore par des particuliers. Certaines étaient des rentes fondées :
elles impliquaient la célébration de messes anniversaires ou obits, en
échange du versement de la rente. D'autres encore s'accompagnaient
de distributions de pains ou de dons d'argent aux pauvres, lorsque
ces derniers sortaient de l'hôpital.
• Les capitaux de rentes payées en grains « renten in graen » étaient
minimes.
• Les capitaux de rentes payées en aides et services « renten in
hulpmiddels » achèvent la description des rentes. Les débirentiers,
en échange d 'un capital, étaient tenus de réaliser un certain nom bre
de « corvées » au profit de l'hôpital : cultiver des terres, transporter le
fumier, ramener les fruits, des fagots, entretenir des toitures, transporter et
1 P. Go d d in g , Le droit privé (...), pp. 480-485.
2 A.G.R., Chambre des Compies, n° 46.856 : Etat des biens du clergé (1787).
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voiturer bois, sable, charbon et pierres,...
La maison religieuse dédiée à Saint-Nicolas bénéficiait donc de
revenus liés à tous les types de rentes. Les principales étaient les rentes
foncières et les rentes en services, les autres n'entraient que pour une
petite partie dans l'ensemble.
Certaines rentes, bien qu'anciennes, étaient toujours perçues
(comme les rentes fondées) ; nom breuses étaient les créations datant du
XVIIIème siècle. Celles-ci étaient constituées à partir de ressources non
inscrites dans les comptes ordinaires (dots, pensions,...). De nouveaux
livres de rentes ou rentiers étaient de ce fait régulièrem ent rédigés1. Les
états des biens établis à la fin de l'Ancien Régime recensaient également
les nouvelles redevances 2. Il est impossible d'évaluer avec ^précision la
valeur des capitaux. Les revenus qui en découlaient seront étudiés dans
les recettes. Uexistence de rentes est une nouvelle preuve de la volonté
des religieuses de faire fructifier leurs biens.
1.3. Le mobilier de valeur et les œ uvres d'art
Nous intégrons les « biens meubles » au patrimoine, parce
qu'ils dém ontrent la richesse de la maison religieuse. La difficulté est
grande pour en cerner l'ensemble. Il subsiste, dans les archives, de rares
inventaires comme celui de l'orfèvrerie 3. Des listes de biens de valeur
apportés en dot par les religieuses apparaissent parfois au dos de livres
de comptes 4.
Le trésor des hospitalières d'Enghien est exposé à la maison
Jonathas 5. Il se compose de meubles, œ uvres d'art (tableaux et triptyques),
orfèvrerie et vaisselle en argenterie. D'autres pièces de mobilier et d'art
religieux reposent au C.P.A.S. de la ville, par ailleurs unique propriétaire
des biens ae l'ancien hôpital. Mais les pièces conservées ne sont q u 'u n
?âle reflet de la réalité ancienne. Des biens ont disparu et ont été vendus,
ors de la « sécularisation » de la bienfaisance sous le régime français, puis
ors du dém énagem ent vers le nouvel hôpital à la fin du XIXème siècle. Il
faut donc faire la distinction entre les possessions anciennes et la fraction
qui en a été conservée jusqu'à ce jour.
Le patrim oine de l'hôpital, dans ses différentes composantes,
était considérable. Malgré ses dimensions moyennes, l'institution peut
être qualifiée de grand propriétaire au même titre que la plupart des
1 A.E.M., H.S.N.E., n° 107 et 108 : rentiers.
2 A.G.R., Chambre des Comptes, n° 46.856 (1787), Id e m , C.P.A., n° 945 : Déclaration
des biens (1780).
3 A.E.M., H.S.N.E., n° 272 : Inventaire de l'orfèvrerie (1632-1824).
4 Idem, n° 99 : Etat des biens (1790). Un relevé des biens apportés en dot par les
religieuses entre 1360 et 1714 y figure. Idem, n° 171 : livre des recettes. Une liste
des biens apportés en dot (...) figure au verso.
5 Y. De l a n n o y , Les œuvres d'art de la salle des sœurs augustines (...) (Maison
Jonathas).
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établissements religieux à la fin de l'Ancien Régime.
IL Analyse des recettes
Les revenus ordinaires perçus par l'hôpital Saint-Nicolas se
composaient des locations des terres (fermages), des loyers des maisons et
des rentes. Ces rubriques apparaissaient, selon cet ordre, dans les comptes
généraux. S'y ajoutaient des ressources provenant de la vente du bois et
des céréales excédentaires. Enfin, les dots, dons et ventes occasionnelles
constituaient des recettes supplém entaires.
Considérons l'im portance des rentrées en fonction du nom bre de
religieuses. Les ressources annuelles moyennes, calculées entre 1721 et
1794, étaient de 2.375 florins. Neuf hospitalières en moyenne (8,7) étaient
présentes dans l'institution sur cette même période. Cela représentait un
revenu annuel moyen d e 273 florinspar religieuse. Celui-ci s'élevait à 325
florins dans la seconde moitié du XvIIIème siècle6. Ce m ontant n'était pas
particulièrem ent élevé. Il était situé dans la moyenne inférieure, si nous le
confrontons aux recettes m oyennes dans les couvents féminins bruxellois
à la même époque. Mais il convient de souligner les grands écarts qui
existaient entre les revenus des différentes maisons religieuses7.
Le revenu moyen annuel de l'hôpital était en constante
augm entation depuis le début du siècle, puisqu'il s'élevait à peine à 1.589
florins au cours de la période 1721-1738. Pour les aimées 1757 à 1794,
la moyenne des revenus ordinaires à l'hôpital d'Enghien était de 2.860
florins.
Le m ontant global s'avère peu élevé. Nous ne pouvons pas
oublier que l'institution entretenait un but social. Par conséquent, le
revenu moyen par religieuse se réduisait. D'autre part, certains types
de ressources n'étaient pas considérés dans les comptes ordinaires.
Sans pouvoir les quantifier avec précision, nous nous rendons compte
im m édiatem ent de l'augm entation des recettes annuelles qui résulte de
ce procédé.
Nous proposons deux aperçus des proportions des recettes
pour la seconde moitié du XVIIIème siècle. Seule la comptabilité ordinaire
(comptes généraux) a été considérée, et ce, pour les années où les intitulés
étaient bien établis. Les années antérieures n'ont pas été prises en comptes
car la comptabilité parallèle prenait à cette époque des proportions trop
importantes.
6 Revenu annuel moyen de 2.860 florins entre 1757 et 1794 et nombre moyen de
religieuses (8,8).
7 A titre d'exemple, ceux-ci connaissaient des ressources qui variaient entre
100 et 550 florins par religieuse. Soulignons une nouvelle fois que les gulden
renseignés avaient, très probablement, la valeur de la livre de Hainaut. M. Liber t ,
Vie quotidienne des couvents féminins (...), pp. 64 et 65. Son analyse porte sur des
périodes plus courtes (1764-1787) et 1787.
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Recettes ordinaires (1757-1794)
Recettes
Rentes

Somme en florins

□/ 0/

43.711

42

Moyenne annuelle
en florins
1.214,19

Fermages

43.060

42

1.196,11

Loyers

11.788

11

327,4L

Bois

3.762

4

104,50

Céréales

593

1

T6,47

Divers

42

0

1,17

Total

102.956

100

2.859,88

Recettes ordinaires de l’hôpital Saint-Nicolas
(1757-1794)

Rentes
42,37%

Durant cette période, les hospitalières tiraient 42,5% de leurs
revenus de la perception de rentes diverses et 41,8% des fermages de
leurs terres. Les loyers constituaient à peine 11% des recettes ordinaires.
Nous ne pouvons pas tenir compte du produit du bois et des céréales,
puisque ceux-ci ne sont apparus qu'épisodiquement dans les ressources
ordinaires. Enfin, le divers se rapporte à la vente exceptionnelle d'une
vache, d'un veau et de dalles en 1784.
Nous avons ensuite établi un graphique distinguant les
différents types de recettes. Sans trop de difficultés, la totale instabilité
du montant des rentes peut en être déduite, de même que la variabilité
à peine moins grande dans la perception des fermages ; les loyers, quant
à eux, demeuraient dans une tranche plus stable. Enfin, les recettes
extraordinaires, surtout le bois et les céréales, ne sont pas entièrement
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intégrées dans le graphique.
La tendance générale du graphique marque une hausse nette
pour cette même période. Des sources témoignaient, vers 1770-1780, de
la mauvaise tenue des chassereaux de l'hôpital. Les religieuses, n'ayant
pas une bonne connaissance de leurs droits, auraient laissé se perdre des
sources de revenus importantes. Le nouvel état des biens et revenus, rédigé
en 1780, en améliore en principe la perception. Ceci justifie partiellement
la hausse des revenus.

Recettes ordinaires de l'hôpital Saint-Nicolas (1757-1794)

- • -F e r m a g e s (lenes)
—· — Loyers (maisons)
Renies
Bois
—• — Céréales (et beurre)
- • “ Divers
........ Unear (Rentes)
.......Unear (Fermages (terres))
Unear (Loyers (maisons))

Nous proposons à la suite, un examen plus détaillé des proportions
que représentait chaque type de recettes, ainsi qu'une explication des
rentrées d'argent.
2.1 Les rentes en argent
Le profit tiré des rentes constituait les ressources premières de
l'hôpital Saint-Nicolas. Nous avons déjà expliqué précédemm ent leur
moue de fonctionnement.
Le graphique précédent permet de juger de la grande variabilité
de ces rentrées. Des difficultés ont vraisemblablement eu lieu dans la
perception. Les variations anormalement importantes proviennent sans
doute de la grande irrégularité de paiement de la part des débirentiers ou
de la « non-réclamation » par l'hôpital des sommes qui lui étaient dues.
Les débiteurs ne payaient probablement que tous les deux ou trois ans.
Des remontées soudaines dans les recettes en résultèrent.
La droite de tendance indique un mouvement de légère hausse
entre 1757 et 1794, alors que la tendance linéaire pour les recettes dans
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leur ensemble accuse une forte remontée. La hausse résulte à la fois de la
création de rentes nouvelles et d'une amélioration de la perception sur le
long terme. A partir de 1780, un progrès se perçoit dans les rentrées des
rentes. Mais il ne dura que quelques années, et très vite l'hôpital retomba
dans les mêmes errements.
La moyenne annuelle connut une réelle progression durant la
seconde moitié du siècle, puisqu'elle atteignait 1.214 florins. Au début du
siècle, les recettes perçues étaient bien moins élevées : à titre d'exemple,
la moyenne s'élevait à peine à 672 florins entre 1721 et 1729. Les revenus
ont donc presque doublé.
Jusqu'à une certaine période, il est impossible de connaître la
composition des rentes au moyen des comptes généraux. Ceux-ci faisaient
référence aux livres des rentes et m entionnaient uniquem ent les totaux,
sans autre explication. Le détail est inscrit dans les comptes annuels à
partir de 1779.
L'on peut alors observer les différents types de redevances
perçues. Les rentes foncières, garanties par une propriété terrienne,
étaient sans conteste les plus importantes. Selon le dénom brem ent des
biens du clergé, ces capitaux hypothéqués rapportaient en principe 1.250
florins en 1787, soit 2/3 du revenu total des rentes. L'institution percevait
une somme de 195 florins pour les rentes fondées (soit 10 % du total). Les
rentes en grain rapportaient moins de 100 florins et les rentes en services
étaient évaluées à 20 % des redevances totales.
Un problème se pose, puisque le revenu total des rentes, dans les
comptes généraux, était bien inférieur pour cette période. Cette différence
s'explique vraisemblablement par la non-perception des m ontants dus.
De plus, nous avons établi que certaines rentes n'étaient pas directem ent
commuées en argent, mais remboursées en nature.
2.2. Les locations des terres et fermages
Les fermages étaient, par ordre de grandeur, le second type de
revenus dont bénéficiait l'institution. L'établissement ne possédait pas
moins de 140 bonniers en 1787, soit environ 180 hectares, répartis sur le
territoire de près de 20 villages. Nous les avons répertoriés un peu plus
haut.
Le m ontant des locations de terres connut également des
fluctuations considérables. Aucune explication n'a pu être établie.
En 1779, un contrôle plus approfondi intervint dans le cadre de la
réforme de l'administration. Le m ontant perçu fut alors de 1.752 florins,
pour 1.202 florins l'année antérieure. La nette augm entation résultait
aussi de la collecte du wijngeld. Le « vin de bail » désignait une disposition
aropre au bail à ferme. Outre le m ontant du fermage, le preneur devait
?ayer une somme au bailleur avant d'entrer en jouissance du bien.
Puisque les transactions étaient signées pour neuf ans, la perception du
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wijngeld se faisait aussi, en principe, pour un même intervalle de temjps1.
Les religieuses prétendaient que le paiem ent leur perm ettait de procéder
à certains petits travaux et réparations 2. Cette pratique explique peut-être
la très forte hausse qui eut lieu environ 10 ans plus tôt.
La courbe de tendance dessine une forte hausse pour la seconde
moitié du XVIIIème siècle et les revenus moyens pour les locations de terres
s'élevaient à 1.196 florins sur cette même période.
Le fermage ne peut être évalué pour le début du siècle car les
sommes étaient fusionnées avec les loyers. Mais nous constatons
imm édiatem ent qu'ils avaient un niveau bien inférieur, puisque,
ensemble, ils n'atteignaient que rarem ent le résultat des seuls fermages
en seconde partie de siècle. Enfin, entre 1748 et 1754, la moyenne s'élevait
à 917 florins.
Cette hausse tient sans doute à une meilleure perception des
sommes dues, à une légère augm entation des possessions et enfin à
l'évolution des prix de location. Selon C. Billen en effet, une forte hausse
des indices des prix de fermage était constatée à partir de 1760 et le
m ouvem ent fut parfois amorcé plus tôt dans certaines régions3.
2.3. Les loyers de maisons
Les hospitalières tiraient une partie de leurs recettes des locations
de maisons et de boutiques. Une rubrique particulière était consacrée à het
ontfanck van huysen toebehoorende dit gasthuys geleghen binnen dese stede4.
Les loyers généraient annuellem ent 11% des revenus, soit 327
florins en moyenne, pour les années 1757-17945. Une légère augm entation
s'observe, puisque la tendance générale était à la hausse. La confrontation
avec les premières décennies se révèle impossible, faute de scission entre
les rubriques. Mais les revenus moyens équivalaient à 277 florins entre
1748 et 1754.
La progression était donc moindre. Nous trouvons deux raisons à
cette plus grande stabilité. Premièrement, le patrimoine constitué par les
habitations n'a que peu évolué durant le siècle étudié. Aucune nouvelle
1 P. Go d d in g , Le droit privé (...), p. 466.
2 A.A.E., S.E.C., n° 78, doc.3 : l'argent des vins, conditionné an renouvellement des
baux et A.E.M., H.S.N.E., n° 157, 1779 : le wijngeld qui est donné en 10 parties aux
religieuses pour le petit entretien. Or, selon P. Go d d in g , Le droit privé (...), le preneur
était tenu, par le vin de bail, à des corvées, plus particulièrement de transport.
3 C. Bil l e n , Une révolution agricole introuvable ? (...), p. 102.
4 A.E.M., H.S.N.E., n° 111, Compte général de 1757. Egalement dans les
suivants.
5 L'état des biens en 1780, affirmait que les maisons généraient des recettes de
228 florins l'an, alors qu'en réalité, le montant s'approchait plus des 350 florins.
Il se pourrait que les religieuses, par crainte pour leurs biens, les aient dépréciés.
A.E.M., H.S.N.E., n° 138-139 : comptes généraux.
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acquisition n'a pu être recensée au XVIIIèrne siècle. Ensuite, la perception
d 'u n loyer était assurément plus simple que celle d 'un fermage, en raison
de la proximité des habitations. Pour ce faire, l'établissement ne disposait
pas d 'u n receveur. En toute hypothèse, le directeur spirituel ou le
conseiller se chargeait, à titre gratuit, de la perception. Certains locataires
se chargeaient peut-être eux-mêmes du paiement.
La progression des loyers, même légère, s'inscrit dans le m ouvement
de hausse généralisé observé dans les Pays-Bas autrichiens.
Si les religieuses ne cherchaient pas à accroître leur patrimoine
immobilier, elles veillaient néanmoins à l'entretien des propriétés afin d'en
tirer un meilleur profit. La fructification des biens se constate toutefois
mieux pour d'autres valeurs, comme les capitaux des rentes.
2.4. La vente du bois
La comptabilité extraordinaire a mis en évidence les ressources
en bois que possédait l'hôpital. Ce bois servait en partie de combustible
et de m atériau de construction. Néanmoins, un surplus était revendu et
engendrait de ce fait des bénéfices. Des comptes séparés existaient de
1757 à 1779*1. Selon le conseiller fiscal de Flandre, par le registre, le produit
de ces articles depuis 1757 jusque 1778 est de 4.661 florins. Néanmoins, la
somme était imm édiatem ent utilisée et la dépense est de 4.324 florins2. Le
bénéfice en 22 ans indiquait donc à peine 337 florins3.
Il fallut attendre la réforme de 1780 pour que les comptes du
bois soient intégrés dans les comptes généraux 4. Les revenus furent
retranscrits à partir de l'année 1783. Ils constituaient en moyenne 9,5%
des recettes totales, ce qui n'était donc pas négligeable. Les écarts dans les
K o r t i o n s allaient de 0% en 1793 à 18% en 1786. Notons qu'il s'agit bien
i courbe des revenus résultant de la vente et non du bénéfice réel,
puisque les frais n'ont pas été considérés.
2.5. Les céréales
Les religieuses tiraient encore des bénéfices des céréales.
Parmi les rentes constituées en faveur de l'hôpital, quelques-unes, peu
conséquentes, étaient versées en nature, et notam m ent en céréales5.
Or, les rentrées en céréales étaient bien plus im portantes6. Le
1 A.E.M., H.S.N.E., n° 208 : comptes du bois.
2 A.G.R., C.P.A., n° 945, doc.17 : avis du Conseil fiscal de Flandre, 13/09/1779.
3 Pour 1757 à 1779, les rentrées sont estimées à 4.820 florins et les dépenses à 4.707
florins, il reste donc à peine 113 florins ; A.E.M., H.S.N.E., n° 157.
4 Idem, n° 135 : Comptes généraux (1783).
5 Leur valeur équivalait à peine à 69 florins en 1787. A.G.R., Chambre des Comptes,
n° 46.856.
6 Pour les mesures de capacité pour matières sèches, le muid à Enghien équivalait
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compte de 1779 recensait 10 muids de froment, 18 muids de blé, 12 muids
d'cscourgcon et 9 rasières de colza7. L'origine de ces céréales est difficile
à établir. Il s'agissait sans doute de fermages ou de charges sur les
fermages*. L'exploitant de la grande propriété agricole livrait plus de la
moitié de l'approvisionnement (soit 5 muids de froment, 6 muids de blé, 8
muids d'escourgeon et les 9 rosières de colza)9 .
La valeur totale de la perception en céréales a été estimée en
espèces à près de 600 florins en 1779. Pour cette seule année où le montant
nous est connu, la proportion représentait près de 16 % des recettes
totales. Par la suite, l'évaluation en argent n'apparut plus dans les comptes
généraux ; une mention précisait que les céréales étaient renseignées pour
mémoire. Selon les dires des religieuses, l'intégralité des acquisitions était
destinée à la consommation de l'hôpital.
En réalité, il existait des excédents. Une partie des céréales,
revendue, était donc réellement transformée en espèces. Ce sont les
religieuses qui se chargeaient de la vente des surplus. S'il n'existe pas
à proprement parler de comptes particuliers, les pièces comptables
comportent quelques renseignements à ce sujet10. Nous avons établi que
l'argent du grain (ou graengclt)11 a généré un très léger bénéfice entre 1780
et 1800.
2.6. Autres recettes
Diverses sources de revenus plus occasionnelles viennent
encore s'ajouter à cet aperçu. Le caractère irrégulier de ces rentrées
d'argent a probablement incité les augustines à ne pas les mentionner
dans leurs comptes ordinaires. Nous ne pouvons estimer les proportions
représentées par ces recettes, puisque les comptes relatifs à ces années
n'ont pas été conservés. Au vu des montants parfois élevés, nous avions
déduit précédemment qu'une grande partie des ressources ne transitait
pas par la comptabilité habituelle._____________________________
à 6 rasières, 12 vasseaux, 24 quartiers, 432 pintes à vin. La rasière correspondait
à 57,60 litres ; dans H. Do c r s t h e r , Dictionnaire universel des poids et mesures
pp. 357-359, 462 et 463.
7 A.E.M., H.S.N.E., n° 133 (compte général 1779) et n° 157 (pièces comptables).
8 11 existe en effet deux chassereaux des fermages payés en grains dans Idem,
n° 210 et 211 (1735-1762).
9 Idem, n° 157 : bail à ferme. L'exploitant payait une somme de 296 florins pour
son loyer et les fermages, et fournissait ces céréales en plus. Elles étaient évaluées
à 400 florins dans A.G.R., C.P.A., n° 945/4.
A.E.M., H.S.N.E., n° 157.
11 Idem, n° 184. Les dépenses effectuées avec cet argent sont justifiées, pour les
années 1780-1794, dans un petit assemblage de feuillets nommé uitgeef van het
grnciigelt. Elles concernaient des achats très dix-ers (outils, bière, sable, mais aussi
horloges, vaisselles et poteries) et se rapportaient également au paiement des
manœuvres.
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a. Les dots
Les rentrées que la comm unauté retirait des dots, lorsqu'elles ont
pu être cernées, étaient très intéressantes. Nous avons recensé les donations
dans notre article précédent et les avons estimées en moyenne à 950-1.000
florins. Précisons une fois de plus que leur existence n'est jamais connue
via les comptes habituels, mais uniquem ent par des documents relatifs à
la profession ou par les comptes parallèles’. Puisque, par décennie, trois
religieuses en moyenne étaient entrées au couvent, nous aboutissons
à des rentrées financières appréciables. Une rapide estimation établit
donc les rentrées à environ 3.000 florins sur dix ans, soit 300 florins par
an.
Or la moyenne annuelle des recettes ordinaires s'élevait à
2.375 florins sur le siècle. Les dots représentaient dès lors un complément
de plus de 10 % par an. Les entrées de nouvelles religieuses généraient
donc de gros apports financiers.
La source de revenus se tarit ultérieurement. L'impératrice MarieThérèse prom ulgua en effet un édit interdisant aux ordres religieux de
réclamer une dot, lors de l'admission d 'u n nouveau membre dans leur
communauté. Les religieuses, suite à la mesure, s'étaient régulièrement
plaintes du m anque à gagner. Elles l'exprimaient dans certains docum ents
: il leur a toujours fallu une économie extraordinaire pour satisfaire à toutes ces
charges, au temps même qu’il était permis de recevoir des dots, dont la plus
grande partie de leurs revenus tire son origine ; les dots étant pour le présent
abolies, il leur deviendrait impossible de porter des charges ultérieures sans
diminuer leurs capitaux12.
b. Les pensions
Il arrivait oue des personnes soient prises en pension à l'hôpital 3.
La pratique était douteuse, d'une part parce que les soins à l'hôpital
étaient gratuits et, d'autre part, parce que seules étaient admises les
personnes obéissant à des critères très précis. Par conséquent, nous avions
précédem m ent conclu que n'im porte qui pouvait être accueilli à l'hôpital
d'Enghien, avec le bon vouloir de la supérieure.
Le système des pensions était en tout cas profitable. La table de
la mère Piccart procurait annuellem ent 150 florins, celle des filles s'élevait
à 110 florins l'an. Ces m ontants élevés n'étaient certes pas à la portée du
premier venu. Quoi qu'il en soit, nous n'estimons pas que la pratique des
pensions se soit généralisée. Elle disparut certainement à partir de 1761,
dès les premières contestations relatives à l'accueil des malades.

