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Le docteur Elaut a fait, à l'avant-dernière séance de notre société, un 

historique fort intéressant des Sœurs Augustines de l'Hôtel-Dieu venues 

desservir un hôpital militaire à Anvers. 

Ces religieuses, « ne pouvant s'accommoder du Jansénisme qui s'était 
infiltré dans leur Communauté », avaient décidé de se détacher de la Congré
gation. 

Aussi avons-nous recherché, dans nos archives parisiennes, des précisions 

sur le motif du départ simultané d'un nombre aussi élevé de Sœurs. 

E n fait, deux grands Ordres de religieuses hospitalières de Paris se sont 

scindés à 7 ans d'intervalle : 

— les Sœurs Augustines de l'Hôtel-Dieu en 1835, qui, cependant, restaient 

toutes fidèles à l'autorité ecclésiastique ; 

— les Sœurs de Sainte Marthe en 1842 ; chez celles-ci, instituées pour 

conserver l'esprit janséniste, les Sœurs d'obédience romaine ont créé une 

nouvelle Communauté religieuse : les Sœurs de Sainte Marie. 

* 

D'après la tradition, les Sœurs Augustines de l'Hôtel-Dieu remontent à 

Saint Landry. Leurs statuts de 1217, les plus anciens connus, comportent le 

m ê m e nombre d'articles — 72 — que la règle de Saint Benoît. Indiquant ce 

qui se pratique « ab antiquo », ils prouvent que la Communauté existait déjà 

depuis bien longtemps. 

(*) Communication présentée à la séance du 24 janvier 1976 de la Société Française 
d'Histoire de la Médecine. 

155 



Les Sœurs Augustines se sont occupées — outre de l'Hôtel-Dieu de Paris — 

de l'hôpital Saint-Louis depuis sa construction en 1605, de l'hôpital de la 

Charité de 1811 à 1816, de l'hôpital Notre-Dame de Pitié de 1809 à 1819. 

L'Hôtel-Dieu de Paris était considéré c o m m e un modèle. Aussi quand une 

ville voulait créer un hôpital, demandait-elle à cette Congrégation de lui 

prêter, pour quelques mois, un certain nombre de religieuses qui, par leur 

expérience, devaient guider le nouvel établissement à ses débuts. Parfois, 

l'Hôtel-Dieu « eu égard à l'exceptionnelle multitude des indigents recueillis 

actuellement dans la Maison Dieu » n'a pu communiquer que ses statuts. 

Ce fut d'origine de Congrégations locales dont les statuts sont demeurés 

semblables à ceux des Sœurs Augustines. 

Mais l'ordre n'a fait aucune fondation propre hors des hôpitaux de Paris (1). 

Au début du XVIII e siècle, la Communauté fut profondément troublée par 

l'esprit janséniste de certains membres du Chapitre de Notre-Dame dont 

elle dépendait. 

La nomination irrégulière d'une Prieure, qui n'avait obtenu que 15 voix 

contre 70, amena à une nouvelle constitution, de tendance janséniste (2), qui 

fut approuvée par arrêt du Parlement du 5 septembre 1722. Les 3/4 de la 

Communauté la refusant, aucune novice ne prononça de vœux et une nouvelle 

constitution (3) dût être promulguée par l'arrêt du Parlement du 17 mars 1725. 

Reprenant les anciennes constitutions (4), elle retranchait seulement les 

observances tombées en désuétude. Trois Sœurs durent être exilées, tempo

rairement, dans d'autres communautés. 

Deux religieuses, qui avaient essayé de réintroduire à nouveau le Jansé

nisme dans la Communauté ,furent renvoyées dans d'autres couvents et six 

novices furent rendues à leurs familles. « Tout cela, dit le tribunal du 

Royaume, pour des questions qu'on ne peut agiter sans troubler l'Eglise et 

l'Etat ». 

