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Dans le tableau où Jacques de Vilry retrace avec des couleurs
si vives l'idéal de charité et de dévouement auquel étaient appelés à conformer leur vie les frères et les sœurs qui desservaient les hôpitaux du moyen â g e , ces religieux nous sont
dépeints comme soumis à la règle de saint Augustin *. Indépendamment de l'autorité qui s'attache aux écrits d'un prélat si bien
au courant de l'histoire ecclésiastique de son temps, sou témoignage est encore confirmé ici par celui de nombreux textes au
premier rang desquels on doit placer la plupart des statuts hospitaliers. Souvent, en effel, ces statuts déclaren t en propres termes
que les religieux auxquels ils sont destinés doivent suivre la
règle de saint Augustin -, si bien que parfois ils renvoient à
Historia occidentalls. Douai, lô07, in-8, p. 337 : De hospitalibus pauperu?n
et dotnibus lepivsorum.
a
H Lacaille. Quelques documents du XIH siècle conservé? aux archives
hospitalières dp IictheL. Arris-snr-Aube,
in-8 (E\lr. de la Revue de Champat/ne), p. S. SLaLuLs de niôlrl-Dit'u de RcLhel. cunlirinés en 1 — S7 par Tarohe1

m

vèijiie de Reims : « .... Re^nlam beali Augustini el online m quem voltmtate
eL habilu assumpsisLis.... eonMrmamuP. »— Guignard, Les Anciens statuts de
VIIôLel-Dieu-lti-Comte ile Troyes, Tnnes, i853, in-8, p 8. arl. JV* : « .. . Et, communem vi Lam lenerc secinidum rrguLmi bcati Auçu&Lini » — Do Bonis, Les

Constitutions le roi de France lest/nets Von doił garder en la meson D'uni de
Vernon (Ueeueil des travaux de ta Soc. libre de VEure, 3" serie. t. V, 1857-

18DS, p. ôôS), arl. Il : «.... FaceinL profession seloncla règle saint Augustin. * —
L. Le Grand, La Règle de VHôtel-Dieu de Pontoiac, Paris, 1891, in-8, p. 32:
Tous, tant frt-res que sœurs, selon la reigle de saint Augustin fassent
profession. » — Bibl. municipale de Lille, ms. 70 : « Le riuln saint Augn&tin à
le requeste du maistre, des frères et des sereurs de l'hospital Noslre-Damc de
Lille, laquele leur est olroie et donnée.... » C. Port, Cartutaîrc de Vhôpital
Saint-Jean d'Angers, Pans, 1870, in-8. Institutio domus pauperum AndegaPrcterea fratres vivent secundum regulam bcati Augusvensis, art. 20 :
tini.... »
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celte règle pour compléter quelques-unes de leurs prescriptions
Néanmoins ce serait une grave erreur d'en conclure, comme on
Ta fait fréquemment, que les religieux hospitaliers du moyen âge
appartenaient tous à un même ordre et formaient une seule congrégation, analogue, par exemple, aux sœurs de la Charité d'aujourd'hui. 11 se constitua, il est vrai, quelques familles religieuses
desservant plusieurs hôpitaux sous une direction commune,
comme l'ordre du Saint-Esprit, qui se répandit surtouL dans le
Midi et dans l'Est; celui des Mathurins, qui posséda des MaisonsDieu sur tous les points de la France, ceux de Saint-Jacques du
Haut-Pas, de Roncevaux, des Frères d e l à Charité Notre-Dame,
mais ce fut toujours là une exception, et l'immense majorité des
hôpitaux représentaient autant de petites congrégations autonomes, absolument indépendantes les unes des autres, ayant
leur vie propre, leurs statuts particuliers. Un seul point de contact existait entre ces congrégations, c'est à savoir que la règle
spéciale qui régissait chacune d'elles était fondée sur les principes généraux de la règle de saint Augustin, qu'elle développait
et complétait à sa guise. Tel est le sens qu'il faut attribuer au
nom de Fratres et S or ores ordinîs saiicti Augu&tini sous lequel
sont quelquefois désignés les religieux hospitaliers.
11 suffit de jeter un coup d'oeil sur le texte auquel il est convenu de donner le nom de «Règle de saint Augustin » pour se
convaincre que les constitutions religieuses qui Pont pris pour
base peuvent offrir entre elles les plus grandes variétés. C'est
1

Inslilutio domus pauperum Andegavensis, ibid., art. 43 : « Que circa clericos minus dicunlur régula bcati Auquslini suplebit. »
Parmi les documents qui, en dehors des statuts, prouvent que les congrégations hospitalières se rattachaient à la règle de saint Augustin, on peut
citer les suivants : Lettre de l'évêque de Cambrai, du 3 juillet 1312, portant
qu'à l'hôpital Saint-Jean de cette ville, chaque sœur, après un an de probation, « in manibus magistre, présente convenlu, tcnealur secundum beati Àugustini regulam profesbionem facere regularem. » (Arch. hospital. de Cambrai, Saint-Jean, 393.) — 8 fév. 13Gj (n. st.). Procès entre Odard de Fresnay
el l'évêque d'Amiens au sujet de la mailrise de riTûtel-Dieu de Saint-Riquier :
« Dieto Odard o et sororibus.... dicenlibus quod.... erant fratres et sorores
dirti hospitalis ordinis ^ancli Augu^tini, qui lenebantur facere tria vota.... »
(Arch. nat X 20, fol. 8t.) — 27 fév. 1393 (n. sï ). Procès entre l'évêque de
Beauvais et les religieux de l'Hotel-Dieu de celte ville : « Oient que l'ostel est
fondé notablement par un légat de court, de Rom me, de la règle de saint Augustin el de tels privilèges que l'ostel Dieu de Novon.. . » (Arch. nal. X 1477,
fol. 62.)
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une simple lettre où l'évêque dicte à des religieuses un certain
nombre de conseils propres à les guider dans la voie qu'elles
ont choisie * ; on ne saurait voir dans ce document un code où
saint Augustin aurait prétendu réunir un ensemble de prescriptions constituant un « ordre» religieux spécial. A l'exception de
quelques préceptes particuliers, comme ceux de ne point sortir
seules, de s'avertir mutuellement des fautes commises, de
faire une lecture pieuse pendant les repas, de relire la règle une
fois par semaine, les principes qu'il pose peuvent s'appliquera
toutes les congrégations religieuses. 11 interdit de rien posséder
en propre et recommande de porter des vêtements simples fournis par la communauté, il ordonne l'obéissance à la supérieure,
la pratique du jeune, le pardon des offenses, il exhorte les religieuses à la pureté, à l'humilité, à la douceur, à la chanté et
leur indique la manière de prier. Ce sont là dos règles que tous
ceux qui embrassent la vie religieuse, hommes ou femmes,
doivent observer, et l'on comprend qu'un texte de ce genre ail
pu donner naissance à de nombreuses constitutions particulières. C'est ainsi que d'un tronc commun sont sortis, comme
autant de rameaux, les diverses congrégations de chanoines
réguliers, les Prémontrés, les Dominicains, les Augustins proprement dits et tant d'autres ordies qui ont pour fondement de
leurs statuts la règle de saint Augustin.
Les petites congrégations établies dans les différents hôpitaux
sont venues prendre place auprès de ces grands ordres: au
même Litre qu'eux elles forment chacune un membre distinct de
l'innombrable famille augusline.
Chez elles, ainsi que chez leurs aines, la règle de leur père
commun saint Augustin est comme le prologue de leurs règlements. On peut dire en effet que, dans toutes les associations
religieuses qui sont répuLées appartenir à Tordre de saint Au gustin, les constitutions se divisent en deux parties : la première,
sorte de préface uniforme pour toutes, n'est autre que la règle
même de suint Augustin; la seconde renferme les prescriptions
particulières appropriées au but spécial poursuivi par chacune
de ces associations. Rien ne saurait mieux exprimer la relation
qui existe entre les différentes congrégations augustines, et rien
1

Patrologie latine de Migne, t. XXXIII, col. 960, lettre eexi.

T. LX. I ' JUILLKT 1890.
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en même Lemps n'est plus conforme à la réalité, puisqu'en fait
plusieurs manuscrits de statuts hospitaliers renferment la transcription de la règle de saint Augustin 1, et que la même chose
se produit pour les recueils contenanL les constitutions des divers ordres que nous énumérions tout à l'heure.
Par une excepLion probablement unique a, un des hôpitaux
les plus célèbres du moyen âge, celui de Roncevaux s, n'avait
pour règle que le texte pur el simple de la lettre de saint A u gustin, dépourvu de tout commentaire, de toute addition .
Celle exception s'explique, à notre avis, p a r l a composition spéciale du couvent de Roncevaux. D'après la formule de réception
des religieux inscrite dans un manuscrit du xv siècle conservé
aujourd'hui a l'église de Roncevaux, el d'après une description
ancienne de l'hôpital, rédigée en vers la Lins rimes, que nous
offre le même manuscrit, on voit qu'il existait côle a côte dans
ce monastère une congrégation de chanoines réguliers et une
confrérie de charité composée d'hommes et de femmes, à laquelle incombait la charge de la réception des malades et des
pèlerins. La règle ordinaire de saint Augustin, dont le texte se
lit dans lemanuscriL dont nous parlons, s'appliquait évidemment
4

e

Celui de Troyes (Guignard. p. xlix) et celui de Scclin (arch. hospilal. de
Seclïn). Dans ce dernier, ce sont les statuts particuliers de l'Hotel-Dicu qui
sont considères comme la préface et sont places en Lete du manuscrit. Ils se
terminent, par ceLLe mention : « A LanL prenL fin l'introduction desesLatus de
l'hospital Nostre-Dame-lez-Seclin. Gy après s'ensieut la règle de monseigneur
sainL Augustin. »
Une bulle d'Honorius III (1224), publiée au tome III de la Gallla Christiana
(Instrumenta, col. 91), montre que l'evêque (TArras avait donné à 1 hôpital
S.ânt-Nicolas de Diltaco, la règle de saint Augustin de l'observance de SaintVictor de Paris : «.... Ut hospitalis vesin sorures, nulhini ordinem tune professae. secundum beati Auguslini regulam et institutionem ac observationem
eccJesiœ sancti Vicions Parisiensis in eodem loco Uomino deservirent. » Nous
ne savons pas si l'évèque avait ajouté aut constitutions de SainL-YicLor des
préceptes spéciaux concernant l'hospitalité.
* L'ordre hospitalier de Roncevaux eut en France plusieurs maisons : nous
citerons l'Hôtel-bieu de Bar-sur-Seine, fondé en 1210, par Aides, comte de Bar,
et conlie aux frères de Roncevaux, qui l'échangèrent en 1303 avec les Mathurins contre un établissement sis a Cuenas, en Espagne; l'Hôtel-Dieu de
Braux (Meuse), fonde par Renaud de Bar-sur-Seine, qui y institua des Frères
« sab habilu et régula fralrum Roscide vallîs » (Bibl". de Provins, ms. 85:
Lettre de Garsias, prieur de Roncevaux, 1297); l'Hôtcl-Dieu de Villefranche
en Beaujolais, qui, au xm siècle, était membre dépendant de Roncevaux.
(Missol, L'Ancien Hôtel-Dieu de Villefranche, dans la Revue lyonnaise, III
(1882), p. 92.)
Abbé Dubarat, Roncevaux Charte de fondation. Poème du moyen âge. Règle
de saint Augustin. Obituaire. Élude historique et littéraire. Pau, 1689, in-8.
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aux chanoines, tandis que les frères et les sœurs qui soignaient
les pauvres avaient sans doute, pour les guider dans cette mission de charité, un règlement plus précis, qui peut-être n'a jamais été codifié et qui, en tout cas, n'est poinL parvenu jusqu'à
nous :
Donius dicte scpius fratres et aororcs
Predictorum omnium suât diapensatores.
Vitani reyulariter ducunt atquc mores,
Seculum despiciunt et ejus honores
II.
Après avoir indiqué le caractère général des constitutions
hospitalières, il nous faut étudier les éléments dont chacune
d'elles se composait, les influences qui avaient agi sur leur rédaction, les rapports qu'elles offraient entre elles. Dans ce rapide
aperçu nous ne nous attacherons qu'aux hôpitaux proprement
dits et nous laisserons de côté les léproseries, qui étaient soumises à un régime tout spécial et dont les règlements formaient
une famille absolument à part.
L'histoire des hôpitaux pendant les premiers siècles du moyen
âge est enveloppée d'une profonde obscurité. Quelles furent la
date et les conditions de leur fondation? C'est presque toujours
là chose inconnue. On pourra constater leur existence à une
époque donnée, grâce à quelque contrat de vente, à quelque
lettre de donation; mais remonter jusqu'aux sources d'où sont
sortis les courants de charité qui répandaient leurs bienfaits sur
un nombre infini de localiLés, mesurer le temps qui s'est écoulé
depuis leur première apparition, c'est ce qu'il est à peu près impossible de faire. Une seule chose se dégage avec certitude des
rares documents parvenus jusqu'à nous, c'est que la création
des établissements charitables a été inspirée par l'esprit nouveau que la religion chrétienne avaiL apporté dans le monde.
C'était dans les dépendances des monastères, asiles de la charité aussi bien que de la prière, que s'élevaient beaucoup des
maisons destinées à abriter les voyageurs et à recueillir les malades 2. C'était pour * éteindre dans l'onde de la charité les feux
1 Dubarat, p. 28.
Nous ne saurions ici traiter en quelques lignes la question de l'hospita-
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du péché > que les fidèles consacraient une partie de leurs biens
à la construction de refuges pour les pauvres i. Ce Lait surtout
sous la direction de l'évèque, protecteur-né des faibles et des
malheureux, que se développait le mouvement charitable. Non
seulement les évêques créaient dans les chefs-lieux de civitates
ces Hôtels-Dieu qu'on retrouve à l'ombre de toutes les cathédrales et dont l'administration fut partout dévolue à leurs conseillers, c'est-à-dire aux chanoines, mais encore ils étaient les
supérieurs naturels de tous les hôpitaux fondés dans leurs diocèses 2. G'estdesévèquesquémanèrentlaplupartdesrèglements
que nous allons étudier, c'esL à eux ou à leurs délégués qu'appartenaient l'inspection et la réformation des maisons de charité
ce sont eux qui en recevaient et vérifiaient les compLes
Le rôle prépondérant conservé aux évêques dans les affaires
lité dans les monastères, dont l'étude mériterait à elle seule tout un article.
Rappelons seulement que le soin des malades et surtout la réception des pauvres passants étaient imposés aux religieux par les principales règles monastiques comme la règle de saint Benoit, les constitutions des Victorins, celles
des chanoines réguliers de Saint-Denis de Reims, celles de Saint-Martin des
Champs. De nombreux documents montrent que ces prescriptions ne restaient pas lettre morte et que de bonne heure aux couvents furent joints
des hôpitaux. Citons au hasard Saint-Gall, dont le plan tracé vers 820 mentionne la domus peregrinorum el pauperum (Lenoir, Architecture monastique); Saint-Denis, à qui Charles le Chauve donne, en 862, des biens qui
doivent être employés « ia pauperum susceptiouibus » (Arch. nat., L L 11G8,
p. 50) ; Sain t-Aignan d'Orléans eL Sainl-Wandrille, qui possédaienia cette époque
un hôpital {Mcm. de la Soc. archèol. de l'Orléanais, t. Xl (1868), p. 502, et Acta
Sanctorum, juillet, V, 97, Vita S. Ansegisï); Saint-Bertin, où se trouvait, au
x* siècle, un Xcnodochium, avec un homme employé « quotidianœ receplioni
pauperum. » (Act. SS. sept,, 11, 597, Miracula S. Bertini.)
De Rozière, Recueil de formules, 11, 717 : De magna rem, qui vidt exsinodotio aut monasicrio conslruere.
* Voyez par exemple une lettre écrite en 603, par Grégoire le Grand :
Comperimus xenodochia in Sardinia constituta gravem habere neglectum, unde reverendissimus frater et coepiscopus noster Januarius vehementissime i'ueral objurgandus nisi nos ejus senectus ac simplicitas et superveniens œgritndo suspenderet. » (Baronius, Annales Eccles., anno 603, n° xviii.)
Cf. Leges Lanyobardiœ Pippini régis : « Ut quicumque xenodochia habent, si
ita pauperes pascerc voluerint et consilium faccre quomodo ab antea fucrint,
habeant ipsa xenodochia et regant ordinabiliter, et, si hoc facere noluerinl,
ipsa dimittant et per talem hominem in antea sint gubernanda, cum consilio
cpiscopl, qualiler Deo et nobis exindc placet. » (Muratori, I, 2 partie, p. 122.)
Voyez le registre des visites d'Eudes Rigaud dans le diocèse do Rouen, qui
renferme de nombreuses inspections d'hôpiLaux, et les procès-verbaux des
visites faites dans les Hôtels-Dieu et léproseries du diocèse de Paris par un
délégué de l'évèque en 1351. (Arch. uat., L 409.)
Un ancien inventaire des titres de Tévêche de Paris donne rénumération
des comptes rendus entre les mains de l'évèque par les maîtres des hôpitaux
du diocèse et qui sont aujourd'hui perdus. {Arch. nat., L L 11 ôis, fol. 121.)
ł
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des pauvres, la surveillance active des établissements hospitaliers, qu'ils regardaient comme un des devoirs principaux de
leur charge *, sont les indices de la part importante qu'à l'origine ils avaient prise dans l'organisation des établissements
chariLables. Ce fut seulement au xiv siècle, lorsque la tradition
fut affaiblie et le souvenir des premiers temps effacé, qu'un
autre personnage ecclésiastique put s'approprier, aux dépens
des évèques, une partie de leurs attributions en matière d'assistance. C'est au développement puissant du pouvoir royal que
doit être rattaché le mouvement qui, à partir de cette époque,
tendit à faire passer aux mains de l'aumônier du roi la direction
de la majorité des hôpitaux, et les juges du Parlement se mettaient en contradiction avec la vérité historique quand ils admettaient la présomption que les Hôtels-Dieu dont le fondateur restait inconnu tiraient leur origine des libéralités royales 2 la
véritable théorie était celle qui, appuyée sur la tradition léguée
par les siècles anciens, voyait dans la création de ces maisons
la main de l'évêque .
Si les questions relatives à la fondation des hôpitaux sont, la
plupart du temps, impossibles à élucider, à plus forte raison en
est-il de même pour ce qui touche à leurs constitutions, à leur
régime intérieur.
La plus ancienne indication que nous connaissions à ce sujet
c