1 A.E.M., H.S.N.E., n° 34, 35, 39,153.
2 A.A.E., S.E.C., n° 263/3 : lettre des religieuses au duc en janvier 1780.
3 A.E.M., H.S.N.E., n° 152/4 et 152/5.
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c. Le paiement des soins
Comme nous l'avons déjà mentionné, l'accueil des malades à
l'hôpital était entièrement gratuit. M ais seuls les bourgeois pauvres de la
ville y étaient reçus. Quelques exceptions à cette règle ont été compensées
par un paiement en conséquence. En 1718, les hospitalières reçurent 57
florins pour avoir fait panser et alimenter des soldats malades et blessés. De
l'argent fut perçu de malades étrangers qui ont couché à l'hôpital4 .
d. Les dons
La générosité des particuliers se manifestait par les dons en
argent ou en nature. Sans douter de leur existence, nous n'avons pas
eu connaissance, via la comptabilité, de présents offerts à l'institution
hospitalière. Le chanoine M unoz, par son testament établi en 1678, faisait
de Γ hôpital enghiennois son héritier universel. Une transaction, établie en
1698 avec la duchesse d'A renberg, commua l'héritage en une somme de
4.000 florins à percevoir en huit paiements. Les cinq premiers versements
s'échelonnèrent effectivement entre 1699 et 1703, puis furent interrompus.
En 1714, puis en 1770, 1772 et 1774, les religieuses s'évertuèrent, sans
succès, à réclamer le paiement des sommes dues5.
Un don d'une telle ampleur n'était certes pas courant, mais il cache
sans doute quantité de présents de moindre importance. Reçu pour 112
florins de divers malades mentionnait encore un document en 17526. Le
zèle des religieuses à retranscrire, dans leurs registres, la générosité des
particuliers était peu exemplaire.
e. Les ventes exceptionnelles
Les sœurs hospitalières effectuèrent des ventes à quelques rares
occasions. La vente de grasses bêtes et laiterie rapporta 200 florins en 17527.8
Les religieuses eurent plusieurs fois recours à ce type de vente. En 1784,
le compte général mentionne la vente de vaches, veaux et dalles9. A u début
du XVlII àme siècle, l'hôpital avait également procédé à la vente d'une
partie du vin exempté9. Il leur restait enfin la possibilité de vendre les
effets et biens des malades décédés à l'hôpital. Cela ne représentait que
des sommes minimes.
Signalons que les religieuses ne recevaient pas de subsides des
4 Idem, n° 153 : pièces comptables.
5 A .A .E., S.E.M., n° 148, S.E.C., n°67 et 692 ; A .E.M ., H.S.N.E., n° 249 : règlement
des successions.
6 Idem, n° 155 : pièces comptables.
7 Idem, n° 155.
8 Idem, n° 136 : compte général.
9 Idem, n° 3, f° 205.
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autorités de la ville pour les dépenses médicales ; les frais occasionnés
par les soins de santé étaient directem ent pris en charge par la table des
pauvres.
Toutes ces possibilités de ressources existèrent à des moments
donnés. Il est néanmoins malaisé d'évaluer leurs proportions.
Occasionnellement, un m ontant apparaissait dans les sources. Le hasard
a permis la conservation de certains documents, qui ne reflètent sans
doute que partiellement la réalité.
2.7. Conclusion
A la fin de ce parcours, nous concluons à une forte augm entation
des recettes au cours du XVIIIème siècle. Ce constat avait déjà été établi par
la situation économique générale. Les améliorations avaient lieu surtout
grâce à une meilleure perception et retranscription des revenus dans les
comptes.
Les ressources de l'établissement étaient-elles suffisantes ? Elles se
situaient dans la moyenne, par comparaison avec d'autres établissements
religieux de même dimension. Le m ontant des revenus doit néanmoins
être relativisé pour deux raisons : d'une part, la charge représentée
?ar les malades réduisait les possibilités financières et, d'autre part, les
proportions des ressources cachées augm entaient considérablement
'aisance matérielle de l'institution hospitalière.
Dans la gestion du patrimoine, la volonté de rentabiliser les
biens était réelle. Le souci de conserver la totalité des capitaux de
rentes était évident et les fortes dépenses pour l'entretien des propriétés
le confirmeront. Certains témoins prétendaient au contraire que les
religieuses avaient laissé se perdre beaucoup de biens, en raison de
chassereaux mal tenus. Néanmoins, à la fin du siècle, nous affirmons que
la perception des redevances faisait l'objet d'une plus grande attention.
III. Analyse des dépenses

La partie suivante s'attache à étudier les différents domaines
auxquels les religieuses hospitalières consacraient leur argent.
Considérons tout d'abord, comme pour les recettes, l'im portance
des dépenses en fonction du nombre de religieuses. Les débours annuels
moyens, calculés entre 1721 et 1794, étaient de 2.290 florins. Puisque
neuf hospitalières en moyenne étaient présentes dans l'établissement au
même moment, cela représentait un coût annuel moyen de 263 florins
par personne. Celui-ci s'élevait à 329 florins dans la seconde moitié du
XVIIIème siècle 1. Les dépenses annuelles moyennes étaient également en
1 Dépenses annuelles moyennes de 2.891 florins entre 1757 et 1794 et nombre
moyen de religieuses (8,8). L'unité utilisée avait très probablement valeur de la
monnaie du Hainaut (un florin de Brabant équivaut à deux livres).
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constante augm entation depuis le début du siècle. Elles s'élevaient à 1.536
florins dans rintervalle des années 1721 à 1743.
Le dénom brem ent des biens du clergé rend possible la
confrontation avec d'autres établissements religieux. Le coût de l'entretien
pour dix religieuses s'élevait à 3.353 florins. Ce m ontant se situe dans la
moyenne inferieure, si nous le confrontons aux autres couvents féminins
dans les Pays-Bas. Près de 3/5 des congrégations de femmes évaluèrent
le coût de leur entretien entre 151 et 250 florins2. La comparaison avec
d'autres institutions s'avère malaisée, en raison de l'existence d'u n objectif
social. Les hospitalières elles-mêmes tenaient à le souligner : avec leurs
modestes ressources, elles devaient aussi veiller à l'entretien des malades
accueillis3.
Un im portant tableau des débours a été réalisé à partir des
catégories observées dans les comptes ordinaires. Suivant l'exemple de
M. L ib e r t , nous avons préféré regrouper certaines catégories reproduites
dans les comptes. Les fusions opérées sont les suivantes : les dépenses
alimentaires, les dépenses en construction, en vêtements, les frais liés
au culte, les gages, les rentes et autres impositions, puis les dépenses en
soins de santé, enfin le divers 4.
La logique des catégories n'est pas toujours compréhensible. La
répartition des articles sous certains intitulés semble parfois peu justifiée.
C'est notam m ent le cas des produits d'entretien, repris dans le poste des
légumes et œufs. Citons encore le plom bier et le chaudronnier, repris sous
un seul et même intitulé. Ces categories mixtes furent difficiles à traiter.
Contrairem ent à ce qu'a réalisé M. Libert5, nous avons dû nous
résoudre à considérer l'intitulé dans son intégralité et à l'insérer dans
le point où se trouvaient le plus d'élém ents concernés. S'il n'existait pas
de poste propre, nous proposerons uniquem ent une estimation des
proportions que celui-ci occupait dans la comptabilité.
Une autre difficulté, déjà évoquée, de notre enquête réside dans
l'absence de distinction entre les dépenses pour les pensionnaires de
l'hôpital et celles pour la com m unauté religieuse. Il n'existait pas de
pitance, contrairement à d'autres hôpitaux 6. C'est un constat auquel il faut
se résoudre et nous ne m anquerons pas de le répéter au cours de l'enquête
2 Cl. Br u n e e l , Le coût de l'entretien (...), pp. 291-295. L'appartenance à l'ordre
religieux était le facteur le plus influent pour fixer le coût de l'entretien. Les
augustines avaient habituellement un train de vie fort modeste, qui avoisinait les
200 florins. Les hospitalières enghiennoises se situent légèrement en deçà de ce
montant.
3 A.G.R., Chambre des Comptes, n° 46.856 : état des biens en 1787.
4 M. Liber t , Vie quotidienne des couvents féminins (...). Les distinctions s'inspirent
de cet ouvrage.
5 Celui-ci a inséré, par des procédés informatiques, chaque produit dans la
catégorie spécifique appropriée. Nous n'avons pu réaliser ce travail.
6 Cl. Br u n e el , Les administrateurs d'hôpitaux (...), p. 87. Ce terme désigne les
dépenses et revenus relatifs à l'entretien des religieuses.
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qui suit.
Ensuite, certaines dépenses n'apparaissaient pas dans la
comptabilité. L'aperçu se bornait aux postes impliquant une sortie
d'argent. Or, l'autoconsommation permettait partiellement une vie
en autarcie. Son importance variait selon les catégories : les dépenses
alimentaires et le chauffage étaient surtout concernes. Nous avons, dans
la mesure du possible, tenu compte des dépenses extraordinaires, entre
autres pour les travaux de construction.
L'analyse n'est donc pas réellement quantitative : des proportions
sont données dans certains cas, mais pour d'autres types de dépenses,
aucune estimation n'est possible.
Rubriques

Total rubriques (en florins) Pourcentage

A limentation

69.591

46,06 %

Bâtiment

24.470

16,20 %

Vêtements, cordonnerie

18.954

12,55 %

Culte

13.357

8,84 %

Personnel

8.021

Rentes et autres

6.839

5,31 %
4,53 %

Soins de santé

4.769

3,16 %

Divers

3.763

2,49 %

Bois
Total

1.303

0,86 %

151.067

100,00 %

Répartition des dépenses ordinaires (1721-1794)
1%
Divers 2%
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Bois

Le tableau et le graphique par secteurs ci-contre proposent une vue
générale. Ceux-ci résultent d 'un calcul établi sur les périodes 1721-1743 et
1748-1794.
N ous nous consacrons à présent à l'analyse des dépenses et aux
proportions qu'elles représentaient selon leur répartition en catégories,
^'enchaînement des différents points est le reflet de leur importance dans
es dépenses. L'ordre dans les débours est par conséquent décroissant.
3.1 L'alimentation
N ous avons regroupé, dans les dépenses en nourriture et en
boissons, les catégories relatives aux viandes et poissons, le pain, l'épicerie
et les graisses, le vin et la brasserie, le beurre et enfin les légumes et les
œufs. Dans la consommation, nous avons égalem ent tenu compte des
« pourboires » qui contiennent principalem ent des articles alimentaires.
La div ersité de la consom mation en denrées et boissons sera
étudiée dans la partie consacrée à la vie quotidienne et au cadre matériel.
Dans ce point, nous prendrons uniquem ent en considération les résultats
globaux.
Les hospitalières consacraient plus de 46% de leurs dépenses
totales ordinaires aux produits d'alimentation. Globalement, les frais
alimentaires ne cessèrent de croître durant le XVIII ème siècle, avec de
brusques hausses certaines années, comme en 1762 et en 1794. Cette
d em iere année fut m arquée par une crise politique et militaire qui causa
un accroissem ent soudain des dépenses alimentaires.
Etablir des com paraisons avec d'autres communautés conventuelles
n'est pas chose aisée et ce, pour différents motifs. Tout d'abord, les
achats alimentaires couv raient à la fois les besoins des hospitalières
et des pensionnaires, situation que ne connaissaient pas les maisons
religieuses habituelles. Si le nom bre des sœurs nous est connu, nous ne
possédons, en revanche, pas d'ind ications sur la présence des malades
dans l'institution.
La part laissée à l'alimentaire variait fortement d'une m aison
religieuse à l'autre1. Le ran^ social des communautés perm et de
justifier en partie ces disparités. L'auto-consommation et la proportion
d'autres dépenses, comme les frais immobiliers, sont égalem ent à
prendre en considération. Les augustines devaient, en effet, faire face
a des dépenses im m obilières assez conséquentes, étant donné leurs
nom breuses propriétés. Ce constat im pliquerait que les frais pour les
possessions im m obilières étaient sous-évalués. Le pourcentage établi
pour l'alimentation paraît donc exceptionnellem ent élevé, connaissant
es im portants biens de consom mation dont pouvaient bénéficier les
augustines par leur exploitation agricole et les rentes en nature.
1 Selon Cl. Br u n e e l , l'alimentation était de loin le poste le plus important, puisqu'il
occupait plus de 70 % des dépenses de consommations dans les communautés
féminines étudiées. Cl. B r u n e e l , Le coût de l'entretien (...), pp. 295 et 296.
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3,2. Les bâtiments
Les dépenses relatives aux travaux de construction et de
rénovation intègrent les catégories suivantes : maçon, charpentier et
menuisier, matériaux de construction, ardoisier, serrurier, ferrailles et
clous. Une difficulté se présente quant à la vitrerie, liée à la poterie, et au
plombier, joint au chaudronnier. N ous avons, par commodité, inséré ces
catégories dans la même rubrique.
Les frais occasionnés par les bâtiments représentaient un peu plus
de 16% des contributions ordinaires totales. Ces dépenses concernaient
à la fois l'entretien et les réparations, la restauration et les nouvelles
constructions. Elles étaient relatives à tout le patrimoine immobilier des
religieuses, soit à la fois les bâtiments de l'hôpital et leurs propriétés à
Enghien. Ce pourcentage est assez faible, comparé à la proportion des
sommes allouées à l'alimentation.
Effectivement, les comptes extraordinaires ont fait apparaître les
im portants travaux de construction qui ponctuèrent la première partie
du siècle. La supérieure préférait établir régulièrement une note générale
des frais occasionnés par les travaux. Pour le bâtim ent élevé en 1729,
elle rédigea donc un mémoire relevant, sur une période de 10 ans, les
bénéfices et les économies réalisées par l'adm inistration générale des
recettes et dépenses. La dernière année, elle alloua ce surplus aux travaux
de construction.
Si la prieure ne taisait pas les dépenses, le procédé doit néanmoins
être réprouve. Il avait l'avantage de ne pas faire apparaître un déséquilibre
dans les finances. Ce constat prouve une fois de plus la conception étrange
que les religieuses avaient de l'adm inistration des biens.
Nous avons réalisé un relevé des travaux effectués entre
1719 et 1750, à partir de diverses pièces comptables. Sans garantir son
exhaustivité, nous savons qu'au moins 8.767 florins ont été consacrés aux
bâtiments durant cette période.
Les 16% des dépenses liées aux constructions proposé plus haut
est donc inférieur à la réalité. Si nous ajoutons les dépenses extraordinaires
connues, nous constatons que 27% des m ontants étaient consacrés aux
travaux.
Les
dépenses inscrites dans les comptes ordinaires
correspondaient sans doute aux réparations et petits travaux, tandis que
celles reprises dans les comptes extraordinaires se rapportaient à la mise
en œuvre de plus grands chantiers.
L'étude des dépenses en construction modifie peu nos conclusions
sur l'alimentation : au moins 40 % des dépenses étaient allouées à la
nourriture et aux boissons. Les proportions sont élevées, d'autant plus
que l'hôpital se suffisait à lui-même pour les aliments de base. Les
articles « parasites », comme les produits de nettoyage, repris dans les
rubriques alimentaires doivent être pris en considération. Même s'ils ne
représentaient parfois qu'un faible pourcentage, leur influence ne peut
être négligée.
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L'importance des frais en alimentation peut avoir deux
significations. Elle peut être un indicateur de la pauvreté de la maison ;
or, nous connaissons l'im portante autoconsom mation de l'hôpital. Elle
peut aussi se justifier par de faibles dépenses consacrées à l'immobilier.
Mais nous venons de constater que tel n'était pas le cas. Nous concluons
donc que les achats alimentaires étaient privilégiés, dans leur raffinement
et leur diversité. Ce constat peut témoigner d 'u n certain niveau social.
Selon les sources conservées, il apparaît que les transform ations
immobilières eurent surtout lieu durant la prem ière moitié du siècle. Les
pièces comptables nous éclairent quant aux investissements effectués
et ce, de 1719 à 1750. Nom bre d'entre eux concernaient l'infrastructure
même de l'hôpital.
Les transform ations furent intérieuresen 1719, avecl'aménagement
d'une cave, l'installation d 'u n nouveau four et d'une pompe pour la cuisine.
Entre 1724 et 1726, l'hôpital fit l'acquisition d'ardoises pour la pose d'une
nouvelle toiture, vraisemblablement en vue de la construction au nouveau
bâtim ent quelques années plus tard. La plus grande campagne eut lieu en
1729 : elle vit réfection d'une nouvelle aile méridionale, en bordure de la
rue des Augustins. D 'im portantes sommes furent consacrées à la sacristie
en 1733-1734, tandis que des transform ations de m oindre importance
eurent encore lieu à la salle des malades, à sa galerie et à la grande place.
La grande exploitation à l'entrée de la ville fut également l'objet
de nom breux investissements, pris en charge par l'hôpital. Une étaole
de vaches fut construite dans les années 1720, des travaux de grande
importance se produisirent encore dix ans plus tard. En 1736, des travaux
de construction ou de rénovation furent réalisés à la remise et à l'écurie.
Enfin, des transform ations furent encore effectuées à l'écurie de la cense,
peu avant 1750.
Dans la comptabilité apparaissaient également les dépenses
relatives aux travaux dans les habitations et boutiques, notam m ent à la
maison portant enseigne « les trois rats », la maison nommée « le Cygne » et à
la construction d'une maison hors la porte de Bruxelles.
Seules les années 1761 et 1762 connurent encore des frais de
importants, avec des dépenses de 2.386 florins chaque
construction
année. Hormis ces années exceptionnelles, des sommets de près de
1.000 florins furent atteints en 1757 et 1792. Faute de sources, il nous est
impossible d'en connaître les raisons.
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Années

Montant en florins Type de dépenses

1719

1.002

pompe, cave et four dans le bâtiment
de la cuisine et sa dépendance

1726

645

une étable de vaches à la cense hors
la porte de Hoves, 4.600 ardoises
pour le bâtiment du côté de la rue,
pierre bleue dans l'hopital et rebâtir
une maisonnette ou boutique sur le
marché

1729

2.566

bâtiment fait pendant Vannée 1729

1734

586

travaux à la cense porte de Hoves

1733-1734

860

bâtiment de la sacristie

1735-1736

106

1736

744

maison portant enseigne «les trois
rats»
bâtiment de la remise, brasserie et
écurie de la cense

1738

66

galerie de la salle des malades

1741

750

1748

367

somme totale des paiements faits au
sujet de la salle des malades de même
que ceux faits à la maison nommée le
Cygne
grande place avec sa dépendance

1748

267

maison du Cygne

1748-50

126

neuve crèche à l'écurie de la cense,
grande porte et dépendance

1748-1750

682

maison hors la porte de Bruxelles

8.767

Dépenses en bâtiments recensées de
1719 à 1750.