E n 1765, deux autres religieuses, destituées par l'autorité ecclésiastique, 

ont été réintégrées par un arrêt du Parlement. Cette année 1765 marque la 

dernière mention du Jansénisme dans les archives de la Communauté. 

Après la Révolution de 1789, la Communauté s'est reconstituée, non sans 
quelques difficultés. Les religieuses conciliaient mal le vœu de pauvreté avec 
le droit de propriété que donnaient les nouvelles lois civiles de la Restaura
tion (5). Les voeux solennels étaient incompatibles avec ce nouveau droit. 
Aussi, les sœurs ne prononçaient-elles plus, et ne prononcent plus, que des 
vœux perpétuels qui n'enlèvent pas la nue-propriété. 

(1) Des fondations hors du diocèse de Paris n'existent que depuis 1938. 

(2) Les religieuses auraient été des Filles de Communauté, menant une vie ordinaire 
sans règle. Elles se joindraient ensemble pour soigner les pauvres. 

(3) Cette constitution est restée en vigueur jusqu'en 1930. 

(4) Constitution de 1653. 

i'5) Les Franciscains avaient eu la m ê m e difficulté avant la Révolution, certains 
interprétant largement la règle, d'autres beaucoup plus strictement. 
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En 1834, sont élues Prieure Mère des Anges et Maîtresse des Novices Mère 

Sainte Cécile qui voulaient revenir à la sainte pauvreté des siècles précédents, 

ne conservant ni objet personnel, ni pécule. Le 13 août 1835, elles présentent 

leur démission à Mgr de Quelen et quittent l'Hôtel-Dieu le 17 août, sans 

obédience de l'archevêque, emmenant avec elles 5 professes et 13 novices, 

c'est-à-dire tout le noviciat sauf une novice. 

E n fait, ce départ avait été préparé de longue date. La Prieure, la Mère 

Maîtresse et les quelques religieuses qui avaient entraîné les novices, avaient 

été encouragées du dehors par les Filles de la Charité et par l'abbé Leclercq. 

leur aumônier de l'Hôtel-Dieu. 

Mgr de Quelen, qui avait senti le malaise dans la Communauté, était venu 
à plusieurs reprise, en 1834, présider le Chapitre. Croyant le calme revenu 
dans les esprits, il avait célébré une messe pour remercier Dieu en décembre 
1834. 

Le docteur Elaut nous a rappelé qu'en juin 1835 — deux mois avant le 

départ — l'abbé Leclercq avait « présenté un projet de convention au ministre 

de la Guerre belge qui approuva l'installation de 13 sœurs à l'hôpital militaire 

d'Anvers ». 

E n quittant l'Hôtel-Dieu, les sœurs dissidentes allèrent chez les Filles de 
la Charité à Versailles. La Prieure a regretté sa décision et demandé sa 
réintégration à la Communauté, trop heureuse d'y occuper la dernière place 
Ne pouvant l'obtenir, elle se retira chez les Augustines de Versailles. 

C'est la Sœur sainte Cécile, maîtresse des Novices, qui a conclu, le 

14 novembre 1835, le traité avec le ministre de la Guerre et qui est arrivée 

avec son groupe, à Anvers le 15 novembre 1835. 

Le Docteur Elaut nous a relaté les conditions de l'installation en Belgique, 
l'approbation de l'archevêque de Malines et celle de l'archevêché de Paris. Le 

15 décembre 1835, douze sœurs commencèrent à soigner les malades de 

l'hôpital militaire d'Anvers. 

Aucune religieuse parisienne n'est venue les rejoindre. 

Certaines ont été rappelées de Belgique en 1852 par l'archevêché de Paris, 

pour les soins des femmes aliénées de la Maison nationale de Charenton, 

jusqu'en 1888, date des premières lois d'expulsion. Deux autres religieuses sont 

venues de Belgique, en 1915 et en 1932, à l'hôpital Notre-Dame de Bon-Secours 

pour étudier la possibilité d'une réunion des deux Communautés qui ne s'est 

pas réalisée. 

