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L'ordre monastique des Augustines se consacra très tôt aux soins des 

malades et au service des hôpitaux ; il a, de ce chef, desservi longtemps 

l'Hôtel-Dieu de Paris. Les religieuses ont été associées pendant des siècles 

à la bonne et à la mauvaise fortune de la célèbre institution. 

Quand le calme fut rétabli à Paris, après les événements tragiques de 

la Grande Révolution de 1789 et ceux de la Révolution de 1830, un groupe 

de religieuses quittèrent la communauté séculaire et vinrent fonder, en Bel

gique, une maison autonome, sous l'autorité de l'archevêque de Mechelen 

(Malines). 

Voyons à la suite de quel concours de circonstances. 

Ces circonstances se localisent, d'une part, à Paris et, d'autre part, en 

Belgique ; elles déterminèrent c o m m e de concert une issue qui fut un bien

fait pour notre pays où les sœurs hospitalières trouvaient un nouveau champ 

d'action répondant à leur vocation spirituelle, à leur idéal de charité et à 

leurs aptitudes professionnelles. 

A Paris, la raison de la scission se situe sur le plan religieux. La prieure 

des religieuses de l'Hôtel-Dieu, Mère Sainte-Cécile (Marie-Laure Courtebras, 

1795-1868) ne pouvant s'accommoder du jansénisme qui s'était infiltré dans 

* Communication présentée à la séance du 29 novembre 1975 de la Société Française 
d'Histoire de la Médecine. 
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la communauté des sœurs de l'Hôtel-Dieu, entraînait avec elle plusieurs 

professes et novices et, ensemble, elles décidèrent à regret de se détacher 

de la congrégation implantée depuis tant de siècles à l'Hôtel-Dieu. L'abbé 

Adrien-Augustin Leclercq (1802 1872), aumônier, seconda les sœurs et s'em

ploya à faciliter la réalisation de leurs pieux désirs. 

L'autre volet de cette étrange aventure d'indiscipline monacale se situe 

en Belgique, où l'amitié éprouvée entre Sœur Rosalie, religieuse parisienne 

de l'ordre de Saint-Vincent-de-Paul (1), et l'épouse du baron Ferdinand-

Philippe-Louis Dubois de Nevele, sénateur de l'arrondissement de Turnhout, 

dans la province d'Anvers (2), devança un désir royal. 

Celui de la Reine Louise-Marie, fille de Louis-Philippe et épouse du Roi 

Léopold Ier. Cette reine, préférant rester épouse et mère, ne se mêla jamais 

de politique, mais s'occupa très activement d'œuvres charitables. 

Son oreille, attentive à toutes les rumeurs, avait appris les manquements 

aux plus essentielles nécessités dans les institutions hospitalières du jeune 

royaume. Elle avait été frappée, notamment, par des rapports sur l'état 

déplorable où se trouvaient les soldats hospitalisés et sur les gaspillages 

inouïs commis par les gestionnaires et le personnel des hôpitaux militaires. 

Touchées au vif, les autorités s'alarmèrent et, pour obvier aux insuffi
sances, il fut décidé de faire appel à des infirmières religieuses, reconnues 
pour leur dévouement et le bon ordre qu'elles faisaient régner dans les 
établissements qui employaient leurs services. Mais, faire appel à des 
religieuses pour assurer les soins dans un hôpital militaire, était chose 
inouïe (même en Belgique, en 1835), et il fallut une situation désespérée 
pour se résigner à cette mesure extrême. O n comprit toutefois que la situa
tion demandait, en effet, un redressement prompt et énergique. 

La baronne Dubois de Nevele, d'intelligence avec la reine, contacta 

Sœur Rosalie, et sollicita d'elle des religieuses de Saint-Vincent-de-Paul. 

Instruite de la dissidence de quelques Sœurs Augustines à l'Hôtel-Dieu, 

Sœur Rosalie n'en prit pas ombrage et insinua à Mère Sainte-Cécile, aven

turière du Bon Dieu, de comprendre l'indice divin, de saisir l'unique occasion 

et de partir en Belgique pour répondre aux vœux de la reine et du ministre 

de la Guerre. Celui-ci était de connivence dans les négociations de part et 

d'autre. 