Sources : A.E.M., H.S.N.E.f n° 152-154 : pièces comptables.
La procédure de paiem ent de la m ain-d'œuvre était la suivante :
les ouvriers qualifiés (maçon, charpentier,...) réclamaient leur dû une fois
l'an, au moyen d'u n billet et les religieuses indiquaient alors dans leur
registre le m ontant remboursé, tel q u il était spécifié dans son billet.
Les livres des dépenses conservés, soi t là « comptabilité ordinaire »,
ne recensaient que des réparations minimes. Les transformations
concernaient à la fois les bâtiments de l'hôpital et les propriétés extérieures.
Des maçons ont été engagés pour différents travaux, notam m ent de
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chaulage, plafonnage, maçonnerie et pose de carrelage1. Charpentiers et
menuisiers (schrijnwerker en thnniernian) contribuaient à la réalisation et la
réparation de charpentries, de châssis (pour le croisât de la vitre), tandis que
le menuisier réalisa encore une table, une échelle, la caisse de l'horloge et le
plancher. Les interventions de l'ardoisier n'étaient pas moins fréquentes
(schillendekker pour leidekker).
Les matériaux de construction faisaient l'objet d'une rubrique
spécifique. A cette époque, seules les constructions en dur étaient encore
autorisées. Les briquet(te)s constituaient, dans la région d'Enghien, la plus
grande partie des commandes. Les murs, certainement intérieurs, et peutetre extérieurs, étaient protégés par de la chaux. Les toitures étaient à la fois
recouvertes de tuiles et à'ardoises. Si l'on privilégiait traditionnellement la
tuile dans la région, en revanche, l'ardoise était l'élément de couverture
choisi pour les bâtiments de l'hôpital. Le matériau s'avérait en effet
indispensable à la couverture d'éléments difficiles, comme le clocher et le
bulbe qui dominaient l'édifice religieux. Pavés de chossé et sable s'ajoutaient
communément aux matériaux les plus usités.
La rubrique propre au serrurier était également une catégorie
« mixte ». Elle incluait la ferraille et les clous, les petites réparations des
hommes de métier (raccommoder le robinet, petites réparations à l'église). En
outre, le serrurier était responsable de l'ensevelissement des morts (payé
le fosie pour enterrer les pauvres morts à notre cimetière). Nous observons
encore d'autres travaux, distincts de la construction à proprement parler,
comme aiguiser les grands couteaux, nettoyer et réparer l'horloge, pour une pelle
à fourcher, etc. Nous avons encore associé à ce point la plomberie (réparer
pompe) et les dépenses pour le chaudronnier (réparer chaudrons)2.
Suite à l'étude de ces deux premières rubriques, nous concluons
à l'hypertrophie des achats alimentaires et des charges grevant le
patrimoine immobilier (réparation et entretien des batiments). Ces
aspects des débours constituaient à eux seuls, deux tiers des dépenses
ordinaires au XVIIIème siècle.
3.3. Les frais vestimentaires
Ce point sera approfondi dans la consommation et la vie
quotidienne. L'analyse qui suit portera uniquement sur les montants
globaux. Ceux-ci couvrent à la fois les frais pour l'habillement et
Fameublement, soit les vêtements et le linge de maison. Les catégories
suivantes ont été prises en considération :filer, tisser, la laine et le lin ; draps,
étoffes, bas et tabliers ; enfin le cordonnier et réparateur de souliers. Nous
avons également inclus la crémerie ou produits vendus au détail car elle
concernait surtout des dépenses de mercerie3.
1 A .E.M ., H.S.N.E., n° 181-185 : pour plafonner la petite chambre, blanchir la maison,
pour paver la chambre, pour raccommoder la cheminée, pour replaquer les greniers, pour
les réparations des maison, etc.
A .E.M ., H.S.N.E., n° 181-185 : livres des dépenses.
Cremerie équivaut à kramerie ou kleinhandel (vente au détail). J. Ver d a m ,
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Les religieuses de l'hôpital Saint-Nicolas consacraient 13 %
de leurs dépenses à des achats vestimentaires. Il s'agit de la troisième
dépense par ordre d'im portance. Le pourcentage représenté était
supérieur à celui rencontré dans les maisons religieuses féminines à
Bruxelles*1. L'explication aurait pu résider dans la présence de malades
et d'hôtes étrangers. Néanmoins, les dépenses pour les pensionnaires de
l'hôpital n'étant qu'occasionnelles, une grande partie doit être im putée
aux religieuses.
Les dépenses vestimentaires offraient une grande stabilité,
en dépit de leur faiblesse, durant la première partie du XVIIIème siècle.
D urant la seconde moitié du siècle, ces coûts atteignaient un niveau plus
élevé que, faute de sources, nous ne pouvons justifier. Nous concluons à
des dépenses vestimentaires élevées.
3.4, Le culte
Les dépenses consacrées au culte constituaient un peu moins
de 9 % de l'ensemble des débours. Sont incluses, dans ce point, les
rém unérations pour le personnel religieux, soit la rubrique doyen et
confesseur, l'organiste et les achats de biens (cierges et huile pour l'église).
Nous entendons également par là les messes, ainsi que les œuvres divines et
services religieux2.
Les débours pour le culte étaient stables. La rubrique des œuvres
divines et services religieux apparut en 1779 et, à partir de ces dates, les frais
se réduisirent. Nous pouvons y voir l'effet des mesures antireligieuses
des autorités centrales. Les esprits étaient généralement moins enclins
à la pratique religieuse, ce qui eut pour effet de dim inuer le nombre de
dem andes pour les offices. Quant au poste doyen et confesseur, il était
absent depuis 1765.
Les religieuses payaient les messes à leur charge au père augustin
ou au vice-pasteur. Outre leurs offices habituels, les hospitalières avaient
à célébrer plus de 400 messes fondées chaque année (erkentenissen et
jaergetijden). Ces fondations, soutenues par des rentes, étaient reprises
sous l'intitulé kerkelijke diensten en godelijke werken3. Les religieuses
faisaient accompagner les offices ordinaires par un organiste. Un nouvel
orgue avait d'ailleurs été acquis en 1750.
La sacristine achetait des barils d'huile d'olives pour alimenter
Middelnederlandsch handwoordenboek, p. 311.
1 M. L ib e r t , Vie quotidienne des couvents féminins (...), p. 83 :3 % chez les lorraines
et seulement 0,8 % chez les brigittines.
2 A.E.M., H.S.N.E., n° 181-185 : livres des dépenses.
3 Idem, n° 56 et 57 : relevés des messes fondées en la chapelle, Idem n° 148 : comptes
des messes à célébrer en la chapelle (1757-1838) et Idem n° 229 : chassereau des
rentes dues à la sacristie. En 1807, les religieuses, incapables d'assurer les messes,
demandèrent une réduction des fondations à l'épiscopat dans Idem, n° 59 et n° 3 :
Annales de l'hôpital, f° 119-122.
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les lampes, des cierges et des chandailles pour Notre Dame du rosaire. Les
dépenses pour les hosties étaient probablem ent intégrées dans une autre
rubrique, tandis que le vin ne peut être dissocié du vin consommé lors
des repas. Occasionnellement, rachat de chapelets de bois était m entionné
dans la crémerie. Il en va de même pour l'acquisition de livres de la Passion
ou de trois Evangiles4.
En 1776, d'im portantes modifications eurent lieu dans la chapelle
: l'on procéda à la réalisation d 'u n autel, d 'u n tabernacle et d'autres
changem ents 5. Mis à part ce fait exceptionnel, les religieuses n'achetèrent
aucun objet liturgique. Les ornements ou linges que possédait l'hôpital
provenaient probablem ent des dots des novices, peut-etre de dons.
Le trésor d'art religieux, conservé au musée de la ville, présente
peu d'objets liturgiques. Seul un reliquaire-tourelle du XVIIème siècle est
exposé parm i l'orfèvrerie et l'argenterie profane 6. La collection ne présente
nulle trace de vêtem ents ou de linges liturgiques.
3.5. Les domestiques et autre personnel
Les religieuses de l'hôpital employaient les services d 'u n
personnel de maison et engageaient également de l'aide extérieure pour
des tâches particulières.
Deux rubriques dans les comptes concernent directem ent ces
personnes : louage de valets et servantes et travailleurs à journelle pendant
l'année - lavendieres et autres ouvrages. Le pourboire reprend aussi des
dépenses en personnel. Ces intitules représentaient une proportion de
5% dans les dépenses ordinaires. Les gages des domestiques équivalaient
à 4% des dépenses totales, tandis que les services de l'aide extérieure
constituaient à peine 1% des débours totaux.
Les gages rétribuaient essentiellement le travail et les journelles
des lavandières qui œ uvraient à blanchir le linge, laver le linge des malades
et celui des religieuses. Des femmes étaient également rétriouées pour le
lavage de l'hôpital, nettoyer et récurer la maison et l'eglise, récurer les étains et
les marmites, laver les malades7.
Les religieuses avaient encore recours à des journaliers pour
procéder aux petits travaux de réparation et accomplir des besognes lourdes
ou Ip s travaux agricoles et de jardinage 8.
4 Idem, n° 181 et 182 : livres des dépenses. De rares investissements concernaient
les ouvrages.
5 Idem, n° 130 :1776. Paiement pour het maken van een aretaer, tabemackel en ander
veranderingen.
6 Y. D e l a n n o y , Les œuvres d'art de la salle des sœurs augustines d'Enghien (...).
7 A.E.M., H.S.N.E., n° 181 et 182 : livres des dépenses.
8 Des manouvriers venaient entasser le bois, nettoyer le puits, mener la terre, le sable sur
la rue. Idem, n° 181 et 182 : livres des dépenses. Pour divers ouvrages, pour piqueter
les céréales, pour faire 1,5 journel au jardin, battre les céréales, travail au jardin, pour
planter des piquets à la pâture, pour la pepinier de la patur.
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Certains travaux étaient financés par les recettes de la revente des
céréales [graengelt) : cueillir et chercher les pommes, charger le fumier, remettre
la terre, lier les gerbes, aller chercher le trèfle, piqueter et lier les céréales, pour
faire les fossés, nettoyer les chemins, tondre l'herbe, travailler sur le champ, pour
des heures1.
Mais, en général, les religieuses faisaient réaliser énorm ément
d'ouvrages par leurs « obligés ». Les fermiers étaient contraints d'effectuer
gratuitem ent les services m entionnés dans leur contrat de location.
Au XVIIIème siècle, le personnel ancillaire de l'hôpital se composait
habituellement d 'u n valet et de deux servantes, parfois d'une unité
supplém entaire. Les m ontants des gages annuels connaissaient peu de
variations, en raison de la stabilité du nom bre de serviteurs au service du
couvent. La constance était de mise à ce point de vue, et si l'établissement
devait faire face à du travail excédentaire, la pratique courante était
d'engager du personnel à la journée.
Les livres des dépenses recensent les noms des domestiques ainsi
?ue les échéances au terme desquelles étaient payés leurs gages. En 1727,
ierre de Corte reçut 35 florins pour son année de gages, Jeanne Marie Tibaut,
26 florins et Barbe 18 florins. En 1796, trois domestiques étaient au service
de l'hôpital : Thérèse et Pétronille de Vos recevaient chacune 43 florins et Jean
Baptiste van Hôlder en percevait 48. Certains bénéficiaient du logement et
de l'entretien à l'hôpital mais nous ignorons si tel était l'usage. Sans doute
le séjour réduisait-il les gages2. Par comparaison, le salaire journalier
moyen d'u n ouvrier non qualifié était compris entre 8 et 10 sols. Les
revenus des gens de maison étaient donc très modiques, malgré la prise
en charge de leur entretien.
Une évolution se rem arque dans le m ontant des rétributions. Les
légères différences, d'une année à l'autre, résultaient sans doute de la
mobilité des termes de l'année, puisque la durée d'une année de compte
variait entre 10 et 14 mois. Les variations plus im portantes de la première
partie du siècle sont relatives au nom bre de personnes engagées. Par la
suite, nous savons que trois domestiques étaient en fonction ; et nous
constatons une grande stabilité des dépenses. Le personnel connut
occasionnellement une hausse de leurs gages, par exemple en 1781.
Des similitudes existaient entre le sort des gens de maison
au service des institutions religieuses et des particuliers. La pratique
habituelle qui consistait à régler les gages de manière globale au bout de
l'année, se vérifiait également à l'hôpital, où le délai de paiem ent variait
entre 3 mois et un an.
Nous constatons la stabilité du personnel, par la présence répétée
de certains noms dans les registres conservés. Chrétien Jacobs, dans une
enquête, affirmait avoir toujours travaillé à l'hôpital, depuis plus de 50 ans3.
1 Idem, n° 181-185.
2 A Anvers, à la même époque, les revenus étaient légèrement supérieurs. Le
salaire annuel moyen d'un valet équivalait à 60 florins, celui d'une servante était
compris entre 48 et 54 florins, logement et repas compris.
3 A.E.M., H.S.N.E., n° 65 (1749).
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L'absence des sources empêche de statuer pour tout le siècle. Enfin,
nous ignorons quels services précis rendait ce personnel : le travail des
servantes se rapportait au nettoyage, à la préparation des repas mais sans
doute pas au service des malades.
3.6. Les rentes et impositions
Les rentes et autres impositions étaient fusionnées dans les
comptes et représentaient ensemble 5% des dépenses totales (soit 100
florins en moyenne, avec des écarts importants, compris entre 30 et 560
florins).
L'hôpital, comme toute maison religieuse, échappait aux impôts
directs et notam m ent aux tailles4. Il payait peu d'im pôts indirects, comme
les impositions sur les biens de consommation. L'établissement bénéficiait
également de privilèges, comme l'exemption de la maltôte sur le vin et la
bière.
Dans le dénom brem ent des biens, en 1787, les religieuses
présentaient les charges auxquelles était liée leur maison : des rentes
seigneuriales payées au duc d'A renberg (heerlijke renteri)5, une pension
impériale de 150 florins (keijserlijk pensioeri)6, des vingtièmes sur leurs
maisons (XX s,i" en zettingeri) et d'autres impositions, comme la cotisation
annuelle du clergé.
3.7. Les dépenses médicales
Les frais médicaux intégraient les soins apportés par les différents
praticiens (médecin et chirurgien-barbier) et les médicaments fournis par
l'apothicaire. La médicalisation a fait l'objet d 'u n point particulier dans
notre article précédent et la rubrique des doctoer, apoteker en surisyn y fut
analysée. Nous ne nous intéresserons ici qu'à son importance sur le plan
financier.
Les frais de santé représentaient 3% des mises totales de
l'institution hospitalière. Rappelons que le poste incluait uniquem ent les
frais des soins pour le personnel religieux, puisque les dépenses pour les
patients étaient prises en charge par la table des pauvres.
La dépense annuelle moyenne, entre 1721 et 1794 était de 73
florins, mais cette somme m oyenne recouvrait de très grandes disparités 7.
Selon les années, les m ontants variaient entre 29 florins (en 1785) et 200
florins (en 1721).
4 Idem, n° 88 : procès de 1719.
5 Idem, n° 245 : quittances de rentes seigneuriales dues au duc d'Arenberg, etc.
(1656-1784).
6 Idem, n° 252-256 : pains d'abbaye et exemptions.
7 A.E.M., H.S.N.E., n° 111-146 :1757-1794 : comptes généraux.
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3.8. Le chauffage
A ucun intitulé spécifique, dans les comptes, ne concernait le
mode de chauffage.
Les religieuses se chauffaient principalem ent au bois. Ce mode
de chauffage était peu coûteux, puisqu'elles possédaient ce combustible
en grande quantité. Elles en avaient a tel point que des surplus étaient
revendus. Elles réservaient certainem ent les plus belles parties de l'arbre
pour la vente en menuiserie ou charpenterie mais revendaient également
la « râpe » (raspe), des fagots (mutsaren, soit mutsaarden) et des bûches en
tas (hoop houdt), excédentaires par rapport à leur consommation.
Les augustines se chauffaient également au charbon de bois et au
charbon de terre. Le premier était produit à partir du bois appartenant aux
religieuses (ont houlle bollen, te maken), mais faisait aussi l'objet d'achats. La
houille - ou charbon de terre - était achetée comme telle. Les acquisitions
de charbon apparaissaient dans les dépenses du bois (houlle, bos koelen,
soit (houts)kolen, kriekkoelerif.
Les hospitalières d'Enghien étaient sans doute plus attachées
au chauffage au bois car elles avaient à leur disposition d'im portantes
Rossessions de forêts. Le bois était donc le combustible le moins coûteux,
iéanmoins, ses qualités calorifères étaient moindres, c'est pourquoi elles
utilisaient également le charbon.
Le nombre de cheminées dont disposait l'hôpital nous est
inconnu. Leur réalisation ou réparation apparaît quelquefois dans les
livres de dépenses : le mason était payé pour remettre la petite chaudière
et raccommoaer la cheminée de la brasserie, pour faire une petite cheminée
entre 1727 et 1729*1234, il était engagé pour raccommoder la cheminée de la noeuf
cuisine et la petite chaudière d elà laverie et pour maçonner la grande chaudière
de la brasserie et la grande de la burie (si c). Certaines pièces possédaient à
l'évidence une cheminée : la salle des malades, le réfectoire et le dortoir
des religieuses. L'usage du poêle, qui se répandait peu à peu, ne peut
être confirmé. Devenu commun à Bruxelles à la fin au XVIII ème siècle, il
contribua à une amélioration des conditions de chauffage, par un apport
calorifère supérieur et une moindre consommation de combustible*.
Il existe d'autres moyens de protection contre le froid, comme les
couvertures en laine, les tentures et tapisseries. Enfin, des chaufferettes en
cuivre étaient exigées des nov ices à leur entrée5.
3.9. Le mobilier
Il est im possible d'établir les proportions des achats en mobilier
1 Idem, n° 135 et sv. : à partir de 1783 dans les comptes généraux. Idem, n°208
(bois) ; A.G.R., C.P.A., n° 945/17 : avis du Conseil fiscal de Flandre, 1779.
2A .E.M ., H.S.N.E., n°181.
3 Idem, n° 182.
4 M. Liber t , Vie quotidienne des couvents féminins (...), p. 78.
5A .E.M ., H.S.N.E., n° 39.
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puisque celui-ci est intégré dans d'autres catégories. N ous ne sommes pas
parvenue à isoler la chaudronnerie de la plomberie, ni la poterie de la vitrerie.
_.a vannerie apparaissait dans Yépicerie. Enfin, des achats de vaisselle
étaient inscrits dans les comptes des céréales6.
a. L'ameublement
Le mobilier dans les com m unautés religieuses jouait
essentiellement un rôle utilitaire et n'avait pas d'intention décorative. La
literie des religieuses était assez rudim entaire : lors de leur entrée, les
novices apportaient un lit complet consistant en une paillasse, un matelas,
deux couvertures en laine, un oreiller, 6 paires de draps et 6 toiles d'oreiller78.
L'institution fournissait le bois de lit et le reste de la literie.
Nous possédons peu d'inform ations sur les autres types de
meubles dont disposait l'hôpital. Les achats étaient rares : la m ention pour
une table apparaît une seule fois dans les comptes. Le charpentier réalisa
la caisse d'une horloge3 . Les meubles anciens, d'une grande robustesse,
étaient rarem ent remplacés.
Par quels moyens le mobilier entrait-il à l'hôpital ? Les
hospitalières avaient le droit de reprendre les meubles et la vaisselle
des personnes décédées à l'hôpital. Toutefois, puisque seuls les pauvres
bourgeois étaient admis, les acquisitions par ce biais ne devaient pas être
très im portantes 9. Outre les héritages, les dots ont sans doute contribué à
enrichir le patrim oine mobilier de l'institution hospitalière 10.
Nous constatons la pauvreté des sources écrites relatives au
mobilier. Il subsiste des témoins matériels de l'hôpital d'Enghien au
Musée communal. La Maison Jonathas conserve un buffet en chêne
datant du XVIIème siècle, une table en merisier et chêne, un coffre en chêne
du XVIIème siècle et une bonnetière avec presse à coiffe en chêne datant du
XVIIIème siècle 11. Enfin, la salle à manger conservée au C.P.A.S. d'Enghien
est une ancienne propriété de l'hôpital.
b. La vaisselle
Les acquisitions en vaisselle et ustensiles de cuisine étaient
considérables. Elles se limitaient néanmoins à du matériel de m oindre
qualité, puisque les matériaux essentiels étaient la terre, le verre et l'osier.
La fréquence des achats se justifiait sans doute par le m anque de solidité
6 Idem, n° 184.
7 Idem, n° 39.
8 Idem, n° 181 et 182 : livre des dépenses : charpentier.
9 Idem, n° 78.
10 En 1762, Marie Philippe Tramasure apporta un coffre, dans Idem, n° 34.
11 Y. De l a n n o y , Les œuvres d'art de la salle des sœurs augustines (...), mobilier, n° 44
à 47, pp. 178-182.
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de cette vaisselle, moins coûteuse, qui devait donc être remplacée plus
souvent.
Au fil des pages des livres de dépenses, nous relevons, dans la
vitrerie et poterie, quantité de pots et verres a la bière ou hier gelaesen, des
douzaines de verre au vin, des cruches et pots de table, des plats et escuelles,
assiettes (taloorskens), des petites assiettes de galer (sic), des petits plats, un
saladie (salad corf). Les religieuses appréciaient les boissons coloniales et
utilisaient de ce fait des tasses et pot au thé, une mandelet pour mettre la tasse
de thé, een caffe pot, caffeemeulen.
L'on employait également de nombreux éléments en vannerie,
comme des petit panier, des mande, des osiers pour des couche au dortoir, des
osiers sur l'oratoire. Enfin, des cuillers, casseroles de terre et pots a confitur ont
été identifiés.
La maison religieuse devait aussi fournir toute la vaisselle
nécessaire aux malades. Les livres de comptes distinguaient d'ailleurs
toujours les deux types d'achats : poterie a (pour) la cuisine était clairement
dissociée de la poterie pour le service des malades ou potterij voor het siek
huis. La vaisselle réservée aux pensionnaires de l'hôpital était d'ailleurs
beaucoup plus restreinte : elle se limitait à des escuelles pour la soupe pour
les malades, panier a porter tartine à l'hôpital et à d'innom brables pots au
boulie ou pots pour bouillir le bouilli de viande. Cet élément confirme que le
m enu des malades était constitué presque uniquem ent de bouillons’.
La vaisselle en étain ou en cuivre n'était jamais achetée ; seules les
réparations du chaudronnier ont été observées. La réparation concernait
des chaudrons et marmites, la baterie de cuisine. Une seule m ention concerne
l'étain et sa façon12.
La maison religieuse possédait cependant une vaisselle de
qualité et de grande valeur. Celle-ci provenait en majeure partie des
dots apportées p ar les postulantes. Chacune devait en effet, à son entrée,
fournir un service d'argent, un contenu de table (couteau, fourchette et cuiller
en argent)3. D'autres novices réalisaient des dons plus importants, en
dehors du m inimum exigé. C'est ainsi qu'à son entrée, Anne de Mol offrit
un chaudron en cuivre, une marmite, 6 grands plats en terre avec 3 plus petits,
2 douzaines d'assiettes, 2 douzaines de serviettes, avec 20 serviettes blanches4.
La vaisselle en terre et en verre, de m oindre valeur, n'a pas
subsisté. En revanche une partie des services en argent et étain des XVHème
et XVIIIèmesiècles, a été conservée : m outardiers, salières, gobelets, coupes
et plateaux en argent, assiettes, plats et écuelles en étain, rehaussent les
collections de la Maison Jonathas 5.
c. La décoration intérieure
1 A.E.M., H.S.N.E., n° 181,182 et 184 : vitrerie, poterie et menute.
2 Idem, n° 181,182 et 184 : chaudronnier et plombier.
3 Idem, n° 39.
4 Idem, n° 35, en 1726.
5 Y.D e l a n n o y , Les œuvres d'art de la salle des sœurs augustines (...), étains et
orfèvrerie, n°1 à 34, pp. 128-153.
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Nous n'avons pas connaissance de prescriptions relatives à
l'am énagem ent décoratif des pièces de l'établissement. Les m urs intérieurs
faisaient vraisemblablement l'objet d 'u n blanchissage à la chaux. Certaines
pièces bénéficiaient d 'u n embellissement plus prononcé. Ainsi, la pièce
appelée aujourd'hui « chambre de l'évêque » est peinte dans les tons
bleus et ornée de délicats motifs fleuris. D'autres pièces com portaient des
boiseries.
Des tableaux contribuaient également à la décoration des
pièces. Nous ignorons le nom bre de peintures que possédait la maison
hospitalière à la fin de l'Ancien Régime. A notre connaissance, aucune
ne fut acquise durant le XVIIIème siècle. Des œ uvres sont conservées au
m usée de la ville : certaines ont été réalisées sur panneaux de bois (XVème
et XVIème siècles), d'autres, au XVIIème siècle, ont été exécutées sur toile
(Sainte Famille). Les thèmes étaient principalem ent religieux (Calvaire et
Sainte Face du XVIènle siècle, Lamentation de la Vierge, fin XVème siècle). Une
seule toile profane est conservée, elle représente le Portrait d'une Dame6.
Si la date d'exécution des œ uvres nous est connue, cela ne signifie
pas pour autant que leur acquisition ait été contem poraine. Les tableaux
réalisés entre les XVème et XVHème siècles ont pu rejoindre tardivem ent les
possessions de l'hôpital 7.
3.10. Divers
Il existait une rubrique « dépenses diverses » dans les comptes
généraux. Les éléments qui y étaient repris concernaient les funérailles
des religieuses, la constitution de rentes ou l'achat de bétail. Nous avons
réduit l'im portance du « divers » en déplaçant certaines dépenses dans
des rubriques plus appropriées.
Signalons que les aumônes pour les pauvres extérieurs à l'hôpital,
les secours divers aux externes et internes de l'hôpital étaient absents des
comptes. Ils étaient généralement payés par les m arges qui pesaient sur
les rentes et locations.
a. Le nettoyage
Le nettoyage comprenait à la fois l'entretien des sols, la
blanchisserie pour le linge et l'hygiène corporelle. Il associait les frais
en produits d'entretien et les rém unérations du personnel. L'analyse
approfondie sera effectuée dans la partie consacrée a la vie quotidienne.
b. Les frais liés aux
6 Idem, n° 35 à 42, pp.154-179.
7 C'est le cas de la Déploration de la Vierge, exécutée à la fin du XVe siècle et
offerte par la sœur Rosalie Carion en 1815, dans J. To u s s a in t , Le Maître de la Virgo
inter Virgines, dans A.C.A.E., t. 37, pp. 63-80.
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enterrements
Les frais d'enterrem ents concernaient à la fois les religieuses et
certains malades décédés à l'hôpital1. Les inhum ations avaient lieu dans
la propriété des religieuses. Sous Joseph II, l'institution fut contrainte
d'investir le cimetière communal.
D urant les années 1730 et 1740, le serrurier se chargeait
de l'inhum ation des personnes décédées. Il gagnait 10 deniers par
ensevelissement2.
Le décès des religieuses occasionnait des dépenses plus
conséquentes. Le service (uitvaart ou obsèques religieuses) se distinguait
du traitement. Le service comprenait les dépenses pour le père augustin, le
doyen, le clerc pour le service, les cierges, la façon du cercueil, lefosseur pour la
fosse et les messes en mémoire de la défunte. Un banquet réunissait ensuite
la famille et les amis, parfois les voisins. Nous connaissons le détail de
toutes les dépenses alimentaires et des boissons, de la location de vaisselle
et des services de personnel3. A cette occasion, des distributions de pain et
de viande avaient lieu en faveur des pauvres. Les religieuses effectuaient
des dépenses spéciales pour la circonstance mais des produits provenaient
aussi ae leur reserve.
Les dépenses réalisées variaient peu d 'u n enterrem ent à l'autre :
elles se situaient entre 46 florins en 1728 et 54 florins en 17404. Le service de
A.M. Coppens fut de 67 florins en 1751. Pour la supérieure M.A. Poutrain,
en 1754, les frais furent plus élevés (90 florins)5.
D urant cette période, le service funèbre était jpris en charge par
l'hôpital. Mais pareilles dépenses ne sont plus signalées ultérieurem ent.
Elles étaient peut-être alors à charge de la famille. Cette pratique s'était en
tout cas généralisée dans les couvents, écrit M. Libert6.
c. Le secrétariat
Les dépenses pour le secrétariat étaient inscrites dans la crémerie
(vente au détail), timbres et lettres. Elles concernaient les achats pour les

1 A.E.M., H.S.N.E., n° 76 : registre des malades décédés à l'hôpital. A certains
noms s'ajoutait la mention « enterré ici ».
2 Idem, n° 181 et 182 : serrurier, ferraille et clous. Les frais d'enterrement des
malades y étaient associés.
3 Idem, n° 181 : dépenses faites pour le traitement ; poulets, mouton, lièvre, tripaille, 2
tourtes, 5 raies, 8 carpes, 20 couples de soles, 2 anguilles, moules, riz, pour cuire le pain
blanc et gâteau et pain pour la table, nous avons donné 15 pains et de la viande de porc
aux pauvres, sucre, specerie, et pourfaire trois tourtes, 25 œufs et scorsionnaires, choux
et choux-fleurs, louer l'étain, pots de vin.
4 Idem, n°181.
5 Idem, n° 111-146 : Comptes généraux.
6 M. Liber t , Vie quotidienne des couvents féminins (...), p. 91.
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livres de notices, les plumes et papier, le papier deposte. En outre, les religieuses
payaient les frais de port pour le rare courrier qui leur était adressé 7. Ces
dépenses étaient minimes.
Nous nous étonnons de l'absence de frais pour la gestion. Aucune
personne extérieure n'était rétribuée pour gérer la comptabilité, percevoir
les loyers et les rentes. Le confesseur de l'hôpital se chargeait sans
doute de la perception. Certains proches, parents ou connaissances des
religieuses, les conseillaient probablem ent dans la gestion de leurs biens.
Selon un contemporain, le maÿeur était leur homme d'affaires de père en fils.
Ces personnes intervenaient a titre gratuit mais recevaient, en échange,
des avantages en nature 8. Nous n'avons trouvé nulle trace relative aux
frais occasionnés par les nom breux procès et les recours aux avocats.
L'hypertrophie des frais d'adm inistration, rencontrée dans
certaines institutions de bienfaisance, n'existait pas à Enghien. Aucune
rém unération n'était prévue pour les autorités locales, puisque celles-ci
n'exerçaient pas de contrôle sur l'adm inistration, ni pour une quelconque
personne responsable de la gestion. Le doyen était rétribué pour la
vérification des comptes mais cette dépense était intégrée dans le culte.
d. L'éclairage
La lumière du jour pénétrait dans les pièces par de grandes
fenêtres. Celles-ci laissaient m alheureusem ent entrer le froid. Les
chandailles et lampes à huile étaient les seules possibilités d'éclairage
artificiel. De nom breuses dépenses en huile de lampe et huile d'olives étaient
mentionnées. Nous n'avons pas trouvé de m ention d'allum ettes910.
e. Le transport
Les frais d'achem inem ent des produits étaient souvent associés
à la m archandise et entraient de ce fait dans la même rubrique. Les
religieuses ne distinguaient pas le coût de la m archandise de celui du
transport de toutes ces choses. La mention, très rare, valait surtout pour les
produits pondéreux, comme la voiture pour le vin, ou pour les produits
provenant de loin (le port de Bruxelles)™.
Selon toute vraisemblance, ces produits n'étaient pas disponibles
dans les commerces de cette ville de province et arrivaient difficilement sur
les marchés. Nous nous interrogeons sur la manière dont les hospitalières
se procuraient les produits les plus évidents, puisqu'on principe, elles ne
7 A.E.M., H.S.N.E., n° 181 et 182. Une lettre de'Cambraÿ, une lettre de Mons, le port
d'une lettre de Anvers.
8 A.A.E., S.E.C., n° 67/10 :1779 : invitations aux dîners, non-réclamation de rente
ou de loyer.
9A.E.M., H.S.N.E., n°182.
10 Idem, n°181.
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quittaient pas leur couvent. Soit les servantes et valets se chargeaient
du service, soit le fournisseur livrait directement la marchandise à
l'établissement.
Quant aux déplacements des religieuses, - exceptionnels il faut le
préciser -, ils étaient repris dans le dringelt.
f. Les douceurs
A certains moments de l'année, les religieuses s'achetaient quelques
douceurs. Les occasions les plus fréquentes étaient la nouvelle année
ou la grande procession du mois de juin. Les friandises consistaient en
gaufres, tartes et tripes ou étaient converties en petites sommes d'argent.
Certaines religieuses ont pu bénéficier de rentes de douceurs pour des
menus avantages mais cela n'a pas beaucoup amélioré leur train de vie.
g. Les pourboires
Nous distinguons cette rubrique des douceurs citées ci-dessus
et réservées aux seules religieuses. Les pourboires étaient reçus en
nature ou en argent. Les hospitalières achetaient des tripes pour le père
augustin et y ajoutaient un jambon pour le prédicateur ; elles offraient un
dnngeld aux enfants à la cense, des tartes à des parents et religieuses dans
d'autres couvents. Le valet et les servantes avaient régulièrement droit
à un pourboire en argent mais les domestiques recevaient également à
certaines occasions des gaufres et tartes, tout comme les religieuses. A
la nouvelle année, le valet et la fille du boulanger recevaient chacun leur
dringuée, tandis que le valet du meunier (meulder's knecht) avait droit tous
les ans à une somme, à l'occasion de la nouvelle année1.
3.11. Conclusion
Les sources comptables sont d'un grand intérêt dans l'étude
historique. Elles témoignent de la santé financière de la maison et, par la
confrontation avec d'autres sources, enrichissent notre connaissance du
passé de l'institution hospitalière.
Malheureusement, la conservation partielle des sources ne
permit qu'une représentation lacunaire. De manière générale, la vision
fut possible sur la période comprise entre 1721 et 1794.
L'aperçu s'améliore avec le développement des recettes et
dépenses. Π sera plus clair encore avec la partie sur la vie quotidienne.
De manière générale, nous constatons la grande diversité des produits.
L'hôpital ne connut pas de privations, même durant les années difficiles
pour la majorité de la population, et l'on y bénéficiait d'un luxe qui
semblait injuste à certains en période de misere.
1 Idem, n° 181-187 : dans les gages, les légumes et le dringelt.
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Les frais pour les produits alimentaires et les travaux aux
bâtim ents constituaient la plus grande part des dépenses effectuées.
Nous avons donc conclu à Fhypertrophie des dépenses en alimentation
et des charges grevant le patrim oine immobilier (réparation et entretien
des bâtiments).
Les religieuses bénéficiaient d'une aisance matérielle certaine
dans leur vie quotidienne. Il est difficile de dire s'il en allait de même pour
les malades accueillis à l'hôpital, puisque les dépenses faites à leur usage
n'étaient pas distinguées. Mais il semble que, même quand les recettes
étaient appréciables, la part des liquidités consacrées au soulagem ent des
m alades et des pauvres était restreinte.