:

fJ

Le prologue de la règle de la léproserie de Pontoise. rédigée par l'évêque
de Paris en 1315, résume bien les devoirs des cvêques sur ce point : « Injunctum nobis officium tune videmur excqui et nobis de mansione speramus in
celeslibus provideri, si subjectas nobis domos pauperum et inflrmurum usibus deputatas, quantum ad nostrum spectat oflicium, augere curamus in personis et, quantum, auxiliante Deo, possumus, servare intendimus ab
adversis. » (Arch. nat.,JJ52, fol. 112.)
La volumineuse table d'arrêts du Parlement relatifs aux hôpitaux, rédigée
par les soins de l'ordre de Saint-Lazare et conservée aux Archives nationales
sous les cotes Z 5 à 9, indique un grand nombre de conflits de ce genre soulevés entre l'aumônier du roi et les évèques.
Les prétentions réciproques de l'aumônier du roi et des évèques sont bien
résumées dans les plaidoiries suivantes prononcées devant les Requêtes de
l'Hôtel (février 1401, n. st.) au sujet de la maladrerie de Coulommiers : «.... Gilet réplique que au roy, ou son aumosnier pour lui, appartient la collation et
don de teles maladeries qui ne monstrent par lettres expresses le contraire,
et telos sont les ordenances royaux.... Jehan duplique que aux églises appartient de droit la collation et disposition desdites maladeries qui sont piaoppera et locus religiosus et l'y fet l'en le divin service, et ne scet riens des ordenances roiaux alléguées par ledit demandeur que le roy ait lesdits dons et
collacions.... - (Bibl. nat., fr. 23679, fol. 232 v\)
1
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est fournie par les formules insérées vers le commencement du
ix siècle dans le Liber Dîurnus. Encore ne s'agit-il que d'hôpitaux
romains eL ne lrouve-t-on dans ces textes que des données bien
générales et bien vagues. Le precephim
de concedendo
xenodochio énumère les principaux devoirs imposés au maître d'un
hôpital lors de sa nomination : l'entretien des lits destinés aux
pauvres, la surveillance de leur nourriture, l'obligation de leur
assurer des soins médicaux; mais c'est tout, et il faut descendre
jusqu'au milieu du x n siècle pour rencontrer un texte qui renferme des prescriptions plus précises *.
Nous voulons parler de la règle d'un hôpital qui a joui d'un
renom universel dans la chrétienlé el dont les statuts semblent
avoir exercé une puissanLe influence sur ceux des autres établissements charitables. Il s'agit de l'hôpital Saint-Jean de Jérusalem où les pèlerins, affluant du monde entier vers les lieux
saints, trouvaient l'asile et les soins dont ils avaient besoin.
Fondé avant l'époque des croisades par les habitants d'Amalfi,
petite ville d'Italie qui entretenait d'aclives relations commerciales avec la Palestine, et placé alors sous le patronage de
saint Jean l'Aumônier, l'hôpital de Jérusalem était, lors de l'arrivée des croisés, dirigé par un homme appelé Gérard, qui menait une vie pieuse el sainte. Après le triomphe des chrétiens,
Gérard, s'associant un certain nombre de compagnons, fonda
une véritable communauté religieuse dont les membres devaient
continuer les traditions de charité établies à Saint-Jean ~. RaimondduPuis, qui prit après lui la direction de cette milice, promulgua la règle du nouvel ordre religieux.
e

p

Ce texte ne porte pas de date, on sait seulement qu'il appartient au second quart du x n siècle, période pendant laquelle
Raimond du Puis fut maître de l'hôpital 3. La « constitution
trovée par frère Raimont * commence par tracer les règles auxquelles les frères doivent soumettre leur vie : la fidélité aux
trois vœux de religion, un maintien digne et édifiant à l'église
el dans le monde, la simplicité dans les vêlements et les repas,
la sévérité des mœurs, l'abstention de querelles et de rixes, le
c

Liberdiumus, éd. Sickel, 1889, p. 62 el 63.
Delaville-le-Roulx, De prima tlospitalariorum origine. Paris, 18So, in-8.
Delaville-le-Roulx, Carlulaire général des Hospitaliers. Paris, 189?), in-fol.,
ï, 65.
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silence au réfectoire et au dorLoir, le détachement de toute propriété, etc. Puis, au moment où les statuts semblent complets,
on voiL quo le rédacteur s'esl aperçu d'une omission grave, et il
ajouLe quelques articles parmi lesquels se trouve celui qui offre
pour nous le plus grand intérêt, celui où Ton indique «comment
les seignors malades doivent estrerecehuz et serviz: »
Dans les maisons désignées par le maître de l'Hôpital, lorsque le
malade arrivera, il sera reçu ainsi : Ayant d'abord confessé ses péchés
au prêtre, il sera communié religieusement, puis porté au lit, et là,
le traitant comme un seigneur, suivant les ressources de la maison,
chaque jour, avant le repas des frères, on lui servira charitablement
à manger. Tous les dimanches, Pépître et l'évangile seront chantés
dans cette maison et on y fera processionnellement l'aspersion de
l'eau bénite \
11 faut lire avec aLtention celte belle formule et en retenir les
termes avec soin, particulièrement ce passage caractérislique
d'après lequel le malade doit être considéré comme un seigneur,
comme le maître de la maison.
Car ces prescriptions sur le mode de réception des malades se
retrouveront mot pour mot dans presque tous les statuts que
nous passerons en revue, ils formeront comme l'essence de toutes
les chartes hospitalières qu'on édiclera successivement, el il esl
très vraisemblable que c'est la règle de cel hôpital international
qui a servi de type aux différentes constilutions promulguées
dans les établissements charitables de la chrétienté.
Quelle est l'origine de celte formule, si noble dans sa simplicité? A-t-elle été trouvée par Raimond du Puis, ou s'est-il
contenté de consacrer sur ce point les coutumes établies
avant lui dans la maison à laquelle il donna une vie nouvelle? Les éléments font défaut pour résoudre la question,
mais cette dernière hypothèse semble la plus plausible, et
il est très probable que ce cérémonial de réception des malades n'est autre que celui qu'on pratiquait dans l'antique
hôpital établi à Jérusalem par les gens d'Amalfi, et qu'il se
Delaville-le-Roulx, Ibid. : « Et in ca obedientia uhi magister Hospitalis concesserit, cum venerit îbi infirmus, ita recipiatur : primum, percuta sua presbitero confessus, religiose communiccLur et posteaad lectum deportetur et ibi,
quasi riomînus. secundum posse dom us, onini die, antequam fratres cant
pransum, caritative reficiatur ; et in runctis dominicis diebus epistoła et evangelium in ca domo canletur et cum processione aqua benedicta aspergatur. »
1
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rattache ainsi presque aux premiers siècles du christianisme.
On est d'autant plus en droit d'admettre cette supposition que,
quand le successeur de Raimond du Puis, Roger de Molins, voulut compléter les statuts en ce qui concernait l'exercice de l'hospitalité, une partie des prescriptions qu'il promulgua fut simplement puisée dans les coutumes qui s'observaient d'ancienneté
en l'hôpital de Jérusalem t.
Que la règle de l'hôpital Saint-Jean ait eu une influence considérable sur les aulres règles hospitalières, c'est ce qu'on peut reconnaître tout d'abord avec évidence en ce qui concerne les trois
grands ordres hospitaliers des Teutoniques, du Saint-Esprit et
de Saint-Jacques du Haut-Pas.
Pour les chevaliers Teutoniques la constatation est facile, puisque le but de leur fondation a été précisément de créer un ordre
qui tint à la fois des Templiers et des Hospitaliers de SaintJean. La bulle du 19 février 1199, qui confirme leur règle, dit en
propres termes que les religieux Teutoniques doivent suivre les
statuts du Temple en ce qui concerne les devoirs des clercs et
des chevaliers, et ceux de l'Hôpital en ce qui louche le soin des
pauvres et des malades
Quant à l'ordre du Saint-Esprit de Montpellier, on avait considéré jusqu'ici ses consLîlulions comme originales, mais il suffi L de
les étudier avec quelque attention pour se convaincre quelles
ne sont dans leurs parties essentielles que la reproduction de la
règle des Hospitaliers de SainL-Jean de Jérusalem .
Les manuscrits de Rome et de Dijon, qui nous ont conservé
la règle du Saint-Esprit, ne nous donnent malheureusement pas
le texte primitif des statuts tels que les édicta Gui de Montpellier
avant la confirmation d'Innocent III, en'l 198: ils ne reproduisent
qu'une compilation exécutée par les soins de deux cardinaux,
qui vivaient dans la première moitié du xiu siècle, Etienne, car3

B

Delaville-le-RouIx., Carlulaire général des Hospitaliers^ I, 425 : Statuts promulgués par le chapitre général sous le magistère de Roger de Molins
(14 mars 1182).
Strehlke, Tabula,' ordinis Theuionici. I8(i9, in-8, p. 2fi6. Bulle d'Innocent III : « Magistro et i'ralribus hospilalis quod Theutonicum appellatur....
Specialiter autem ordinationem factam in ecclesia vestra, juxta modum Templariorum in clericis et militibus, et ad exemplum Hospitalanorum in pauperibus et infirmis.... conlirmamus. »
Le texte de celte règle a été publié par Holstenius et reproduit dans la
Patrologie latine de Migne, t. CCXVI1, col. 1138-1J56.
1
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dinal-prètre du litre de Sainte-Marie trans Tiberim, et Renier,
cardinal-diacre de Sainte-Marie in Cosmedin . La confusion qui
règne dans la distribution des matières, les répéLilions qui se produisent à plusieurs reprises, la juxtaposition, dans certains articles, de préceptes absolument étrangers à l'objet indiqué par le
tilre du chapitre, enfin le renvoi à une bulle d'Innocent 111 et l'inserLion de dispositions qui s'appliquent uniquement à l a maison de
Rome, montrent avec certitude qu'on a affaire à un texte remanié.
En prenant ces articles les uns après les autres, on s'aperçoit
que plus du tiers d'entre eux (quarante sur cent cinq) ne sont
que la reproduction, quelquefois un peu modifiée, mais le plus
souvent littérale, de dispositions empruntées à la règle de SaintJean. Comme ces articles sont les plus importants et comprennent presque toutes les prescriptions concernant la condition et
les devoirs des frères, ainsi qu'une partie de celles relatives au
soin des malades, tandis que les additions étrangères à la regle
de Saint-Jean se rapportent en majorité à des questions d'administration ou de discipline, on peut supposer avec vraisemblance
que la règle primitive du Saint-Esprit n'était qu'une adaptation
de celle de Saint-Jean, à laquelle on a ajouté, dans la revision
postérieure, dont le texte seul nous est reslé, les ordonnances
propres à assurer le bon gouvernement de l'ordre.
Pour préciser davantage, disons que la première règle des
Hospitaliers, celle de Raimond du Puis, se retrouve tout entière
dans la règle du Saint-Esprit , sauf la plus grande partie de
i
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Etienne mourut en 1254 et Renier en 1252. Tous deux avaient été nommés
cardinaux en 1212, mais c'est seulement vers 1228 qu'Etienne, qui était d'abord
cardinal-diacre du Litre de Saint-Adrien, fut promu cardinal-prêlre du titre
de Suinte-Marie du Transtévère (sa dernière souscription avec le titre de
Saint-Adrien est de 1227, sa première avec celui de Sainte-Marie date de 1229);
c'est donc entre 1228 et 1252 que se place la rédaction de la règle du SaintEsprit dont le texte est parvenu jusqu'à nous. Cf. M. Poète, Positions des
1

thèses de VÉcole des chartes* 1890.