Dès lors, l'abbé Leclercq se fit l'intermédiaire et, en juin 1835, il présenta 

un projet de convention au ministre qui approuva l'installation de treize 

sœurs à l'hôpital militaire d'Anvers. Celui-ci était à ce moment la principale 

(1) Sœur Rosalie (Jeanne-Marie Rendu, 1787-1856) se livra avec un dévouement absolu, 
pendant cinquante ans, à des œuvres de charité parmi les pauvres. Elle se signala pen
dant les épidémies de choléra. Le préfet de police signa, en 1832, l'ordre de l'arrêter, 
parce qu'elle avait aidé les rebelles à échapper à la justice, mais il rapporta cet ordre 
quand il apprit que le peuple prendrait les armes si la mesure était exécutée. 
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institution de ce genre en Belgique, et les abus y étaient très flagrants. 

L'abbé Leclercq obtint également l'approbation de l'archevêché de Mechelen 

et, après plusieurs démarches, celle de l'archevêché de Paris. 

Le 15 novembre 1835, Mère Sainte-Cécile arriva à Anvers et, après avoir 

pris tous les arrangements nécessaires avec les autorités militaires et reli

gieuses de l'endroit, douze sœurs commencèrent, le 15 décembre 1835, à 

soigner les malades placés en traitement à l'hôpital militaire (3). Voici le 

texte de l'Arrêté royal concernant l'installation des religieuses : 

« V u l'arrêté réglementaire sur l'administration des hôpitaux militaires, 

en date du 24 octobre 1819 ; 

Considérant qu'il importe d'introduire dans l'organisation de cet établis

sement toutes les améliorations qui ont pour objet le bien-être des malades, 

et que l'on doit ranger au nombre des mesures essentiellement propres à 

faire atteindre ce but, celle qu'a prise notre ministre de la Guerre, en confiant 

à des sœurs hospitalières le service des salles de malades à l'hôpital mili

taire d'Anvers ; 

Considérant, en effet, que bien que l'article 300 du règlement du 25 octobre 

1819, faisant suite à l'article précité, détermine les devoirs que les infirmiers 

auront à remplir auprès des malades, on ne peut espérer qu'ils leur pro

diguent des soins aussi assidus, aussi affectueux que ceux que l'on obtient 

des sœurs hospitalières ; 

Considérant, en outre, que l'emploi de ces sœurs c o m m e infirmières dans 

les hôpitaux militaires n'est pas incompatible avec la bonne administration 

de ces établissements, et que leurs services ont été préférés dans beaucoup 

de localités à ceux des infirmières laïques ; 

Sur la proposition de notre ministre de la Guerre, nous avons arrêté et 

arrêtons : 

Article premier. — Le service des salles de malades et l'entretien de la 

lingerie et des objets de laine de l'hôpital militaire d'Anvers sont confiés à 

des sœurs hospitalières, dont le nombre est fixé à treize, y compris la 

Supérieure, et ce, aux clauses et conditions stipulées dans le traité conclu 

entre notre ministre de la Guerre et dame Marie-Louise Courtebras, dite 

en religion Sœur Sainte-Cécile, le 14 novembre 1835, que nous homologuons 

à cette fin et dont une copie est jointe au présent arrêté. 

Art. 2. — Notre ministre de la Guerre est autorisé à faire pourvoir aux 

dépenses que nécessiteront l'établissement des sœurs à Anvers, et le trai

tement qui leur est alloué conformément à ce qui est prévu par le Titre 3 

dudit traité. 

(3) Le lieu de naissance de ces douze religieuses se situe respectivement à : Paris, 
Haute-Saône, Aisne, Aisne, Aube, Paris, Haute-Savoie, Paris, Seine-et-Marne, Haute-Saône, 
Paris, Seine-et-Oise. Toutes ces religieuses, sauf une, restèrent en Belgique et travail
lèrent dans différents hôpitaux militaires où elles furent assignées dans la suite. La 
dernière mourut en la communauté de Liège, en 1894. 
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Art. 3. — Notre ministre de la Guerre est chargé de l'exécution du présent 

arrêté. — (Signé) Léopold. 