VL La vie quotidienne au sein de l'hôpital
Cette partie tentera d'approcher le cadre de vie des religieuses
et des malades. Dans un prem ier temps, nous proposons de découvrir le
cadre matériel de l'hôpital, la structure des bâtim ents et leur architecture.
Ensuite, la vie quotidienne à l'hôpital perm ettra de nous familiariser
avec les activités journalières et les habitudes de vie des sœurs. Enfin,
une partie plus conséquente sera consacrée à la consommation dans
l'établissement. Seront abordés : l'alimentation, les boissons ainsi que
l'entretien des religieuses et des pensionnaires de l'hôpital, dont le lit et
le couvert constituaient les principaux éléments.
Nous ne pourrons que donner un aperçu de la vie quotidienne
au sein de l'hôpital car bien des inconnues subsistent. Les sources sont
silencieuses sur nom bre d'aspects. Nous savons tout le danger de vouloir
reconstituer ou faire revivre à tout prix le passé. Nous serons donc
attentive à nous limiter à ce que les traces veulent bien nous en dire et
veillerons à ne pas aller au-delà de ces possibilités. Et bien souvent, nous
ne pourrons restituer q u'u n pâle reflet de la réalité 2.
A. U n

c a d r e m a t é r i e l pr i v i l é g i é

L'édifice qui abritait l'hôpital Saint-Nicolas se dresse au croisement
de la rue M ontgomery et de la rue des Augustins 3.
Les hôpitaux étaient des institutions urbaines, et tel était le statut
d'Enghien. Il faut cependant souligner les dimensions réduites de la ville,
2 Cette étude s'inspire du mémoire de C. Go f f in , Une institution de bienfaisance
sous ΓAncien Régime (...), et de l'article qui lui a fait suite: C .Tix h o n -Go f f in ,
Nivelles. La Maison des orphelins (...), pp. 63-143.
3 II est devenu par la suite, en 1881, couvent des sœurs clarisses colettines.
Depuis le début des années 1990, l'édifice accueille en ses locaux de nombreux
organisations et services. Les bâtiments appartiennent aujourd'hui à l'A.S.B.L.
des « Œuvres chrétiennes du Canton d'Enghien ».
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dont le nombre d'habitants au XVIIIème siècle a été estimé à un minimum
de 2.500, sans jamais excéder les 5.000 personnes 1. La cité dom inait une
campagne environnante très large. Si l'institution n'était pas située dans le
m onde rural, les facilités d'approvisionnem ent étaient pourtant grandes.
Enfin, la ville avait une vocation commerciale et nom breux
y étaient les marchés et les halles vers lesquels étaient acheminés les
produits. Cela signifie donc que l'acquisition des biens de consommation
était très aisée. La proximité et les facilités d'accès à d'autres centres
urbains de moyenne et grande importance doit aussi être soulignée (Ath,
Lessines, Soignies et Halle en direction de Bruxelles).
I. Un environnement im m édiat favorable
La situation géographique de l'hôpital est caractéristique de ce
type d'établissement, dont les origines rem ontent au moyen âge. Les
premières sources écrites qui nous renseignent sur son emplacement sont
es ordonnances des Pays-Bas. Celles-ci, en 1547, citent en effet de façon
bien distincte deux hôpitaux, dont l'un, établi dans le centre, était l'hôpital
Saint-Nicolas2. Nous estimons donc que, depuis son origine, l'institution
occupait un emplacement qui ne fut jamais modifié. Cette certitude est
renforcée par la grande proximité du couvent des augustins3.
Le premier docum ent cartographique recensé à propos d'Enghien
est le plan ae Jacques Deventer, daté de 1550-15654. Celui-ci renseigne des
bâtiments religieux à cet emplacement, au moyen d 'un clocher, sans
préciser leur destination exacte. Nous déduisons qu'ils représentent
l'hôpital. Telle est aussi l'interprétation qu'en faisait E. Matthieu, dans la
notice accompagnant le plan.
Le plan d'Enghien du commencement du XVIIèmcsiècle5 situe en
revanche l'etablissement près de l'enceinte, à l'entrée de la ville et à
proximité de la porte de Hoves : il s'agit là d'une confusion, soit avec
'hôpital de la Sainte-Croix, soit avec l'exploitation agricole que possédait
'hôpital, et qui se situait approxim ativem ent à cet endroit. Mais au lieu
où se dresse réellement l'établissement hospitalier, le plan mentionne une
« abbaye de Saint-Nicolas ».
L'hôpital se situait donc à l'intérieur de l'enceinte, dans le centre
de la ville. Cette position prouve sa destination pour les gens de la ville,
et non pour les personnes venues de l'extérieur. L'autre établissement, qui
1 Voir, à ce sujet, C. Th ie n po n d t , L'hôpital Saint-Nicolas (...), pp. 131-132.
2 R.O.P.B., 2e série (1506-1700), t. 5, p. 380.
3 Les terrains étaient adjacents et ce fait constitue un argument majeur pour
P. Br a s s e u r en 1650 et, dans sa continuité, pour· P. Del a t t r e , Les religieuses
augustines d'Enghien (...), p. 6.
4 Plan d'Enghien dans Atlas des villes de la Belgique au XVIe siècle (...), Jacques
D e v e n t e r (1550-1565).
5 Ce plan d'Enghien du commencement du XVIIe siècle (1609-1616) fut publié dans
E. Ma t t h ie u , Histoire de la ville d'Enghien (au début du t.l).
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accueillait les pèlerins, puis les aliénés, se trouvait à proximité des portes
de la ville, du côté intérieur des rem parts. L'endroit convenait, selon toute
logique : les « m arginaux » étaient souvent tenus physiquem ent à l'écart
de la ville.
L'établissement consacré aux malades se situait, au moins
depuis le milieu du XVIème siècle, à l'angle de deux rues. Celles-ci étaient
la rue de Hoves (aujourd'hui rue M ontgomery) et la rue des Augustins,
puisque c'est à cet endroit qu'était localisé le couvent des religieux. Le
fieu choisi était judicieux car la rue de Hoves constituait un des axes de
circulation principaux. Il partait de la porte de Hoves pour accéder à
la place principale, située au pied de /église Saint-Nicolas. Cette voie,
fort fréquentée, était proche du point de rencontre que constituaient la
place, son marché et ses halles. La proximité d'une voie de circulation
fréquentée présentait un avantage certain.
La proximité de certains éléments naturels joua certainement
en faveur d'une installation à cet endroit. A l'arrière, soit au sud, les
bâtiments étaient bordés par l'O dru. Ce ruisseau, voûté aujourd'hui, avait
autrefois une importance considérable. La proximité de l'eau, en bordure
de la propriété, et son utilité ont certainement influencé le choix du site
au moyen âge. Considérons la position géographique du complexe :
possédant une position médiane, à mi-chemin entre la voie d'eau et la
Grand-Place, l'nôpital se trouvait logiquement à un niveau légèrem ent
plus élevé que la rivière mais en contrebas de l'église et de la place, dans
la dépression qui m arque le bas de la ville6.
Il s'agit d'une situation typique que l'on retrouve pour d'autres
hôpitaux au moyen âge et sous l'Ancien Régime. L'emplacement de
l'hôpital Notre-Dame à la Rose, à Lessines, fut également choisi à
proximité d 'u n cours d'eau, la Dendre. Pour bon nombre d'hôpitaux, fondés
a l'époque médiévale, on recherchait le voisinage d'un cours d'eau, en raison du
renouvellement de l'air et de la facilité d'expulser au loin les résidus de toute
nature7.
Cette position, si avantageuse aux siècles précédents, réduisait
cependant les possibilités de développem ent de l'institution. En effet, au
XVIIIème siècle, la superficie limitée et la situation à l'angle de deux rues
empêchèrent toute extension harm onieuse. La disposition très serrée des
bâtiments le prouve 8.
P. Bonenfant considère aussi que, généralement, la situation des
hôpitaux laissait souvent à désirer à la fin de l'Ancien Régime. Saint-Jean,
situé en plein centre de la ville de Bruxelles, dans un quartier mal aéré, occupait
un emplacement trop exigu, au milieu de bâtiments l'entourant de toutes parts.
Le bruit de la rue y incommodait les malades9. Il nous semble que la situation
enghiennoise n'etait pas à ce point défavorable.
6 P. D e l a t t r e , Les religieuses augustines d'Enghien (...), p. 6.
7 L. La l l e ma n d , Histoire de la charité, p. 184, cité par M.A. G r o u l t , L'hôpital NotreDame à la Rose (...), p. 25.
8 S. W in d a l , Sur l'architecture hospitalière (...), p.78.
9 P. Bo n e n f a n t , Le problème du paupérisme J,pp. 186 et 187.
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Tel était le contexte environnemental de l'hôpital au XVIIIème
siècle. Le temps n'a pas modifié le cadre géographique de l'institution.
Aucun déplacement n'est survenu depuis l'origine à la fin de l'Ancien
Régime 1.
IL La structure du complexe au XVI II'"'" siècle
2.1. Les bâtiments : les étapes de la construction
Si les bâtiments ont toujours connu le même emplacement
dans le centre de la ville, leur disposition et leur élévation ont subi
plus d 'un changement. Les causes en sont multiples : les destructions
dues aux incendies ont précédé les campagnes de rénovation ou de
reconstruction.
Les incendies étaient très fréquents. Leur écho apparaît dans les
lettres d'autorisation de quêtes, dans les ordonnances générales et dans les
Annales de l'hôpital. En 1316, un premier sinistre détruisit complètement
les bâtiments de l'hôpital, faisant disparaître par la même occasion les
archives 2.
Des destructions en série se sont encore succédé de 1400 à
15943. L'incendie survenu le 2 juillet 1497 fit disparaître l'hôpital.
L'aide était indispensable pour reconstruire. Ceci explique les lettres
de recom mandation de l'evêque et du m agistrat d'Enghien, qui les
accréditaient auprès des bienfaiteurs éventuels4. Le désastre suivant eut
lieu 50 ans plus tard. Le feu ravagea une partie importante de la ville le
2 juin 1547. Les ordonnances décrivent les dégâts dont furent victimes
les deux hôpitaux : ung hospital tenant la dite porte fde Hoves), où soloyent
logier les povres pellerins et passons (Sainte-Croix), entièrement brusléz,
semblablement l'hospital Saint Nicolas, où les povres malades sont receuz et
alimentez (...) 5.
Le feu détruisit une dernière fois la maison hospitalière le
27 août 1594. Voici la description qu'en font les Annales de l'hôpital :
L'incendie (...) a touché la rue des augustins avec l'église et le couvent ; dans
l'incendie, l’hôpital a perdu les maisons qui lui appartenaient et les étables, (...)
1 Le déménagement vers une autre infrastructure date de 1877. Nous ne l'évoquons
donc pas dans cette étude.
2 A.E.M., H.S.N.E., n°3: Jaer-boek van 't gasthuys (...), f°38: L'hôpital a été
incendié et rasé, donc il apparaît qu’il n'y a plus de comptes et lettres d'avant l'incendie.
Idem, n° 85 : autorisation de procéder à des quêtes (...) à la suite de l'incendie de
1316.
3 Incendies en 1400,1497,1547,1574,1578 et 1594 dans/dem, n° 2,f° 52 ; P. Del a t t r e ,
Les religieuses augustines d'Enghien (...), p. 19.
4 A.E.M., H.S.N.E., n° 2 et n° 85 : recommandation de l'évêque du 17/9/1497 et
du magistrat.
9 R.O.P.B, 2e série (1506-1700), t. 5, pp. 380-382.
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et ses remises avec 13.000 gerbes de blé, froment et du grain sur son grenier
au-dessus de l'étable (...). Le même incendie a détruit une partie de la porte
de Hoves (.. J. Les religieuses ont demandé des recommandations pour
chercher des aumônes. Il semble qu'elles aient aussi perdu des meubles
et tout le linge de l'hôpital, que l'on a mouillé pour tenter de conserver
les bâtiments*6.
La fréquence des incendies s'explique par l'utilisation de
matériaux de construction destructibles (bois, torchis et chaume).
L'ordonnance de 1547 mentionnait d'ailleurs des dispositions dans le
domaine de l'urbanisme et contraignait les propriétaires à reconstruire en
matériaux durs (briques, tuiles et ardoises). Cela ne suffit pas à empêcher
les incendies, principalement parce que les règlements n'étaient pas
respectés7.
Une campagne de construction de grande envergure, financée
par le seigneur de la ville, eut lieu durant la première moitié du XVIIe
siècle. Par son testament rédigé en 1634, la duchesse Anne de Croÿ légua
2.500 florins à l'hôpital. La somme était destinée à l'agrandissement et à
l'aménagement inferieur de l'église et à la réalisation a une nouvelle salle
des malades8. Nous ignorons le coût exact des travaux réalisés car les
comptes de cette période n'ont pas été conservés. Cependant, selon les
termes mêmes du aocument, cette somme était amplement suffisante pour
couvrir les réalisations. Une fois les constructions réalisées, l'entretien
incombait à l'hôpital.
Aucune source n'établit la date de commencement des travaux.
Ceux-ci s'achevèrent vers 1642, ce dont témoigne une inscription gravée
sur le portail d'entrée proche de la chapelle. Les noms de l'architecte ou
de l'entrepreneur n'ont pas été retenus. De même, aucun plan n'a été
conservé. Il se peut d'ailleurs que ni l'un ni l'autre n'aient existé. Dans
les chantiers de moindre envergure, maçons et autres hommes de métier
procédaient habituellement sans architecte.
La tradition gardait une importance majeure dans les métiers
de la construction. Le style des édifices n'était pas novateur : il puisait
souvent son inspiration dans les grands chantiers du moment mais avec
beaucoup moins d'audace. C'est ainsi que les nouvelles constructions
à Enghien s'intégrent parfaitement dans le siècle qui les a vu naître :
l'édifice de la chapelle présente une façade de style Renaissance flamande
et le portail du batiment adjacent est de composition baroque9.
Nous ignorons si les religieuses étaient dans l'obligation de
recevoir l'accord des autorités ecclésiastiques ou l'autorisation du
magistrat de la ville, pour entreprendre des travaux.
A.E.M., H.S.N.E., n° 2, f° 68 et Idem, n° 85 : autorisation de procéder à des quêtes
à Enghien et ailleurs à la suite de l'incendie de 1594.
7 Pour plus d'informations, se référer à Y. Del a n n o y , Le péril du feu en la cité
d'Enghien (...).
8 A.A.E., S.E.M., n° 58 et 235 (copies du testament). Il semble que l'original n'existe
plus.
Arrondissement de Soignies (...), pp. 264 et 265.
9
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Toutes les constructions ne furent pas soutenues par des dons.
Certaines, de grande importance, ont été financées directement par
l'hôpital. Les hospitalières possédaient des fonds propres suffisants
provenant essentiellement des dots et de pensions. Les « économies »
dans la gestion de la maison suffirent à rem bourser les travaux réalisés
dans les années 1718-1729. Certains comptes ont permis une estimation
du coût des travaux.
D'autres campagnes de rénovation et transformation, de moindre
envergure, eurent encore lieu au XVIIIème siècle. D 'im portantes dépenses,
constatées pour les années 1761 et 1762, ne peuvent être justifiées.
Un nouvel établissement hospitalier, moderne et spacieux, vit le
jour en 1875, à la porte de Hoves. Le couvent au croisement de la rue
d'H oves et des Augustins fut investi, en 1881, par les sœurs clarisses, et
occupé jusque 1991 par les religieuses de cet ordre. Malgré sa reconversion,
la transform ation des lieux ne fut pas profonde : la principale modification
apportée par la suite fut l'insertion d’un cloître en 1886.
C'est donc notam ment à partir des traces subsistant toujours
aujourd'hui, vestiges des temps modernes, que nous réaliserons la
description du cadre de vie.
2.2. Le cadre de vie à la fin de l'Ancien Régime
Dans ce point, nous nous intéressons à la structure que présentait
le complexe de l'hôpital au XVIIIèmc siècle. Cette analyse s'appuie tout
d'abord sur des sources écrites : d'une part, les comptes extraordinaires
et d'autre part, les contestations et procès, qui révèlent indirectement
beaucoup de choses mais ne sont pas neutres.
Les archives n'ont transmis aucun plan ancien, qui perm ettrait de
connaître le cadre général et l'aménagement intérieur du des bâtiments
hospitalier. Une seule représentation, datant du XIXème siècle, est toujours
conservée actuellement dans les locaux de l'ancien hôpital1. Ce plan tient
compte des transformations postérieures au XVIIIème siècle. Associé aux
sources m onumentales, celui-ci a aidé à la réalisation du tracé publié dans
le Patrimoine Monumental de Belgique2. Enfin, très récemment, S. Windal
proposa un plan levé des bâtim ents 3.
Tout complexe hospitalier présentait differentes orientations
fonctionnelles : des espaces religieux (chapelle ou église), des lieux
réservés à l'accueil et au soin des malades (salle des malades, infirmerie),
des lieux propres au personnel religieux (chambres ou dortoir des sœurs,
réfectoire et cuisines), certains batiments à fonction économique ou
agricole (greniers, brasserie, étables, basse-cour et dépendances, etc.).
Outre l'aménagement intérieur des locaux, la structure comprenait encore
1 Collection de la bibliothèque, voir page 55..

2
Arrondissement de Soignies (...), pp. 264 et 265.
3 S. W in d a l , Sur l’architecture hospitalière (...)

114

des jardins et vergers ainsi que le cimetière de l'hôpital4.
Offrons-nous à présent le privilège d'une visite dans cette
institution d'Ancien Régime. Nous accédons à l'hôpital par un portail
d'entrée construit au XVIIème siècle et de composition baroque. A la limite
entre le bâtim ent d'entrée et l'aile orientale, bordant la rue des Augustins,
se dresse une tourelle octogonale, qui date probablem ent de la même
époque 5.
L'on entre, à droite, dans la chapelle Saint-Nicolas, également
surm ontée d 'une tour6 . Edifiée entre 1634 et 1642, grâce à la donation
de Anne de Croÿ, cette chapelle m ononef présente des dimensions
relativement réduites. Les religieuses l'appelaient leur église, pour la
distinguer de la chapelle des malades7. Cette dernière était sans doute un
espace particulier dans la grande salle, où était installé un autel destiné
aux malades. Ceux-ci pouvaient alors assister aux célébrations depuis leur
lit. L'église des religieuses, pôle sacré principal, avait en effet été rejetée
dans 1cingle nord-est, clairement à l'opposé de la salle des malades. Les
pensionnaires avaient de ce fait difficilement accès à ce lieu.
Derrière le porche d'entrée, et accolé au flanc sud de la chapelle,
se trouvait la sacristie. Celle-ci est datée de 1733 par un millésime. Les
documents comptables viennent confirmer cette datation 8.
Dans le prolongem ent de la chapelle, vient un long bâtim ent
composé d'une serie de pièces regroupées en enfilade. Celui-ci date de la
2e moitié du XVHème siècle et du début du XVIIIème siècle. L'aile nord-ouest,
à deux niveaux, constituait le cœur de l'hôpital. Elle abritait différents
locaux, notam m ent Yinfirmerie, datée au plafond de 1707. Le bureau de
la supérieure et l'ouvroir occupaient sans doute les espaces suivants.
Viennent ensuite deux pièces dont la fonction exacte est inconnue. L'une
d'elles était probablem ent le bijgaert dont nous parlerons ci-dessous.
Dans la continuité de l'hôpital se dresse la salle des malades. La
duchesse Anne de Croÿ procura, outre les 2.500 florins déjà cités, une
somme de 800 florins pour rehausser l'hôpital des malades qui est si bas et
malsain pour les malades. Des transform ations profondes eurent lieu vers
le milieu du XVIIIème siècle : une gouttière fut installée le long de la salle des
malades, et une galerie avait été réalisée quelques années plus tôt9.
Il semble qu'il n'ait jamais existé qu'une seule salle des malades.