Dès le départ des Sœurs dissidentes, la pauvreté primitive fut reprise, mais 

en raison des épidémies de choléra et de la Révolution de 1848, cette réforme 

ne fut enregistrée qu'en 1851. 

C o m m e l'a dit le docteur Elaut, les Sœurs dissidentes, pour justifier leur 

départ, ont effectivement incriminé l'esprit janséniste qui aurait régné à 

l'Hôtel-Dieu, sans donner aucune précision sur les manifestations de cet 

esprit et Mgr de Quelen, à plusieurs reprises, a manifesté publiquement sa 

confiance à la Communauté. 
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Celle-ci se développa aussitôt. Recevant 14 novices en 10 mois, elle a pu 

prendre en charge de nouveaux hôpitaux : 

— la Charité de 1836 à la laïcisation en 1888 ; 

— Sainte-Marguerite (6) de 1836 à 1854; 

— Lariboisière, de sa construction en 1854 à sa laïcisation en 1888. 

Elles ont continué à travailler à Saint-Louis et à l'Hôtel-Dieu jusqu'à la 

laïcisation en 1907. 

E n quittant l'Hôtel-Dieu, elles ont transporté la Maison Mère à l'hôpital 
Notre-Dame de Bon-Secours où elle se trouve toujours. 

Depuis plus de 13 siècles, en France et en Belgique, les Sœurs Augustines 
sont restées de vraies sœurs pour les malades qu'elles ont servis tous les jours 
de leur vie pour les « bénignement et revèremment traiter c o m m e les Seigneurs 
de la Maison ». 

* * 

La Congrégation de Sainte-Marthe a été fondée, par la veuve du sculpteur 

Théodon, le l"r septembre 1713, Grande-Rue Saint-Antoine (7) pour « former 

des filles qu'on pût ensuite répandre dans le Royaume, pour le soulagement 

des malades et l'instruction des jeunes filles pauvres ». Elle se rattachait 

à Port-Royal, dont elle conservait la tradition. Cette fondation, 4 ans après 

la destruction de l'abbaye de Port-Royal des Champs, prouvait qu'il était plus 

facile d'en supprimer les pierres que d'en anéantir l'esprit. 

Ces religieuses ne prononçaient aucun vœu. 

Indépendantes de l'Evêché, elles ne voulaient recevoir de directive spiri

tuelle que de prêtres en communion d'idées avec elles (8) et faisaient imprimer 

« les bons livres des Messieurs de Port-Royal ». Elles ouvrirent des écoles 

gratuites (9) et des bureaux de charité (10) et prirent soin des malades de 

Saint-Séverin, paroisse liée à cette époque au Jansénisme. 

Sur les 25 sœurs dispersées en 1794, 9 se retrouvèrent en 1805 pour 

reconstituer et réorganiser la Communauté avec 10 novices. 

Le 16 février 1810, les Sœurs purent entrer dans les hôpitaux parisiens, à 

(6) Situé à l'emplacement du square Trousseau, l'hôpital des Enfants Trouvés reçut 
diverses appellations au XIX 1 siècle. En 1839 il devint une annexe de l'Hôtel-Dieu sous 
le n o m d'hôpital Sainte-Marguerite. En 1853, il prit le nom d'hôpital Eugénie 

(7) Au début de la rue de Montreuil, près de l'hôpital Saint-Antoine. 

(8) Les jeunes religieuses ne devaient recevoir de leçon que de leurs sœurs ou de 
personnes de leur sexe, une seule exception concernait « l'art de saigner ». 

(9) Les classes ne devaient pas recevoir plus de 50 élèves et dans les petites écoles 
plus de 70. 

(10) Un par paroisse. 
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Cochin d'abord, puis en 1812 à Saint-Antoine, en 1813 à Beaujon, en 1834 à 

l'hôpital de la Pitié que quittaient les Sœurs de Saint-Thomas-de-Ville

neuve (11). 