- La distribution des matières dans la règle du Saint-Esprit diffère beaucoup de celle qui avait été adoptée par Raimond du Fuis. On peut s'en rendre
compte en jetant les yeux sur la concordance suivante où nous avons relevé
les chapitres des statuts du Saint-Esprit d'après les numéros donnés dans
l'édition de Aligne, en indiquant à quel article de la règle de Raimond du Puis
ils correspondent. Le chapitre l" de ia règle du Saint-Esprit = l'article I des
statuts de Kaimoml du Puis; le chapitre VI = l'article 2 de Raimond. avec
l'addition d'un commentaire; le chapitre X = l'article 8, 2 partie; le chapitre
XII = l'article 8, 3° partie, sauf un jour en plus d'abstinence par semaine; le
chapitre XIII = l'article 16. avec en plus l'obligation à tous les frères d'assister
au repas des malades ; le chapitre XIV = l'article 3 ; les chapitres XVI et XVII
r
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l'article 3 et les articles 6 et 7, qui sont relatifs à la pralique des
quêtes et au mode de réception des aumônes. Les quelques différences de détail qu'on pourrait constater sont de peu d'importance t et consistent parfois simplement dans l'addition d'un
commentaire tiré de la règle de saint Augustin
Aux coutumes rédigées par le grand maitre Joubert est pris
l'article qui règle les obsèques des frères et des pèlerins ; aux
slaluts de Roger de Molins est empruntée l'obligation de coucher
les enfants dans des berceaux séparés, et aux « établissements »
d'Alphonse de Portugal, la prescription d'employer les frères
suivant la profession qu'ils exerçaient avant d'entrer dansl'ordre ;
puis vient la reproduction d'un certain nombre des « Esgarts»
et des « Usances s, » c'est-à-dire des jugements rendus en cha— l'article 4 (le sens est le même, mais la rédaction est modifiée en partie) ; la
troisième partie du chapUre XVIII = la fin de l'article 8 '.vêlement de nuit);
le chapitre XXV = l'article 11, avec addition d'un court commentaire ; le chapitre XXXI offre des analogies avec l'article 9 de Rai mon l, mais les peines
qu'ils prévoient pour la même faule sont diverses; le chapitre XXXII = l'article 10; le chapitre XXXIV = l'article 12. sauf pour la dernière partie, relative
aux sergents; le chapitre X X X V --l'article 13; les chapitres XXXVII et XXXVIII

= l'article 14 et l'article 15, sauf en ce qui concerne la quotité de prières à dire
pour les morts; LV -- 17 ; LVI ==• 18 ; LVII = 19 ; LXXX = lafinde l*article4 ;
LXXXVII = le commencement de l'article 5.
À la fin du chapitre VI, l'édition de la règle du Saint-Esprit donne une leçon
fautive qu'on peut corriger à l'aide de l'nrLicIe2 de Saint-Jean : « Ve^tilus eorum sit humilis, quia Domini sunt pauperes, quorum servos nos esse fatemur :
nudi et sordidi incedunt, et lurpe est scr\o ut sit superbus et dominus ejus
humilis. » Le sens est hien préférable si l'on rétablit d'après Sainl-Jean :
« VesLitus sil humilis, quia domini nostri panpercs, quorum servos nos esse
fatemur, nudi et sordidi incedunt. Et Lurpe est servo, etc. »
L'article 2 de la règle de SainL-Jean débute ainsi : « Non querant amplius
ex debito nisi panem el aquam atqno vestimcnlum. » Le chapitre VI du SaintEsprit fait précéder ces mots du commentaire suivant: « Nullus suum aliquid
présumât dicere. Sic de primis Ghristi disdpulis dictum est : Eranl illis orania
1
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communia. Procurator vero domus secundum necessilatem uniuscujusque
fideliLer omnibus administrât, sicut etiam scriptnm est: Divide.bat.ur siurjulis

pro ut cuique opvserat » La plus grande partie de cette addition est empruntée au début de la règle desaint Augustin.
s Ces « esgarts » sont ceux qu'on doit numéroter 3, 4, G à 9, 11 à 13, 15 et
18. si l'on suit l'ordre dans lequel ils sont présentés par le ms. fr. 60'i9 de
la Bibliothèque nationale (le 51* s'y retrouve peut-être aussi, mais la chose
est moins évidente) 11 faut y ajouter quelques-unes des « usances » renfermées dans le même manuscrit : Ce sont l' « usa nec » 22, dont le commencement est reproduit par le chapitre CV du Saint-Esprit, relatif au chapitre général, 1' « usance » 34, dont le chapitre LXX, sur la Réception des frères, est le
résumé; et l' « usance » 36, qui se retrouve dans la seconde partie du chapitre XXXIII, réglant le nombrede « Pâtre noslres » que doivent réciter les
frères. 11 esl bon de remarquer ici que les chapitres II, Ht et LXX, concernant
la réception des nouveaux frères, se retrouvent textuellement dans la règle
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pi Ire et des coutumes recueillies par les prud'hommes de la
maison *.
On trouverait donc là, pour le remarquer en passant, un élément qui permettrait de déterminer l'âge approximatif de quelques arLicles de ces «esgarls» ou «usances,» qui ont été successivement incorporés aux slatuts de Saint-Jean de Jérusalem,
et qu'il était impossible jusqu'ici de classer chronologiquement,
puisqu'ils ne portent pas de date et que les manuscrits qui nous
les ont conservés ne sont que de la fin du xiu siècle ou du commencement du xiv*. Ceux de ces articles qui figurent dans la
règle du Saint-Esprit sont certainement antérieurs à la première
moitié du x n i siècle, et nous allons voir que la règle de SaintJacques du Haut-Pas permet d'arriver sur ce point à un résultat
encore plus précis.
En efiet, Tordre hospitalier de Saint-Jacques de Alło-Passo, de
Lucques, qui, au xive siècle, établit à Paris une de ses maisons
donL le souvenir est resté dans le vocable de la paroisse SaintJacques 2, fut rangé également sous la règle de Saint-Jean de
Jérusalem. Le o avril 1239, Grégoire I X publia une bulle qui
prescrivait aux religieux hospitaliers de Saint-Jacques du HauLe

e

de Saint-Jacques du Haut-Pas dont nous parlerons dans un instant. Comme
Tordre de Saint-Jacques a reçu la règle des Hospitaliers de Jérusalem, il est
probable que cette rédaction commune au Saint-Esprit et à Saint-Jacques dérive d'un texte de la règle des Hospitaliers autre que celui que nous possédons.
Les « esgarts » étaient des jugements portés par le chapitre sur les espèces
qui lui étaient soumises et qui devaient servir de loi pour le cas où semblable
difficulté ce représenterait. Ces jugements étaient rendus à la suite d'un débat
contradictoire, comme le montre le texte suivant : * Et les frères de iVsgart
orent leur conseill sur la raison d'une partie et de l'autre » (Bibl. nat., fr.
60W, foi. 205). Une rubrique du même manuscrit {fol. 121) montre la différence qu'il, y avait entre les « esgarls » el les « usances » ou coutumes constatées par les anciens de Tordre : « Ci comence et dit de la obédience que les
frères doivr-nl tenir et faire, et les usances, et les confiés dou maistre et les
autres choses qui sunL escriios en sest lièvre. Tout soit que cestes usances
n'en soient ordenées par chapitre : mes les prodeshomes do la maison ont
volu esc rire si con il est use cl costume en nostre maison. »
* Les Hospitaliers de Saint-Jacques dn Haut-Pas possédaient également la
Maison-Dieu de Uarbonnc, au diocèse de Troyes. (Voyez Arch. nat., JJ 72, n*349,
fol. 257, 30 juillet 134J) : Donation faite à cette maison de deux charretées de
bois à prendre chaque semaine dans la forêt de Tracone pour le chauffage des
religieux et des pauvres, « et que d'icelles deux charretées de bois sac, gesant ou estant, il puiasent mener à Paris tout comme bon leur semblera pour
leur cliaulfaigc des diz frères cLsourset des pouvros qui seront herbergiez en
leur hostel et hospital que il font êdiffier près de Nosire-Dame des Champs
ou lieu que on dit le Clos le Roy. *
1
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Pas d'adopter dorénavant les statuts de l'Hôpital de Jérusalem *.
Conformément à cetledécision,Galligus,«servileur des pauvres de
Dieuetgardien deriiôpitalSainL-JacquesduHaut-Pas, » réunitle
chapitre de son ordre el promulgua le nouveau règlement que
leur avait assigné le souverain Pontife. Ce règlement, dont le
leste a été conservé dans les archives de l'hôpital Saint-Jacques
se compose de la règle de Raimond du
du Haut-Pas de Paris
Puis et de celle de Roger de Molins, puis on y retrouve différents articles empruntés aux divers textes qui composent les
constitutions de Sainl-Jean . Comme on le voit dans la notice
3

4

Bulle « Solet annuere. » Datum Laterani nonis aprilis, pontificatus anno
XIII. Arch. du Vatican, reg. 10, fol. 100 (communication de M. Delaville-leRoulx).
Arch. nat.,L 453, n° 25. L'abbé Lebeufa connu ce manuscrit, et d'après ce
qu'il en dit (Histoire delà ville de Paris, nouvelle édiL.. I, 155). c'est probablement lui qui esl l'auteur de diverses annotations marginales qu'on y lit aujourd'hui. Il n'a pas vu que ces statuts étaient la reproduction de ceux de
l'Hôpital.
Dans l'arlicle 15 : « Ut hec omnia, uti supra scripsimus, ex parte Dei omni1

2

3

potenLis et BeaLe Marie etbeati Johannis, etc.... » on a oublie dans les statuts
de Alto Passo de mettre saint, Jacques au lieu de saint Jean. Mais dans la

reproduction de l'article 19 de la règle des Hospitaliers de Jérusalem, qui
prescrit de porter la croix sur les manteaux, les statuts de Saint-Jacques portent : « Omnes fratres.... ferant signum Thau in cappis seu in cappuciis, vel
in mantellis secum déférant ante pectus. »
Voici l'enumération complète des éléments dont se compose la règle de
Saint-Jacques du Haut-Pas : 1° La règle de Raimond du Puis. 2° L'indication
des jours de fête et des jours de jeune qu'on doiL observer dans l'hôpital;
c'est la répétition, sauf quelques additions ou suppressions, des listes de même
genre qu'on lit dans les recueils de statuts de l'Hôpital, notamment dans le
ms. fr. (5049, fol. 19 et suiv. 3° La reproduction des « costumes de l'yglise
del'hospital de Jherusalem. que maistre Joubert fist de l'oftice de l'yglise. »
4 La règle de Roger de Molins, où Ton s'est contenté de changer l'article relatif aux redevances imposées aux maisons qui dépendent de l'ordre et d'ajouter deux chapitres concernant les médecins et les aliments à donner aux
4

U

malades, 5° Les prescriptions relatives à la réception des frères et, des confrères. Pour les frères, ces prescriptions se rapprochent de l'arlicle 34 des