4 Des études ont été réalisées sur l'histoire architecturale de certains hôpitaux, dans
D. Leist ikow , Dix siècles d'architecture hospitalière (...) ; Het Sint-Elisabethziekenhuis
te Antwerpen (...), pp.311-348. Voir aussi ce que dit à ce sujet J. Ockel ey, De
gasthuiszusters (...), pp. 572-586 ; L. La l l ema nd , Histoire de la charité, t. 4/1, pp. 457486.
5 A.E.M., H.S.N.E., n° 152/6 : (...) depuis la tour'(...).
6 Idem, n° 182 : pour avoirfait recouvrir la tour de notre église.
tant pour l'église que pour la chapelle des malades.
7 A.A.E., S.E.C., n° 263
8 A.E.M., H.S.N.E., n° 153/C : 1733-34 : bâtiment de la sacristie.
9 Idem, n° 154/1 : mémoire d'avoirfait des travaux à la salle des malades pendant l'année
1741, Idem, n° 153 et 154 : galerie de la salle des malades en 1738.
115

Au XVIème siècle, les religieuses refusèrent, en effet, de prendre en charge
les pestiférés, par risque de contagion et faute de pouvoir les isoler car
il n'y a qu'une salle\ Mais, de temps en temps, selon les maladies, l'hôpital
est tellement rempli que, leur salle ordinaire ne suffisant pas pour les contenir,
elles sont obligées d'en placer aussi dans une chambre voisiné12. La petit salle des
malades3 correspondrait à la pièce appelée kleine bijgaert. Il s'agissait d'u n
local annexe dans lequel les religieuses faisaient patienter les nouveaux
arrivants. Il servait aussi de chambre m ortuaire 4.
Le réfectoire s'adossait au grand bâtim ent de l'hôpital. De
construction postérieure, il date de la seconde moitié du XVIIIeme siècle5.
Les hospitalières l'appelaient également la grande place en bas avec sa
dépendance, en flamand de grooteplaats. Accolée au réfectoire, se trouvait la
cuisine. Datée du XVIIème siecle, elle a connu des travaux au début du siècle
suivant : en 1718-19, une somme fut employée au bâtiment de la cuisine et
sa dépendance, pompe et cave et un four, des interventions eurent aussi lieu
pour raccommoder la cheminée de la noeuf cuisine6. Deux escaliers, situés à
proximité, m enaient aux caves.
La construction de l'aile orientale date de 1729, comme le prouve
le millésime au-dessus d'une porte qui s'inscrit dans cette partie. C'est
le bâtim ent que les hospitalières nom m aient le bâtiment ae la rue. Sa
destination ancienne est inconnue.
Une grange faisait suite à l'aile orientale. En 1729, des ouvriers
avaient maçonné l'étable de vaches et cochons dans la vieille grange7. L'hôpital
possédait donc des bâtiments à vocation agricole, à proximité immédiate
de l'établissement religieux 8. Des espaces étaient destinés à la basse-cour et
au bétail, tandis que a autres lieux perm ettaient d'entreposer les céréales
et la paille. Il n'existe plus de traces de cette ferme à l'heure actuelle.
Au rez-de-chaussée, les comptes renseignent encore une brasserie,
qu'aucun indice ne perm et de situer actuellement9. Son utilité n'allait pas
1 A.A.E., S.E.M., n° 58/6.
2 A.E.M., H.S.N.E., n° 65.
3 Idem, n° 154 en 1741.
4 Idem, n° 65 : nous interprétons « bijgaard », comme un lieu annexe, une
dépendance de la salle habituelle des malades. J. O c k e l e y , Degasthuiszusters (...),
p. 581, parle de beyaert ou de salle pour pauvres malades.
5 A.E.M., H.S.N.E., n° 181 : pour réfectoire.
6 /item, n° 153/A et 182.
7 Toutes les citations sont extraites de : Idem, n° 152 : grand bâtiment depuis la tour

jusqu'à la grange ; état du paiement du bâtiment fait pendant l'année 1729 ; payé pour
le grand bâtiment depuis la tour jusqu'à la grange; payé pour (...) les etables dans la
vielle grange.
8 L'hôpital aurait pu bénéficier en effet de l'exploitation située hors de l'enceinte
de la ville, à la porte de Hoves.
9 Idem, n° 181 et 182 : pour raccommoder la cheminée de la brasserie et pour maçonner la
grande chaudière de la brasserie, Idem, n° 153 ; ouvrages à la brasserie en 1736. A.A.E.,
S.E.C., n° 263/9 et 263/11.
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de soi. Selon le curé, (...) cette place grande et spacieuse doit avoir servi pour
les malades, à quoi les hospitalières répondirent par la négative. Suivent
également la laverie et un oâtiment de remise pour mettre le bois10.
L'on accède au second étage par un escalier situé devant la
chapelle. La disposition des nom breuses pièces y est moins claire. Nous
y retrouvons une grande chambre, une chambre sur la cuisine, une petite
chambre. Le dortoir se trouvait à ce niveau. Une des chambres, appelée
chambre de l'évêque, bénéficia d 'u n décor raffiné. Peinte dans les tons bleus,
elle présente un motif floral. La date de 1642 fut gravée dans les boiseries.
Enfin, des greniers dom inaient l'ensemble 11.
Ce vaste ensemble est encadré à l'extérieur par deux cours. A
l'opposé, le petit jardin de l'église s'adosse contre l'hôpital. Au sud-ouest,
un grand jardin sépare le dom aine des hospitalières du couvent des
augustins. Enfin, il faut encore ajouter à cet ensemble le cimetière où
étaient inhumés les religieuses et certains m alades décédés à l'hôpital.
La disposition des bâtim ents est relativement complexe. Le plan,
irrégulier, prend la forme d 'un « V » et non celle d 'u n quadrilatère ou
d 'u n espace-bloc. Les bâtiments sont disposés de façon serrée sur une
superficie limitée. Il est évident que la situation générale de l'hôpital
exerça d'im portantes contraintes sur le plan et réauisit ses possibilités
de développem ent 1213. Malgré certains aménagements au XVIIIème siècle,
l'édifice était caractéristique de tem ps plus anciens. La conception plus
m oderne que les esprits éclairés avaient de l'hôpital, à la fin de l'Ancien
Régime, natteignit pas l'établissement d'Enghien.
Les dimensions considérables de cet ensemble surprennent
aujourd'hui, comme elles étonnaient ou indignaient autrefois. Voici ce
qu'en disait un contem porain : (les augustines) possèdent beaucoup de (...)
ces biens ne sont laissés pour que ces religieuses hospitalières (...) bâtissent
un palais de monastère et somptueux comme elles ont fait nouvellement,
mais pour soulager les pauvres malades. Et un autre témoin, de mettre en
évidence les dépensés et somptuosités en bâtiments, en dehors et en dedans,
et les ameublements™. En réalité, le riche aspect des locaux propres aux
religieuses contrastait sans doute avec la vétusté de la salle réservée aux
malades.

10 Les citations sont toutes extraites de A.E.M., H.S.N.E, n° 153,154,182 et 184.
11 Idem, n° 182 : pour replaquer les greniers.
12 S. W in d a l , Sur l'architecture hospitalière (...), pp. 75-78. L'infrastructure, dont la
faiblesse était déjà critiquée au XVIIIèrne siècle, était devenue totalement insuffisante
au siècle suivant. Le dém énagem ent était indispensable car l'extension était
impossible dans le centre de la ville.
13 A.A.E., S.E.C., n° 67/8 et 67/10, Id e m , S.E.M., n° 58/5.
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B. La

v ie q u o t id ie n n e à l ' h ô pit a l

Le point suivant permettra de mieux connaître les activités des
religieuses au jour le jour. Nous tenterons d'établir les habitudes et usages
de la vie des sœurs ainsi que les activités qui ponctuaient les journées.
Les sources se sont révélées relativement silencieuses à ce sujet.
Les statuts n'offrent que des indications générales sur l'emploi du temps
des hospitalières. Un seul document, légèrement postérieur au XVIIIeme
siècle, s'exprime clairement sur l'horaire-type d'une journée12. Nous
avons inféré qu'il devait en être de même pour l'époque étudiée, puisque
les usages connaissaient une relative fixité au cours des siècles. Ces faits
appartiennent à la longue durée. D'autres références sont les publications
relatives aux hôpitaux .
Durant la semaine, les religieuses se levaient à 4 heures. Après
la méditation, certaines se chargeaient des soins à apporter aux malades.
Elles faisaient les lits et récitaient la prière du matin. La première messe
était célébrée à 5 heures ’/?, la seconde, une heure plus tard. Le déjeuner
avait lieu à 7 heures. Chaque sœur allait ensuite a son ouvrage. Si elle
n'avait pas de tâche particulière à effectuer, elle participait au travail
communautaire dans la grande salle. A 10 heures se déroulait la lecture
spirituelle. Les visites du médecin et des familles achevaient la matinée.
Après le repas de midi, les hospitalières se rendaient à la chapelle. Le
travail reprenait l'après-midi et il était interrompu par un temps de prière
à 3 et à 5 heures. Le souper avait lieu une heure plus tard. Il était suivi
de la récréation. Les religieuses allaient se coucher très tôt (8 heures1/?),
après les dernières prières et la lecture de la méditation. Une sœur
veillait les malades durant la nuit, depuis l'heure du coucher jusqu'à
4 heures. Elle sonnait alors la clocbe pour le lever de ses consœurs. La
vie conventuelle était donc strictement ordonnée. Les temps de prière
alternaient avec d'autres occupations, telles que le soin des malades et le
travail communautaire.
I. Les obligations religieuses
Les obligations religieuses remplissaient une grande partie des
journées. L'hôpital était évidemment avant tout une maison religieuse
dont les membres faisaient partie d'une congrégation. Les actes de nature
purement spirituelle, comme les offices, étaient réguliers mais moins
fréquents, proportionnellement à ce que connaissaient habituellement les
établissements religieux.

1 A.E.M., H.S.N.E., n°22: règlement intérieur sans date (minute du XIXème
siècle).
pp. 461-570 : Het dagelijkse leven van de
2 J. O c k el ey , De gasthuiszusters
gasthuiszusters.
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1.1. Temps de prières et sacrements
Les obligations religieuses sont clairement explicitées dans les
statuts, de même que les offices et m oments de prière qui ponctuaient
les heures et les semaines. Les lectures et les sacrements (confession et
communion) n'étaient pas négligés3 .
Pour les temps de prière, les hospitalières se conformaient à
l'horaire des réguliers, qui correspond aux heures juives : mâtines, laudes,
primes, tierces, sextes, nones, vepres et compiles. Les sœurs récitaient,
dans leur chapelle et tous les jours à heures fixes, l'office de notre Dame
selon l'usage Romain. Celles qui par viellesse ou autre empêchement ne pourrons
lire (soit les illettrées) dirons pour les matines et laudes vingt pater et ave, pour
les primes, tierces, sexte, none, vespres et compiles (...) cincq pater et cincq ave.
Les sacrements constituaient le second volet de la vie religieuse.
Les statuts imposaient aux religieuses de comm unier et de se confesser
plusieurs fois par an. Tous les mois selon le commandement du sacré Concile de
trente (...) irons tous les religieuses a confesse et a la Sainte communion (...). Le
premier dimanche du Careme et a la Nativité de notre Dame toutes les Religieuses
se confesserons a Monsieur le Doyen, où a autre confesseur extraordinair qui par
luÿ sera pourvu et ordonné (.. J.
Après les offices matinaux, les religieuses assistaient à la messe dans leur
chapelle. Tous les religieuses non infirmes ou légitimement empêchés seront
obligez d'entendre le sacrifice de la messe tous les jours a l'heure réglée4 .
Pour être déchargées du poids financier de la célébration de ces
offices, les sœurs hospitalières s'efforcèrent d'obtenir des fondations de
messes. Un aperçu détaillé en a été conservé. Messes anniversaires et obits,
messes et offices religieux pour les fondateurs et donateurs : nom breuses
étaient les charges religieuses à exercer au XVIIIènie siècle5. Les offices
étaient célébrés a la chapelle des religieuses. D'autres messes avaient sans
doute lieu à la chapelle des malades. Les personnes attachées à l'institution
et les m alades assistaient aux célébrations mais des personnes extérieures
pouvaient aussi le faire.
Des moments de prière accompagnaient également les repas du
midi et du soir, que les religieuses prenaient ensemble. Les religieuses
priaient avant et après le repas, disant les Benedicite et les grâces debout.
Avant le Benedicite on lira un pater et le de profundis, et pour les grâces un pater
et ave et miserere. La lecture accompagnait les repas : durant le repas on lira
dans un bon livre spirituel a la direction de la Supérieure6.
3 A.E.M., H.S.N.E., n° 12-14 : Statuts 1618. Publication dans C. Th ie n po n d t ,
L'hôpital Saint-Nicolas (...), pp. 152-155.
4 Idem, n°14, Statuts 1618, art. 11, 14-17 et J. O c k el ey , De gasthuiszusters (...),
pp. 464-499.
5 A.E.M., H.S.N.E., n° 56-58 : relevés des messes fondées en la chapelle. Idem,
n° 61 : célébration des offices (1592-1761); n° 148 : comptes des messes célébrées
en la chapelle (1757-1838).
6 Idem, n° 14, Statuts 1618, art. 27 et 28.
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1.2. Respect des vœux et ascèse
Le silence faisait partie des exigences de la règle. Il était obligatoire
durant la lecture au repas, au dortoir et lors de la tenue hebdom adaire
du chapitre. Silence en chapitre excepté confessant son propre péché, ou pour
repondre a l'interrogation de la maîtresse, où avec singulier permission de la
supérieure, on 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'.
A ux usages qui accom pagnaient les repas, s'associait la pratique
du jeûne. Cette ascèse avait surtout lieu à certains moments de l'année.
Outre la quarantaine et autres jours ordonnées par notre mere la Ste Eglise,
jeûnerons touts les Avents et touts les vendredis de l'année (...). Les mercredi/,
elles feront abstinence de viande (...). Le vendredi/ Saint elles jeûnerons au pain
et a l'eau avec du pain, potage et petite bierre. item le jour de cendres et quatre
tems qui tombent dans les advents et carême12. N éanmoins, nous ignorons
si ces prescriptions étaient respectées. Le doute est permis, au vu des
dépenses considérables pour l'alimentation.
Les religieuses prononçaient les vœux de pauvreté, chasteté et
obéissance lors de la profession. Selon le serment, la sœur promettait 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.
Les prescriptions concernant l'interdiction de possessions
personnelles étaient strictes. Toutes les Religieuses aimant leur salut etemel
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. De plus, la maîtresse
ne permettait a aucune Religieuse d'avoir de l'argent sur elle, excepté qu'il
soit necessaire a raison et cause d'offices. Si la pauvreté personnelle était
de rigueur, elle ne se m arquait cependant pas dans la philosophie de
l'établissement, dont la prospérité était évidente.
Le vœu de chasteté se traduisait par l'interdiction de contacts
épistolaires ou de rencontres avec un homme seul, qu'il soit ecclésiastique
ou laïc. Seule une autorisation exceptionnelle de la supérieure le
permettait, et il en allait de même pour les rares sorties hors des murs du
couvent. Le règlement s'avérait intransigeant sur la clôture. Sous peine de
grande correction personne n'écrivera où recevra lettre, où apres l'avoir receu
rouvrira sans le consentement de la Supérieure, et personne n'aura entretien
avec les portes fermées dans les places non publiques, où dans les tenebres tout
seul avec aucun homme soit ecclesiastique ou séculier3 . Si aucun article ne se
prononce spécifiquement sur l'obéissance à la supérieure, l'esprit de ce

1 Idem, n° 14, Statuts 1618, art. 30 et 31.
2 Idem, n° 14, Statuts 1618, art. 24-26.
3 A.E.M., H.S.N.E., n° 14 : Statuts 1618. Publication dans C. Th ie n po n d t , L'hôpital
Saint-Nicolas (...), pp. 152-155., art. 18-21.
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vœu traverse d'un bout à l'autre les statuts.
Les manquements aux vœux, à la règle ou aux statuts étaient
punis lors du cnapitre, tenu toutes les semaines. Celui-ci avait lieu
le vendredi ou le jour précédent, si ce dernier était jour de fête, et
réunissait la supérieure et les religieuses. La Supérieure lira un Chapitre
ou deux des Réglés soit une partie des Statuts. Après la lecture à voix
haute, la supérieure corrigera et .punira ce qu'il sera necessaire etre corrigé1.2
Parmi les pratiques religieuses, considérons encore les
enterrements. Ils étaient fréquents dans un hôpital, où le nombre
de décès était plus élevé quailleurs. De tout temps, l'établissement
disposa de son propre cimetière. Mais, suite au décret de Joseph II, les
inhumations eurent lieu au cimetière situé en dehors de la ville. Certaines
prières accompagnaient également les services funèbres ou le souvenir
des religieuses et bienfaiteurs décédés. 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 noeuflessons et laudes, où bien cincquante
pater et ave. 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 avé1.
IL Le soin des malades
Les soins aux malades occupaient également une grande partie
de la journée, comme nous l'avons déjà étudié dans la partie consacrée à
la vie hospitalière.
C'est là que réside la différence fondamentale pour les
congrégations actives, dont faisaient partie les hospitalières. Ceci
valait aussi pour les ordres enseignants. Contrairement aux ordres
contemplatifs, lors des récréations, les religieuses hospitalières étaient
dispensées de leurs obligations religieuses mais non des soins à dispenser
aux malades.
HL Le travail communautaire et les autres occupations
Les religieuses se chargeaient de l'entretien de l'hôpital, même
si elles disposaient d'une aide extérieure temporaire et avaient en
permanence quelques domestiques à leur service.
De petits ouvrages de couture étaient réalisés par les augustines,
si l'on en croit le matériel exigé au moment du noviciat et les achats
de tissus relevés dans les comptes. En revanche, les hospitalières ne
réalisaient aucun produit ou ouvrage manuel destiné à la vente, aux
dires d'un document postérieur de peu au XVIIIème siècle. En effet, aux
1 A.E.M., H.S.N.E., n° 14, Statuts 1618, art. 29. Voir aussi J. Oc kel ey , De
gasthuiszusters (...), pp. 510-551.
2 A.E.M., H.S.N.E., n° 14, Statuts 1618, art. 12-14.
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questions de l'évêque de Tournai concernant le revenu annuel provenant
au travail manuel, les hospitalières d'Enghien répondirent : rien, car le soin
des malades, l'entretien des linges et les autres occupations indispensables à
l'intérieur de la maison absorbent tout le temps1.
C. La

c o n s o mma t i o n e t l ' e n t r e t i e n à l ' h ô pit a l

Nous souhaitons à présent déterminer ce que recouvrait
réellement l'entretien des personnes. Pour ce faire, nous avons à notre
disposition toutes les données recueillies dans les comptes et registres de
la maison hospitalière. Ceux-ci présentent différentes rubriques propres
à l'entretien des religieuses et des malades.
Ces sources ont déjà constitué le fondement de l'analyse relative
à la situation économique. Dans la partie précédente, nous nous étions
déjà attardée sur la présence de certains biens et services dans les comptes
et aux proportions qu'ils représentaient dans le budget des religieuses
hospitalières.
Dans cette partie, nous abordons de manière plus précise
la consommation. Certains types de biens ont été privilégiés. Nous
découvrirons ainsi, par exemple, les dépenses engendrées par l'achat de
nourriture, de vêtements et de produits destinés à l'hygiène.
Une appréciation qualitative de la consommation sera fournie.
Nous avons préféré approcher les produits dans leur diversité, plutôt
que d'évaluer les quantités réellement consommées et les prix des
produits. Une telle analyse est envisageable mais elle aurait nécessité des
recherches et un traitement des données beaucoup plus approfondis2.
De plus, les limites que constituent l'importance de l'autoconsommation
et les nombreuses comptabilités parallèles, sont une réelle entrave
à la perspective d'envisager toute étude quantitative cohérente et
représentative. Nous nous contenterons de proposer une idée des
proportions qu'occupe chaque poste dans la comptabilité. Seules
les dépenses ordinaires ont été prises en considération lorsque des
estimations ont été réalisées.
Une autre difficulté de l'enquête, déjà évoquée, réside dans
l'absence de distinction entre l'entretien des religieuses et celui des
malades3. Contrairement à d'autres hôpitaux, il n'existait pas, à Enghien,
de « pitance ». C'est un constat auquel il faut se résoudre et nous ne
manquerons pas de le souligner tout au long de l'analyse4.
1 Idem, n° 20:1808. J. O c k el ey , De gasthuiszusters (...), pp. 93-114,552-556.
2 M. Liber t , Vie quotidienne des couvents féminins (...), a consacré une étude entière
à la consommation dans les maisons religieuses. Consulter également J. Oc k el ey ,
De gasthuiszusters (...), pp. 561-566. Quelques éléments sont présents dans Het
Sint-Elisabethziekenhuis teAntwerpen (...), pp. 134 et 135.
3 Voir notamment à Anvers, dans Idem, p. 105.
4 Les religieuses expliquaient cette situation dans l'état des biens du clergé. De
sieken worden gespijst uit de selve keuken ende spijsen die de religieusen hebben ; het houd
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I. L'alimentation

Soulignons tout d'abord le grand intérêt de l'histoire de
l'alimentation et l'attention que les historiens portent à son étude depuis
plusieurs années5.
Nous détaillons dans ce point les dépenses en produits
alimentaires, soit les denrées de base que sont nourritures et boissons0.
Nous prendrons en considération les conclusions relatives aux dépenses
alimentaires présentées dans l'analyse économique7.
Les pourcentages avancés ont été établis à partir d'un tableau
reprenant les intitules suivants, extraits des comptes ordinaires : la
boucherie et poissonnerie, la boulangerie, l'épicerie et les graisses, le vin
et la brasserie, le beurre et enfin les légumes et les œufs. La rubrique
« pourboires » a aussi été sélectionnée car elle inclut majoritairement des
articles alimentaires.
Dans un premier temps, nous établirons le tableau des denrées
consommées à roccasion des repas. Par la suite, nous nous attarderons
aux boissons qui les accompagnaient.
Il aurait été intéressant d'observer l'évolution des habitudes
alimentaires. L'apparition, puis la généralisation de certains produits,
comme les boissons coloniales, les épices ou la pomme de terre,
mériteraient d'être étudiées. L'absence d'une série continue de sources
rend cette étude impossible.
1.1. La nourriture
Pour les aliments, l'enquête portera sur les viandes et poissons,
la boulangerie, les céréales, légumes, œufs et condiments, le beurre et
autres graisses, les laitages et les fruits et, enfin, s'achèvera par le sucre.
Par ce tableau et le graphique par secteurs qui le complète, nous
constatons que la viande a toujours absorbé la plus grande somme dans
les dépenses alimentaires. Si l'on considère toute la période, la seconde
ende oulie om voor hun vuur te maeken Word onverscheid genomen uitdegemene remisen
van het huis. Het lijnwaet, ende andere nodiheden worden ook genomen uit het gemein.
A.G.R., Chambre des Comptes, n° 46.856 : état des biens de 1787.
5 Voir les titres proposés dans la bibliographie et notamment J.-J. Hé ma r d in q u e r ,
Note sur l'alimentation (...); Id e m, Pour une histoire de l'alimentation ; M. Mo n t a n a r i,
Lafaim et l'abondance (...).
6 Boissons et denrées interviennent toutes deux dans les dépenses alimentaires,
contrairement à M. Liber t .
7 Nous avons choisi de regrouper les catégories de produits présentées dans
les comptes ordinaires selon leur cohérence logique et non selon leur intitulé.
Contrairement à M. Liber t , Vie quotidienne des couvents féminins (...), nous
n'avons pu affiner l'analyse en intégrant chaque produit dans une catégorie
spécifique. Nous avons donc considéré la rubrique dans son intégralité, si une
majorité d'articles correspondaient au titre renseigné.
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place revient au vin mais celle-ci varie selon les années, puisqu'on 1721,
['épicerie se plaçait en deuxième position et, en 1794, c'était le poisson.

