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CHRISTINE JÉHANNO 

L'ALIMENTATION HOSPITALIÈRE 
À LA FIN DU MOYEN ÂGE 

L'exemple de l'Hôtel-Dieu de Paris 

La recherche historique actuelle fait apparaître l'hôpital, non plus comme un 
monde clos en marge de la société de son temps, mais au contraire, à bien des 
égards, comme un miroir de cette société, un »microcosme reflétant bien les 
divers aspects de la vie de la région«'. Dès lors, la richesse des archives des 
institutions hospitalières du Moyen Âge, comparée à la pénurie des sources 
émanant de particuliers, autorise à utiliser cette documentation pour en déduire 
certains aspects de la vie matérielle, particulièrement celle des catégories socia
les les' plus nombreuses. Ainsi, l'Hôtel-Dieu de Paris fournit, en matière 
d'alimentation, un terrain d'étude privilégié pour la fin du Moyen Âge et le 
début du XVIe siècle2 grâce aux documents qu'il a laissés, dont la richesse tient 
moins au volume qu'à la variété3• Reste qu'appréhender à travers eux 
l'alimentation du »Parisien moyen« présuppose de déterminer dans quelle me
sure le régime alimentaire d'assistance reflète celui de l'homme du commun et, 
partant, de poser la question des spécificités de l'alimentation hospitalière. 
Pour cela, il ne suffit pas de cerner au plus près la nourriture dispensée à 
l'hôpital, aussi bien en qualité qu'en quantité, en interrogeant principalement, 
d'une part les textes réglementaires qui renseignent sur une situation théorique, 
et d'autre part les documents de la pratique, délibérations capitulaires, enquê
tes, et surtout comptabilité qui éclairent sur une situation réelle. Il faut d'abord 
mettre en évidence le caractère délibéré voire volontariste de cette alimentation 

1 Gabriel DÉSERT, Les archives hospitalières: source d'histoire économique et sociale, dans: 
Cahiers des Annales de Normandie 10 (1977) p. 6-9 et 243-244. Même opinion dans Hugues 
NEVEUX, L'alimentation du XIV" au xvnr siècle. Essai de mise au point, dans: Revue 
d'histoire économique et sociale (1973) p. 344 et Georges DURAND, Le patrimoine foncier de 
l'Hôtel-Dieu de Lyon (1482-1791), contribution à l'étude de la grande propriété rhodanienne, 
Lyon 1974, p. 20. 
2 L'examen de la question de l'alimentation parisienne a été tentée à travers l'exemple de 
l'Hôtel-Dieu par l'auteur: Christine JÉHANNO, »Sustenter les povres malades«. Alimentation 
et approvisionnement à la fin du Moyen Âge: l'exemple de l'Hôtel-Dieu de Paris, Thèse de 
doctorat dactylographiée de l'université Paris I-Panthéon Sorbonne 2000. 
3 Pour une présentation des sources: Ibid. p. 22-40. Les destructions dues aux incendies de 
1870 ont causé dans le fond ancien de l'Hôtel-Dieu de Paris des pertes considérables. 
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et surtout s'interroger ensuite sur les motivations et les modèles adoptés par 
ceux qui édictent les prescriptions alimentaires dans ces établissements. 

1. Une alimentation collective réglementée 

La plus évidente des spécificités de l'alimentation hospitalière, celle dispensée 
à la fin du Moyen Âge à l'Hôtel-Dieu de Paris comme dans d'autres établisse
ments, est d'être une alimentation à la fois collective et imposée. En effet, 
avant d'entrer à l'hôpital, membres du personnel et malades devaient pourvoir 
eux-mêmes à leur nourriture, mais ils en avaient individuellement la maîtrise, 
dans la mesure de leurs moyens et dans les limites des disponibilités du mar
ché. Une fois à l'Hôtel-Dieu en revanche, tous, les malades temporairement, le 
personnel définitivement4, sont forcés de se plier à une alimentation collec
tives. Cette contrainte, partagée certes par la plupart des membres de commu
nautés - monastiques ou scolaires par exemple -, est d'autant plus forte à 
l'Hôtel-Dieu que l'alimentation y est régie par un règlement, imposé aux res
ponsables de l'institution par les chanoines de la cathédrale, qui en sont les 
autorités de tutelle6• 

Le souci de poser des règles en matière d'alimentation est très tôt présent à 
l'Hôtel-Dieu de Paris. Dès le premier règlement en tout cas, au début du 
Xme siècle7, la question de l'alimentation est abordée; elle fait l'objet de plus 

4 Le personnel est alors constitué de religieux de l'ordre de saint Augustin, frères et sœurs, 
ayant prononcé des vœux perpétuels et dont la stabilité dans l'établissement est de règle puis
que leur profession, décrite dans les statuts de 1535, comporte le serment de servir [ ... ] tous 
les jours de ma vie en l'hostel Dieu de Paris ou aillieurs s'il m'est enjoinct par vous mes 
superieurs: Archives de l'Assistance publique (désormais AP), liasse 866, pièce non cotée, 
art. 37, fol. Ilv. C'est déjà le cas au XV siècle, période pour laquelle on peut suivre les car
rières du personnel; sur ce point, voir JÉHANNO, »Sustenter les povres malades«, p. 150-157 
et les catalogues des religieuses et des religieux, respectivement aux annexes 3 et 4, p. 661 -
693 et p. 694-707. 
S Si cela est incontestable pour le personnel, quelques entorses sont possibles pour les mala
des que rien n'empêche en principe de recevoir des aliments de la part de leurs visiteurs, de 
se faire acheter par le personnel quelques suppléments ou, pour les plus aisés, de négocier 
moyennant finances un aménagement du régime commun. Ces suppléments, exceptionnelle
ment visibles dans les sources, semblent rares et non susceptibles de fausser gravement 
l'appréciation de la nourriture consommée par les malades. 
6 Pour une présentation générale de l'établissement et de son administration, voir Ernest 
COYECQUE, L'Hôtel-Dieu de Paris au Moyen Âge. Histoire et documents, 2 1., Paris 1889-
1891, notamment t. 1, p. 25-57. 
7 Le plus ancien des deux règlements aujourd'hui conservés aux archives de l'Assistance 
publique - et probablement les seuls qui aient jamais existé -, ne subsiste que sous la forme 
de deux copies du début du xvr siècle, cotées liasse 866, pièces 4138A et 4138B, l'original 
étant perdu. Ces copies donnent une traduction française à la suite du texte latin de chaque 
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amples développements dans les statuts de 15358• De l'un à l'autre de ces tex
tes, on passe de l'énoncé de principes à la codification d'une pratique. 