« Usances » de Saint-Jean (ma. fr. 6049, fol. 133-134), mais fournissent un texte
plus abrégé conforme à celui qui se retrouve dans la règle du Saint-Esprit.
Cette conformité que nous aurons encore à constater tout à l'heure pour
l'article relatif au chapitre général el. pour 1' « esgarl » 12, ferait supposer,
comme nous le disions plus haut, que les rédacteurs des règles de Saint-Jacques et du Saint-Esprit avaient à leur disposition un manuscrit des constitutions tle Sainl-Jean donnant un texte des « Esgarts » et des « Usances » différent de celui que nous possédons. Pour l'admission des confrères, le texte
de Saint-Jacques est le même que celui du 1' « uaance » 35. 6* La reproduction
textuelle des vingt premiers egarts, rangés danb l'ordre où ils sont présentés
par le ms fr. 61)49, jusqu'à celui qui est intitulé De ceus à gui le maistre
mande tétras, inclusivement. Une seule différence est a noter, c'est qu'à
l' « esgart » 12, De freyres qui fèreni sergent, le texte de Saint-Jacques,
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détaillée que nous donnons en note, les vingt premiers « esgarts »
donnés par le ms. fr. 6049 ont passé dans la règle de SaiutJacques, ainsi que la liste des fêtes, celle des jeûnes, Y «usauce»
35 tout entière sur la réception des confrères et le commencement de l' « usance » 22 relative au chapiLre général. On peuL
donc affirmer que ces différents éléments non datés du code de
Saint-Jean de Jérusalem sont à tout le moins antérieurs à 1239.
Les statuts de Saint-Jacques sont rédigés en latin; il est assez
curieux de noter à ce sujet que les articles qui renferment la
règle édictée par Raimond du Puis reproduisent mot pour mot
le texte latin de cette règle, tandis que ceux qui sont empruntés
aux constitutions de Roger de Molins ont elé traduits sur la version française. I l est probable par conséquent que l'original de
ces constitutionsélait écrit en langue vulgaire e l q u e l a traduction
latine qui se lit aujourd'hui dans différentes compilations des
statuts des Hospitaliers de Saint-Jean n'a élé faite qu'après coup.
C'est également la règle de Saint-Jean que le pape Clément Ï1I
avait proposée à un ordre hospitalier fondé à Téruel par A l phonse 11, roi d'Aragon, afin de travailler â la rédemption des
captifs ; mais cet hôpital, placé sous l'invocation du Saint
Rédempteur, fut peu après réuni par son fondateur à l'ordre de
Montjoye, qui suivait la règle de Citeaux, el il échappa ainsi à
l'influence de l'Hôpital
1

comme celui du Saint-Esprit, ajoute un paragraphe renvoyant le coupable
au Pape, en cas de mort du sergpnt. 7° La traduction du commencement
de 1' « usance » 22 concernant la tenue du chapitre général. Au bout de
quelques lignes, le texte de Saint-Jacques se sépare de celui que nous ont conservé les manuscrits de Saint-Jean, pour donner la même version que la
règle du Saint-Esprit. 8° En ce qui touche l'élection du maître, on trouve un
premier chapitre étranger à Saint-Jean, puis la traduction des arLiclcs correspondants de la règle d'Alphonse de Portugal. 9° Viennent ensuite quelques
articles dont l'original ne se retrouve pas dans la règle de Jérusalem. 10" Les
dispositions suivantes relatives aux frères malades, aux saignées, â l'habillement, etc., ne sont que la traduction des articles 2 à 5, 19 à 20, 25 à 20 ct33
de la règle d'Alphonse de Portugal, d'après le leste fourni par le ms. fr. ł>049.
11* Le document se termine par un article intitulé De Capitule- sa neti Jacobi
AlCi Passus, qui constitue une sorte do recueil des préceptes que le chapitre
général a cru le plus utile de rappeler pour les fixer dans la mémoire des
frères, armariolo recorda t ion is commendare.
Waltrnbach, II, 550, n° 10310, et Bibl. nat., Baluzc,380, n°22, 18 juillet J188 :
• Ut fralres ipsius domus non plures quam tredecim habeantur. qui habitu canonicorum regularium et Hospitalis Hierosolynnlani consuetudinibus
ad suam înformationem ulantur. »
Delaville-le-lloulx, VQrdre de Montjoye* Paris, 1893, in-8 (Extr. de la Revue
1
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de l'Orient latin).
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A l'époque où furent rédigées les premières constitutions de
Saint-Jean de Jérusalem, il ne semble pas que les autres hôpitaux particuliers eussent des statuts écrits; au moins les textes
qui sont parvenus jusqu'à nous n'en offrent-ils pas de Ira ce,
croyons-nous, pour les maisons situées en France. Nous ne connaissons que l'hôpital d'Aubrac qui puisse présenter une charte
presque aussi ancienne. Fondé au commencement d u x i i siècle
pour la réception des pèlerins t, cet hospice reçut, en 1162,
des mains de Pierre, évêque de Rodez, une règle particulière 2.
Composée de frères et de sœurs, la congrégation qui le dirigeait
était soumise aut trois vœux de chasteté, d'obéissance et de
pauvreté. Les membres devaient en outre s'attacher à la pratique
de rhumilité, cultiver l'esprit de fraternité, vivre sobrement, se
vêtir avec simplicité eL modestie, et pratiquer l'hospitalité.
Conformément à la règle de saint Augustin dont les constitutions sont évidemment inspirées, les religieux d'Aubrac devaient s'avertir mutuellement de leurs fautes. Les clercs avaient
à réciter l'office, que les frères lais et les sœurs remplaçaient
par la récitation de 30 Pater pour les matines et les autres
heures. 11 leur était enjoint de commencer et de clore la journée
parle signe de la croix et de tout faire au nom de Notre-Seigneur
Jésus-Christ; s'ils tombaient dans quelque péché grave, ils devaient se confesser aussitôt. Une séparation rigoureuse était
établie entre les frères et les sœurs. Le malin tous se levaient
de bonne heure et se rendaient aussitôt à l'église. Ils prenaient
leur nourriture en commun, dînant après none les jours de
jeûne, après tierce les autres jours, et soupant après vêpres.
L'abstinence de viande leur était prescrite le mercredi, le vendredi et le samedi, et tous les jours delà Septuagésime à Pâques
et de l'Aven L à Noël.
Le maître avait droit à une vénération respectueuse et à l'amour de ses religieux, envers lesquels il était tenu de se conduire comme un père.
Tous enfin devaient se souvenir qu'ils étaient là pour servir
6

Advielle, Bulletin monumentale XXXI, 368.
Bibl. nat., lat. 17196. fol. 80. copie da X V I I * siècle. Cette règle a été publiée
par Gaujal dans les Études historiques sur le Rouergue, t. IV, p. 398, d'après
une autre copie conservée dans la collection Doat, vol. 134, avec une curieuse
relation de la fondation, écrite au xiv* siècle.
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les pauvres, et les considérer comme les seigneurs de la maison.
En cas d'infraction à ces règlements, diverses punitions étaient
infligées, telles que l'expulsion temporaire, le jeune au pain et à
l'eau, laprivaLion de draps.
Cette règle ne demeura pas lettre morte; une enquête faite
un siècle plus Lard, en i2tib\ atteste que le mai Ire d'Àubrac la
faisait exécuter fidèlement el que l'hospitalité était dûment exercée dans la maison
Tel est le rapide résumé des plus anciens statuts que nous
rencontrions dans un hôpital français. Comme nous venons de
le dire, ils constituent pour cette époque un type isolé; c'est seulement une cinquantaine d'années plus tard qu'on voit apparaître
toute une série de règles du même genre.
11 semble donc que jusqu'à la fin du x u siècle les hôpitaux
fussent dans cette période qu'on rencontre au début de la vie
des institutions comme à celui de la vie des peuples, el pendant
laquelle les lois ne sont pas encore rédigées et inscrites dans
des codes, mais restent à Télat de coutumes transmises par la
tradition orale.
11 existait sans doute, dans chaque établissement hospitalier,
un ensemble de pieux usages qui avaient leur source dans les
pratiques charitables observées parle fondateur, et qui se complétaient insensiblement grâce à l'initiative des directeurs qui
se succédaient à la tète de la maison.
Mais là, comme dans toutes les autres sociétés, un tel régime
ne saurait durer toujours, sous peine d'amener le désordre et
l'anarchie. Forcément il arrive un moment où l'on sent le besoin
de préciser el de fixer par récriture les coutumes observées traditionnellement. Pour les hôpitaux de l'ancienne France cetLe
heure sonna au commencement du X I I I siècle.
Les évèques, qui, comme nous l'avons déjà dit, avaienlla haute
direction des institulions charitables dans leurs diocèses, comprirent qu'il était temps de formuler les règles auxquelles les
religieux hospitaliers devaient se plier pour procurer le plus grand
bien des pauvres auxquels ils avaîenL résolu de se dévouer.
lléunis en concile à Paris en
les prélats du nord de la
France prescrivirent que dans tous les hôpitaux assez importants
c
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pour être desservis par une congrégation religieuse, on établit
une règle reposant sur un certain nombre de principes fondamentaux qui devaient servir de base commune aux statuts des
différentes maisons, sauf à les développer et compléter suivant
les lieux et les circonstances *.
Tout d'abord les membres de chaque congrégation hospitalière
étaient tenus de prononcer les trois vœux de religion, pauvreté,
chasteté, obéissance, et de revêtir l'habit religieux. Les Pères du
concile posent ensuite une règle excessivement sage, que les
hôpiLaux du moyen âge eurent trop souvent une fâcheuse tendance à négliger, et sur l'observation de laquelle on verra les
évêques des divers diocèses revenir sans cesse
c'est d'éviter la
trop grande multiplication des religieux dans un seul Hôtel-Dieu.
Comme le dit le canon du concile de Paris, un petit nombre de
personnes saines pouvait suffire au soin de beaucoup de malades,
et c'était souverainement injuste d'absorber pour l'entretien du
personnel hospitalier la majorité des ressources que la charité des fidèles destinait au soulagement des infirmes et des
pauvres.
Enfin les évêques réunis à Paris s'élèvent contre un usage qui
régnait déjà dans les maisons hospitalières, comme on le verra
persister en bien des endroits, et qui consistait à recevoir des
Labbe, Concilia, Xl, 73. « De domibus leprosorum et hospitalibus infirmorum et peregrinorum salubri consilïo sta.tui.mus : ut. si faeultates loci patiantur (juod ibidem manentcs possint vivere de communi, compétent* eî
régula statualur, cujus substantia in tribus articulis maxime continetur : scilicet ut proprio rcnunlient, continentio; volum emillant, et pra?lato suo obedientiam fidelem et devotam promittant, et habitu rcligioso, non soeculari,
utantur. Cum autem pauci sani possint multis infirmis competentius ministrare, illud omnino indignum est ut numerus sanorum ibidem manentium
excédât numerum infirmorum aut peregrinorum. Bona etenim ibidem ex devotione lidelium collata non sunt sanorum nsibus deputata, sed potius infirmorum. Nec eliam est id subsilentio prastereundum quod quidam sani viri et
mulieres, et matrimonii vinculo copulati, quandoque tran&ferunt se ad taies
domos, ut sub obtentu religionis possint jurisdictionem etpotestatem eludere
ssecularium dominorum, qui lamcn, in domo religionis manentes, non minus
immo magis soeculariter et délicate vivunt et operibus carnis vacant, quam
antea vacare consueverant. Unde slatuimus ut in habitu religionis religiose
vivant, vel de domibus cjiciantur; ita tamen quod bona domui collata secum
non asportent, ne de fraude sua commodum reportare videantur. »
Voyez par exemple l'évcque d'Amiens pour la Maison-Dieu d'Abbevilïe
(1296. Louandre, XolicesurCHôlel-Dieu d'Aôbeville); Simon, évêque de Beauvais, pour l'hôpital de son évèchè (confirmation de Jean XXIÏ, du 19 déc. 1320,
d'Achery, Spicilegium, t. XIJ, p. 72) ; le chapitre de Chàlons pourl'HôLel-Dieu
de cette ville (1261, archives de la Marne, G. 491, n° 3).
1
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donnés, c'est-à-dire des personnes qui se donnaient eux et leurs
biens à la maison, à la condition d'être entretenus par elle, et
s'assuraient ainsi, aux dépens des pauvres, une existence douce
et facile. Le concile proscrit cette coutume et défend d'admettre
ces « donnés, * à moins qu'ils ne fassent profession de la vie religieuse.
Les règles posées au concile de Paris, et qui furent promulguées à nouveau deux ans plus tard au concile de Rouen
n'étaient que le résumé, dans leurs parties essentielles, des statuts qui venaient d'être édictés quelques années auparavant, en
1207, par l'évêque d'Amiens pour Tilôlel-Dieu de Montdidier 2.
Ces statuts traitaient des points suivants :
Après avoir fixé le nombre maximum des frères et des sœurs
et les conditions de leur réception, ils réglaient l'administration
de la communauté, marquant le rôle du maitre,de la maîtresse,
du procureur et du chapitre. Les devoirs religieux des frères et
des sœurs ; la séparation sévère qui devait exister entre eux ; les
règles à observer dans leur vie de chaque jour : lever, coucher,
repas, sorties; la nature de leur vêtement; les peines infligées à
leurs fautes formaient autant de chapitres d'une réglementation fort sage, que venaient couronner les prescriptions relatives
à la réception des malades et des pauvres. C'est là que se retrouvait le chapitre de la règle de Saint-Jean de Jérusalem, que
nous avons cité tout à l'heure. Les deux textes sont identiques
et l'évêque Richard s'est contenté de transcrire purement et
simplement le passage de la règle de Raimond du Puis : « Anchois que li malades soit rechus, qu'il soit confessés, et, s'il est
besoing, communies religieusement. Et puis il, ou celle, soit
menés à son lict et là soit servis chacun jour charitablement
comm'e li sire de la maison, anchois que les frères et seurs
dignent ou mengent. Et tout ce qu'il désire, s'il poeult estre
trouvé et il ne luy est contraire, baillé selon le povoir de la
maison, jusques à ce qu'il soit retournés en santé. »
On voit qu'une seule addition a été faite à la formule de Saint3

1
2

Mansi, Concilia, t. XXII, col. 913.