Bruxelles, le 3 décembre 1835. 

Par le Roi, le Ministre de la Guerre, 

(signé) Baron Evain. » 

Les débuts anversois ne furent pas sans difficultés. Il y eut des privations 

de tous genres. Les sœurs étaient installées dans un logement provisoire, et 

les choses les plus élémentaires faisaient défaut ; et de plus, chaque jour, 

il leur fallait se rendre à pied de leur résidence à l'hôpital militaire. Mère 

Sainte-Cécile et l'abbé Leclercq, qui avait accompagné la congrégation 

naissante, vinrent à bout des épreuves. La supérieure parvenait à concilier 

les charges les plus diverses : la surveillance de l'hôpital, la direction du 

noviciat, les courses et les visites, modifier et mettre en ordre les anciennes 

Constitutions des Augustines de l'Hôtel-Dieu, selon que l'exigeait la nouvelle 

situation, procurer aux sœurs une demeure définitive. 

Dans cette dernière affaire épineuse le baron Dubois de Nevele fut un 

appoint utile et, le 30 septembre 1836, la Congrégation alla s'établir rue du 

Prince n° 11, dans un immeuble contigu à l'hôpital militaire. Cette maison 

devint ainsi le siège d'une nouvelle communauté religieuse avec noviciat, 

statuts, chapelle, etc. Sœur Sainte-Cécile en devint supérieure générale à vie 

en 1843 avec l'assentiment de l'archevêque. 

En fine diplomate, elle n'avait pas manqué d'ailleurs de se trouver des 

bienfaiteurs connus dans la métropole par leur grande charité. Employons 

l'expression que eût plu aux oreilles des témoins de la vigueur virile dont 

faisait preuve la jeune communauté : la bénédiction du Ciel reposa sur elle. 

La famille religieuse s'était accrue et des postulantes s'étaient présentées 

en assez grand nombre, au point qu'il devint nécessaire de songer à un second 

établissement. 

Le choix se porta sur Liège où l'on ne demandait qu'à accueillir à l'hôpital 

militaire les Sœurs Augustines d'Anvers. La réalisation du projet ne tarda 

pas longtemps et le 30 janvier 1839, treize religieuses furent installées à 

l'hôpital militaire, rue Saint-Laurent. Mère Sainte-Cécile fit l'acquisition de 

maisons attenant à l'hôpital en 1838 et 1840, qu'elle fit reconstruire pour en 

faire la demeure des sœurs. En 1845, la maison de Liège devint la maison-

mère de la congrégation, en 1895 cet honneur échut à Bruxelles. 

Cependant que sur ces entrefaits, des voix s'étaient levées au Parlement 

pour chercher noise au ministre, parce qu'on trouvait qu'une dépense de 

20 800 francs au budget de la guerre de 1841 pour rémunérer vingt-six sœurs 

hospitalières desservant les hôpitaux militaires d'Anvers et de Liège, soit 

800 francs chacune, constituait une trop lourde charge. Ce fut le sénateur 

Dubois de Nevele qui se chargea dans l'occurrence de présenter des obser-
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vations qui eurent vite fait table rase des critiques injustifiées. Non seulement 

il ne fut plus question de supprimer dans un hôpital militaire quelconque les 

sœurs hospitalières pour un troisième établissement (4). 

E n 1843 le Ministre de la Guerre acquiesça au désir de l'hôpital de 

Bruxelles, et après Anvers et Liège, ce fut le tour à la capitale d'accueillir les 

Sœurs Augustines à l'hôpital militaire, sis très à l'étroit rue des Mineurs. 

En 1888, le transfert se fit vers l'avenue de la Couronne. 