1.1. De ['énoncé de principes ... 

Lorsque le doyen Étienne rédige le premier règlement - entre 1217 et 1221 9 -, 

il s'attarde peu sur les prescriptions alimentaires. Seules les prescriptions 
concernant les religieux sont quelque peu détaillées, mais elles relèvent davan
tage de la discipline générale que de l'alimentation proprement dite. C'est ainsi 
que les horaires, le déroulement des repas et la tenue à table sont décrits avec 
soin lO, alors que les préceptes portant sur le contenu des écuelles sont, sinon 
inexistants, du moins très vagues. En dehors de la viande, autorisée trois jours 
par semaine en dehors des périodes ordinaires de jeûne", le règlement évoque 
seulement le pain et le vin, dont les quantités allouées au personnel sont lais
sées à l'appréciation des proviseurs et du maître'2. Si le texte reste très flou sur 
la question de l'alimentation c'est que sa rédaction s'inscrit dans le mouvement 
général de codification des règles impulsé par le concile de Paris de 1212 13 . Or, 
ce concile s'attache essentiellement au genre de vie des communautés religieu
ses auxquelles il entend assimiler les communautés soignantes. Ce qui importe 
alors pour l'Hôtel-Dieu de Paris en matière alimentaire est de limiter la prise 

article. Les parties latines du texte ont été éditées par Léon LE GRAND, Statuts d'Hôtels-Dieu 
et de léproseries. Recueil de textes du XIf au){Ne siècle, Paris 1901, p. 43-53. C'est à cette 
édition facilement accessible que nous renvoyons. 
8 L'original latin est perdu et il n'en existe plus qu'une copie tardive du XVlf siècle, cotée 
AP liasse 866, pièce 4137, déposée au musée de l'Assistance publique. Il subsiste en revan
che aux archives de l'Assistance publique une traduction française contemporaine - à enju
ger par la graphie -, conservée dans la liasse 866, sans cote, dont nous donnons en annexe 
une transcription à laquelle nous renvoyons. 
9 Le texte ne portant pas de mention de date, celle-ci a été établie par Ernest Coyecque grâce 
à la mention du doyen Étienne qui le promulgue et dont on sait qu'il a été revêtu de cette 
dignité :mtre 1217 et 1221: Léon BRIÈLE, Archives de l'Hôtel-Dieu de Paris (1157-1300), 
Paris 1894, nO 918 du supplément. 
10 Par exemple, art. 42: Suum fratres habeant refectorium in quo, tam sacredotes quam laici, 
quisque solus comedat ad prandium, finita magna missa in ecclesia nostra, et ad cenam post 
vesperas, et conveniant ad sonum campane. Eadem cibaria et idem potus tam fratribus quam 
sororibus apponantur et, ubicunque et quicumque bibent, poculum teneant duabus manibus, 
nec bibant nisi sedendo, nisi infirmitas vel necessitas exegerit et art. 43: et tune teneant om
nes silentium. Tamen si aliquid necessarium eis in mensa dejùerit, querant leniter et private a 
magistra vel minis/ris (LE GRAND, Statuts d'Hôtels-Dieu, p. 49). 
Il Art. 47, ibid. p. 50 
12 Art. 51, ibid. p. 50 
13 La proximité des dates du concile et de la rédaction des statuts de l'Hôtel-Dieu de Paris est 
frappante et témoigne de la volonté du chapitre parisien de se mettre au plus vite en confor
mité avec les canons. Avec un temps de réaction à peine plus long, les autres Hôtels-Dieu 
procèdent également à la mise par écrit leurs règlements: LE GRAND, Statuts d'Hôtels-Dieu. 
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de nourriture des religieux: le nombre de repas est ainsi fixé à deux par jour, 
pas plus, sauf dérogation pour les religieux infirmi et debiles l4 • Il s'agit plus 
encore, de leur faire observer un nombre élevé de jours maigres à l'instar des 
moines, et, par dessus tout, de les contraindre à un régime collectif et à une vie 
communautaire, imitée de celle des chanoines réguliers. De même que le ren
forcement de la clôture, l'obligation de prendre les repas ensemble, au sein de 
l'établissement, participe de ce souci d'assimilation. Les réfectoires distincts, 
des frères d'une part et des sœurs de l'autre, sont ainsi maintes fois cités l5 , et 
nul ne peut manger ailleurs. Il est en outre interdit aux frères et sœurs de 
consommer de la nourriture en dehors de l'hôpital, sauf cas particuliers l6; ceux 
qui y sont exceptionnellement autorisés doivent néanmoins manger alors simi
liter [ ... ] quod in domo 17. Aux yeux de l'auteur, le déroulement des repas 
compte donc davantage que leur composition; sur laquelle il ne s'appesantit pas. 

Les prescriptions alimentaires sont plus imprécises encore pour ce qui est des 
malades, compte tenu des préoccupations du chapitre. L'unique article qui y 
fait allusion indique seulement que chaque malade doit être traité comme le 
seigneur de la maison (quasi dominus domus): nourri avant les religieux, il est 
en droit de demander à manger tout ce qu'il désire si l'on peut le trouver et si 
ce n'est contraire à son étatl8 • C'est là un principe théorique issu de la vision 
théologique du pauvre comme image du Christ souffrant et dans lequel se re
trouve aisément l'attitude proverbiale des hospitaliers de Saint-Jean-de
Jérusalem19• Dans la pratique cependant, il n'est pas concevable que chaque 
malade ait le libre choix de sa nourriture, et si le règlement peut s'accommoder 
d'une certaine imprécision, la gestion quotidienne exige en revanche que soient 
spécifiées la composition des repas et les quantités servies. Des habitudes 
s'établissent donc. Elles sont peu à peu érigées en règles qui finiront par être 
mises par écrit à l'occasion de la rédaction des nouveaux statuts. 