V. de Beauvillé, Histoire de la ville de Montdidier, l. III, p. 365.

La traduction ancienne publiée par Beauvillé porle il frère, mais le texte
latin devait donner dominus, car c'est la leçon fournie par tous les staluls
qui ont copié la règle de Montdidier; il faut donc probablement lire, comme
nous le faisons, li sire.
3
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Jean, pour prescrire aux religieux liospiLaliers de fournir aux
malades tous les aliments qu'ils désireraient, pourvu que leur
santé n'en souffrit pas et que la maison prit se les procurer.
Bien que ce commandement ne fût pas inscrit dans le code de
rhôpiLal de Jérusalem, il y était cependant connu et observé
traditionnellement, et l'empressement des hospitaliers de SaintJean à satisfaire à tout prix les désirs de leurs malades était
devenu proverbial. Leur renom élait si bien établi sur ce point
que l'imagination populaire en avait tiré une gracieuse légende,
dont les récits du Ménestrel de Reims nous ont conservé la
trace t. Saladin, s'il faut en croire le spirituel conleur, imagina
un jour de vérifier par lui-même si la réputation de charité des
frères de Saint-Jean était méritée. Il se déguisa en pèlerin, et
vint frapper à la porte de l'hôpital. On l'accueillit avec bienveillance, on lui demanda ce qu'il souhaitait manger, mais, pendant
deux jours, il repoussa toute nourriture. Eufin, poursuivi par
les sollicitations de l'infirmier, il déclara qu'un seul mets lui
faisait envie, mais qu'il n'osait en formuler le désir, parce qu'on
le lui refuserait certainement. On le pressa de s'expliquer, et il
finit par avouer qu'il éLait résolu à se laisser mourir de faim si
on ne lui servait point un des pieds du cheval du grand maître.
Celui-ci, ayant élé consulté, donna Tordre de se conformer au
caprice du malade, aimant mieux sacrifier le superbe animal
que de causer la mort d'un chrétien. On amena donc le cheval,
et on allait le mutiler quand Saladin, IrouvanL l'expérience concluante, se fit reconnaître.
Nous croirions volontiers que c'est pour imiter cette légendaire
condescendance des Hospitaliers de Saint-Jean envers leurs malades, que le précepte dont nous parlons fut inséré dans la
règle de Montdidier, en même temps qu'on empruntait textuellement au* statuts de Jérusalem la première partie de l'article
relatif a la réception des malades. L'influence des constitutions
de l'antique hôpital se fait donc sentir avec évidence sur celles
de la Maison-Dieu de Montdidier et de tous les autres établissements charitables qui adoptèrent successivement la même
rédaction.
Après avoir traité de l'entrée des malades et de la nourriture
1

De Waîlly, Récils d'un ménestrel de Reims. Paris, 1876, ïn-8, p. 104-109.
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à leur donner, le règlement de Montdidier parle des soins dont
on doit les entourer :
« Et affin que aulcuns restitués en santé ne renquisse en maladie par trop [tost] lever, il soit soustenus par sept jours en la
maison, cy iiluy plaisl, et non plus. Li malades ne soient jamais
sans garde qui les veille songneusement. »
La première de ces prescriptions semble due à l'initiative du
rédacteur de ces staLuts. Quant à l'article suivant, il peut se
faire qu'il ait été inspiré par un passage analogue des dispositions complémentaires ajoutées à la règle des hospitaliers par
Roger de Molins
Maison ne saurait l'affirmer, car le texte de
Montdidier, tout en offrant le même sens que celui de SaintJean, est beaucoup plus court, et la présence d'un article de ce
genre dans une règle hospitalière est en soi si naturelle, qu'il
n'est pas nécessaire de l'expliquer par l'influence d'un règlement antérieur.
On pourrait également signaler dans le reste des statuts de
Montdidier diverses autres dispositions qui se rapprochent des
« constitutions de frère Rai mont, » comme la défense de .sortir
seul, l'interdiction des disputes, l'usage de vêlements modestes,
la prescription de faire une lecture pendant les repas ; mais ces
passages appartenant en même temps à la règle de saint Augustin, il est plus naturel de chercher dans celle-ci leur source
commune.

III.
Comme il fallait s'y attendre après la décision du concile de
Paris, on ne tarda pas à voir publier de tous côtés des règlements inspirés par cette décision, et se rapprochant de celui de
Montdidier. C'est d'abord, en 1218, celte même règle de Montdidier qui est appliquée à l'Hôlel-Dieu de Noyon -, puis, à la même
Delawlle-le-Roulx, Cartulaire des Hospitaliers, I, p. 425 el suiv. « Après,
sanz la garde et les veilles tle jor et de nuit que les frères de l'Ospital doivent faire de ardantet de dévot corage as povres malades, corn a seignors fu
enjoint en chapitre général que, en chascune rue et place de l'Ospital où les
malades reposent, que IX. seront soient pro*l à lor somse, qui lavent lor
piés honement el les eissuent de dr.is, et lacent lor liz cl ainenislrenl as languissans viandes nécessaires et profitables, et les abjurent dévotement, et
qui hobejssent en toutes choses au prulit des malades. »
D'Achery, Spiciteyium, éd. in-4, t. XIII, p. 336.
1
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époque, ce sont les statuts de l'IIôtel-Dieu de Paris que rédige
Etienne, doyen du chapitre Notre-Dame, entre 1217 et 1221,
dates extrêmes de son décanat . Le manuscrit original de ces
statuts étant perdu aujourd'hui, on a pu se demander si cet
Etienne en était bien l'auteur, à l'exclusion d'un autre doyen du
même nom qui vivait dans la seconde moitié d u x i v siècle. Mais
il ne saurait y avoir de doute sur ce point. Indépendamment
des ressemblances étroites que ce texte offre avec les documents
analogues du xin siècle, M. Coyecque a montré que certains
articles concernant le nombre des sœurs et les confesseurs des
religieux eL des religieuses ne pouvaient s'appliquer qu'au
x i n siècle , sans compler celui d'après lequel les frères devaient porter la tonsure comme les Templiers.
On peut d'ailleurs faire valoir un argument qui n'a pas encore
été invoqué et qui tranche péremptoirement la question : la
reine Jeanne fonda en 1304, à Château-Thierry, un Hôtel-Dieu,
auquel elle déclara donner la règle de celui de Paris ; or le règlement de Château-Thierry, qui est parvenu jusqu'à nous,
reproduit, sauf quelques différences de détail, le texte publié
sous le nom du doyen Etienne; ce personnage ne peut donc être
autre que le contemporain de Philippe-Auguste 3.
Les statuts parisiens offrent une grande analogie avec ceux
de Monldidier, tout en éLant loin de les copier servilement.
Comme eux ils reproduisent le chapitre de la règle de SaintJean de Jérusalem, relatif à la réception des malades, mais ils
ne bornent pas là leurs emprunts aux constitutions de l'Hôpital :
ils transcrivent encore textuellement le passage concernant la
visite des malades par le prêtre , et s'inspirent des statuts additionnels de Roger de Molins pour recommander que des pelisses et des chaussures soient toujours à la disposition des
i
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Publiés par Dubois, Historia ecclesia? Parisiensis, t. II, p. 482.
Les Archives de l Hôtel-Dieu. Paris, 1894, in-4 (Documents inédits), p.
510-541.
s La règle de l'IIôtel-Dieu de Château-Thierry a été publiée d'une façon assez
défectueuse par Barbey dans les Annales de la Soc. hist. de Château-Thierry
(1872), p. 166-174. Deux copies du xvm* siècle se trouvent aux Archives nationales (K 185, liasse 20, n° 221).
Règle de Raimond du Puis, art. 3 :
Et ad infirmorum visitationem
presbyter cum albis vestibus incedat, religiose porlans Corpus Domini, et diaconus vel subdiaconus précédât, vel saltim acolitus, ferens Ianternam cum
candela accensa et spongiam cum aqua benedicta. »
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pauvres, lorsque les nécessités de la nature les forceraient à
quitter leur lit
Quant au précepte de garder les convalescents
pendant sept jours, il est imité de la règle de Montdidier, et ils
y ajoutent celui d'entourer de soins spéciaux, dans une salle
séparée, les malades les plus gravement atteints.
Avant que le malade ne soit reçu, dit le texte des statuts parisiens, il confessera ses péchés et sera communié religieusement ; puis
il sera porté au lit, et là, le traitant comme le seigneur de la maison,
chaque jour, avant le repas des frères, on lui servira charitablement
à manger, et tout ce qu'il désirera, pourvu qu'on puisse se le procurer et que cela ne soit pas nuisible à son état, lui sera apporté avec
empressement, jusqu'à ce qu'il soit rendu à la santé.
S'il devient assez malade pour être séparé des autres et placé dans
l'infirmerie spéciale des pauvres, on doit alors le soigner avec encore
plus de sollicitude qu'auparavant, et quand il sera rendu à la santé,
de peur qu'un départ trop précipité n'occasionne une rechute, il sera
gardé dans la maison pendant sept jours après sa guérison.
Six paires de larges et grosses pelisses, dix paires de bottes et dix
grandes aumusses doivent toujours être tenues à la disposition des
pauvres alités, quand ils veulent se lever pour aller aux commodités.
Le prêtre doit se rendre à la visite des malades, revêtu de ses
habits de choeur et portant le Corps du Seigneur. Le clerc doit l'accompagner avec la croix, le vin, l'eau bénite et la clochette.
Les proviseurs et le maître doivent avoir soin de préposer à la
garde des malades trois sœurs au moins pendant le jour, et une sœur
avec deux servantes pendant la nuit : ces gardes doivent les soutenir
quand ils veulent aller aux commodités .
2

Ce n'est pas seulement dans les dispositions relatives à l'adRègle de Roger de Molins : « Après ces biens il establî le quar commandement que chascun des malades eust pelices à vestir, et botes à aler à
Ior besoigne et revenir, et chapeaus de laine. » La confirmai ion des u bones
costumes de la maison de l'Ospilal » par le même grand maitre porte également : « El entre II malades soloient avoir une pelice de brebis, que il afubïoient quand il aloientà chambres. Et entre II malades I pareil de botes. »
1

— Statu ta Domus Dei Parisiensis, art. 21 à 24.

Dubois, Historia ecclesiastica Parisiensis, IL 483 : « Anlequam infirmus
recipiatur, peccata coniiteatur et religiose communicetur, postea ad Iectum
deporteturet ihi, quasi dominus domus, quotidic, antcquam fratres comedant, carilalive reiiciatur. Et quicquid in ejus desiderium venerit, si tamen
poterit inveniri, quod non sit ei contrarium, secundum posse domus, clili—
genler ei queratur donec sanitati restiluatur.
«Quod si ad tantam infîrmitatem deveneritut acommuni consortio removeatur et in inlirmaria pauperum ponatur, tune diligcntïus etiam quam prius
iu omnibus provideatur et nunquam sine custodia relinquaturj et ne sanîtati
a

118

REVUE DES QUESTIONS HISTORIQUES.

mission et aux soins des malades que les statuts de l'HotelDieu de Paris offrent la trace de l'influence de la règle de Jérusalem. Différentes prescriptions concernant la vie religieuse des
frères et des sœurs sont copiées mot pour mot sur les constitutions de Raimond du Puis, comme la défense faite aux femmes
de laver les pieds ou la tête des frères et de faire leur lit *, ainsi
que le précepte de ne prendre que deux repas par jour, sauf le
cas de maladie
Plus courte et plus succincte que celles que nous venons d'exposer est la règle donnée en 1220 à l'hôpital Saint-Julien de
Cambrai p a r l e chapitre de celte ville ; mais sous une forme
abrégée elle offre le même caractère, et elle reproduit l'article
de la réception des malades d'après la rédaction des statuts de
Montdidier et de Noyon. Quelques années plus tard, en 1227,
Geoffroi II, évêque de Cambrai, étendit à l'IIôtel-Dieu SaintJean de cette cité le règlement promulgué pour Saint-Julien
3

restitutus pro nimis festina recessione recidivum patiatur, septem diebus
san us in domo sustentetur.
« Semper sint parata sex paria larga et grossa pelliciorum et dccera paria
botarum et decem [almucie] magne ad usum pauperum jacentium cum volunt surgerc ad privatas.
« Ad visitationem infirmorum presbyter incedat cum vestibusde choro, religiose portans Corpus Domini, et clericus procédât cum cruce et vino,.et aqua
benedicta, et campana. Trcs sorores ad minus de die, et nnam sororem et
duas pedissequas de nocte provideant infirmis ad eorum custodiam assidue
provisores et magister, ut cum ire voluerint ad privatas a custodibns sustententur. » — Le lexte de Château-Thierry, copié sur celui de l"Rolcl-ï)u»u de
Paris, permet de rectifier diverses leçons données par Dubois : caritalive au
lieu de carne; ahiwcie, que Dubois n'avait pas pu lire, et presbyter incedat
cum vestibus de choro, retigiosc portans* etc., au lieu de presbyter de choro
incedat cum vestibus religiosis, portans, etc.
Règle de R. du Puis, article 4 : «.... Nec femine capita eorum lavent nec
pedes, nec lectum faciant. » Règle de l'Hôtel-Dieu de Paris, article 33 : « Nunquam sorores \el ancille lavenl pedes fratrum vel capita, vel lectos faciant, sed
intirmorum in domo jacenlium.
Règle de R. du Puis, art. S : «.... Et non comedant nisi bis in die..., prêter eos qui sunl intima et imbccilles. » Règle de THôtel-Dieu, article 41 :
«[Fratres et sorores intus vel exfra non plus comedant quam bis in die, prêter
infirmi et débiles.... »
Archives hospitalières de Cambrai, n° 329, fol. 1 v°. Le texte a été publié
par Bruyelle, Monuments religieux de Cambrai, 1854, p. 191.
Arch hospital. de Cambrai, n 348. Une analyse du document a été donnée par "NVilbert dans sa Notice sur l'ancien hôpital Saint-Jean {Mémoires de
la Soc. d'émulation de Cambrai, t. XXVII, 2° partie). — On possède pour les
nombreux hôpitaux de Belgique une a^sez riche collection de règlements anciens qui ont clé analjses par Alberdingk-Thijm (Geschichte der WohllhiUigkeits-Anslallen in Belgien. Freiburg-im-B., 1887, in-8, p. 149 et suiv.). Ils sont
1
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En effet, à mesure que se multipliaient les rédactions de statuts destinés aux maisons hospitalières, on constate que dans
les mêmes régions on se contentait souvent de transcrire les
dispositions adoptées p a r l e s hôpitaux voisins. C'est ainsi que
la règle édictée à Montdidier en 1207 etàNoyon en 1218 est successivement introduite à Amiens en 1233
à Saint-Riquier la
même année ~, à Abbeville en 1243 3, à Beauvais en 1246 4, à
Montreuil-sur-Mer en 1250 , et il est probable que c'était elle
également que suivaientles religieux de l'Hôtel-DieudePéronne 6.
5