Tableau des dépenses alimentaires (1721-1794)
Rubriques

Total rubrique (florins)

Viandes
Vin

16.092

P o u rcen ta g e
(%)
23,12 %

13.451

19,33 %

Epicerie et graisses

11.118

15,98

Beurre

7.766

,11,16 “/S"

Poissons

7.139

10,26%

Légumes et œufs

5.098

7,33"%

Brasserie

4.805

6,9%

Pain

2.625

3,77%

Pourboire

1.497

2,15 %

Total

69.591

100,00 %

Pain
4%

j

Ρθ/rb o ire

2%

16%
Epicerie et graisses
Graphique des dépenses alimentaires (1721-1794)

a. Les viandes

La viande était très présente dans les menus servis à l'hôpital
d'Enghien. C'est ce qui ressort des livres des dépenses établis au jour le
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jour par la responsable*1. Pour la période étudiée, les achats de viandes
représentaient près d'un quart des dépenses alimentaires ordinaires. La
plupart des maisons religieuses, qui ont fait l'objet d'une étude relative
a la consommation, allouaient une part importante de leurs dépenses
alimentaires aux produits camés2.
Il faut bien distinguer les achats de viande de sa consommation.
Les hospitalières possédaient en effet un peu de bétail (quelques vaches,
veaux et porcs) et élevaient des volailles dans leur exploitation agricole
située à la porte de Hoves. L'exploitant de leur grande cense, le fermier
Cartier, par le contrat qui le liait à l'hôpital, était tenu de cultiver des terres
qu'il réserve pour l’entretien de leurs 3 betes à corne 3. Les animaux présents
contribuaient à l'approvisionnement en produits tels que œufs et lait mais
fournissait également l'hôpital en aliments camés. La consommation
réelle de viande dépassait donc largement les provisions effectuées à
l'extérieur.
Dans le couvent des hospitalières, les achats en viandes étaient
des plus variés. Le bœuf était fort présent, sous différentes formes : bœuf,
veau (très fréquent), genisse mais il semble que le foie de veau était aussi
apprécié4.
La vollaille garnissait fréquemment la table du couvent. Poulets,
(poulies, coq), pigeons et pigeonneaux, canards, dindons et chapons, acquis par
paires ou couples, faisaient l'objet d'achats fréquents. Or, il semble qu'au
même titre que le gibier, la volaille n'était pas consommée par le commun
du peuple et que raliment semblait réservé aux gens aisés. Il faut ajouter
que les dépenses en volaille qu'indiquaient les augustines concernaient
aussi, voire surtout, les achats pour la basse-cour et pas nécessairement
des animaux à utiliser immédiatement en cuisine.
La viande de mouton et d'agneau (gigot de mouton, tête de mouton)
se rencontre également dans les registres des dépenses. Le porc, quant
à lui, était surtout apprécié sous forme de tripes et tripartie, saucisses
ainsi que de cochon de tait. Les religieuses possédaient quelques porcs et
occasionnellement en faisaient abattre5. Cet animal était peu estimé au
siècle des Lumières par l'élite et sa consommation était essentiellement le
fait du peuple, alors que paradoxalement, son coût était plus élevé6.
Le petit gibier entrait de temps en temps dans la composition
des menus. Lapins, lièvres et perdrix, mentionnés dans les livres de
débours, étaient appréciés mais inhabituels pour la grande majorité de la
population.
1 A.E.M., H.S.N.E., n° 181 à 185.
2 M. L ib e r t , Vie quotidienne des couvents féminins (...), p. 112.
3 A.E.M., H.S.N.E., n° 136 : compte de 1784 : vente d'une vache et d'un veau. Idem,
n° 185 :1797 : les religieuses avaient fait l'achat d'un cochon à élever. Idem n° 88 :
1719 : elles possèdent deux vaches pour leur consommation ; Idem, n° 156 : bail.
4 Toutes les références proviennent des livres des dépenses : Idem, n°181,17271729, n°182:1737-43.
5 Idem, n°181, en 1727-1729 : avons tué un cochon.
6 M. L ib e r t , Vie quotidienne des couvents féminins (...), p. 112.
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Les viandes, pour les grands animaux, étaient achetées en
morceaux d'une certaine importance : l'approvisionnem ent en viande se
faisait en quartiers, morceaux, pour la moitié de la bête ou pour un quart de
bœuf.
Puisque les religieuses possédaient un cheptel propre, il arrivait
qu'elles décident d'abattre une oête. Elles faisaient appel a un boucher
?our les grands anim aux 1. La dépense apparaît dans la comptabilité,
puisque l'nôpital payait les services du boucher, la dringel et la tripartie.
Nous n'avons, dans les sources, aucun écho de dépenses relatives à
'abattage de la volaille.
Charcuteries et salaisons sont absentes des comptes de l'hôpital.
Des tripes et un jambon sont tout de même recensés dans le dringeld. La
consommation de ces produits était plus faible car ils étaient plus onéreux
que les autres viandes de boucherie. La rareté de la consommation en
raison du coût est une hypothèse, mais il se pourrait que les religieuses
réalisaient elles-mêmes ou faisaient réaliser ces produits.
Nous n'avons pu estimer la quantité de viande consommée. Cet
indicateur perm ettrait pourtant d'établir pourquoi la boucherie constituait
une part à ce point importante des dépenses. Il semble néanmoins que les
religieux consommaient en règle générale davantage de viande que la
population moyenne 2.
La viande était donc bien présente dans les menus, mais nous
ne savons à quelle fréquence et selon quelles proportions elle était
servie aux m alades ou aux religieuses. En effet, si la gestionnaire prit
la peine de m entionner dans le compte qu'un quartier de veau allait au
malade3, - ce qui n'arrivait que très rarem ent -, cela laisse entendre que
la pratique était inhabituelle. De plus, nombreux étaient les témoins
affirmant qu'à l'hôpital, les pensionnaires ne recevaient que des
bouillons. Nous en déduisons que la plus grande part des dépenses
en produits carnés allait aux membres de la maison religieuse.
Cette consommation importante est contraire aux prescriptions
des statuts selon lesquels les sœurs ne consommaient pas tous les
jours de la viande. En effet, celles-ci jeûnerons touts les (...) vendredis
de l'année (...) et les mercredi/ elles feront abstinence de viande (...)4.
Nous n'avons pas établi le coût de la viande. Celui-ci serait peutêtre également un élément pour comprendre la p art im portante que
représentait la viande dans les dépenses. La viancle coûtait cher et son
prix variait selon les années. Ensuite, le prix n'était pas le même selon
la qualité des produits. Les viandes à l'hôpital étaient achetées fraîches.
Les religieuses recherchaient donc des aliments de
qualité, à la différence du peuple qui mangeait surtout de la
viande salée ou séchée. En effet, les livraisons effectuées par les
1 A.E.M., H.S.N.E., n° 181 et 182 : avons tué un veau, avons tué un cochon, avons tué
un veau de nos vaches.
2 M. Liber t , Vie quotidienne des couvents féminins (...), p. 115.
3 A.E.M., H.S.N.E., n°181, en 1729.
4 Idem, n°34 : Statuts 1618, article n° 24.
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fournisseurs étaient très fréquentes (quatre par mois en moyenne).
Nous mettons déjà en évidence, à ce stade, la grande attention
que les augustines accordaient à la qualité de leur alimentation.
b. Les poissons
A l'hôpital Saint-Nicolas, les dépenses en poissons et crustacés
constituaient 10 % des dépenses alimentaires totales. Les dépenses en
poissons étaient réduites dans la prem ière partie du siècle et augm entèrent
considérablement par la suite. Soit la consommation en poisson était
m oindre en début de siècle, soit son prix augm enta fortement. Dans le
cas du poisson, dépenses et consommation se recouvraient, puisque
l'établissement ne connaissait pas d'autre façon d'acquérir ces produits.
différait
piscicoles
des
dépenses
L'importance
énorm ém ent selon les inférieure à moyenne. En outre, il ne faut
pas oublier que la consommation de viande était certainement
plus élevée, en raison de l'apport fourni par l'auto-production.
Le poisson d'eau douce était moins cher et plus courant, parce
qu'abondant et d 'u n approvisionnem ent facile. Celui en provenance de la
mer était essentiellement salé. La durée et les conditions de l'acheminement
nécessitaient ce type de conservation. Il fallait trois jours pour conduire du
poisson pêché à Ostende vers la minque bruxelloise et les poissons devaient être
vendus très rapidement avant qu'ils ne se gâtent (...). Pour cette raison, les
monastères se tournaient plus volontiers vers des poissons de mer salés ou des
poissons frais d'eau douce . Le poisson salé constituait une part im portante
de l'alimentation populaire. L'hôpital consommait à la fois du poisson frais
et du poisson salé, avec une préférence évidente pour le prem ier6.
Les poissons et crustacés consommés surprennent par leur
diversité : anchois, m orue et m orue dorée, stockvis, hareng frais,
raie, cabillaud, maisons 7. Nous situerons la m aison religieuse dans la
consommation saum on frais, anguilles, carpes, roches, perco, brochet, plie.
Certains n'ont pas pu être identifiés8.
Considérons les poissons d'eau douce. La carpe apparaissait
sur la table de l'hôpital mais son achat n'était pas fréquent. Cette faible
consommation n'étonne guère car ce poisson avait mauvaise réputation.
Les roches, brochets, percos, anguilles tém oignent de la diversité des variétés
des poissons de rivière ou d étang.
Q uant au poisson de mer, la m orue (moine) entrait fréquemm ent
dans la composition des menus. Elle était présente sous différentes formes
: le cabillaud correspond à la m orue fraîche, et séchée, on la désignait sous
le nom de stockfisch (stockvis, stokvisse). L'on rencontrait également la molue
5 Idem, p. 117.
6 A.E.M., H.S.N.E., n°181.
7 Dans les communautés bruxelloises, la part des achats en poissonnerie variait
entre 8 et 23 %. M. Liber t , Vie quotidienne des couvents féminins (...), p. 116.
8 C'est le cas du poisson blanc, de l'esquelsain ; Idem, n°181 et n°182.
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doree. Ce poisson présent sous ses différentes formes perm ettait encore de
diversifier les m enus des religieuses.
L'approvisionnement en anchois se faisait en grande quantité. Le
somon frais apparaît aussi dans les dépenses mais sa présence n'avait pas
le pour Yesturgeon. Le héren se consommait frais également. La raie (raÿ)
est présente mais en plus faible proportion. Cela n'a rien d'étonnant car,
achetée m odérément, elle était considérée comme un mets raffiné. La chair
de la sole (soeul ou seulle) était très estimée. S'ajoutaient aux poissons déjà
cités : Yelbot (flétan), les plies (plaÿ, plaies, plais, ou encore plouis).
Les hospitalières d'Enghien consommaient des écrevisses
(escreviss) et des moules. Si ces dernières apparaissaient fréquemm ent
sur la table des religieuses, les écrevisses étaient beaucoup plus rares.
Huîtres
et hom ards, pourtant très appréciés durant le XVIIIème siècle, n'ont pas été
recensés. La présence des mollusques était réelle mais limitée. Il en était
de même dans les autres maisons religieuses des Pays-Bas autrichiens.
La consommation en produits piscicoles, soit de poisson frais et
salé, en provenance à la fois ae la maree et des eaux douces des étangs
et rivières était beaucoup plus variée dans l'institution hospitalière que
parmi la population (16 espèces recensées).
Les produits de la pêche remplaçaient en principe la viande
lors de la période de jeûne. Le mercredÿ en effet, les religieuses faisaient
abstinence de viande Ί .
Nous pensons également que le poisson acheté n'était pas destiné
caractère exceptionnel qui lui est conféré aujourd'hui. Il en va de même
intégralement à la cuisine mais pouvait aussi être rejeté à l'étang. Les
hospitalières avaient en effet accès au vivier du béguinage, tout proche12.
Nous songeons notam m ent au brochet, dont les qualités culinaires
n'étaient pas réputées.
c. La boulangerie
Le pain constituait sous l'Ancien Régime une part im portante
de l'alimentation quotidienne des gens. La consommation moyenne d 'un
ouvrier était estimée à environ un kilo par jour. Dans certaines maisons
religieuses, cette consommation était comprise entre 450 et 550 grammes
par personne. D'autres exemples pourraient encore être cités. Il semble
que la population européenne mangeait en moyenne au m inim um
600 gram m es de pain par iour3. Nous n'avons pas pu évaluer cette
consommation à l'hôpital d'Enghien. Quoi qu'il en soit, nous inférons
que cette denrée constituait la base des repas servis dans l'établissement.
1 Idem, n° 14, Statuts 1618.
2 Idem, n° 182. Les hospitalières payaient des ouvriers pour travailler à l'étang et au
courban de l'étan
3 M. L ib e r t , Vie quotidienne des couvents féminins (...), p. 119.
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Les dépenses inscrites au poste du bolangee étaient minimes. Elles
représentaient moins de 4 % dans le budget des dépenses alimentaires,
entre 1721 et 1794. Cette situation s'explique par le fait les hospitalières
n'achetaient pas de céréales.
Les débours effectués concernaient tout d'abord la confection
des pains. Les sœ urs payaient donc un bolangee pour faire cuire le pain
blanc et le pain de froment pour les domestiques1. Le grain était porté chez le
boulanger, qui le cuisait dans son fournil, puisque les religieuses payaient
pour la ïivrance du pain.
Outre la cuisson du pain, le boulanger fournissait l'hôpital en
pâtisserie, à savoir : conques (koeken) et mastelles, plus rarem ent en pains
a la grecque, coecquilles et bouquacouc (sic), sijkerkoeken (petits pains au
sucre), bitter koeken (petits pains amers) et araigne kouken (petits pains à
l'orange).
Il s'agissait pour la plupart de viennoiseries ou de pâtisseries
sèches. Les religieuses ne paraissent donc pas avoir été sensibles à l'évolution
qui, au cours du XVIIIe siècle, verra se développer une pâtisserie plus sucrée1.
En certaines circonstances, des produits spécifiques étaient
achetés. Lors des enterrements, religieuses et invités consommaient des
gâteaux, tourtes et tartes aux amandes, a la confiture et au citron. Ce devait être
une habitude lors des fêtes mais seuls les documents relatifs aux dîners
prolongeant les obsèques ont été conservés3. En outre, à l'occasion de la
nouvelle année et lors de la procession du mois de juin, les religieuses
s'accordaient quelques douceurs : des tartes, mais aussi des gaufres, dont
bénéficiaient egalement les dom estiques4. Il existait peut-être aussi des
distributions de douceurs lors des récréations.
Le pain le plus apprécié des religieuses, et aussi le plus consommé,
était le pain blanc, résultant de l'utilisation d 'un e farine plus fine et de
meilleure qualité. Les malades et le personnel recevait du pain de qualité
inférieure.
Les religieuses procédaient également à des distributions de
pains aux pauvres tous les lundis et, lors des enterrements, elles faisaient
cuire des (15) pains pour porter aux amis, parents et voisins 5.
d. Les céréales
Les dépenses en céréales font défaut dans les comptes. Cette
absence d'achats de grain s'explique par le fait que l'hôpital faisait
cultiver quelques terres labourables. De plus, l'institution avait constitué,
au fil des ans, des rentes et des fermages en céréales6. Il est établi que
1 A.E.M., H.S.N.E., n° 181 et 182.
2 M. Liber t , Vie quotidienne des couvents féminins (...), p. 120.
3 A.E.M., H.S.N.E., n° 181 et 184 (enterrement de M.-A. Poutrain).
4 Idem, n° 181et 185.
5 Mem,n°181etl84.
6 Le fermier de la cense assurait à lui seul plus de la moitié de
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ceux-ci étaient versés en nature, en partie du moins, et n'étaient donc pas
commués en argent *1. Ceci suffisait aux besoins en grain.
L'aisance matérielle de l'hôpital a pu être rem arquée à plus d'une
reprise. Elle se manifeste aussi par l'absence de frais liés à la récolte. Les
céréales perm ettaient de fabriquer le pain, de produire la bière. Le surplus
était par ailleurs revendu.
En considérant de p lu s près les documents, nous ne pouvons
qu'être étonnée de la variété et de la quantité des céréales. Voici les
rentrées en grains telles qu'elles sont mentionnées dans le compte de 1779
: pas moins de 18 muids de blé (koren), 12 muids d'escourgeon, 10 muids de
froment et 9 rasières de colza (koolzaad) étaient engrangés par l'hôpital 2.
Le froment (terwe dans les sources, soit tarwe) était la céréale la
plus estimée ; c'est ce que confirme d'ailleurs son coût, évalué à 18 florins
le m uid (12 florins pour le blé). L'escourgeon, gue l'on appelait également
skokeloen, l'était beaucoup moins, puisqu'il était évalue à 10 florins le
m uid 3. L'orge, le seigle ou encore l'avoine n'apparaissent pas dans cet
inventaire. La culture du seigle était en effet bien plus im portante dans le
nord et l'est de nos provinces 4.
Outre les perceptions citées, l'établissement hospitalier disposait
de sa propre production. Les religieuses payaient en effet certains ouvriers
pour net pieken en het binden van net graen, aaghueren van den oost5 . De plus,
certaines terres labourables étaient cultivées à titre de services par des
fermiers 6.
Le froment, le blé et l'escourgeon constituaient les céréales les
Elus présentes dans les habitudes alimentaires des occupants de l'hôpital,
a culture du froment était d'ailleurs caractéristique des provinces situées
plus à l'ouest, comme la Flandre ou le Hainaut. Les céréales les plus
cultivées étaient, par ordre d'im portance : le seigle, le froment, l'avoine et
l'orge, mais des nuances existaient selon les régions7.
La présence im portante de grain renforce l'idée selon laquelle le
pain constitue un des éléments de base de l'alimentation. Mais n'oublions
pas que les céréales, notam m ent l'orge, entraient dans la composition des
spiritueux et de la bière.
La consommation de blé dim inua dans les Pays-Bas m éridionaux
à partir du milieu du XVIIIème siècle et plus sensiblement encore après 1770.
Lors des crises céréalières, le pain était remplacé par d'autres produits,
comme la pom me de terre ou les légumes. Nous ne prétendrions pas que
l'approvisionnement.
1 A.E.M., H.S.N.E., n° 157 : la vente du grain rapporte (...).
2 Les quantités sont arrondies à l'unité (muid). Idem, n° 133 (compte général 1779)
et n° 157 (clôture de la recette de 1779).
3 Soit wintergerst ou s(u)cor(i)on, selon les régions.
4 C. Va n d e n b r o e k e , Agriculture et alimentation, p. 110.
5 A.E.M., H.S.N.E., n°184.
6 Idem, n° 156 : bail.
7 C. Va n d e n b r o e k e , Agriculture et alimentation, pp. 106 et 107.
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la consommation de pain dim inuait à l'hôpital lors des disettes. En effet,
les rentes en céréales étant fixées, les quantités reçues ne baissaient pas.
La situation la plus pénible était certainement celle du producteur, qui
suait à procurer le grain.
Interrogeons-nous aussi sur la présence d'autres féculents, tels
que le riz (rijst), déjà m entionné en 1727, et les pois. Le prem ier aliment
cité se retrouve dans la catégorie epicerie et graisserie, tandis que le second
est intégré dans les œufs et légumes. Il semble que le riz était une denrée
généralem ent peu appréciée 9.
e. Les légumes
Légumes et œufs (potaegereÿ en eÿers ou encore menutee et
legumes) forment, dans la comptabilité, une seule et même catégorie. Ils
représentent ensemble un peu plus de 7% des frais alimentaires au cours
de la période 1721-1794.
La proportion des dépenses est donc supérieure à celle que
connaissaient les maisons religieuses bruxelloises10. Le nom bre de
produits « parasites » inscrits dans ce poste des comptes le justifie sans
doute. O utre les œufs, présents dans l'intitulé, apparaissent : le houblon,
le sable, les produits de nettoyage, l'osier et, enfin, certains fruits et
produits laitiers.
Ici encore, l'économe du couvent a tenu à préciser la variété des
légumes utilisés en cuisine. La grande diversité des produits ne cesse à
nouveau de nous étonner 11. Ceux-ci agrém entaient les soupes et bouillons,
qui constituaient l'essentiel des plats servis aux malades.
Les légumineuses étaient bien représentées dans le m enu des
pensionnaires de l'hôpital :fefves, pois, pois de romme (sic) et haricots étaient
consommés en grande quantité. Fort répandus dans la cuisine médiévale,
ces produits ont connu ensuite une forte dim inution de la consommation
au XVIème siècle et un déclin moins m arqué mais continu aux XVIIème et
XVIIIàmc siècles. Ils étaient aussi représentatifs de la nourriture paysanne,
ce qui induirait dans ce cas une alimentation à l'hôpital davantage
comparable à celle du peuple qu'à celle des milieux aisés.
Pas moins de quatre variétés de choux étaient inscrites au menu.
Choux verts, chou rouge, chou fleur et chou blanc perm ettaient de varier les
recettes.
Malgré un certain engouem ent pour ce légume au XVIIènie siècle,
il ne fut jamais à la pointe de la mode culinaire'2. Il en allait de même pour les
endif. Ceci nous étonne un peu, car les choux étaient appréciés à rhôpital
8 A.E.M., H.S.N.E., n° 182 et 185. Sans doute sa consommation est-elle apparue
plus tôt.
9 C. Va n d e n b r o e k e , Agriculture et alimentation, p. 573.
10 M. Liber t , Vie quotidienne des couvents féminins (...), p. 121.
11 Toutes les mentions sont extraites de A.E.M., H.S.N.E., n°181 à 185.
12 M. Liber t , Vie quotidienne des couvents féminins (...), p. 121.
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d'Enghien, puisqu'on les consommait aux grandes occasions1. Les
scorsionnaires (du néerlandais : schorseneer : salsifis) étaient aussi présents
sur la table en ces jours particuliers.
Carots, betteraves, navau (navets) et radis constituaient l'essentiel
des racines, caractéristiques de l'alimentation populaire. Mais l'éventail
des variétés de légumes ne s'arrête pas là. Signalons encore la présence
des poreaux, espinards, celeri, et sicoree (feuilles de chicorée cultivée qui se
mangent en salade), puis aussi des asperges, artichauts, salade, des cornison,
oignon et chalot (échalotes)2.
Enfin, constatons la présence des patotes dans les livres de dépenses3.
L'introduction de la pomme de terre dans l'agriculture marqua une véritable
révolution dans la culture et l'alimentation populaire européenne4. Importée
d'Amérique du Sud en Espagne dans la seconde moitié du XVIème siècle,
elle eut une introduction rapide dans les pays du Sud de l'Europe et en
Angleterre. En France, la culture ne connut un véritable succès qu'à la fin
de FAncien Régime.
La pomme de terre était déjà connue à la fin du XVIIéme siècle
dans la principauté de Liège et dans le Limbourg ainsi que dans certaines
parties du comté de Flandre. Dans le Hainaut et à Namur, ce tubercule
était cultivé dans le deuxième quart du XVIIIème siècle et connut une
expansion importante dès la fin de la crise des années 1739-1741. Si cette
denrée avait déjà fait son apparition dans les Pays-Bas, sa consommation
restait limitée jusque-là aux milieux populaires. Il fallut attendre les
troubles de la nn de l'Ancien Régime pour que la pomme de terre soit
adoptée dans les classes aisées5.
Le tubercule en question fut donc consommé assez tardivement
dans nos provinces. Son apparition dans les comptabilités de l'hôpital
vers 1740 coïncide avec une grave crise de subsistance. Les plus anciens
procès liés à la dîme datent de 1766 dans la région d'Engnien. A cette
époque, on estimait que la pomme de terre était cultivée depuis environ
40 ans dans les jardins et depuis vingt ans dans les champs mais sur des
superficies réduites6.
De ce fait, le pain aurait pu être en partie remplacé au profit de
cette denrée nouvelle. Néanmoins, nous avons déjà établi que l'institution
hospitalière n'avait sans doute pas subi avec la même intensité les crises
agricoles. Il n'est pas certain que les habitudes en matière d'alimentation
1 A.E.M., H.S.N.E., n° 181, enterrement en 1728.
2 Toutes ces variétés de légumes furent également rencontrées par C. Tix h o n Go f f in , Nivelles. La Maison des orphelins (...), pp. 122 et 123.
3 A.E.M., H.S.N.E., n° 182. La mention d'un sac de carot et patote apparaît, dans les
sources, pour la première fois en 1740, puis en 1742, jnais reste cependant très
rare. Idem, n° 185, en 1796-1798 : patoters.
4 M .Liber t , Vie quotidienne des couvents féminins (...), p. 121. Voir aussi
C. Va n d e n b r o e k e , Agriculture et alimentation, pp. 235-289.
5 M. Liber t , Vie quotidienne des couvents féminins (...), p. 122.
6 C. Va n d e n b r o e k e , Agriculture et alimentation, p. 238 : dans les localités de Hoves,
Marcq et Petit-Enghien.
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se soient modifiées. L'achat extrêmement rare de pommes de terre le
confirme. Les pensionnaires de l'hôpital consommaient également des
champignons. Quelquefois, une mention de pots de fanges apparaît en
effet parmi les légumes.
A côté des produits du marché, le jardin potager fournissait
aussi quantité de légumes frais, d'une grande diversité. Les religieuses se
fournissaient pour 400 plant desperge, pour de la semence d'oignon, de salade
et de poreau7
Mais les légumes n'étaient pas cultivés en quantité suffisante,
au vu des achats en légumes frais. Se pose alors la question d'une
production plus importante. Elle aurait exigé d'y consacrer du temps, de
l'espace, d'engager du personnel supplémentaire, et tel n'était sans doute
pas le souhait des religieuses. De l'autre côté, la production propre se
justifie sans doute par une volonté de vivre dans une certaine autarcie. Le
problème était identique en ce qui concerne la brasserie.
Nous n'inférons pas que les légumes étaient davantage servis en
cas de peuvent être avancés : d'une part, le coût peu élevé des légumes,
en raison de leur abondance, et d'autre part, le potager que possédait
l'hôpital Saint-Nicolas.
f. Les œufs
Ceux-ci faisaient l'objet d'un approvisionnement fréquent.
L'attitude des augustines était assez paradoxale, puisqu'elles pouvaient
compter sur une basse-cour mais achetaient aussi des œufs à ^extérieur.
Sans doute la production n'était-elle pas suffisante.
g. Les condiments
Il est impossible, une fois de plus, d'évaluer la proportion des
dépenses en épices car la rubrique consacrée à la specerij en vettewoerij
comprend certes les condiments, mais aussi les graisses (huile, chandelles,
huile de lampe) et les fruits « exotiques ». En outre, les dépenses relatives
au sucre, au riz, mais encore au thé et au café, à certains produits
de nettoyage et parfois le fromage y sont associés. Ces achats ont
vraisemblablement été regroupés sous « l'épicerie » parce que ce terme
était entendu dans une acception large. Quant aux produits de nettoyage,
nous émettons l'hypothèse qu'ils étaient livrés par le même fournisseur.
La muscade (noix muscade, feuilles de mouscat, feuille à mouscat) et le
poivre étaient des épices fort employées dans les cuisines de l'hôpital, au
même titre que la cannelle et les clous de girofle (clous dejerof, grof nagels).
Le safran apparaît plus rarement8. Ceci ne correspond que partiellement
à la situation rencontrée dans nos régions, puisqu'à cette époque, se
7A.E.M., H.S.N.E., n° 181 et 182.
8 A.E.M., H.S.N.E., n° 181,182 et 185.
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faisait sentir une nette régression de la muscade, des clous de girofle, du
gingembre et du safran, au profit du poivre et de la cannelle.
Outre l'assaisonnement de la cuisine, une valeur médicinale était
attribuée à certaines épices. Le safran, par exemple, intervenait dans la
rubrique de la médecine et pharmacie. Nous y avons également constaté
la présence de réglisse et d'anis, que nous avons associés au sucre. Nous
n'avons pas pu identifier le bisquet amer.
Ces observations évoquent une cuisine plutôt raffinée, à laquelle
le commun n'avait pas accès. Les épices étant des produits coûteux,
l'alimentation des hospitalières était donc plus proche de celle des milieux
aisés.
Le vinaigre de vin était utilisé comme assaisonnement, comme
condiment, mais servait également d'agent conservateur, de même que plus rarement - le verjus, un suc acide extrait de certaines espèces de raisin
ou de raisin cueilli vert. Celui-ci entrait également dans la préparation de
la moutarde. C'était peut-être même l'unique usage qui en était encore
fait à l'hôpital, puisque le livre des dépenses souligne l'achat fréquent
de semences de moutarde. Le sitron, enfin, qui sera cité dans les fruits,
permettait aussi d'assaisonner les plats.
Vinaigre, moutarde et citron étaient employés pour confectionner
des sauces acides. Cela témoigne de la fidélité des membres de l'hôpital
à des modes de préparation plus anciens et d'une méconnaissance des
dernières innovations, puisque la lente transformation culinaire se
manifestait notamment par une diminution de l'acidité des sauces au
profit de sauces plus grasses1.
Aucune source ne mentionne des achats d'herbes aromatiques.
Les plantes aromatiques ont pu être cultivées dans le jardin potager.
L'usage du sel (saut) était fort répandu. Il eut été inconcevable que
le sel soit absent des condiments de la maison. Il servait non seulement
à relever le goût des denrées consommées mais surtout à la conservation
des aliments, tels que la viande et le poisson, le beurre, le fromage et
même, à partir du XVIIIème siècle, les légumes2.
D'autres moyens de conservation s'offraient aux contemporains.
Outre la salaison, existaient la fumaison, la grillade, la marinade pour les