1.2 . ... à la codification d'une pratique 

On comprend dès lors pourquoi le règlement de 1535 détaille beaucoup plus 
l'alimentation que le précédent. D'une façon générale, les prescriptions y sont 
bien plus développées que dans le statut primitif qui comportait 72 articles 

14 Art. 27 et 41, ibid. p. 47 et 49. 
15 Art. 41, 42, 43, 45, 48, 50, ibid. p. 49-50. 
16 Art. 38, ibid. p. 48-49. 
17 Art. 39, ibid. p. 49. 
18 Art. 21: [infirmus] ibi quasi dominus domus quotidie, antequamfratres comedant. carita
tive reficiatur, et quicquid in ejus desiderium venerit, si tamen poterit inveniri. quod non sil 
ei contrarium, secundum passe domus diligenter ei queratur donec sanitali restitua/ur 
(Ibid. p. 46). 
19 Ibid. p. X et XV. 
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contre 175 pour celui du XVIc siècle. Cela tient au fait que ce dernier constitue 
le point d'orgue d'une réforme décidée en 1482 qui entend réorganiser totale
ment l'Hôtel-Dieu en fixant dans leurs moindres détails les divers aspects de la 
vie au sein de l'établissement dans le sens d'une plus grande rigueur eu égard 
au relâchement dénoncé20• Pour autant, le règlement de 1535 ne vise pas à mo
difier le fonctionnement de l'établissement par rapport à ses statuts anciens, 
malgré ce que laisserait supposer sa rédaction au futur et la répétition des ex
pressions doresnavant ou a l'advenir, mais bien à redonner force au règlement 
initial. Du reste, plusieurs articles ne font clairement que rappeler la situation 
passée en stipulant qu'il sera fait selon la maniere observee jusques a pre
senr1• La réforme qui s'achève alors se veut, comme toujours au Moyen Âge, 
une restauration stricte de l'ordre ancien, tenu pour idéal. Aussi faut-il considé
rer que les prescriptions prônées en 1535 ne sont pas des innovations mais la 
codification de pratiques déjà en vigueur longtemps auparavant, dont le res
pect a pu s'émousser mais qui n'en sont pas moins toujours la règle théori
que. 

Cette certitude est confirmée par le fait que la rédaction du règlement de 
1535 est précédée d'une enquête minutieuse auprès du personnel comme des 
patients; enquête du reste mentionnée dans le préambule des nouveaux statuts22 

et au cours de laquelle sont passés en revue tous les aspects de la vie à 
l 'hôpital, y compris mais pas seulement le régime alimentaire23 . À chaque per
sonne interrogée, les chanoines font préciser quelle est la situation du moment 
et celle qui prévalait antérieurement. De plus, au moment de la rédaction des 
nouveaux statuts, le texte du doyen Étienne est exhumé, copié et traduir4, 
preuve qu'on n'a pas manqué de s'y référer. Il a été jugé indispensable de lui 
donner ce faisant une large diffusion et de le rendre accessible au plus grand 
nombre afin de pouvoir servir de base, sinon de modèle, au texte nouveau. Des 
passages en sont ainsi repris quasiment à l'identique25 et on y trouve bien des 

20 Décidée en 1482, la réforme se déroule en plusieurs phases jusqu'à son achèvement en 
1535, marqué par la rédaction des nouveaux statuts par des chanoines réformateurs conseillés 
par l'abbé de Saint-Victor et le prieur de Saint-Lazare, tous les deux établissements réformés. 
Sur la réforme de l'Hôtel-Dieu de Paris, voir COYECQUE, L'Hôtel-Dieu de Paris, t. l, p. 173-
199, qui en fait un récit bien informé mais dont les analyses mériteraient d'être revues. 
21 AP liasse 866, pièce non cotée, par exemple art. 27, fol. 8v. 
22 Ibid. fol. Ir: Veu le proces de la visitacionfaicte en /'hostel Dieu de Paris et considerees 
les interrogations et inquisitions faictes a ceste fin et les responces a icelles et fol. 1 v: et pour 
ce que nous avons trouvé, comme il appert par le proces de la visitacion par nous faicte. 
23 COYECQUE, L'Hôtel-Dieu de Paris, t. 1, doc. XXIX, 4-15 oct. 1535, p. 353-364. 
24 AP liasse 866, pièces 4138A et 4138B• 

25 L'exemple le plus frappant est le passage de l'article 49 du règlement de 1217-1221: De 
re/iquiis autem non licet alicui subtrahere vel erogare, nec i//i liceat inde quicquam facere 
[ ... ] ne icurrat periculum inde proditoris (LE GRAND, Statuts d'Hôtels-Dieu, p. 50), traduit 
au début du xvr siècle par: La soeur qui sera ordonnée avec les pucelles pour servir a table 
debvra faire cueillir le relief de table [ ... ] sans en riens destoumer ne ailleurs donner affin 
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dispositions similaires26• Pour ce qui est de l'alimentation, les articles sont 
d'une précision accrue, notamment concernant les malades, car la réforme 
s'applique à une institution regardée désormais autant comme un hôpital que 
comme une communauté religieuse. De nombreux aliments sont cités et, pour 
la première fois, quelques quantités sont spécifiées. Mais aucun point 
n'apparaît en contradiction avec le règlement du XIIIe siècle, et fort peu 
d'éléments ont été introduits depuis ces temps anciens27• Cependant, le géné
reux principe affiché au XIIIe siècle, selon lequel le malade, seigneur des lieux, 
pouvait demander à manger ce qui lui faisait envie, a disparu du texte de 
153528; il n'en subsiste que la possibilité pour un malade de demander à ce que 
le mouton prévu soit remplacé par du bœuf et le choix du mode de cuisson 
donné aux seuls malades gravement atteints29• Le règlement de 1535 ne peut 
plus se contenter de vague théorie mais vise à établir une fois pour toutes les 
règles alimentaires en vigueur auxquelles désormais il ne saurait être question 
de déroger. Il peut donc légitimement servir à éclairer la situation des XIVe et 
XVe siècles. 

Ainsi, d'un règlement à l'autre, est codifiée une pratique qui n'a probable
ment que peu varié durant la fin du Moyen Âge. Au XV" siècle en tout cas, il 
est manifeste qu'il existe une norme alimentaire fermement établie, aussi bien 
pour ce qui est des malades que du personnel. Les enquêtes diligentées à la fin 
du xve et au début du XVI" siècle dans le cadre de la réforme de 