généralement peu développés, sauf celui de l'hôpital Notre-Dame de Tournai,
qui est fort intéressant, mais dont on n'a publie qu'une traduction (Delannoy,
Notice historique des divers hospices de Tournai, Tournai, 1880, in-8, p. 21-29).
Arch. hospitalières d'Amiens. A 3, fol. X L I V v*. Bibl. nat., Picardie 90, fol.
438 v, copie du xvir siècle. Texte publié par d'Achery, Spicilsgium, éd. in-4,
t. XII. p. 54.
Abbé Ilénocque, Histoire de Saint-Riquier (Soc. des antiq. de Picardie,
documents inédits, t. Xl), p. 422. Le texte suivant montre en effet que les
prescriptions qui concernent le maître dans la règle de Montdidier (art. 5 et
8) étaient observées à Saint-Riquier : Arch. nat., X 12, fol. 341 v°, H mars
1349 (n. st ), procès entre le roi d'une part et révoque d'Amiens et M" Jean
d'Orléans, d'autre part : « . .. In quo quidem hospitall sunt et ebse debent
personę religiose, fratres et sorores, progubernationc dicte domus et visilatione
et servitio pauperum ibidem depulaLe, ordinis sancti Augustini, cerlam habénies regulam per sedrm aposlolieam eonfirmalam, quam dicti fratres et
sorores in dicto hospilali tenent et tunuerunt preserlim a tempore confirmationis ejusdem, secundum ipsam regulam viventes in hospitali predicto, tria
vota solempnia, ut per religiosas personas est ficri consuetum, faciendo;
secundum quam eorum regulam dicti fratres et sorores dicti hospilalis unum
de dictis fratribus ipsius ho&pitalis elisere tenentur et consueverunt pro gubernatione dicte domus .. quibus fratribus et sororibusdictus eorum magister
sicclectus compotum etlegitimam ralionem tenetur redderc, mense quolibet,
de administraU'one domus supradicie, vel saUem semel in anno. »
* Règle donnée par Arnoud , evêque d'Amiens, en I2i3. Louanrlrc {Nolice sur VHùlel-Dieu d Abbeville, 185G, in-8, p. 10 et suiv.) en a publié une
traduction assez faulive. C'est le texte de Montdidier et d'Amiens avec une
disposition des articles un peu différente et un certain nombre d'additions,
telles que la prescription d'une lecture pendant les repas et de ta récitation
des grâces à la lin ; la défende de d-onuer aux religieux et religieuses d'autre
Litre que celui de frères ou samrs, etc.
Arch. hospiLaliercs de Beauvais, A 1, cartulaire de 1677, fol. 24. Texte publié par Louvel, Hist. des antiquités du pays de Beauvoisis, 1631, in-8, I, 527
el suiv. Cf d'Achery, Spicttegium, t. Xli, p. 69.
Braqueha\, Histoire des établissements hospitaliers de Monlreuil, Amiens,
1882, in-8, p. 15-2i : traduction de la règle donnée par l'évêque d'Amiens
Gerard, à la demande d'Innocent IV, qui a\ail reçu une pétition des maîtres et
frères de l'hôpital, lui exposant «qu'ils n'ont aucune règle approuvée et qu'ils
désirent adopter la règle de saint Augustin et bitm connaître tout ce qu'elle
prescrit. »
Arch. nat., X 58, fol. 210 v* : Procès relatif à la nomination d'un frère à
PHolel-Dieu de Péronne (U11J. Cum.... magister, fratres et sorores proposuis1
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Enfin le comte de Saint-Pol, dans la charte donnée en 1275 à
la Maison-Dieu qu'il avait fondée en cette ville, emprunta aux
mêmes constitutions un certain nombre de leurs articles, tandis
que d'autres, notamment ceux qui concernaient le soin des pauvres, furent inspirés, semble-t-il, par les statuts de l'Hôtel-Dieu
de Paris
La règle adoptée ainsi dans la plupart des établissements hospitaliers de la Picardie obtint tant de vogue qu'elle fut transportée beaucoup plus loin, car en '1247 ce fut elle que l'archevêque de Reims donna à l'Hôtel-Dieu de Rethel ~.
Mais ce n'est là qu'une exception. En général, à mesure que
l'on s'écarte de la région du nord, on voit les formules se modifier . Ainsi, les constitutions de l'Ilôtel-Dieu-le-Cornle, à
Troyes, écrites en 1263 par l'aumônier du comte de Champagne
et imposées en même temps à l'Ilôlel-Dieude Provins , tout en
se rapprochant dans leurs grandes lignes de celles dont nous
venons de parler, offrent une rédaction différente et constituent
une famille à part. Si l'on examine, par exemple, le chapitre
De in/ïrmis, on voit qu'il est plus développé que dans les autres
textes. On y retrouve, à peu près dans les mêmes termes, les
prescriptions portées par les statuts parisiens, mais elles sont
complétées par de nombreuses additions relatives à l'administration des derniers sacremenLs, à la conservation des vêtements
des pauvres, à l'entretien des lits, à la réception des femmes en
couches, etc. La rédaction champenoise marque donc un notable progrès dans l'administration hospitalière.
3

4

5

Les statuts de l'Hôtel-Dieu d'Angers, qui semblent avoir été
sent dictum Cotinum inhospitali prefato infra annum probalionis dumtaxat,
juxia ipsius hospilalis el religionis statulaet ordinaciones, positum fuisse.... »
Cette prescription est conforme aux règles posées par les statuts d'Amiens et
de Montdidier.
Archives hospitalières de Saint-Pol, copie du xvn siècle.
* Lacaille, Quelques documents du XIII* siècle conservés aux archives hospitalières de Rethel. Arcis-sur-Aube, 1892, in-8 (Extr. de la Revue de Cham
pagne).
» Nous ne parlerons pas ici des statuts de THôLel-Dieu de Reims, qui n'ont
été conservés que dans un manuscrit du xvi siècle et dont on ne peut pas
déterminer la date préciseGuignardj Les Anciens statuts de l'Hvtel-Dieu-le-Comte de Troyes, 1853,
in-S.
Archives hospitalières de Provins, et Bibliothèque de Provins, ms. Grillon, 18.
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composés au commencement duxni* siècle <, s'éloignent encore
plus que ceux de Troyes des textes que nous avons rencontrés
dans le nord.
La formule de réception des malades s'y présente en particulier en des termes sensiblement différents ; elle paraît encore
inspirée par le texte de Saint-Jean de Jérusalem, mais elle ne le
reproduit pas fidèlement comme les constitutions que nous
avons signalées jusqu'ici.
Après avoir prescrit aux religieux de parcourir la ville deux
fois la semaine pour recueillir les malades * et de recevoir tous
ceux qui viendraient eux-mêmes frapper à la porte de l'hôpital,
la règle d'Angers s'approprie le début du chapitre des malades
dans celle de Saint-Jean de Jérusalem, mais elle ne renferme
pas le précepte de traiter le pauvre comme le seigneur de la
maison ; par contre, la façon dont les religieux doivent présider
au repas des malades, la douceur qu'ils doivent leur témoigner,
la qualité de la nourriture qu'on leur sert, les soins à prendre
de leurs hardes forment l'objet d'autant de développements
nouveaux. Les statuts d'Angers se rapprochent ensuite de ceux
de l'Hôpital en ce qui concerne la veille des malades et leurs
On n'a pas la date précise de la rédaction de ces statuts, dont la transcription la plus ancienne n'est que de 1407, mais leur promulgation ne doit
pas être de longtemps postérieure à rétablissement de la Maison-Dieu qui fut
fondée vers 1175. Ils portent en effet pour titre : Institutio domus pauperum
Andeyavensis. fncta cum assensu et voluntate tam fundalorum domus quam fratrum et sororum, a domino Andegavensi episcopo approbata el confîrmala.
Nous croirions volontiers que cette confirmation fut donnée par Guillaume
de Chemillé [1198-1202) lorsque, « accedens ad domum eleemosinariam Andegavensem,.... de assensu et voluntate fratrum, instituit ut tam clerici quam
Iaici domus illius in co habitu (quem gerobant] a domus istius fundalione et
quem adhuc gerunt sub régula beati Augustini de cetero viverent, quod omnibus placuit et unanimiter in hoc convenerunt (G. Port, Inventaire des archives de l'hôpital Saint-Jean d'Angers, 1870, in-5, p. 1H et 155).
En 1490. ce texte était considéré comme très ancien. Voyez Arch. nat, X .
1497, fol. 130 v° :
« Et ordonne la court que.... fies commissaires] feront entretenir tam in capitc quam in membris les anciens statuz et ordonnance dudit lïostei-Dieu,
ainsy qu'ilz sont escriptz et qu'ilz ont esté trouvez en l'abbaye de Nostre Dame
d'Angers.... et lesquels statuts desquelz la teneur s'ensuit : Hec est inslitulio
domus pauperum Andegavts, etc. (ici vient dans le registre du Parlement la
transcription complète des statuts) seront enregistrés au matrologe dudilHostel-Dieu et leuz en plain chapitre le premier vendredi de chacun mois advenir, afin que nul n'en puisse prétendre juste cause d'ignorance. »
Les statuts de l'ordre du Saint-Esprit contiennent une disposition semblable (chap. XL, De pauperibus reguirendis).
1
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vêtements de nuit, puis ils se terminent par rénumération des
catégories de personnes qui ne peuvent être reçues dans l'hôpital, c'est-à-dire celles qui sont atteintes d'infirmités incurables,
telles que la lèpre, la cécité, etc. Les enfants trouvés sont également exclus, mais les femmes enceintes peuvent être admises
à faire leurs couches à l'IIôtel-Dieu.
Geoffroi de Laval, évèque du Mans (1231-1234), composa pour
la Maison-Dieu de Coeffort une règle qui ne se rattache pas aux
autres documents du même genre parvenus jusqu'à nous *.
Sans doute, en pareille matière, il ne peut y avoir dissemblance
complète : forcément des règles destinées à des religieux hospitaliers doivent offrir des points de contact, alors même qu'elles
sont indépendantes les unes des autres : c'est la manière de
présenter les choses, c'est la rédaction des préceptes communs
qui permet de reconnaître si les textes ont entre eux des rapports de parenté. Or, dans les statuts du Mans, la forme est
beaucoup plus brève, la distribution des articles n'est plus la
même, les termes employés diffèrent de ceux des autres statuts ;
enfin les dispositions relatives au soin des pauvres sont particulièrement succinctes et on n'y retrouve aucune trace des formules empruntées par les autres règles aux constitutions des
hospitaliers de SaiuL-Jean de Jérusalem. L'évèque du Mans, tout
en désirant donner au personnel de son Hôtel-Dieu le caractère
d'un ordre religieux, ne paraît pas avoir voulu le ratLacher à la
grande famille des Augustins, et c'est seulement à la fin du
xiv siècle queceLle congrégation fut considérée comme soumise
à la règle de saint Augustin 2 . La règle de l'hôpital de Coeffort
fut suivie également à l'IlôLel-Dieu de la Ferlé-Bernard 3.
e

Les statuts que nous avons énumérés constituaient tous de
véritables règles religieuses imposant à ceux qui s'y soumettaient l'obligation de prononcer les trois vœux de religion, conformément aux prescriptions du concile de Paris. Mais il n'en
fut pas de même dans tous les diocèses, et quelques évêques,
au lieu de confier l'administration des hôpitaux à un ordre religieux proprement dit, se contentèrent d'instituer une sorte de
Règle publiée par Th. Cauvin, Recherches sur les établissements de charité
et d'instruction publique du diocèse du Mans, au Mans, 1825, in-12, p.
s Cauvin, ibid., p. 26-28.
Cauvin, ibid , p. 15.
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confrérie charitable vouée au soin des malades. C'est ce qui se
produisit à Coutances, où Hugues de Morville fonda un HôtelDieu dirigé par des frères et des sœurs qui n'étaient pas engagés
dans les liens de la profession religieuse, comme le montrent
les divers règlements qu'il rédigea pour cet établissement de
1209 à 1324 i'.
11 en était de même à l'Hôtel-Dieu de Sens, dont nous ne connaissons pas les statuts, mais sur l'organisation duquel un procès j u g é au Parlement de Paris, au commencement d u x v siècle,
fournit d'intéressants renseignements. Par cette sentence, la
cour reconnut que l'hôpital de Sens n'était pas administré par
un ordre religieux, collegium religionis. Bien que portant le
nom de frères et de soeurs et revêtus d'un habit religieux, les
personnes qui y soignaient les pauvres et les malades n'étaient
pas astreintes à la profession religieuse et pouvaient quitter la
congrégation pour rentrer dans le siècle eL se marier
c

IV.
Après avoir examiné les règles hospitalières du xui siècle,
qu'on peut qualifier d'épiscopales, puisque presque toutes furent édictées par des évêques pour un des hôpitaux de leur diocèse, il nous reste à parler d'une autre série de textes qui ont
entre eux des liens étroits et où les articles relatifs à la vie religieuse des frères et des sœurs ont reçu un développement
beaucoup plus important qui engagerait à leur donner le nom
de règles monastiques. Ce sont d'abord les statuts de l'hôpital
Comtesse à Lille 3, qui furent également adoptés par les hôpic

Gallia chrisliana. t. XI, Instrumenta, col. 253-257. La promesse d'obéissance esL la seule dont il soiL fait mention dans ces textes.
Arch. nat., X 64, fol. 225 v«. 22 dêcemhre 1424.
Bibliothèque municipale de Lille, ms. 70. — La règle de Lille était suivie
également à Thôpilal de Berlin, fondé en 1248 par Marguerite, comtesse de
Flandre, sœur de la comtesse Jeanne (hiv. des arch. hospltal. de Lille,
n° 55) et placé sous la règle de saint Augustin par Gautier, èvèque de Tournai,
en J251 {Ibid., n° 61). Les archives de Seclin possèdent un manuscrit du
xiv siècle reproduisant la règle de Lille et o (Iran len tête une miniature intéressant qui représente les religieuses de l'hôpital â la chapelle. Les .statuts
de riiApituI Comtesse furent encore adoptes par celui de Comines, qui en possède une copie moderne, et par celui de Themolin-lez-Orchies. En effet, Jean
de Buchcul, ëvêque de Tournai, confirma, le 4 juin 1264, la règle donnée par
ses prédécesseurs à l'hôpital d'Oruliies», laquelle, dit-il, est semblable à celle
de la maison Notre-Dame de Lille (Inv. des arch. hosyiial. de Liïte> n° 80).
1

Ia

3

3

0

REVUE DES QUESTIONS HISTORIQUES.