Au moment de l'épidémie de choléra de 1832, six sœurs furent envoyées le 

10 avril dans l'hôpital provisoire de la Barrière des Bons H o m m e s (12). 

Outre 4 grands hôpitaux, l'ordre desservait 12 infirmeries d'écoles dont 

Louis-le-Grand (13), Saint-Louis, Henri IV, Ecole Polytechnique. 

En 1840, l'Ordre, en pleine prospérité, comptait 150 sœurs. Mais de 

déplorables divisions arrêtèrent alors son essor. 

Après le retour de Louis XVIII, le Cardinal de Talleyrand-Périgord, puis 

Mgr de Quelen, par crainte de ranimer les querelles de la Bulle Unigenitus, 

préférèrent ignorer l'Ordre : « Je ne connais pas ces sœurs-là », disait Mgr de 

Quelen. 

Mgr Affre, qui lui succéda, allait consommer la scission de l'Ordre. 

Les Sœurs entendaient se soustraire à l'autorité diocésaine, alors que 

Mgr Affre voulait modifier leurs statuts et devenir leur Supérieur. Au chapitre 

général du 7 octobre 1840, un vote secret le désigna c o m m e supérieur par 

58 voix sur 85. Le 7 juillet 1842, à l'occasion du remplacement de la Maîtresse 

des Novices, il se fit attribuer la voix prépondérante que la Supérieure 

revendiquait pour elle-même. Des incidents fâcheux se multiplièrent ; on 

était loin de la dignité dans l'épreuve des Dames de Port-Royal. 

L'élection d'un Supérieur n'était pas prévue dans les statuts. Etait-elle 
illégale ? U n vote à haute voix, le 20 septembre 1842, ne donna que 19 voix 
sur 90 à Mgr Affre. C o m m e les jeunes Sœurs jansénistes manifestaient leur 
joie, une Supérieure les avertit : « vous avez bien tort de vous réjouir alors 
que commence la lutte du pot de terre contre le pot de fer », et ce fut vrai. 

Une partie de la Congrégation qui se conforma à la volonté de l'archevêque 

continua à se développer. Quand à celles qui avaient conservé la tradition 

janséniste, elles virent leur Communauté dépérir. 

(11) Le Père Ange Le Proust (1624-1697) a fondé en 1661 les dames de la Charité de 
Lamballe, devenues des Augustines Hospitalières connues sous le nom de Religieuses de 
Saint-Thomas de Villeneuve (1448-1553) qui disait : « Là où il n'y a pas les soins 
d'une femme, le malade n'est pas bien secouiu ». 

Elles ont assumé la charge d'hôpitaux en Bretagne, puis ailleurs en France. A Paris, elles 
se sont chargées de 2 hôpitaux anciens. En 1814 de l'hôpital de l'Enfant-Jésus, devenu 
hôpital des Enfants Malades, en 1819 de l'hôpital Notre-Dame de Pitié qu'elles ont 
quitté en 1834 ayant perdu trop de membres pendant les épidémies de peste à Marseille 
et de choléra à Paris. 

Les religieuses de Saint-Thomas de Villeneuve n'ont pas été troublées par le Jansénisme, 
leur bibliothèque ne comportant aucun livre janséniste. Mgr de Noailles leur avait 
confié M m e Guyon pour la « rétractation de ses erreurs ». 

(12) Ou barrière de Passy, 2, quai de Passy actuel. 

(13) La Sœur Adrien, placée à Louis-le-Grand en 1829, y est restée 64 ans et elle y est 
morte en 1894, après la fin officielle de son Ordre Sainte-Marthe (1881). 
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Le 31 décembre 1842, les Sœurs jansénistes prirent la résolution de se 

séparer des Sœurs « converties » et de les rassembler à l'hôpital Cochin. U n 

peu désemparées, en y arrivant, les Sœurs reprirent courage lorsque Mgr Affre 

leur dit : « jusqu'ici vous avez été des Marthe, désormais vous serez des 

Marie ». Ce fut l'origine de la Congrégation des Sœurs de Sainte-Marie. 