qu'elles n 'enqueurent le vice de Judas le traistre (AP liasse 866, pièce 4138A , p. 29) et repris 
dans l'article 109 de la version française des statuts de 1535 sous une forme très proche: Et ne 
sera Iicitte a aucune des soeurs ou filles retenir, donner ou disposer de aucune chose 
d'icelluy residu affin que elles n'encourent au crime de traistre Judas (AP liasse 866, pièce 
non cotée, fol. 25v). 
26 Concernant, pour ce qui est de l'alimentation, le nombre, les heures et les lieux des repas, 
la tenue à table, l'interdiction de détourner les éventuels restes des religieux, les punitions, les 
jours de jeûne du personnel, mais aussi d'autres domaines de la vie à l'hôpital. 
27 Les seules innovations repérables en matière d'alimentation sont les collations prises par le 
personnel le matin et consistant essentiellement en vin (art. 60 et 61, fol. 15), en plus des 
deux repas quotidiens maintenus. Les malades reçoivent, eux aussi, une refection, sous forme 
de pain et de vin, le matin (art. Il, fol. 5), et du vin peut leur être distribué tout au long de la 
journée, en dehors des repas, a leur necessité (art. 161, fol. 34v). L'article 138, fol. 30v-3lr, 
évoque, en outre, la mise à disposition de chacune des cheftaines, chaque semaine, d'une 
somme d'argent à employer a sa discrection [ ... ] pour avoir que/que dou/ce recrecion a 
iceulx povres mal/ades. Enfin, l'obligation des repas communs est aménagée pour les chef
taines et leurs aides, autorisées à manger en leur office à condition de n'y recevoir personne 
d'autre (art. 114, fol. 26). 
28 n est à noter que, dès 1440, dans les Etablissements qu'il publie, Jean de Lastic, grand maî
tre de Saint-Jean-de-Jérusalem, a aboli cette pratique, expliquant: pour ce que plusieurs grans 
inconveniens se sont ensievis pour les ineffrenee vou/onté et des ordonné appetit d'aucuns 

'seigneurs malades demourans en ladite enfermerie, ne doie demander ne avoir au/tre viande 
ne aultre chose du monde, fors et autant que par les medecins sera ordonné et mandé (BNF, 
ms fr. 17255, fol. 112v, cité par LE GRAND, Statuts d'Hôtels-Dieu, p. XVI). 
29 AP liasse 866, pièce non cotée, art. 157, fol. 34r et art. 159, fol. 34v. 
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l'établissement font apparaître que, dans l'esprit des soignants, cette norme 
alimentaire est assez claire pour qu'ils la jugent respectée ou non selon les 
cas30• Il en est de même dans l'esprit des chanoines: lorsqu'il leur arrive 
d'examiner un repas destiné aux malades, ils l'estiment ou non conforme à la 
norme3l • Les malades eux-mêmes ont une parfaite connaissance de la ration qui 
leur est due quotidiennement puisqu'ils s'insurgent, à l'occasion d'enquêtes, 
contre le fait qu'elle né leur est pas intégralement servie32• Quelle est cette 
norme? Comment est-elle mise en œuvre au quotidien? 

2. De la nonne à son application 

À partir des quelques passages des règlements relatifs à l'alimentation, il est 
possible d'esquisser les grandes lignes du régime théorique. Les documents de 
la pratique permettent ensuite de mesurer l'écart qui peut exister entre la norme 
et son application concrète. 

2.1. Le régime prescrit 

Répartis en deuxprincipalles refections33, les principaux aliments sont le pain, 
le vin et la viande, terme au sens très large qui recouvre parfois aussi le poisson 
et les œufs et peut même désigner toute nourriture solide34• 

Le pain ne fait l'objet que de vagues allusions dans les règlements. Il ne faut 
pas s'y tromper: ce n'est pas là le signe de son caractère marginal, mais la 
preuve qu'il est tellement essentiel qu'on ne saurait en discuter l'usage. Il de
meure en effet l'aliment de base, aussi bien pour les malades que pour le per
sonnel. On ignore cependant de quel type de pain il s'agit. Seule précision: les 
religieux reçoivent à la fois du pain'blanc et du pain noir35, ce qui ne suffit pas 
à identifier la ou les céréales panifiées. Le vin est, lui, cité en plusieurs occa-

30 COYECQUE, L'Hôtel-Dieu de Paris, t. 1, doc. XXIX, p. 356: sœur Marie Gilles déclare que 
on ne administre la mesure de vin soufflSante (4-15 octobre 1535). 
31 Ibid. t. 2, nO 2022, 24 février 1527. 
32 Ibid. t. 1, doc. XXIX, p. 360. 
33 AP liasse 866, pièce non cotée, art. 60, fol. 15v. En 1535 est prévu néanmoins pour les 
malades un desjeuner le matin qui semble se limiter à du vin: Ibid. art. Il, fol. 5 et art. 160, 
fol. 34v, Les sœurs reçoivent également du vin le matin: Ibid. art. 108, fol. 25. 
34 Ibid. art. 109, fol. 25v: Les viandes, pain et boire seront portees par le cuysinier; art. 57, 
fol. 15: auxjours de lad. abstinance de chair, on baillera aux religieux des poix, des oeufs et 
autres viandes convenables a l'abstinance de chair; art. 63, fol. 16: ce qui.sera demoure tant 
de viande que de boire. 
35 AP liasse 866, pièce non cotée, art. 59, fol. 15r. 
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sions. Il l'emporte largement sur les autres boissons que sont la cervoise ou le 
cidre36• Comme au XIIIe siècle déjà, au XVIe siècle il accompagne tous les re
pas et sa suppression constitue la première punition infligée pour tout man
quement à la discipline37• Au XVIe siècle, il peut être également distribué aux 
malades en dehors des repas, si cela est jugé nécessaire38• Il est dit servi pur, 
sauf aux enfants de chœur pour lesquels il est légèrement coupé d'eau dans une 
proportion de cinq mesures de vin pour une d'eau39• Il est de qualité variable 
puisqu'il est prévu de réserver le meilleur aux malades gravement atteints40• 

Totalement absentes du premier règlement, quelques prescriptions du second 
portent sur la composition de la pitance. L'accent est mis sur la viande. Celle 
qui est communément servie est de mouton, aussi bien pour les malades que 
pour le personnel; tous les morceaux sont distribués indifféremment, en tout 
cas aux malades, y compris les pieds, la fressure et autres intestines. Mais elle 
peut être remplacée par du bœuf ou du veau pour les religieux, du beuf ou autre 
grosse chair seulement pour les malades. Néanmoins, les malades les plus gra
vement atteints peuvent bénéficier de veau ou de volaille et, aux jours de fête, 
le personnel, mais lui seul, se voit gratifier de suppléments en chappons. poul
letz. pigeons ou autre chair ou pitance convenable, autant dire des mets de 
luxe41 • En temps et jours de jeûne, le poisson - sans précision - ou les œufs 
constituent les aliments de substitution sur lesquels les textes sont lapidaires. 
Enfin chaque soignante responsable d'une des différentes salles est pourvue 
d'une somme accordée par le maître pour se procurer, pour plus grande conso
lation des malades, des doulceurs dont la nature n'est pas spécifiée. 
D'éventuelles distributions de nourriture effectuées par des donateurs peuvent 
également venir compléter l'ordinaire42• 