121

taux de Séclin, de Comines et de Thémolin-lez-Orchies. Promulgués du temps de Gautier, évèque de Tournai, et de
Jeanne, comtesse de Flandre, ils datent par conséquent au plus
tard de 1244
Puis viennent ceux de l'Iïôtel-Dieu de Pontoise,
qui paraissent avoir été rédigés un peu avant la mort de saint
Louis , et enfin les « Constitutions le roi de France, lesquels
l'on doit garder en la Meson-Dieu de Vernon, » qui furent probablement écrites vers la ,fln du x m siècle, pendant la période
qui s'écoula entre la mort et la canonisation du roi 3.
Il suffit de rapprocher les uns des autres ces trois textes pour
constater qu'ils appartiennent à la même famille :1a distribution
des matières n'y est pas la même à la vérité, mais ils offrent un
grand nombre de chapitres communs, et dans certains cas, les
obscurités de l'un peuvent s'éclairer par les passages correspondants des autres.
Cependant, si leur affinité est évidente, c'est une question
assez délicate que de déterminer le degré de parenté qui existe
entre eux. Malgré leurs nombreux points de contact, les prescriptions spéciales qu'ils renferment sur certains sujets et surtout la diversité des expressions et des tournures de phrases
qu'on remarque dans la rédaction des articles communs à ces
trois documents nous avaient d'abord fait supposer qu'ils étaient
indépendants les uns des autres et découlaient de quelque
charte hospitalière, perdue aujourd'hui, qui leur aurait servi de
prototype.
Un examen plus approfondi permet de reconnaître qu'il n'en
est pas ainsi. Ces textes, comme nous le montrerons, procèdent bien d'un type unique, mais un seul d'entre eux a puisé
directement à la source primitive, c'est celui de Lille; les autres
ne participent à l'original que par l'intermédiaire des statuts de
l'hôpital Comtesse, que ceux de Pontoise ont copiés en grande
partie, avant d'être imités eux-mêmes par ceux de Vernon.
Quant aux constitutions qui ont servi de modèle à la règle de
2

e

Le 26 septembre 1245, Innocent IV approuva le choix que les frères et
sœurs de l'hôpital de Lille avaient fait de la règle de saint Augustin (Inc. des
1

arch. hospil de Lille, n° 46).

* Léon Le Grand, La Rèylede VHôlel-Dieu de Pontoise. Paris, 1891, in-S fExtr.

des Mém. de la i'oc. de Chist. de Paris).
De Bouis, Recueil des travaux de la Soc. libre de VEure, 3 série, t. V,
p. 542.
3
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Lille, ce ne sont pas des constitutions hospitalières, mais simplement celles des Frères Prêcheurs modifiées dans la mesure
nécessaire pour s'adapter à un ordre hospitalier.
Pour quel motif le rédacteur des statuts de Lille copia-t-il la
règle de saint Dominique? C'est ce qu'on ne sait pas d'une façon
positive ; mais on peut supposer avec vraisemblance que ce rédacteur appartenait à l'ordre des Frères Prêcheurs et qu'il fut
tout naturellement amené à proposer aux frères et soeurs de
Lille les observances qu'il pratiquait lui-même. La place importante que les Jacobins avaient rapidement conquise dans la société religieuse du X I I I siècle expliquerait assez qu'un d'entre
eux eût été chargé de composer la règle del'Hôtel-Dieu de Lille,
de même que le célèbre Vincent travailla à la rédaction de celle
de Beauvais *.
0

Quelle que soit d'ailleurs la cause, l'effet est là, facile à constater : il n'est besoin pour cela que de mettre l'un à côté de
l'autre les deux recueils de statuts. Mais avant de procéder à
cette comparaison, il est indispensable de dire un mot de la
formation des constitutions dominicaines et des différents aspects qu'elles ont revêtus.
Ces constitutions ont passé par deux états principaux. La première rédaction, qui fut promulguée en 1228, est l'œuvre du
bienheureux Jourdain de Saxe, premier général des Frères Prêcheurs après saint Dominique; le texte en a été publié par le
P. Denifle 2.
Peu d'années après, Raimond de Pennafort, troisième général
de l'ordre, remania les statuts primitifs et leur donna la forme
qu'ils ont conservée depuis lors, sous la réserve de quelques
modifications de détail apportées, au cours des siècles, par les
décisions des chapitres généraux. Ce remaniement toucha à
l'agencement des matières beaucoup plus qu'au fond de la règle,
et Raimond de Pennafort se contenta de ranger dans un ordre
plus méthodique les prescriptions inscrites dans les constitutions primitives, en n'y ajoutant qu'un nombre très restreint
de dispositions nouvelles. Le texte original de cette seconde
rédaction n'est point parvenu jusqu'à nous, elle ne nous a été
D'Àchery, Spicilegium, t. XII, p. 69.
Archiv fur Lilleralurund Kirchen-Geschichle, I, p. 165 : DieConstilutionen
des Prediger-Ordens voai Jahre i228.
1
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transmise que par un recueil quliumbert de ltomans composa
sur la liturgie dominicaine, en 1256, et dans lequel il incorpora
aux statuts des Frères Prêcheurs les décisions rendues par les
chapitres généraux de 1240 à 125G i.
C'est au second étal de la règle des Frères Prêcheurs que se
rattachent les statuts de FHûpilal-Comlesse dans la traduction
littérale qu'ils donnent d'un certain nombre de ses passages;
l'ordre selon lequel se succèdent les préceptes est le même que
dans la seconde version des constitutions dominicaines, et les
quelques passages ajoutés au texte de Jourdain de Saxe se retrouvent dans les statuts lillois.
L'auteur inconnu de ces statuts avait donc sous les veux un
manuscrit de la seconde rédaction des constitutions dominicaines, et il est probable que ce manuscrit appartenait à un
couvent de femmes, car on a fait passer dans le règlement de
Lille une partie de Particie de Labore, qui ne figure pas dans la
règle proprement dite des Frères Prêcheurs, et qui se retrouve
au contraire dans l'adaptation qu'on fit de cette règle aux communautés de religieuses dominicaines.
Sur les vingt-sepL chapitres qui composent la règle de l'IIôtelDieu de Lille, dix-sept sonL la reproduction, le plus souvent
textuelle, de dispositions appartenant aux statuts des Frères
Prêcheurs . Mais en réalité, la proportion de l'élément dominicain dans cette règle est plus élevée encore que ne le ierail supposer ce calcul basé sur le nombre des chapitres, car ceux qui
2

Archives du couvent des Frères Prêcheurs à Rome. Ce manuscrit étant
inédit, nous suivons dans nos citations le texte des Constiluliones Fralrwm
ordinh Prœdicalorum publié à Rome en K»66.
Une citation de quelques lignes suffira à montrer la conformité des deux
1

2

textes; nous rempruntons au chapitre intitulé De Apostalis dans les constitutions (Us Frères Prêcheurs, cl Des fuiéis el delà painc dans celles de Lille-

Texte dominicain : Quicumque apostataverît, ipso facto sit excommunicatus,
quam sententiam ferimiis ex nunc presenli statuto. Si vero misertussui redierit. deposilis in claustro vestihus. nudus cum virgis in capitulo veniat et prostratus culpam suam dicat et humiliatus veniam petat, et, quamdiu prelato
placuerit, penc gravions culpc suhjaceat et in capitulo nudus se preseiitabit
semel in singulis septiinanis, etc. « — Texle de Lille : « Kicunqucs s'enfuiroit
au siècle et s'il avenoit qu'il eut aucune fois merchit de lui meismes, qu'il
revenist, et si grant signe de pénitance apparussent en lui que on le deuist
rechevoir par droit jugement, il doit venir en capitle, nus, les verges en se
main, et se doit coucier a tière et dire se coupe et requierre humelement
pardon el sera mis en le painc de grief coupe qu'il a desservie, tant com il
plaira al maistre de le maison el chascune semaine une fois se doil-il présenter nus eu capitle et sera balus tant com il plaira à celui qui est souverains. »
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dérivent des constitutions des Jacobins comptent parmi les plus
développés, et Ton peut dire qu'ils représentent au moins les
trois quarts du document.
Ces emprunts comprennent d'abord les règles relatives à l'entrée des frères et sœurs dans l'ordre : réception, vèture et instruction des novices, formule de profession des récipiendaires;
puis viennent les dispositions relatives à la vie des religieux et
de la communauLé : office religieux des clercs, prières pour les
morts, lenue du chapitre hebdomadaire, discipline des repas,
observation du silence, travail des sœurs, coupe des cheveux,
saignées et soins k donner aux frères et sœurs malades ; enfin
l'on rencontre une sorte de code pénal où les punitions encourues pour les différentes fautes sont rangées, suivant la gravité
des cas, en quatre grandes classes, auxquelles s'ajoute une catégorie spéciale de châtiments réservés aux religieux qui s'enfuiraient de la maison.
Quant aux prescriptions dont le type ne se retrouve pas dans
la règle des Jacobins, elles concernent l'office divin des sœurs
et des frères lais, leur vèLement ainsi que celui des clercs, la
nourriture et le jeûne, le dortoir, la nomination et les devoirs
de la prieure, enfin « l'honnêteté de la maisnîe. »
De la règle de Lille, la plupart de ces préceptes d'origine dominicaine passèrent dans la règle de Pontoise. Celle-ci, à vrai
dire, est un peu moins développée sur certains points el omet
par exemple le chapitre relatif aux frères et sœurs malades;
dans d'autres articles elle pratique des coupures, comme dans
celui du Labeur ou dans ceux des différentes coulpes, mais pour
le reste elle suit fidèlement la version de Lille.
Ce qui prouve bien que les statuts de Pontoise ont élé calqués sur ceux de Lille et n'ont pas emprunté directement aux
constitutions des Dominicains les arlicles dans lesquels ils
se rencontrent avec celles-ci, c'est que toutes les fois que
le traducteur lillois a apporté une modification au texte dominicain, ou y a introduit une addition, cette modification
1

Dans le même chapitre De Apoalalîs que nous citions plus haut, la rèide
des dominicains porle que le coupable « ditobus diebus in qwtlibel xejitiHiftna
per anuuin in pane et aqua jejunabit; » les statuts de Lille modilîenl librement ce passage dans leur Iruduclion, disant : « Tous les vendis de l'an junerat-il en pain et en eus\e; » et la regle de l'onloisc suit fidèlement la version
de Lille : « Tous les vendredis par an jeusnera en pain et en eau. »
1
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ou cette addition t se retrouvent dans la rédaction de Pontoise.
Si les mêmes dispositions ne sont pas toujours exprimées en
termes identiques, si les phrases sont différentes, tout en conservant le même sens, cela tient peut-être à ce que les textes
que nous possédons aujourd'hui sont écrits en langue vulgaire
et qu'il a pu y avoir, soit pour les deuxrègles de Lille el de Pontoise, soit au moins pour l'une d'entre elles, une rédaction
latine dont le manuscrit parvenu jusqu'à nous n'est qu'une traduction.
Les quelques citations que nous avons données en note suffisent à faire saisir le procédé employé par le rédacteur inconnu
de la règle de Pontoise et à montrer que c'est toujours à la version lilloise qu'il s'est référé pour les passages imités des constitutions dominicaines. Mais ce n'est pas là l'unique source à
laquelle il ait puisé. Les statuts de Lille renferment peu de
prescriptions relatives au soin des malades, ils n'ont traité cette
matière que d'une façon accessoire en parlant des devoirs de la
prieure. L'auteur de la règle de Pontoise a comblé cette lacune
en reproduisant le chapitre inspiré par les statuts de Saint-Jean
de Jérusalem, dont il parait avoir emprunté le texte à la règle
del'Hôtel-Dieu de Paris, tout en y insérant certaines additions,
relatives presque toutes à la réception des femmes en couches.
Ces formules concernant les malades ont été adoptées à leur
tour par les constitutions que le roi fit édicLer pour la MaisonDieu de Vernon. C'est en effet la règle de Pontoise qui a servi
de type à la règle de Vernon. Celle-ci présente, il est vrai, avec
son modèle des différences notables de rédaction. Non seulement elle renferme diverses prescriptions qui lui sont propres,
Comme exemple de ces additions étrangères au texte dominicain, on
peut citer les prescriptions relatives à la tenue du chapitre. A la traduction
des règles données à ce sujet par les constitutions des Frères Prêcheurs, les
statuts de Lille ajoutent ce qui suit : « Chius cui on claime doit souffrir
patiemment et souslenir en taisant duskadont que se penanec li est enjointe,
et le doit rechevoir dévoteiuenL, ne mie en murmure, et puis retourne à sen
Hu. Après chou se doit lever chil qui premiers est apriès lui, etensi tout cil ki
sunl au diestre costeit et tout ensi cil ki al semestre.... » Or la règle de Pontoise renferme un passage analogue : « Après, la pénitance qui luy sera enjointe sans murmure et sans clameur reçoive humblement, et ainsy retourne
à son lieu. Après, se Iiève la première qui après celle-là sied et se accuse, et
dont après touttes celles du costédextre et puis celles du costé senestre. »
1
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mais, même dans les passages qu'elle emprunte ù Pontoise, elle
entre souvent en plus de détails : l'idée est la même, mais développée et amplifiée. Des arguments analogues à ceux que
nous venons d'exposer à propos de la règle de Pontoise montrent également que celle de Vernon n'a pas été copiée directement sur les statuts des Frères Prêcheurs. On peut affirmer
aussi qu'elle procède immédiatement des statuts de Pontoise et
non pas de ceux de Lille, puisqu'elle renferme plusieurs articles
qui manquent à ceux-ci et se retrouvent dans ceux-là ; on peut citer notamment, en dehors des chapitres relatifs aux malades, le
début du prologue, l'obligation pour les novices d'apprendre le
Pater, Y Ave e l l e Credo, s'ils l'ignorent, et la défense de révéler
les secrets du chapitre.
Enfin, il est certain que ce-sont les constitutions pontoisiennes
qui ont servi d'intermédiaire entre celles de Lille et de Vernon,
à l'exclusion de l'hypothèse inverse, car la règle de Pontoise
renferme certains articles, comme celui de « l'honnêteté de la
maisnie, » qui existent dans la règle de Lille et manquent dans
celle de Vernon
tandis que cette dernière n'offre aucune disposition qui lui soit commune avec les slaLuts de riJôpiLal-Comtesse et qui ne se lise pas en même temps dans ceux de Pontoise.
Cela s'accorde bien d'ailleurs avec ce que nous savons de l'âge
respectif de ces différents textes, puisque, comme nous le disions plus haut, la règle de Pontoise a dù être composée avant
la mort de sainL Louis ~, tandis que celle de Vernon semble
On peut citer également ce passage du chapitre des constitutions domiDuceal cos.... quomodo
nicaines intitulé De iwviliis et eorum instructîone :
sibi danti aliquid vel aufercnti, maie vel bene dicenti, inclinare debeant....
Neminem penitus judieenL... sepe enim hnmanum falliLur judirium. » La
règle de Lille en donne la traduction suivante ; « .... Mais à chiaus qui
1

leur donne aucune cose. ou tollcnt, ou bénissent, ou maudissenL. doivent
encliner. et qu'il ne doivent nullui jugier par suupechon, car H jugement

humain sunt souvent déçut; » et la règle de Pontoise reproduit la même version : « .... Mais à celuy ou à celle qui aucune chose leur donnera ou offrira, ou
bien ou mal leur dira, s'enclinent. Adecertes n'ayent, ni ne monstrent
nully soupçonnans : souvent est deccu l'humain jugement. >• Au contraire,
les constitutions de Vernon sont muettes sur ce point.
A la fin du prologue on lit ces mots : « Adccerles ces trois devandits
prestres, chacun [jour) espécialcment, tant qu'il vivra, pour le noble roy de
France Louis, patron de la maibon, sera tenu célébrer messe du Saint-Esprit
ou de Noslre-Dame, et après son obil, chacun jour perpétuellement, messe;»
et au XIX chapitre : « Chacun an soit fait solennellement et dévotement
l'anniversaire du noble roy Louis, fondateur de la maison, au jour de son
obil, l'anniversaire de reine Margucritte, sa femme, etc. *
a
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appartenir à la période qui s'écoula entre la mort el la canonisalion du roi i.
V.