viandes et poissons mais aussi le confit, la congélation dans les glacières
et l'enfouissement dans du sable. Les fruits pouvaient être transformés en
confitures ou conservés par stérilisation. Il faut également tenir compte
de l'utilisation du vinaigre, du verjus et du citron dans la conservation
des aliments. Enfin, contrairement à la majorité de la population, les
hospitalières avaient le privilège d'avoir accès à de nombreux produits
frais.
h. Le beurre et autres graisses
1 M. L ib e r t , Vie quotidienne des couvents féminins (...), p. 122.
2 Idem, p. 123.
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Sont considérés, dans ce point, les achats en matière grasse destinés
à l'alimentation, à savoir le beurre, l'huile (d'olives) et le saindoux. Les
comptes révèlent dans les dépenses un poste relatif au beur, une rubrique
specerie et graisserie qui recense l'huile et enfin une catégorie propre aux
achats de cierges et huile, incluant les barril d'huile, barrit et pots de l’huile
d'olives3.
Le saindoux, de même que le lard, sont absents des sources
consultées. Ces produits pouvaient provenir de l'abattage des porcs. Il
semble, au vu du livre de comptes, que l'huile n'était pas consommée :
son utilisation était presque uniquem ent destinée à l'éclairage de l'hôpital
et de l'église. L'huile n'etait pas employée en raison de son prix d’une
part, et, d'autre part, parce que son utilisation n'était pas conforme aux
traditions des Pays-Bas.
La consommation de graisses à l'hôpital était donc majoritairement
constituée de beurre 4. Cette situation n'est pas étonnante, car les PaysBas m éridionaux se situaient dans une « zone de beurre », c'est-à-dire
un pays où le beurre formait par tradition le principal élément gras de
l'alimentation. Le beurre pouvait être acheté frais, salé ou fondu.
Le poste propre au beurre était relativement conséquent : il
représentait 11% des dépenses alimentaires, entre 1721 et 1794. Sans
doute, cette matière grasse était-elle coûteuse. Nous constatons aussi qu'il
en était fait une très grosse consommation. En effet, outre les achats, une
rente reçue en nature fournissait 200 livres de beurre 5. Dans les recettes,
elle était indiquée pour mémoire avec les céréales. La dépense pour ce
produit était donc inférieure à la consommation effective. De plus, les
religieuses avaient encore une possibilité de production propre, à partir
du lait de leur bétail, bien que ceci semble peu vraisemblable.
C. Vandenbroeke confirme la consommation de beurre très
élevée dans le nord-ouest de l'Europe à cette époque. Elle a pu établir
que, chaque année, 7 à 10 kilos étaient consommés par personne dans le
nord de la France 6.
i. Les laitages
Les produits laitiers ne figurent pas dans les livres de comptes,
du moins pour les prem ières années conservées. Leur fréquence d'achat
augm ente un peu par la suite. De plus, aucune catégorie propre ne leur
était réservée. Les quelques mentions relatives au fromage se retrouvent
à la fois dans les légumes et dans l'épicerie, tandis que les autres laitages
3 A.E.M., H.S.N.E., n° 181 et 182.
4 C'est également ce qu'a constaté M. Liber t , Vie quotidienne des couvents féminins
(...), p. 116 : le beurre constituait plus de 90% des graisses utilisées par les
religieuses.
5 A.E.M., H.S.N.E., n° 133 (compte général 1779) et n° 157 (pièces comptables,
clôture de la recette de 1779).
6 C. Va n d en br o e k e , Agriculture et alimentation, p. 335.
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apparaissent dans la rubrique des légumes 1.
Cela signifie donc que la petite exploitation de l'hôpital assurait
presque à elle seule l'approvisionnement en lait, en lait battu et peut-être
en fromage. Les bêtes a corne, estimées à deux ou trois têtes, suffisaient
donc à la consommation des religieuses et des malades. Puisque les
acquisitions de produits laitiers étaient rares, l'hôpital connaissait soit
une production propre, soit une faible consommation.
Selon M. Libert, la consommation de fromages et de produits
laitiers était assez importante à l'époque, au sein de la population urbaine
de nos régions. C. Vandenbroeke prétend le contraire : les besoins en
fromage restent toujours très minimes en Europe occidentale. Ils s'élevaient à
un ou deux kilos par individu chaque année. La production en H ainaut
était d'ailleurs très faible. Les sources à Enghien semblent confirmer cette
seconde tendance. La consommation de fromage insignifiante dans les PaysBas méridionaux s'explique fondamentalement en fonction de celle du beurre
qui, elle, est importante1.
La production acheminée des Provinces-Unies et de France était
réputée. L'achat occasionnel, à l'hôpital de fromage hollandais (un
fromage d'ollande, du fromage dolande) en est une preuve. Le fromage flamand
complétait à l'occasion le menu. La majorité des fromages produits dans nos
régions étaient à pâte molle et ne se conservaient pas longtemps3.
Les autres laitages sont encore plus rarem ent mentionnés dans les
comptes. A l'exception du fromage, ils sont absents des plus anciennes
sources consultées. Pour la première fois en 1741, les augustines achetèrent
du lait pour les malades, puis encore du lait battu et du petit lait4 . Le lait était
une boisson réservée aux enfants, aux vieillards et aux m alades 5.
j. Les fruits
Il n'existait pas de catégorie propre aux fruits. Ceux-ci sont recensés
à la fois dans la « specerie et graisserie » mais aussi dans les légumes et
œufs. De plus, comme pour bon nombre de produits rencontrés jusqu'ici,
l'auto-production s'ajoutait aux achats. Nous ne pouvons donc pas
estimer le pourcentage des dépenses.
Pas moins de 13 variétés de fruits ont été recensées, alors que
M. Libert ne compte respectivement que 6 et 9 variétés dans les couvents
qu'il a étudiés, et souligne combien ces débours étaient discrets6.
La profusion de détails que nous offrent les sources relatives à
l'institution hospitalière nous réjouit une fois de plus 7. L'économe a
1 A.E.M., H.S.N.E., n° 181 et 182.
2 C. Va n d e n b r o e k e , Agriculture et alimentation, pp. 334-33'6.
3 M. Liber t , Vie quotidienne des couvents féminins (...), p. 123.
4 A.E.M., H.S.N.E., n° 182 : légumes.
5 C. Va n d en br o e k e , Agriculture et alimentation, p. 337.
6 M. Liber t , Vie quotidienne des couvents féminins (...), p. 124.
7 A.E.M., H.S.N.E., n° 181-185.
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retranscrit les dépenses avec beaucoup de minutie. Mais la difficulté
à intégrer les produits dans une meme catégorie est difficilement
compréhensible. La justification réside peut-être dans l'identité du
fournisseur. Les prem iers produits, insérés dans l'épicerie, sont des
produits « exotiques », importés, tandis que les seconds sont communs
dans nos régions.
Oranges et sitrons faisaient l'objet d'achats fréquents 8. Ces derniers
étaient surtout employés pour assaisonner les plats au lieu du verjus qu'il
avait supplanté. Mais tous deux entraient aussi, comme d'autres fruits,
dans la composition de tartes. Ceux-ci étaient également destinés aux
malades. Les citrons et les oranges étaient des friandises que seuls les
riches pouvaient s'offrir9.
Au rayon de l'épicerie, figuraient le raisin, les figues, les amandes et
amandes amères, les preunnes séchées ou encore les corenthes (ou raisin de
corent, raisins secs). Les am andes et les corinthes, notam ment, servaient à
la décoration des préparations pâtissières. Fraises, cerises et avricots étaient
consommés en saison mais leur présence sur la table de l'hôpital était
assez rare 10. Cela explique l'estime dont jouissaient ces fruits. Certains
fruits, tout aussi inhabituels, n'étaient consommés qu'à l'occasion des
fêtes, comme les figues.
Venons-en aux fruits du pays. Pommes, poires et prunes, nettem ent
plus communes, faisaient surtout l'objet d'une production propre. Le
verger de l'hôpital était bien fourni en arbres fruitiers. Pommiers et poiriers
y figuraient en grande quantité. Les prennes faisaient l'objet d'achats,
tout en étant disponibles au verger. La maison avait régulièrem ent
recours à des journaliers chargés oe cueillir les fruits11. Les religieuses
s'approvisionnaient encore très occasionnellement en poires d'hiver
(winterperen).
Tous les fruits n'étaient pas consommés nature, ils pouvaient aussi
l'être en compote, en confiture ou en gelée, en jus dans des sauces ou
comme garnitures de plats. Certains fruits étaient utilisés frais ou en
conserve, comme les raisins et les corinthes, ou encore les prunes et les
pruneaux 12. Se posait en effet la difficulté de leur conservation car ces
fruits n'étaient pas disponibles toute l'année.
La conservation des récoltes constituait assurém ent un gros
problème. Si l'on en croit certaines assertions (pour sécher 300 pommes et
prunes, mande à chaiser des pommes, pour chaiser 200 pommes), il semble que
les religieuses faisaient sécher une partie de la récolte dans des paniers.
Une telle méthode n'est pas dénuée d'intérêt, affirmait un contemporain.
Pommes et poires séchées sont un aliment nourrissant à portée de tous. On
augmente les moyens de subsistance, on évite la perte de quantités de cesfruits qui
8 Idem, dans épicerie et graisses.
9 C. Va n d en br o ek e , Agriculture et alimentation, p. 576.
10 A.E.M., H.S.N.E., cités dans les légumes.
11 Idem, n ° 184 : compte des céréales : Om de appelen af te doen, om de appelen te
haelen. Idem, n° 156 (contrat) : le fermier Cattier doit faire les voitures pour les fruits.
12 M. L iber t , Vie quotidienne des couvents féminins (...), p. 124.
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se gâtent pendant l'hiver1. Cet usage témoigne de la volonté des augustines
d'Enghien à consommer des fruits en toute saison.
L'auto-production jouait un grand rôle dans la consommation
de fruits mais ne permettait pas une grande diversité de produits. Cela
justifie le grand nombre d'achats effectués en sus. Nous comparons la
consommation de l'hôpital à celle que connaissaient les milieux aisés ; en
effet, la population n'achetait pas souvent ces produits importés.
k. Le sucre
Les produits sucrés étaient utilisés pour accommoder certains
plats et adoucir leur goût ; ils jouaient également un rôle dans la
conservation, par exemple, pour les confitures. Enfin, certains avaient
une destination médicale2.
Intégré dans l'épicerie, le sucre se décline en autant de variétés :
sucre en poudre ou sucre en pain (broodsuiker et pain de sucre), voire encore
meelsuiker (sucre en poudre) ou sucre rafinée. Il comprend également les
variantes du sucre candi, sucre brun et sucre candi brun. Outre le sucre, miel
et pintes de sirop contribuaient à sucrer les mets3.
Enfin, les religieuses appréciaient également la douceur du sucre
d'orge, du sucre en méhs, de l’ams, de même que le bois et le jus de réglisse
(bois de régulis, jiu de redis). Ces produits avaient aussi une destination
médicinale.
1.2. Les boissons
Dans les boissons, nous distinguons la bière et le vin, qui
apparaissent en tant que rubriques dans les comptes. D'autres liquides
intervenaient aussi dans les habitudes alimentaires : il s'agit des alcools et
des boissons coloniales (café, thé, chocolat), dont l'apparition fut tardive
et n'a cessé de croître. Pour ces articles, les intitules sont inexistants et
ceux-ci sont de ce fait dispersés dans d'autres rubriques. Une difficulté
concernait la consommation d'eau et de lait.
a. L'eau
Selon C. Goffin, l’eau constitue probablement une des boissons les plus
fréquemment servies. La pompe et la fontaine de la Maison suffisent sans doute
à approvisionner les résidents. Or, il semblerait que l'eau n'etait pas potable.
C'est la raison pour laquelle la bière était consommée en si grandes
quantités. L'hôpital Saint-Nicolas possédait différents puits, et leau de
source était remontée à la surface par des pompes.
1 Cité dans C. Va n d en br o e k e , Agriculture et alimentation, p. 577.
2 Le sucre candi apparaît quelquefois dans la rubrique du médecin.
3 A.E.M., H.S.N.È., n° 181,182,185.
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Signalons au passage la faible consommation de lait, réservée
aux malades. Nous l'avons déjà évoquée dans les produits laitiers.
b. La bière
La bière consommée à l'hôpital Saint-Nicolas avait deux origines
: d'une part, la brasserie de la maison et, d'autre part, les achats effectués
à l'extérieur de l'institution, comme le confirment les registres des
dépenses 4. Les frais occasionnés par la brasserie sont assez faibles et peu
constants au cours du XVIIIème siècle. La bière était, en effet, un produit de
consommation courante.
Les dépenses en bière consistaient essentiellement en bière
blanche. Mais rachat de wit hier apparaît plus souvent encore dans les
dépenses effectuées au moyen des revenus du grain 5. L'on faisait une
énorme consommation de bière de Louvain, la loevens bier, par ailleurs
fort réputée 6. Lorsque la dépense concerne spécifiquement Facquisition
de bruijn bier, la gestionnaire le précisait, ce qui confirme la moins grande
fréquence de cet achat.
Cependant, les achats extérieurs ne constituaient pas la
consommation totale de la maison. En dehors des achats de bière,
apparaissent des dépenses liées à la fabrication de la bière. Les
religieuses d'Enghien possédaient en effet leur propre brasserie, dans
un local de l'hôpital. Il en allait de même dans la majorité des couvents
et des abbayes ; rares étaient les maisons qui faisaient exception7. Cette
production, limitée, aux dires des contemporains, était sans doute de la
Dière brune, ce qui justifierait la faiblesse des achats extérieurs pour ce
type de produit.
Des dépenses concernaient les services réalisés par les différents
métiers, à savoir : le meunier, le tonnelier et le brasseur. Celles-ci
couvraient aussi l'approvisionnem ent en biens nécessaires à la production,
notam m ent l'achat ae houblon (hoppel - hoeppe : hop), et des tonneaux.
C'est ainsi que le m eunier fut rétribué pour moudre le braige (brege - bray) et
que le tonnelier fut payé pour raccommoder les tonnes et cu(v)elie (cuijpen :
kuipen) 8. Les religieuses achetaient régulièrement des pots et verres a la
bière ou bier gelaesen, plus adaptés à cette boisson.
Il est légitime de s'interroger sur le bénéfice généré par cette
volonté d'autoconsom mation. La maison religieuse pouvait, il est vrai,
compter sur sa propre production de céréales et sur les perceptions en
nature, afin de dim inuer les m ontants de fabrication de la bière. Les
institutions qui n'avaient pas cet avantage devaient, quant à elles, acheter
tous les produits nécessaires.
4 Idem, n° 181 à 185.
5 Idem, n° 184.
6 C. Va n d e n b r o e k e , Agriculture et alimentation, pp. 531-546.
7 M. L ib e r t , Vie quotidienne des couvents féminins (...), p. 125.
8 A.E.M., H.S.N.E., n°181.
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L'institution d'Enghien, contrairement aux grands couvents,
produisait cette boisson uniquem ent pour sa consommation personnelle,
et non pour la commercialisation. Elle ne pouvait donc amortir rapidem ent
l'entretien du matériel. Il est prouvé, pour certaines maisons religieuses,
que l'achat du produit fini cnez un brasseur revenait moins cher à ses
consommateurs, que l'autoproduction.
Des contemporains soulignaient déjà l'inutilité ou le caractère
non rentable de ce local consacre à la brasserie. Le curé, généralem ent
médisant, soulignait, avec beaucoup de justesse, dans ce cas, que la
brasserie est plus à charge qu'à profit, car pour deux brassins de bière, on a un
entretien onéreux1. La production de bière au sein de l'hôpital, en dépit de
sa capacité limitée, s'explique probablement par une tradition solidement
ancree, le souhait voire la fierté de la vie en autarcie et enfin, la possession
de céréales.
La bière constituait la principale boisson consommée dans les
Pays-Bas autrichiens. Pourtant, sa dom ination non discutée, depuis la 2e
moitié du XVIème siècle, au m oment du recul de la concurrence du vin, fut
disputée dès le siècle suivant, suite à la percée du genièvre, et au XVIIIème
siècle, par l'essor des boissons coloniales (café et thé). Ce phénomène était
commun à l'ensemble des régions où la bière prédom inait. Mais durant
la seconde moitié du XVIIIème siècle, la consommation moyenne dans nos
régions oscillait encore entre 250 et 350 litres par personne et par an 2.
Il est impossible de traiter des quantités de bière consommées à
l'hôpital Saint-Nicolas car l'inconnue subsiste quant à l'im portance de la
production propre.
c. Le vin
Constatons d'emblée l'im portance des dépenses en vin, puisqu'il
s'agit de la deuxième catégorie, par ordre de grandeur : presque 20 % des
sommes, sur toute la période, étaient allouées à ce poste. Ceci peut se
justifier par une modification des habitudes de consommation au profit
du vin, la constitution de stocks ou des niveaux de prix élevés.
Si nos provinces avaient connu un réel essor de la production
viticole au moyen âge, au XVIIIème siècle, en revanche, l'exploitation de
la vigne avait pratiquem ent cessé dans nos régions. Ce recul généralisé
peut s'expliquer par l'impossibilité à soutenir la concurrence des vins
en provenance de l'étranger et par le refroidissement du climat3. Le vin
consommé à l'hôpital d'Enghien y pénétrait donc uniquem ent par les
commandes effectuées à l'extérieur. Les fournisseurs approvisionnaient
la maison une ou deux fois l'an en pièces de vin, entre une et trois pièces
à la fois 4. Des occasions particulières, comme les'dîners de fêtes ou les
1 A.A.E., S.E.C., n°263/9.
2 M. Lib e r t , Vie quotidienne des couvents féminins (...), p. 126.
3 Idem, p. 126. C. Va n d e n b r o e k e , Agriculture et alimentation, pp. 513-530.
4 A.E.M., H.S.N.E., n° 181-185.
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banquets des enterrements, connaissaient aussi un approvisionnem ent
en vin.
Les vins d'origine française étaient de loin les plus consommés
dans nos contrées. Ils représentaient près de 80 % de la consommation
vinicole vers 1780. En revanche, les vins en provenance de la Moselle
et du Rhin avaient subi une forte régression puisqu'ils constituaient à
Keine 10% des im portations au XVIIIème siècle. Enfin les vins venant de la
iéditerranée, surtout espagnols, s'étaient créé une ouverture puisque,
pratiquem ent inconnus au XVIème siècle, ils représentaient tout de meme
5% de la consommation à la fin du siècle de Lumières5. La provenance
du vin consommé habituellem ent à l'hôpital était rarem ent spécifiée. Vin
d'Espagne et (vieux) vin de Bourgogne sont signalés, mais dans le contexte
particulier des prescriptions médicales.
La consommation de vin blanc dominait, même si à la fin de
ΓAncien Régime, le vin rouge effectua une percée. Il était beaucoup moins
com m un : on le servait aux fêtes ou dans les traitements m édicaux 6.7 Les
religieuses spécifiaient très rarem ent la couleur des cépages. Sans doute
la mentionnaient-elles uniquem ent si la comm ande était inhabituelle,
comme c'était le cas pour les vins mentionnés ci-dessus. La provenance de
la consomm ation vinicole perm et d'inférer qu'il s'agissait de vins rouges.
Nous en déduisons que la consommation de vin olanc était beaucoup
plus fréquente.
Considérons enfin le contexte de consommation du vin. Nous
avons vu précédem m ent que la bière était la boisson commune. Le vin,
dont les quantités consommées n'ont cessé de se réduire, était utilisé dans
des circonstances plus particulières. Il servait à la consommation, sans
doute, mais surtout lors des fêtes. Il était utilisé aussi dans la médication
: la prescription d'une pinte de vin d'Espagne pour sœur Anne, de boutiellen
oude bourgonen wijn, dans la rubrique réservée aux frais médicaux le
confirme . Enfin, une quantité plus réduite, mais non négligeable, servait
aux offices religieux.
Les quantités de vin consommées étaient proportionnellem ent
moindres, par rapport à la bière. La consommation annuelle par habitant
dans nos régions s'était nettem ent réduite durant l'ensemble des temps
m odernes. Entre le XVIème et le XVIIIème siècle, elle avait pratiquem ent
dim inué de moitié, même si les acquisitions était plus im portantes dans
les com m unautés religieuses par rapport à la population. La dim inution
générale de la consommation de vin est la conséquence d 'u n coût plus
elevé, qui rend la boisson moins accessible et la réserve à une élite8. A
l'hôpital Saint-Nicolas, son utilisation obligatoire dans les pratiques
religieuses et les habitudes sociales à conserver n'ont pas dim inué la
consommation.
5 M. Liber t , Vie quotidienne des couvents féminins (...), pp. 126 et 127.
6 A.E.M., H.S.N.E., n° 183. Vins rouge et blanc ont été servis lors de l'enterrement
de M.-A. Poutrain, en 1754.
7 Ideni, n° 185.
8 C. Va n d e n b r o e k e , Agriculture et alimentation, pp. 519-522.
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Une dernière question dem eure sans réponse : à qui était destinée
cette boisson ? Servait-elle aux malades et pensionnaires ou était-elle
uniquem ent servie au personnel religieux ? L'hôpital possédait en effet
une exemption d'im pôts pour deux pièces de vin à l'usage des malades, ce qui
impliquerait qu'une partie des quantités acquises leur était directement
réservée mais il n'est pas certain que tel était le cas1.
Les religieuses acquéraient peut-être une quantité maximale de vin non
taxé, qu'il soit nécessaire ou non à l'hôpital, afin de le revendre. Nous
apprenons ainsi qu'en 1711, le m agistrat se plaignit de ce que les sœurs
a Enghien revendaient des bouteilles de vin aux religieuses de Rebecq2.
d. Les alcools
A la lumière des sources, nous constatons la présence d'eaude-vie, de genièvre, d'élixir ou de cidre de pommes dans l'enceinte de
l'établissement.
La provenance des alcools, à l'hôpital d'Enghien, était double.
Certains étaient fabriqués sur place, tandis que d'autres, moins nombreux
faisaient l'objet d 'u n approvisionnem ent extérieur. Il était peut-être moins
coûteux pour l'institution de faire distiller certains produits. L'hôpital
Bossédait en effet une partie des ingrédients nécessaires à la production,
h e autre éventualité serait le caractère illicite des produits, en grande
quantité du moins. C'était donc un moyen de ne pas rendre publique
toute la consommation.
Les ingrédients nécessaires à la production étaient les céréales,
fruits et les épices. L'eau-de-vie est un alcool provenant de la distillation
du jus fermenté des fruits (eau-de-vie naturelle) ou de la distillation de
substances alimentaires, comme les céréales. Le genièvre est une eau-devie obtenue par distillation de m oûts fermentés de céréales et autrefois
distillée sur des baies de genièvre. Enfin, le brandevin était obtenu par
distillation, au départ du vin. Il semble que, sous l'Ancien Régime, des
confusions existaient entre ces différentes appellations.
Le brandevin, qui provenait uniouem ent de l'im portation via
les Provinces-Unies, connut un net recul durant le siècle aes Lumières,
au bénéfice du genièvre. La production d'eau-de-vie, inexistante dans
nos régions avant le XVIème siecle, dem eura clandestine jusqu'au début
du XVIIIème siècle. Les autorités redoutaient en effet le détournem ent des
céréales nécessaires à la production du pain et les effets nuisibles de cette
boisson sur la santé 3. La distillation fut encore interdite durant les crises
céréalières du XVIIIème siècle.
1 A.E.M., H.S.N.E., n° 255 : exemption d'impôts sur deux pièces de vin (...); Idem,
n° 254 : exemption de la maltôte sur la bière et le vin consommés à l'hôpital (...).
Evocation également au Idem, n° 3, f° 202-207 : Annales, exemption de la maltôte
sur le vin et sur la bière.
2 Idem, n° 3, Annales, f° 205.
3 M. Liber t , Vie quotidienne des couvents féminins (...), p. 127, C. Va n d en br o e k e ,
Agriculture et alimentation, pp. 547-565.
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L'eau-de-vie faisait manifestem ent partie des apports extérieurs.
Elle était livrée par le même fournisseur que le vin et apparaît donc, dans
les comptes, sous cette rubrique 4. Une partie a pu être produite sur place
puisque les religieuses avaient en leur possession les produits nécessaires
a sa fabrication.
D'autres alcools forts, comme le genièvre étaient distillés dans
l'établissement. En 1782, par exemple, les religieuses se fournissaient en
baies de genièvre 5, coriandre 6 et épluchures d'orange (araige et arijgne
schellen : oranje), avec l'argent du grain 7.8 Ces ingrédients regroupés
servaient manifestement à la production d'alcool.
Le cidre était également une production artisanale. Les religieuses
possédaient au verger des arbres fruitiers qui les approvisionnaient en
sommes. Le même compte, établissant les dépenses réalisées avec les
bénéfices du grain, rétribuait des personnes pour produire du cidre (om
appelbier te maeken)3.
L'utilisation de certaines boissons alcoolisées se faisait
manifestem ent dans un contexte médical : il en était ainsi pour la petite
bouteille d'élixir recensée dans la rubrique des m édicam ents 9. Nous
ignorons si l'eau-de-vie servait aussi pour la médication : un alcool fort
peut en effet réduire la sensation de douleur mais le gouvernem ent
considérait au contraire la consommation comme nuisible pour la santé.
Il est délicat de définir la destination des produits : aucun
docum ent ne perm et d'affirmer que la consommation était plutôt le fait
des religieuses, des malades ou des visiteurs de l'hôpital.
e. Les boissons coloniales
L'introduction puis la diffusion des boissons coloniales sur le
continent, - soit le thé, le café et le chocolat -, datent des XVIème et XVIIème
siècles. La période où elles apparurent dans nos régions est mal connue
; on la situe à la fin du XVIIeme ou au début du XVIIIème siècle, soit plus
tardivem ent que dans le reste de l'Europe. Chaque pays eut rapidem ent
ses préférences. A la fin de l'Ancien Régime, l'Angleterre et les ProvincesUnies privilégiaient le thé, tandis qu'en France, la population consommait
de préférence le café. Seule l'élite avait accès au chocolat, dont la
consomm ation était réduite. Le centre de gravitation de la consommation
des boissons coloniales était la ville.
Les Pays-Bas autrichiens connaissaient une situation semblable
4A.E.M., H.S.N.E., n° 182.
5 Genevel besen et orthographe correcte : genever bezen. Fruit du genévrier, employé
comme aromate, les baies servaient autrefois à la distillation de l'eau-de-vie.
6 Idem. Soit caliander pour koriander : plante m éditerranéenne dont le fruit séché
arom atique est employé comme assaisonnement dans la fabrication de liqueurs.
7 A.E.M., H.S.N.E., n° 184.
8 Idem, n° 184.
9 Idem, n°182.
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à celle de la France voisine. Le café connut un engouem ent constant et
acquit finalement la place de boisson coloniale la plus prisée, dans la
seconde moitié du XVIIIème siècle. Il semble que l'acquisition de thé, en
revanche, ait connu une dim inution certaine à la fin de l'Ancien Régime.
Enfin, la consommation du chocolat conserva un statu quo 1.
Nous ne trouvons nulle trace d'achats de chocolat chez les
hospitalières d'Enghien. L'achat de café n'apparaît qu'à deux reprises (café
et caffee poeder)2. Ceci a de quoi étonner et contredit ce que laissent entendre
d'autres auteurs. Nous sommes cependant certaine que le café était bu à
l'hôpital. Sa consommation était peut-être réduite mais pas inexistante.
2.2. L'habit des religieuses
Les augustines hospitalières portaient un costume particulier,
propre à leur ordre.
Les sources relatives à l'habit des religieuses sont multiples et
d'ordres divers. La règle et les statuts fournissent des prescriptions
générales 3. Les livres de dépenses renseignent sur les achats
vestimentaires 4. Mais cela ne suffit pas pour approcher les entrées de linge
à l'hôpital. Les futures religieuses étaient en effet tenues d'apporter à leur
arrivée un trousseau, et, en l'absence de celui-ci, une somme d'argent5.
Deux portraits de supérieures de l'hôpital perm ettront de confronter les
documents écrits à la réalité visuelle 6.
a. Les prescriptions
Les statuts de l'hôpital s'exprimaient sur la sobriété de la tenue
que devaient porter les religieuses, sans toutefois donner le détail de
leurs vêtements. L'on interdisait les habits précieux et selon les maniérés du
monde, et les ornements. Les habits des Religieuses seront (...) selon les vielles
et simples maniérés religieuses7. Ces termes assez imprécis ne fournissent
f)as dm dications concrètes sur le costume. Les statuts de l'hôpital Saintean à Bruxelles contiennent une mention comparable : les religieuses
porteront toutes un habit identique, conforme à l'ancienne et simple façon ; tout
ce qui est extravagant ou mondain doit être banni8.
1 M. Liber t , Vie quotidienne des couvents féminins (...), pp. 128 et 129.
C. Va n d en br o e k e , Agriculture et alimentation, p. 569.
2 A.E.M., H.S.N.E., n°185.
3 A.E.M., H.S.N.E., n°14 : Statuts 1618, art. 10.
4 Idem, n° 181-185.
5 Idem, n°34,35,39.
6 Portrait de la supérieure Marie Benoît (XVIe siècle) et portrait d'une supérieure
du XVIIIe siècle (identité inconnue) - Maison Jonathas
7 A.E.M., H.S.N.E., n° 14 : Statuts 1618, art. 10.
8 W. Va n Go u ber g en (dir.), Les Sœurs Hospitalières Augustines de Bruxelles (...),
144