Reste à élucider le problème des volumes en principe alloués. Il est mani
feste que ceux qui préparent les repas ont une claire connaissance de la portion 
à distribuer puisque, d'après le texte de 1535, le dépensier doit être informé 
plusieurs fois par jour du nombre des assistés présents à l'hôpital affin qu'il 
puisse pourveoir du nombre des portions jouxte le nombre des poauvres mala
des par bone ordre et sans default43• D'ailleurs, ces statuts utilisent plusieurs 

l6 Le cidre est cité dans le règlement du xnr siècle, mais la traduction française qui accom
pagne la copie faite au xvr siècle porte le tenne de cervoise. Il faut y voir le signe que, pour 
les hommes du début du xvr siècle, la consommation de cidre appartient à un passé révolu 
et qu'elle a été remplacée par celle de la cervoise: art. 59, LE GRAND, Statuts d'Hôtels-Dieu, 
p. 51 et AP liasse 866, pièce 4138\ p. 33. 
l7 AP liasse 866, pièce non cotée, art. 79, fol. 18r/v et art. 146, fol. 32r. 
l'Ibid. art. 161, fol. 34v. 
19Ibid. art. 60, fol. 15r et art. 108, fol. 25r. 
40 Ibid. art. 160, fol. 34v. 
41 Ibid. art. 56, fol. 14v et art. 157-159, fol. 34r/v. 
42 Ibid. art. 138, fol. 30v. 
43 Ibid. art. 165, fol. 35r/v. 
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fois ce terme de portion et s'attachent à la définir, à la différence du règlement 
du XIIIe siècle. De rares mentions permettent ainsi d'estimer les rations indivi
duelles; encore sont-elles parfois d'interprétation délicate44• C'est pour le vin 
que les informations sont les plus assurées. Les frères sont censés disposer par 
repas de trois demyons, les sœurs d'une seule chopine, mais un demyon en plus 
le matin, et les enfants de chœur d'une demi~chopine. Sur l'ensemble de la 
journée, les unes reçoivent donc deux chopines et demie, les autres trois, et les 
derniers une, soit respectivement environ 1,25, 1,5 et 0,5 litres. Les malades ont 
eux un demyon par repas, et la moitié d'un à la collation du matin, soit ap
proximativement 0,6 litre de vin par jour. En ce qui concerne la viande, le rè
glement de 1535 paraît très explicite. Religieux comme religieuses se voient 
gratifier de la quarte partie d'une membre de mouton, tant a disner que a 
soupper ou l'équivalent en bœuf ou veau45. Si l'on admet que le membre cor
respond, selon la découpe pratiquée alors, au quart de la bête, la portion serait 
d'1I16e de mouton, soit peut-être près d'un kilogramme. Une telle quantité sur
prend, d'autant que la formulation semble indiquer qu'elle est distribuée deux 
fois par jour, si bien que l'indication peut en paraître douteuse. Mais cette ra
tion n'est probablement pas destinée à être intégralement consommée ainsi que 
le suggère l'insistance avec laquelle les règlements prévoient la collecte des 
restes de la table du personnel et leur réemploi pour les pauvres, en prohibant 
strictement tout trafic46• La ration des malades est bien moindre puisque cha
cun d'eux a droit à ung morceau de mouton dont il y aura cinquante telz en 
ung mouton de moyenne sorte47, et ce probablement pour toute la journée, soit 
quelque 300 grammes. Quant au pain, aucune quantité n'est prescrite. 

Au total, le régime alimentaire édicté avec une grande fermeté, même s'il 
n'est pas décrit dans son intégralité, apparaît comme équilibré et excédant lar
gement un minimum vital. Encore s'agit-il de s'assurer qu'il a été réellement 
servi. 

2.2. Des prescriptions globalement respectées 

Les plaintes exprimées par les malades lors des enquêtes révèlent qu'il arrivait 
que le contenu des écuelles ne corresponde pas à l'alimentation prescrite. Que 
cela soulève l'indignation suffit néanmoins à attester que le fait n'est pas usuel. 
En effet, et c'est peut-être une particularité de l'Hôtel-Dieu de Paris, il existe 

44 Sur les difficultés d'évaluation, et en particulier les problèmes métrologiques, voir: 
JÉHANNO, »Sustenter les povres malades«, p. 229-243. 
45 AP liasse 866, pièce non cotée, art. 56, fol. 14v-15r. 
46 Dès le xnr siècle: art. 48 et 53, LE GRAND, Statuts d'Hôtels-Dieu, p. 50-51; au 
xvr siècle: AP liasse 866, pièce non cotée, art. 63, fol. 16 et art. 109, fol. 25. 
47 AP liasse 866, pièce non cotée, art. 157, fol. 34. 
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chez les responsables de l'établissement une volonté affinnée de se confonner 
en la matière aux règlements. À la différence des hôpitaux des époques posté
rieures, il n'existe à l'Hôtel-Dieu de Paris au XV· siècle aucune notion qui 
s'apparenterait à un prix de journée et qui assujettirait la nourriture allouée aux 
fluctuations des cours. La nonne alimentaire ne saurait être remise en question 
pour des raisons financières. Preuve en est que, pour assurer aux résidents 
l'alimentation édictée dans les règlements, les gestionnaires n'hésitent pas à 
engager des dépenses qui dépassent largement les revenus de l'institution, met
tant ainsi de façon quasi systématique le budget en déficit48• Ils ne sont pourtant 
pas totalement insensibles aux contraintes budgétaires, surtout au XVIe siècle 
où les impératifs financiers sont plus clairement mis en exergue dans les sta
tuts. Si le règlement du XIIIe siècle précise seulement que les désirs du malade 
doivent être satisfaits secundum posse domus, celui du XVIe siècle prévoit que, 
les jours maigres, seront servies aux religieux autres viandes convenables a 
l'abstinence de chair et ajeusne selon le cours du temps et la quantité et pris 
de lad. portion de chair et que les malades auront alors, en poisson et œufs, 
l'équivalent de la pitance de chair, et ce, selon le cours du marché49• Ce souci 
nouveau de la maîtrise des dépenses s'inscrit dans le courant de réfonne de la 
fin du XV" siècle et du début du XVIe siècle plaçant la gestion du temporel 
sous l'autorité de laïcs qui imposent progressivement l'ajustement des dépen
ses aux recettes dans les établissements hospitaliers 50. Auparavant, l'exigence 
première est d'assurer le régime alimentaire prescrit. Que la volonté existe ne 
suffit cependant pas à établir qu'elle a abouti. 