Cet exposé des constitutions hospitalières du xm siècle serait
incomplet, si nous ne disions pas quelques mots d'un ordre religieux qui a eu la direction d'un certain nombre de Maisons-Dieu,
parmi lesquelles on peut citer celles de Lisieux 2, de Moaux ,
de Compiègne , de Verberie , de Bar-sur-Seine , de Fontainebleau
de Chàleaufort , d e Fontenai-lez-Louvre C'est l'ordre
B

3

5

4

6

8

Chapitre XIV : « À le anniversaire le roi Lois fondcor de la meson Dieu
de Vernon, diront chascunc et chacun por l'âme d'icel roi et le roi Lois, son
père, et la reine Blanche, sa mère, et louz ses enccsseurs, por vespres et por
vegiles de morz C Ibiz Pater noster et autant Ave Maria....; » — Chapitre XV : « Et il est à savoir que les sereurs useront de sain et non de char
aus lundis et aus meccredis, mes que.... à le anniversaire au roi Lois qui
fonda la meson. »
* Ils y furent établis en 122G. (Ch. Vas3enr, JVoiice sur la maison-Dieu el les
Mathurins de Lisieux, dans !e Bulletin monumental, t. XXX. p. 131.)
s L'Hôtcl-Dieu de Meaux fut confié aux Trinitaircs en 1240. Voy. du PIcssis,
Histoire de l'â/lise de Meaux. Pitre* justifie , n° 340- Ils y restèrent jusqu'en
1520- Une enquête de 1201 montre qu'a côté des frères il y avait dans cet
hôpital des sœurs dépendant du ministre des Trinitaires. [Ibid , n 433.) •
Arch. hospit. de Compie^m;, fragment de cartulaire du xv siècle, contenant un mémoire intitule : C'est Le fait de ta maison-Dieu de. Compiègne :
« Item l'an CCLV1I ly papes démons manda au menistre de la Trinité que, se
il plai&oit au mv, il meisl audit hoslel frereb des AJatelins, liquel gouvernorosent en temporel et cspinUicl, nonohbLant la contradiction de ceulx de
S. Corneille. » tVo>ez plus bas la citation que nous donnons de la bulle de
Clément IV.)
Us paraissent avoir occupé cet IIùtcl-Dieu lors de l'installation de leur
ordre â celui de Compiègne et ils l'administraient encore â la tin du xvu* siècle (Arch. nat, S 4200 b). Philippe le Bel leur amortit 20 livres de rente en
-1310 (Arch. nat.. JJ 45, n' 124, fol 83 v°).
Les Trinitaires succédèrent aux religieux de Roncevaux dans la direction
de la maison-Dieu de Bar-sur-Scine, en 1303. (Arch. nat., S 4200. Cf. Coûtant,
1
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Histoire de Bar-sur Seine, p. 3o2.)

? Arch. nat., J J 26, fol 3)6(1250). Donation par saint Louis aux Trinitaires
de la chapelienie de Fontainebleau..-, «ad odificandum et fumiandum in cadem
domo el poiprisio et circa ba^ilieam in honore Saucte el Individue Trinitatis
et hospitnle pauperum infirmorum qui de cin-umadjacentibus locis desertis
et aridis confluent.. » Voy. Bibl. nat. Lat. 97Ù3, obituaire et règle des Mathurins de Fontainebleau (xnr siècle)
s Arch. nat., LL 15U, fol. 71 v°. Hôtel-Dieu fondé par Mathildc de Marly,
en 1253. Elle nomma l'abbé de Saint-Viclor et le ministre général des Trinitaires tuteurs de la dite maison-Dieu. « Procuratorcs et Lu tores habcant potestatem plenariam ponendi personas utiles, pauperibus dévote et humïliter
servientes. »
Arch. nat., LL 1544, 37 v° et suiv. Pièces relatives à la concession de cet
hôpital aux Mathurins (mars 12i2, n. st.).
9
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des Trinitaires, connus vulgairement sous le nom de Matlmrins,
qui avait été fondé à la fin du x m siècle, dans le double but d'assister les malades et de travailler à la rédemption des captifs.
Les statuts des religieux de la Sainte-Trinité, approuvés en
1198 par Innocent 111 , donnent assez peu de renseignements
sur la manière dont la charité devait être exercée par eux. On
Yoit seulement qu'ils étaient tenus de faire trois parts de leurs
revenus : l'une employée à l'exercice des œuvres de miséricorde, la seconde destinée à leur propre entretien, et la troisième réservée aux frais du rachat des captifs. Mais cette dernière prescription n'était pas toujours appliquée dans les hôpitaux qu'ils administraient. Ainsi, quand le pape approuva leur
installation à l'Ilôtel-Dieu de Compiègne, il spécifia que les revenus de la maison ne seraient soumis à aucun prélèvement en
vue de la rédemption des captifs, mais qu'ils seraient réservés
à l'assistance des pauvres et des malades et à l'entretien de
l'hôpital 2.
Leur règle recommande ensuiLe aux Mathurins de pratiquer
largement l'hospitalité vis-à-vis des voyageurs, et, en ce qui concerne la réception des malades, les quelques préceptes inscrits
dans leurs statuts semblent procéder des constitutions de SaintJean de Jérusalem. A son entrée en effet, le malade doit se confesser, et le soir, dans la grande salle de l'hôpital, on récite pour
le bien et la paix de l'Église el de la chrétienté, ainsi que pour
les bienfaiteurs de la maison, une prière qui rappelle la belle
formule offerte par le cérémonial des hospitaliers de Saint-Jean
de Jérusalem : « Seignors malades, priés por la pais : que
Dieus la nos mande de ciel en terre.
« Seignors malades, priés por le fruit de la terre, que Dieus
le multeplie en cele manière que Dieus en soit servis et la creslienté sostenue, etc. 3. »
11 serait inléressanl de comparer également aux règles des
divers Hôtels-Dieu les constitutions des religieux hospitaliers de
Sainl-Anloine, qui avaient pour mission de recueillir les malheureux atteints du mal de saint Antoine et celles des Frères de la
GhariLé Notre-Dame, fondés par Gui de Joinville à la fin du
c
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Coquelines, Bullarium, t. III. 77.
E. Jordan, Registres de Clément IV, p. 172, n° 532.
s Bibl. nat., Fr. <jQ49. foi. 138.
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xiii siècle et établis à Paris, puisa Senlis : mais cette comparaison est impossible à faire, car nous ne possédons pas le texte
primitif des statuts de ces deux ordres hospitaliers *.
6

VI.
Les archives des hôpitaux sont loin d'être toutes explorées;
il est probable qu'à mesure que les inventaires e l l e s monographies se multiplieront, l'existence de nouveaux statuts nous
sera révélée; mais les textes que nous possédons jusqu'ici
forment un ensemble suffisant pour que les conclusions que
nous en avons tirées au cours de cette étude n'aient pas chance
d'être sensiblement modifiées par les découvertes futures;
Rappelons-les rapidement en terminant.
Dès le commencement du xiu° siècle se fit sentir le besoin de
rédiger les usages observés dans les différents hôpitaux. Sous
l'impulsion que lui donnèrent les conciles provinciaux tenus à
Paris en 1212 et à Rouen en 1214, ce mouvement de codification
prit une rapide extension, et c'est dans le courant de ce siècle
que la plupart des chartes réglant l'administration intérieure
des Maisons-Dieu furent promulguées sur tous les points de la
France. C'est une exception quand on ne rencontre dans les établissements charitables fondés anciennement que des statuts
postérieurs au X I I I siècle, comme cela se produit pour l'HôtelDieu de Chartres -, en 1344; pour l'hôpital de l'Écoterie à SaintOmer 3, en 1417; pour celui de Sainl-Jean en l'Eslrée d'Arras
en 1438; pour celui des Ardents au Mans, en 1473 5, et dans ce
0

Nous ne connaissons pour l'ordre de Saint-Antoine que les statuts rédigés
par les réformateurs de 1478. (Arch. nat., MM 192, p. 123. Recueil ûes bulles....
contenant les privilèges.... et partie des constitutions de l'ordre de Saint-Antoine
de Viennois* plaq. in-4, et Holstenïus, Codex regularum, éd. de 1759.) La
rédaction qui nous a été conservée de la règle des Frères de la Charité ne
date que du commencement du xvi* siècle. (ConslUutiones Fratrum Carilatis
Beale Marie* s. 1. n. d., in-8.)
L. Merlet, Inventaire des archives hospitalières de Chartres. Introduction,
1

2

XIII.

p.

L. Deschamps de Pas, Recherches historiques sur Ir.s établissements hospitaliers de Saint-Omer. Saint-Omer, 1877, in-8, p. 108-110.
J.-M. Richard. Carlultùrc de Saint-Jean en l''Entréed'Arras.p.96. Ce règlement n'est qu'un renouvellement d'ordonnances plus anciennes.
Cauvin, Établissements hospitaliers du diocèse du Mam, p. 51. Un extrait
des registres capilulnires de Tuul. conserve aux archives nationales (S 4934),
montre qu'en 13321e chapitre édicta un règlement sur les fonctions du maître
3

4
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cas ce ne sont parfois que des renouvellements d'ordonnances
plus anciennes. Bien souvent les règles du xiv" el du xv siècle
s'appliquent à des maisons de création récente et leur ont été
données par leurs fondateurs : tels les statuts de l'Hôtel-Dieu de
Ghambéry (1370)
ceux de l'Hôtel-Dieu de Beaune »(1443), ceux
de l'hôpital Sainte-Elisabeth de Roubaix 3 (xv siècle).
Les statuts des Hôtels-Dieu ont presque toujours pour base
commune la règle de saint Augustin, dont les préceptes généraux
sont complétés pour chaque maison par un ensemble de prescriptions particulières. Les frères et les sœurs qui desservent
les différents hôpitaux constituent ainsi autant de petits ordres
religieux indépendants, vivant sous une règle distincte et soumis à la surveillance de Tévêque.
On trouve habituellement dans chaque région un établissement hospitalier important dont la règle sert de type aux Maisons-Dieu voisines, qui se contentent le plus souvent de la transcrire purement el simplement. Ainsi se forment par provinces
des groupesd'hôpitaux qui, tout enrestant autonomes, sont régis
par des lois semblables. Parmi les villes dont TIlôtel-Dieu fournit
un modèle à l'organisalion des autres établissements charitables de la contrée, on peut citer Montdidier etNoyon pour la
Picardie; Paris pour l'Ile-de-France; Troyes pour la Champagne;
le Mans pour le pays du Maine: Lille pour la Flandre, avec extension de son influence jusqu'à Pontoise et Vernon.
La règle de saint Augustin, qui sert comme de prologue aux
constitutions réparties entre ces différents groupes, n'est pas le
seul lien qui les unisse. Presque toutes dans leurs chapitres les
plus intéressants, c'est-à-dire dans ceux qui concernent le soin
des malades, dérivent d'une source commune : les statuts des
Hospitaliers de Jérusalem; presque toutes reproduisent textuellement la belle formule de Sainl-Jean, d'après laquelle le malade,
après avoir rempli ses devoirs religieux, doit être porté au lit et
e

e

de l'Hôtel-Dieu. Nous ignorons si cette ordonnance était plus étendue et avait
les proportions de véritables statuts. En 1338, un accord passé entre l'HôtelDieu de Compiègne et l'abbaye de Saint-Corneille régla l'administration intérieure de la maibon.
Hôpital fondé en 1370 par deux bourgeois de la ville, qui lui donnèrent un
règlement dont le texte a été analysé dans la Revue des sociétés savantes
(2- sér , t. V1U, p 155).
A. Bavard, UHôtel-Dieu de Beaune. Beaune, 1881, in-8.
Leuridan, Établissements charitables de Roubaix, 11, 249.
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traité comme le seigneur de la maison, et plusieurs d'entre elles
empruntent aux staluts des grands maîtres Raimond du Puis et
Roger de Molinsun certain nombre d'autres articles relatifs à la
pratique de l'hospitalité.
Enfin l'influence d'un autre ordre religieux se fait sentir dans
[a règle de l'Hôtel-Dieu de Lille pour de là agir sur celle de
l'Hôtel-Dieu de Pontoise, qui la transmet à la Maison-Dieu de
Vernon. La règle de l'hôpital de Lille se compose en effet en
grande partie d'emprunts faits aux constitutions des Frères
Prêcheurs, qui donnent à la famille de textes dont celui de Lille
est le chef une tournure plus spécialement monastique.
Telle est dans ses grandes lignes l'histoire des constitutions
hospitalières du moyen âge, tels sont les principaux éléments
ayant concouru à former les statuts sous lesquels vivaient ces
« innombrables congrégations d'hommes et de femmes qui,
dans toutes les régions de l'Occident, renonçaient au siècle et
se consacraient avec une humble piété au service des pauvres
et des malades *. »
Léon Le Grand.

Jacques de Vilry,//ûsfr/na 0rciùfc?itaZùt,chap.XXlX. « Sunt insuper alie tam
virornm quam mulierum saeculo renuncianlium et rcgulariter in domibus
leprosorum, vel hospitalibus pauperum viventium, absque œstimatione et
numéro certo, in omnibus Occidentis regionihus, congrcgationes, pauperibus
et iniirmis humiliter et dévote ministrantes. »
1
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