b. Un portrait de l'habit de
l'augustine hospitalière
L es sou r ces écr i tes, associées à l 'i conogr ap hi e, p er m ettent de
d écr i r e l 'h abi t de la r el igi eu se h osp i tal i èr e d 'Enghi en. L es com p osantes
h abi tu el l es de leu r costu m e étai ent la chasu ble, la r obe et la coiffe. Ces
él ém ents sont com m u ns à tou tes les com m u nau tés de r el igi eu ses. L a
tenu e d es hosp i tal i èr es p r ésentai t d es car actér i sti qu es p ar ti cu l i èr es, p ou r
la coi ffu r e et la cou l eu r p r i nci p al e de l eu r habi t. En effet, les au gu sti nes
hosp i tal i èr es ad op tèr ent tr ad i ti onnel l em ent u n habi t de cou l eu r noi r e,
sou s l 'i nfl u ence d es er m i tes de Sai nt-A u gu sti n, ce qui leur v alu t le
qu al i fi cati f d e « sœu r s noi r es ».
L 'hosp i tal i èr e p or tai t or d i nai r em ent u ne chem i se et u ne ju p e de lai ne
noir e. Ell e av ait à la taill e u ne ceintu r e. U n scap u l ai r e v enai t au -d essu s
de la chem i se, su r les ép au les. U n tabl ier bl eu ou bl an c com p l étai t l 'habi t.
L es d im anches et jou r s de fêtes, et p ou r se rend r e aux offices, la r el i gi eu se
p or tai t u ne « ju p e de d essu s » noir e. L or squ 'el l e qui ttai t le cou v ent, el le
r ev êtai t u ne cap e en d rap noir.
L es chev eu x des sœu r s étai ent cou p és cou r ts à p ar ti r de la p r ofessi on.
U n band eau en bati ste l eu r cei gnai t le fr ont tand i s que la gu im p e de la
m êm e étoffe leu r encad r ai t le v isage. L a coi ffu r e se com p osai t en ou tr e
d 'u n v oil e bl an c et noir. L es nov i ces r ecev ai ent seu l em ent un v oil e si m p le,
que l'on ap p el ai t le bégu i n. L es h osp i tal i èr es p or tai ent d es bas bl ancs et
génér al em ent d es souli er s, p l us r ar em ent d es sabots.
L es cou l eu r s de l eu r tenu e (noir, blanc, bl eu et br un) étai ent
confor m es à la si m p li ci té exi gée par le r ègl em ent. A v ec le gris, ces cou l eu r s
r ep r ésentai ent la totalité de la pal ette chr om ati qu e d ans les cou v ents,
p r éci se M . L iber t. Ces tons ne cor r esp ond ai ent pl us à ce qu e connai ssai t la
p op u l ati on, pu i squ e les col or is s'étai ent for t d iv er sifiés d u r ant la second e
p ar tie du si ècle des L u m i èr es9.
L 'habi t connu t sans d ou te peu de m od i fi cati ons sous l 'A ncien Régim e,
et m êm e u l tér i eu r em ent, car les u sages r el i gi eu x en m ati èr e v esti m entai r e
ne changent gu èr e10.
c. Les achats de vêtements
L es r el i gi eu ses achetai ent cer tai ns v êtem ents d éjà confecti onnés.
L es acqu i si ti ons concer nai ent les scapulaires, l espaires de ba (causen), p ar foi s
les m ou choi r s (neusdoeken) ainsi qu e les voiles, les tabliers (verschoeten
f?our schor t ou v oor schoot) et les jupes. Ces p i èces du costu m e ont pu
aire l'objet d 'achats en r ai son de leur faci l i té d^acquisition, du m anqu e de
tem p s et/ou d e la d iffi cu lté de l eu r confecti on. L es ach ats de v êtem ents
confecti onnés étai ent rep r is, d ans les com p tes, sous la catégor i e « drappe,
p. 28.
9 M. L iber t , Vie quotidienne des couvents féminins (...), p. 84.
10 Une photographie des religieuses enghiennoises (XXe siècle) prouve qu'il n'y
eut pas d'évolution. A .E.M ., H.S.N.E., n° 3.
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12 mouchoirs de cou, entre 12 et 18 mouchoirs de poche, 28 guimpes,
28 bonnets, 28 « boucles ou crochets » (« spannen - spangen »), 12 voiles
blancs, 12 cornettes à coucher, 50 bandeaux en batiste, ou batiste pour guimpe
et bandeau'. Outre le trousseau, les postulantes fournissaient une somme
d'argent qui permettait de le compléter ou de combler son absence
éventuelle. Un petit compte recense d'ailleurs les dépenses en linge et
textile effectuées à l'intention des novices12. Certains habits étaient donc
acquis directement et les pièces les moins courantes étaient réalisées sur
mesure par un tailleur.
d. La confection et les travaux
de couture
Les augustines confectionnaient elles-mêmes certaines pièces
de leur tenue. Nous le constatons par les nombreux achats de draps, de
tissus et de fil. La rubrique des dépenses en habillement désignée sous
la mention «filer, tisser, blanchir la laine et le lin » prend en compte ce type
d'achats. Ce poste concerne à la fois les étoffes pour confectionner les
vêtements et les toiles servant à la confection de draps, de nappes et de
serviettes3. Le filage de nappes, toile blanche pourfaire une paire de draps, pour
tisser nappe, 6 nappes dentelle, filage des essuies main, mouchoirs de couleur
pour les religieuses, toile cirée pour table, nappes d'autel sont minutieusement
retranscrits4.
La spécificité du poste est l'approvisionnement en étoffes,
surtout de laine et de lin (vlas) (pièce de toile, de laine, de lin), ainsi que
toutes les étapes de leur production5. Après le filage venaient le tissage
(weven) et les opérations pour blanchir la toile (blijken au lieu de bleken).
Les comptes mentionnent des frais relatifs à la réalisation du textile mais
non les achats de matières premières.
Les religieuses réalisaient également les petits travaux de
couture et les raccommodages. Un inventaire relatif au trousseau de
la postulante mentionnait (Tailleurs l'acquisition d'un petit panier ou
corbeille (mandillette) à ouvrage. Il arrivait aussi que, par manque de temps
ou pour un ouvrage trop difficile, l'hôpital demande le raccommodage
d'une pièce à l'extérieur. Les achats de mercerie, très limités, étaient
renseignés dans la rubrique cremerie6
1 A.E.M., H.S.N.E., n° 34.
2 Idem, n° 34.
3 M. Liber t , Vie quotidienne des couvents féminins (...), p.84.
4 A.E.M., H.S.N.E., n° 181 et 182.
5 A savoir :filer, notamment î'estoupe (étoupe ) ; spinen (graphie correcte : spinnen
= filer ou tisser) ; faire tordre du fil, sérencer (sérancer : peigner le lin, eckelen soit
hekelen).
6 Le terme cremerie ou cramerie vient de « kramerijen ». Il a le sens de « kleinhandel »
ou commerce au détail.
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étoffes, ba et tabliers »’ . Certains raccommodages étaient également inclus
dans cette rubrique (raccomoder des scapulaires, relargir jupe).
Les candidates fournissaient certains vêtements à leur arrivée,
parfois en grande quantité. Ceux-ci ne faisaient d'ailleurs plus l'objet
d'achats ultérieurs. Soit les novices en apportaient suffisamment pour
toute la durée de leur vie, soit elles confectionnaient elles-mêmes ces
vêtements. Les inventaires recensent : 28 chemises, 12 tabliers bleus,
12 tabliers blancs, de secrétariat, tels le papier, les carnets de comptes et les
plumes. Un chapelet ou un livre d'évangile était quelquefois mentionné
e. Les étoffes
Les types de tissus et la finesse du textile sont des éléments
révélateurs des exigences des religieuses. Nous en déduirons si celles-ci
recherchaient des produits de qualité et un certain raffinement ou si elles
manifestaient au contraire un souci de pauvreté dans l'habillement.
Lin et laine étaient les matières les plus communes. Il existait
une tradition de la laine dans nos régions au moyen âge. Le lin apparut
?lus tard et était surtout produit en Flandre. Mais la mode vit triompher
es étoffes plus légères et plus fines, plus coûteuses aussi. Le coton et
es soieries furent donc plus recherchés12. Les religieuses enghiennoises
privilégiaient généralement les toiles lourdes, plus grossières et moins
chères.
Mais les religieuses n'étaient pas insensibles à une certaine
séduction de la mode. La batiste était appréciée. Cette toile de lin très
fine servait pour les guimpes et les bandeaux. Un tissu trop rêche aurait
en effet irrité le visage des religieuses. Il était aussi la partie du corps
mise en évidence. La batiste, était sans doute coûteuse, et l'hôpital ne
l'acquérait jamais. II était demandé aux novices, de fournir soit la pièce
d'habillement, soit le tissu pour la confectionner.
La serge (sargien), un tissu de laine, sec et serré,
était communément achetée. Il n'était pas possible de faire tisser cette
étoffe ; elle faisait donc l'objet d'achats, soit du tissu lui-même, soit parfois
du vêtement déjà confectionné. Ce tissu en laine convenait bien pour les

1 Autre intitulé : voor koop van laekens, lijnvaet en andere saekens diende tôt het kleden
der religieusen.
2 M. Liber t , Vie quotidienne des couvents féminins (...), p. 84.
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jupes, en raison de sa solidité, il était facile à porter et pouvait être utilisé
longtemps.
Le coton (katoen) semblait plus rare. Il apparaît très tôt dans les
sources conservées et servait pour les tabliers de coton. Enfin, une unique
mention de mousseline, toile de coton claire, fine et légère, apparaît à
l'extrême fin du siècle. La perpetuanne n'a pu être identifiée1.
f. Les chaussures
Une rubrique des comptes est consacrée aux débours pour
les chaussures. Elle s'intitule cordonnier (soit fabricant et marchand de
chaussures) et réparateur de souliers2. Certains documents relatifs aux dots
précisent que les parents devaient fournir pour les novices des chaussures
dont elles ont besoin pendant le noviciat.
Les religieuses étaient le plus souvent chaussées de souliers, parfois
de chabo ou choson, plus rarement d'une paire de mul3. Les hospitalières
achetaient des chaussures neuves et faisaient également réparer les
souliers abîmés4
Les dépenses concernaient à la fois les réparations et les achats
de chaussures et sont assez conséquents, si l'on considère des mentions
telles que 20 paires de souliers, en 1741, ou 13 paires de soulier en 1743.
En conclusion, les religieuses privilégiaient des étoffes solides
de qualité et se souciaient peu des modes. Elles ne recherchaient pas
les produits neufs (vêtements ou chaussures) mais veillaient à ce qu'ils
restent en bon état, et procédaient aux réparations nécessaires.
III. L'hygiène corporelle, la propreté du linge et du sol
Les dépenses relatives au nettoyage ne faisaient pas l'objet d'une
rubrique spécifique dans les comptes. Celles-ci étaient reprises dans les
légumes et l'épicerie.
Outre les domestiques à demeure, l'hôpital rémunérait des
travailleurs à journelle. Les lavendières lavaient et blanchissaient des mande
de linge des malades et le linge des religieuses ; elles se chargeaient aussi du
lavage de tous les linges des domestiques et occasionnellement de l'entretien

1 A.E.M., H.S.N.E., n° 181 et 185.
2 Autres titres : cordonnie et chastie - scounen en lappen - schoonen en reparaesse.
3 Idem, n° 182.
4 Idem, n° 181 et 182. Pourfaire le soulier, livré souliers, pour raccommoder, réparer les
souliers.
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des couvertes de l'hôpital\ Elles s'occupaient plus rarem ent du lavage des
malades.
Les femmes employées à la journée procédaient également au
lavage de l'hôpital, devaient assister a récurer et nettoyer la maison et l'eglise.
Ces tâches étaient réalisées au moyen de ramon (balais), bronche
a arinnie et broche a frote. Le sable servait à récurer et la paille perm ettait de
blanchir la maison. L'on se servait de différents produits pour le nettoyage.
Nous ne pouvons distinguer lesquels servaient au linge, aux sols et à
l'hygiène des corps. Le savon (tonneke sepe) servait à la fois pour le lavage
de l'église et des malades, \efin bleu ou lacmoes était utilisé pour la lessive
et le lavage de l'église*12. L'amidon ou ameldonck et l'empois (stijfsel) étaient
employés pour l'apprêt du linge. La terre noire et les cendres (aske ou
as) perm ettaient de noircir, et l'huile de lin était utilisée pour teindre. Les
hospitalières étaient en outre très attentives à ce que les cheminees soient
régulièrement ramonees.
L'étude donne un aperçu de la richesse des produits connus à
cette époque. Nous avons pu dater l'apparition de la pom m e de terre
dans les m enus quotidiens, constater la présence de produits exotiques et
coloniaux, et enfin la diversité des fruits et épices.

IV. C o n c l u s io n
La vie quotidienne au sein de l'hôpital constitue la dernière
partie de cette etude. Nous avons successivement considéré le cadre
de vie de l'institution, les activités quotidiennes de ses membres et la
consommation. Ce dernier point, très étendu, se scindait en une analyse
de l'alimentation et une recherche sur les usages en matière d'habillem ent
et d'entretien.
La situation de l'hôpital, au cœur de la ville, était habituelle
aux institutions de ce type. Son plan était complexe et l'infrastructure
disposait de tous les espaces correspondant aux fonctions spirituelle,
sociale et économique, dette construction ne s'est pas faite en un jour :
des destructions dues aux incendies et au temps ont rendu nécessaires
les nom breuses transform ations et reconstructions. Au XVIIIème siècle,
la prospérité de la maison religieuse avait permis un embellissement
apparent de l'édifice. Les contem porains s'indignaient d'ailleurs de ce
que ces religieuses hospitalières bâtissent un palais de monastère somptueux.
L'étude du cadre de vie s'est appuyée sur des sources variées, associant à
la fois documents écrits, cartes et plans.
Les activités quotidiennes des hospitalières furent difficiles
1 Les références sont extraites de Idem, n° 181-185 : rubriques des légumes,
graisses et journaliers. Et encore aen waskerse en strijkese.
2 Le bleu est une matière colorante bleue (voir tournesol, teinture bleue, bleu de
lessive). En flamand blausel, soit blauwsel : bleu de lessive ; lacmoes, soit lakmoes
: tournesol.
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à cerner. Les comportements, instaurés par l'usage, ne se modifiaient
guère et ne faisaient pas l'objet d'une mise par écrit. Les heures et les
journées des sœurs étaient rigoureusem ent cadencées par les activités
religieuses et les soins à apporter aux malades.
La consommation de la maison religieuse et l'entretien ont pu
être approchés par la comptabilité. Mais nous avons rapidem ent dû
nous rendre à révidence : toutes les dépenses n'entraient pas dans le
circuit de l'argent. Certains biens étaient produits directement par la
maison. Les religieuses possédaient en effet des terres labourables, un
potager, quelques animaux et une basse-cour. D'autre part, des rentes et
fermages perçus en nature leur permettaient un minimum de vie en
autarcie.
La diversité des produits rencontrés lors du dépouillem ent des
sources nous a étonnée. Cette variété est le reflet d'une aisance particulière,
d 'u n accès aux produits qui contrastait avec ce que connaissait la grande
majorité de la population. Cela révèle une volonté toute particulière, de
la part des religieuses, de bien m anger et de manger diversifié.
Insistons sur le fait que ce souci n'était porté qu'à l'alimentation
des religieuses. Certains textes écrits évoquaient la frugalité des plats
consommés par les malades. Les imposants achats de victuailles ne
s'expliquent pas pour la préparation des bouillons. Cela signifie que les
malades de l'hôpital n'étaient pas les premiers bénéficiaires du fruit des
ressources. Les dépenses concernaient avant tout la maison religieuse et
les sœurs qui l'occupaient.
L'étude donne un aperçu de la richesse des produits connus à
cette époque. Nous avons pu dater l'apparition de la pom m e de terre
dans les m enus quotidiens, constater la présence de produits exotiques et
coloniaux, et enfin la diversité des fruits et épices.
Enfin, l'incohérence dans la gestion est manifeste. L'accès
aux produits était double : il avait lieu par l'auto-production et via
l'approvisionnement l'extérieur. Pour certains produits, les deux filières
existaient : c'était notam m ent le cas pour la biere, les œufs, les produits
laitiers mais aussi pour les fruits et legumes. La volonté de diversifier les
produits justifiait partiellem ent ce double approvisionnement. Ce n'était
pas la seule raison. La tradition de l'autarcie et la fierté d'une production
propre, bien que non rentable, anim aient les gestionnaires. Les religieuses
avaient peu de souci d'une gestion efficace. Le m anque de réflexion sur la
gestion économique est évident.
S'intéresser au quotidien d 'un hôpital exige également de s'interroger
sur l'habillement de ses habitants et sur leur entretien. Si les malades ne
semblaient pas disposer d'une tenue particulière, les. hospitalières en
revanche portaient un costume propre à leur ordre. Enfin, certains indices
ont mis en évidence l'attention que les augustines portaient à l'hygiène
corporelle ainsi qu'à l'entretien du sol et du linge.
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