L'examen de la comptabilité est à cet égard très éclairant car il pennet de 
confronter idéal et réalité. Il montre d'une part que les produits consommés 
sont bien ceux qui figurent dans les règlements, et d'autre part que leur hiérar
chie, reflétée par la place qu'ils occupent dans les registres est bien, dans la 
pratique, celle de la théorie. Ainsi, c'est au blé - donc au pain - que les comp
tes font la première place; viennent ensuite le vin, puis la viande ou ses ali
ments de substitution des jours maigres, et, en dernière position, toutes les den-

41 Sur les 19 comptes annuels du maître de l'Hôtel-Dieu pour lesquels il est possible de re
constituer un bilan, 5 seulement sont excédentaires et le déficit cumulé dépasse 3 000 livres 
parisis. Si les comptes de la prieure présentent eux des bilans aux deux tiers positifs et au 
total un excédent, c'est, entre autres raisons, qu'elle n'assume que des charges modiques, le 
plus souvent fixes et parmi lesquelles quasiment aucune ne touche à l'alimentation. 
49 AP liasse 866, pièce non cotée, art. 57, fol. 15 et 158, fol. 34. En outre, une délibération 
capitulaire de 1533 nous apprend que l'intendant de cuisine disposait d'une somme fixe, 
24 francs par semaine, pour s'approvisionner prout melius potest pour trois jours maigres par 
semaine: COYECQUE, L'Hôtel-Dieu de Paris, t. 2, nO 2084. 
sa On observe cependant la même tendance à la même époque dans les monastères: Jean
Marie LB GALL, La réforme des réguliers et l'idée de réforme dans le bassin parisien, 1450-
1550, thèse de doctorat dactylographiée, 2 vol., université de Paris l Panthéon-Sorbonne, 
1996, p. 41 et 49. 
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rées d'accompagnement qui, pour être passées sous silence dans les statuts, 
n'en sont pas moins attestées ainsi. Cet ordre reprend du reste la formule récur
rente pain, vin, pitance et potage désignant dans les comptes le régime alimen
taire ordinaire. 

Le pain reste en effet l'élément fondamental qui ne doit jamais faire défaut. 
Fabriqué le plus souv~nt à l 'hôpital, il est de qualité variable, fait de farine de 
froment plus ou moins blutée, de seigle et de méteil, dans des proportions qu'il 
est impossible de déterminer. Les malades - probablement les plus atteints seu
lement - bénéficient d'une farine spécialement blutée et bien blanchesl , sans 
doute de froment, qualifiée de fleur, ou de pain blanc lorsqu'il est, exception
nellement, acheté chez le boulangers2• Vient ensuite le vin, ce qui en dit long 
sur son caractère incontournable. C'est, d'après les comptes aussi, la seule 
boisson consommée quotidiennement, avec peut-être l'eau, invisible dans la 
comptabilité puisque puisée aux puits de l'établissement. Les autres - cervoise53, 

cidres4 et exceptionnellement bruvaiges de pommesS5 - sont toujours considé
rées comme des pis-aller. Il s'agit de vin français selon l'appellation de 
l'époque, indifféremment blanc, vermeil ou claret, mais préférentiellement 
nouveau. Les prix variés des vins achetés reflètent des différences de qualité, la 
meilleure étant destinée au personnel, au contraire de ce que prône le règle
ment de 1535. La pitance est faite de viande et d'œufs ou de poisson dans le 
respect de l'alternance des jours gras et maigres. La viande de mouton 
l'emporte largement, conformément aux prescriptions des règlements; la part 

51 Compte de 1445, AP liasse 1452, pièce 6567, fol. 65v: Pour ung bulleteau de Iye pour la 
fleur des malades. 
52 Compte de 1446, AP liasse 1452, pièce 6568, fol. 54r: Pour vrx XV douzainnez de pain 
blanc pour les malades. 
53 La cervoise était autrefois de consommation courante d'où l'existence dans l'établissement 
d'une servoiserie. L'endroit est pourtant aménagé dès 1416 pour partie en logement et pour 
l'autre en lieu de stockage de vin, même s'i! conserve son appellation: compte de 1416, AP 
liasse 1452, pièce 6557, fol. 106r, 115v et Il7r; compte de 1417, AP liasse 1452, pièce 6558, 
fol. 104; compte de 1418, AP liasse 1452, pièce 6559, fol. 145v; compte de 1428, AP liasse 
1452, pièce 6561, fol. 34v; compte de 1443, AP liasse 1452, pièce 6565, fol. 64v; compte de 
1446, AP liasse 1452, pièce 6568, fol. 67r et 69r. Que l'Hôtel-Dieu ait renoncé à produire de 
la cervoise témoigne en faveur d'un recul de sa consommation. Les volumes désormais né
cessaires ne justifient plus que soit mobilisé un local ni entretenu un matériel spécialisé. n est 
devenu plus expédient d'acheter la faible quantité indispensable, soit un caque ou baril cha
que année: par exemple compte de 1417, AP liasse 1452, pièce 6558, fol. 135v; compte de 
1418, AP liasse 1452, pièce 6559, fol. 160v; compte de 1428, AP liasse 1452, pièce 6561, fol. 
81v; compte de 1429, AP liasse 1452, pièce 6562, fol. 78v; compte de 1458, AN H53663, p. 
213; compte de 1495-1505, AN H53666, fol. 289r. Ces achats sont toujours destinés au repas 
du Vendredi saint des seuls religieux: la cervoise n'est donc plus qu'une boisson de substitu
tion le seul jour où le vin est prohibé et c'est désormais une boisson de mortification. 
54 Un seul achat de cidre figure dans la comptabilité à un moment de grande cherté de vin: 
compte de 1458, AN H53663, p. 178. 
55 En 1428 et 1429 uniquement, années de pénurie de vin: compte de 1428, AP liasse 1452, 
pièce 6561, fol. 64r et compte de 1429, AP liasse 1452, pièce 6562, fol. 64r. 
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du bœuf le fait bien apparaître comme un produit de substitution, et le veau est 
strictement réservé aux seuls jours de tètes à la table des religieux. Quant au 
poisson, il est probablement majoritairement d'eau douce, même si, pêché par 
l'hôpital, il n'apparaît pas dans les comptes où figurent en revanche les achats 
de hareng caqué ou saur qui constitue la base de la nourriture de carême. Le 
potage vient en dernière position mais n'en est pas moins obligatoire, contrai
rement à ce que laisserait penser son abs.ence dans les statuts. Il est préparé à 
partir de légumes secs (pois et fèves essentiellement) ou de légumes verts 
(choux,poireaux, oignons, persille plus souvent) livrés régulièrement frais à 
l'hôpital. S'ajoutent à ce régime quotidien, dispensé au cours de deux repas, 
des suppléments occasionnels en fromages, fruits et pâtisseries qui pour être 
rares et pas nécessairement accordés à tous n'en sont que plus appréciés 56. Leur 
fréquence peut, au demeurant, être plus grande qu'il n'y paraît dans les comp
tes car l 'hôpital possède des vaches laitières et des brebis mais aussi des arbres 
fruitiers qui lui permettent de distribuer des desserts sans que cela doive être 
mentionné dans la comptabilité. 