Par un retour inattendu des choses d'ici-bas, les Sœurs Augustines dont 

quelques-unes avaient quitté la France en 1835, furent rappelées par l'arche

vêché de Paris pour assurer le soin des dames aliénées de la maison nationale 

de Charenton près de la capitale. Mère Sainte-Cécile et l'abbé Leclercq y 

conduisirent quelques sœurs en 1852. Ce dernier ne put finalement résister à 

l'appel de sa patrie et quitta en 1858 la maison de Liège où il résidait. 

La maison de Charenton rendit de grands services au cours de la guerre 

de 1870-1871 pour les soins des blessés. Au début de la persécution religieuse 

de 1888, elle fut atteinte une des premières par la loi d'expulsion ; parmi les 

sœurs expulsées les unes rentrèrent en Belgique, les autres s'unirent à une 

autre congrégation à Charenton m ê m e . 

La Congrégation des Augustines qui avait une prédilection pour les 

hôpitaux militaires florissait sur le sol belge au point qu'elle fut en état de 

pourvoir aux demandes des autorités militaires pour aller desservir l'hôpital 

militaire de Gand le 18 avril 1879, et le nouvel hôpital militaire au camp de 

Bourg-Léopold en 1897. 

A u cours des deux guerres mondiales, les Sœurs Augustines furent inti

ment mêlées à toutes les péripéties que connurent les hôpitaux auxquels elles 

restèrent attachées pendant les hostilités. Elles y firent preuve d'un grand 

dévouement et prodiguèrent les soins dans des circonstances souvent tragiques 

et cela indifféremment aux blessés de toutes les armées. 

Il n'entre évidemment pas dans mes intentions d'écrire l'histoire d'une 
congrégation religieuse (5). J'ai seulement voulu attirer l'attention des 
membres de la Société Française d'Histoire de la Médecine, sur le fait qu'un 
rejeton de l'ordre religieux qui assurait les soins aux malades de l'Hôtel-Dieu 
de Paris a trouvé après maintes tribulations un champ d'action en concor
dance avec son idéal religieux et sa tradition immémoriale. 

Les Sœurs Augustines des hôpitaux militaires belges ont perdu depuis 

1850 toutes leurs attaches avec le bercail d'antan, l'Hôtel-Dieu de Paris. Seules 

les recherches bibliographiques nous viennent en aide pour le rappeler à 

(4) Observations présentées par M. Dubois, baron de Nevele, Sénateur, au sujet de 
l'introduction des Hospitalières dans les Etablissemems sanitaires de l'Armée, 1841, 
16 pages. 

(5) Cette histoire a été écrite : La Congrégation des Sœurs hospitalières de Saint-
Augustin attachées principalement au service des Hôpitaux militaires de Belgique, 
Bruxelles, des Presses Lesigne, 1934, 198 pages (auteur non cité). 

100 



la mémoire. En Belgique, elles ont fait leurs épreuves de la valeur de laquelle 

nul ne peut douter. Ceux d'entre nous qui ont passé dans les hôpitaux 

militaires d'il y a un demi-siècle les ont vues à l'œuvre. Nous n'avons qu'à 

nous en louer et je suis du nombre. 

La réorganisation du Service de Santé militaire dans m a patrie a dispersé 

les Sœurs. A Gand, où l'hôpital militaire a été supprimé en 1961, elles n'ont 

laissé que de bons souvenris ; j'ignore ce qu'elles sont devenues à Liège et 

à Bourg-Léopold. Elles ont quitté Bruxelles en 1965 faute de nouvelles 

vocations. A Anvers quelques-unes ont réintégré la maison-mère d'Hoogboom, 

d'autres sont entrées dans une autre congrégation. Le remaniement des 

congrégations religieuses a facilité les mutations. 

Mais toujours est-il que le dix-neuvième siècle a vu le phénomène d'une 

pieuse divergence de vues sur des contingences religieuses dans ce bas-monde, 

et parmi des personnes d'une grande charité. Ce phénomène les a conduites 

à se séparer du tronçon millénaire pour chercher l'aventure spirituelle dans 

un autre pays, loin de leur patrie. Elles y ont fait œuvre bienfaisante. Ne leur 

faisons pas grief d'une dissidence salutaire. 
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