Trop peu nombreuses pour assurer le service de l'hôpital, elles deman

dèrent aide aux Sœurs jansénistes qui en envoyèrent six des leurs « bien 

convaincues ». Toutes firent effort pour éviter des heurts. Mais à l'heure de 

l'office, elles ne purent se mettre d'accord sur les textes. 

La nouvelle Congrégation demanda au conseil général des hôpitaux de 

Paris à être reconnue dans quatre établissements : Cochin, Pitié, Maison de 

Secours de la rue des Prêtres Saint-Séverin et de Saint-Nicolas du Chardonnet. 

Mais l'administration, ayant traité avec une seule Communauté, refusa, ne 

pouvant reconnaître deux Supérieures. 

La Communauté se développa rapidement. En 1883, elle comptait 

70 professes, 18 novices réparties en 12 établissements. Le noviciat fut instauré 

en 1848, 8, rue Carnot, devenue rue Joseph-Bara. C'est dans cet immeuble 

que réside actuellement la Mère Supérieure ; un pensionnat de 300 élèves et 

un foyer d'une centaine d'étudiants y fonctionnent toujours. 

La laïcisation leur fit fermer leurs écoles et leurs maisons de charité. E n 

quittant Cochin, en 1885, au moment de la laïcisation de cet hôpital, elles 

s'installèrent à l'asile Notre-Dame de Bon-Secours, au moment de sa fondation 

par l'abbé Carton, curé de Saint-Pierre de Montrouge, au passage Rambaud. 

L'asile étant trop petit, l'abbé Carton fonda l'hôpital Notre-Dame de Bon-

Secours, rue des Plantes. 

L'archevêché étant devenu légataire universel, le cardinal Richard qui 

prévoyait la laïcisation de l'Hôtel-Dieu (14), leur demanda en 1887 de laisser 

la place aux Sœurs Augustines de l'Hôtel-Dieu qui, d'après leur constitution, 

devaient être attachées uniquement aux hôpitaux de Paris. 

Les Sœurs de Sainte Marie multiplièrent les Communautés en France 

et à l'étranger. 

* * 

Les Sœurs qui avaient gardé le n o m de Sainte Marthe voulaient rester 

dignes de Port-Royal. Leur Communauté ne put se maintenir. Mgr Affre se 

bornait à leur reprocher « un esprit particulier qu'on assurait peu conforme à 

celui des autres congrégations ». 

Le clergé écartait les novices. Après 1850, elles durent abandonner succes

sivement Beaujon, La Pitié, Saint-Antoine. Les maisons d'éducation fermèrent 

les unes après les autres. 

(14) « Les Augustines de l'Hôtel-Dieu n'ont point de maisons à elles d'après leurs 
constitutions, elles sont attachées uniquement à mes hôpitaux de Paris. Je les recueillerai 
dans le seul hôpital que je puisse leur offrir. » 
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Quelques Sœurs quittèrent le costume pour travailler dans les hôpitaux ; 

les plus âgées furent admises à la Salpétrière, c o m m e « reposantes ». 

Les autres se retirèrent à Magny-les-Hameaux (15), où M. Silvy leur avait 

donné une maison. Là, dans la paroisse de leur abbaye, elles conservaient le 

masque mortuaire de la Mère Angélique que la dernière religieuse a légué au 

musée de l'abbaye. C'est là qu'elle est morte, le 28 mars 1918. Elle repose, avec 

ses anciennes compagnes, dans le cimetière de Magny-les-Hameaux. « C'est 

bien là que devait finir une Congrégation qui avait si fidèlement conservé 

l'esprit de Port-Royal ». (16) 
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