Les sources comptables font donc état d'une consommation alimentaire 
conforme aux prescriptions des règlements et font même apparaître d'autres 
aliments, soit une nourriture réellement servie encore plus favorable que celle 
qui était préconisée. Cependant, elles ne se prêtent guère à l'examen des quan
tités effectivement allouées. En effet, ces dernières ne peuvent être déduites par 
calcul, en rapportant les volumes totaux au nombre de commensaux, faute 
d'indications sur ce nombre. Seules quelques mentions incidentes éclairent un 
tant soit peu. Ainsi, un article du compte de 1466, libellé comme suit: 

Receu de Massiot Jehan, courtier de vins, [ ... ] estant mallade ceans couché, douze escus d'or 
[ ... ] pour avoir pour led. Massiot, une choppine de vin des mallades, choppine a diner et 
choppine a soupper, avecques ce, pour jour, ung pain et sa pitance comme ung mallades. 57 

Il indique que Massiot Jehan verse de l'argent à l'hôpital en contrepartie d'une 
amélioration de l'ordinaire du malade: il lui sera servi à chaque repas la ration 
normalement prévue pour toute la journée, une chopine, soit environ un demi 
litre. C'est bien la ration prévue au règlement, à l'exception de la collation du 
matin qui n'existe peut-être pas au XVe siècle. La même concordance 
s'observe pour les rations de vin du personnel si l'on en croit les comptes de la 
prieure de la fm du xve siècle qui signalent qu'en 1486, Jean Monet, chanoine 
de Notre-Dame, a légué à l'office de la prieure deux arpents et demi de vigne à 
Athis, à condition qu'elle fournisse désormais le vin à tout le personnel lors du 

56 Par exemple, compte de 1446, AP liasse 1452, pièce 6568, fol. 96v: A Jehanne la Bergere 
pour faire des tartes pour les malades a plusieurs fois. 
57 Compte de 1466, AN H53664, p. 32. 
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dîner de la Saint-Jean-Baptiste, patron de l'établissement, selon les modalités 
suivantes: 
- une pinte pour chacun des frères 
- une chopine à chaque sœur 
- une demi-chopine par fille blanche et enfant de chœur58• 

Cette distribution vient s'ajouter à celles que, trois fois l'an, la prieure est tenue 
de faire à son seul ~~onne1. Au cours d'un repas, chaque sœur reçoit alors 
une chopine, les filles et serviteurs une demi-chopines9• 

Cependant, si les comptes font, dans ces deux cas, apparaître les mêmes ra
tions que les statuts, il s'agit de rations théoriques. D'autres indices mettent en 
évidence des fluctuations sensibles dans la réalité. Ainsi, faute de chiffres rela
tifs à l'aflluence, une analyse fme des rapports entre les quantités annuelles 
consommées des différents produits montre que dans un contexte politico
militaire particulièrement troublé, qui rejaillit sur l'approvisionnement, force a 
été de déroger au règlement et de moduler les rations théoriques. Cette même 
analyse prouve néanmoins que lorsque certaines portions sont réduites, 
l'intendant s'efforce de les compenser par de plus fortes quantités de denrées 
accessibles. Ainsi, par exemple, s'il y a moins de viande, il y aura plus de pain. 
Lorsque les difficultés s'aggravent encore, les responsables de l'institution 
jouent sur les qualités des produits, se contentant de pain de seigle lorsque le 
froment est trop cher, acceptant un vin de mauvaise qualité en cas de flambée 
des prix, réduisant la consommation déjà marginale des viandes de luxe que 
sont le veau ou la volaille devenus hors de portée. 

Malgré ces efforts manifestes, il apparaît que la ration édictée par le règle
ment de 1535 n'a pas toujours été effectivement servie à l'hôpital. Ainsi, le 
28 décembre 1533, l'intendant de cuisine est convoqué en chapitre, car les reli
gieuses s'y sont plaintes que les portions de viande des malades étaient trop 
petites. L'homme proteste et affirme qu'il fait 80 parts dans un mouton, selon 
l'usage6o• L'usage invoqué voudrait donc que le malade ne reçoive qu'lI80e de 
mouton, usage que les chanoines chargés de la rédaction du règlement en 1535 
auraient trouvé nécessaire de porter à 1/50c• Pourtant, une précédente enquête, 
du 24 février 1527, qui avait déjà donné lieu aux mêmes récriminations de la 
part des sœurs, avait produit un témoignage différent de la part d'Étienne Va
lençon, alors intendant de cuisine. Celui-ci déclarait faire les portions selon la 
taille du mouton et précisait en faire, selon la bête, 50 à 70, comme il l'avait vu 

58 Compte de la prieure de 1485-1486, AP liasse 1452, pièce 6571, fol. 22r. Un article analo
gue figure dans les comptes suivants, par exemple, celui de 1486--1487, AP liasse 1452, pièce 
6571, fol. 64r. 
59 La même dépense figure dans tous les comptes de la prieure, mais seuls ceux de la fin du 
XV" siècle donnent le détail des rations: par exemple celui de 1476--1477, AP liasse 1452, 
pièce 6569, p. 46--47. 
60 COYECQUE, L'Hôtel-Dieu de Paris, t. 2, nO 2084. 
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faite lorsqu'il était entré au service de l'hôpital, un an et demi auparavant61 • 

Ces témoignages laissent à penser qu'il s'est produit, au début du XVIe siècle, 
une érosion des rations de viande. Sœur Jeanne la Sirette impute, en 1530, cette 
dégradation à l'affluence croissante des malades62• Le règlement de 1535 vise à 
corriger la diminution en réaffirmant la nécessité de ne pas faire plus de 50 mor
ceaux dans un mouton, probablement comme cela se faisait autrefois. Les por
tions qui sont en effet apportées aux chanoines, le 24 février 1527, sont jugées 
par eux insuffisantes. 

Les malades eux-mêmes se plaignent au XVIe siècle. L'un d'eux rapporte 
qu'il devrait en principe recevoir une demi-chopine de vin dans un gobelet de 
cette contenance, mais il s'en fault plus de deux doictz que le demy septier ne 
soit plain63 • Non seulement la ration est nettement inférieure à ce qui est prévu, 
mais il ne s'agit pas de vin pur puisque le malade poursuit: encores n'esse 
guere que eaue. D'autres malades renchérissent: le vin est fort chargé de eaue, 
le demi-septier souventes foiz n'est plain, sa qualité est déplorable. La prieure 
reconnaît elle-même qu'on ne administre la mesure de vin soujjisante, et bien 
souvent trop plain de eaue. La ration de vin pur est donc sensiblement réduite. 
Il arrive même que le vin soit totalement absent selon le témoignage d'une 
sœur qui dit que les malades de l'ojjice de Saint-Denis ont demeuré deux ans 
sans avoir vin, a cause que vin estaient trop cher, et bevoient de l'eaue, et s'ils 
avoient de l'argent, en envoyst querir en la Ville64. 

Concernant la ration des malades, un autre problème intervient. Au début du 
XVIe siècle, les plaintes des chèvetaines portent plus sur l'insuffisance du 
nombre des rations que sur le volume de la ration elle-même. Elles estiment, le 
24 février 1527, qu'il manque parfois un tiers des rations par rapport au nom
bre de malades; le 28 décembre 1533 elles dénoncent encore le manque de 60 à 
80 portions65 • La conséquence est imparable: celles qui distribuent doivent par
tager et donc réduire d'autant la part de chacun. Ainsi, même si l'intendant a 
bien fait 50 parts dans un mouton, s'il manque un tiers des portions, la quantité 
de viande de chacun est réduite d'autant. Ce problème de l'adéquation du 
nombre de portions au nombre des malades est, aux yeux des enquêteurs, le 
point crucial, car c'est sur lui que porte l'essentiel de leurs questions. Il s'agit, 
d'une part, de savoir si les décomptes sont assez réguliers et assez rigoureux, 
et, dans le cas contraire, de prendre des mesures pour y remédier. Il s'agit, 
d'autre part, de déceler d'éventuels détournements de nourriture. C'est 
l'accusation majeure, celle qui revient plus ou moins ouvertement lors des en
quêtes, celle dont, tour à tour, l'intendant, les valets et les religieuses ont à se 

61 Ibid. t. 2, nO 2022. 
,62 Ibid. t. l, doc. XXV, 28-30 décembre 1530, p. 337-343. 
63 Témoignage de Jean Souchet du 14 octobre 1535: Ibid. t. 1, doc. XXX, p. 365. 
64 Pour tous ces témoignages: Ibid. t. l, doc. XXIX, 4-15 octobre 1535, p. 353-364. 
65 Ibid. t. 2, nO 2022 et 2084. 
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défendre. Ainsi, en octobre 153566, un prêtre chapelain dénonce de tels agisse
ments en disant que souventesfois il a veu compter les gobetz des pauvres et 
mesurer le vin et de là s'est transporté à la distribucion que on faisoit aux pau
vres et ne trouvoit on pas le nombre qu'il avoit veu compter. Il va plus loin en 
rapportant les propos d'une malade selon lesquels l'officiere se retiroit en une 
chappelle où elle appetissoit lesd. gobetz. L'accusation n'est pas propre à la 
viande. Le 14 octobrè 1535, un malade prend la plume pour se plaindre et 
conclut ainsi : Quant au regart de ce que je vous dis a soir touchant les brotz 
de vin qu'on avoit veu en porter, il ne fault que envoyer en la rue Saint-Denis, 
prés de la Trinité, et demander Jehan du Moustier, chartier, et ung qu'on 
apelle le Lensequenet, qui est de l'estrille, il vous en diront toute la verité7• 

Ces dernières accusations, possiblement calomnieuses, doivent inciter à trai
ter avec circonspection les déclarations faites lors des enquêtes. Les individus 
appelés à donner leur sentiment sur leurs conditions de vie sont naturellement 
portés à se plaindre, voire à noircir le tableau. Ils y sont d'ailleurs peut-être 
encouragés en ce début du XVIe siècle par les enquêteurs eux-mêmes, soucieux 
alors de prouver le mauvais fonctionnement de l'hôpital pour en justifier la 
réforme. Il faut remarquer, à l'inverse, qu'aucune récrimination de ce genre ne 
se fait jour au XVe siècle. Est-ce à dire que la dégradation ne débute qu'au 
XVIe siècle et que la situation antérieure était jugée acceptable? On a tendance 
à le croire. 

Ainsi, la comparaison des règlements qui présentent l'alimentation théorique 
avec la comptabilité qui traduit, elle, l'alimentation réellement reçue prouve 
que les exigences étaient bien globalement respectées hormis dans les périodes 
les plus dramatiques pour l'approvisionnement de la capitale. Au total, et mal
gré des entorses limitées aux règlements, l'historien doit donc faire justice des 
plaintes des malades et conclure à une alimentation satisfaisante qui, bien que 
monotone du fait d'une carte réduite et d'une préparation peu élaborée, est di
versifiée et relativement abondante, sauf peut-être pendant les périodes 
d'extrêmes difficultés. À l'Hôtel-Dieu, les commensaux sont mieux traités que 
dans bien d'autres lieux d'asile où le passant, pèlerin, malade, ne reçoit que du 
pain et du vin ou du pain et des légumes68• En tout état de cause, et c'est une 
autre particularité de l'alimentation hospitalière, elle est régulièrement assurée 
et lorsque les malades se plaignent de restrictions dans les périodes difficiles, 
on meurt de faim dans Paris et les pauvres de la capitale n'ont plus ni vin ni 

66 Ibid. t. 1, doc. XXIX, p. 362. 
67 Ibid. t. 1, doc. XXX, p. 365. 
68 À l'hôpital parisien Saint-Jacques-aux-Pèlerins, chacun des pelerins al/ans et retournans 
du saint voyage et autre povres et miserables personnes hébergés pour la nuit, reçoit au cou
cher du pain et un gobelet de vin: Patrick RAMBOURG, Les repas de la confrérie Saint
Jacques-aux-Pèlerins à Paris, de 1319 à 1407, maîtrise dactylographiée de l'Université de 
Paris VIT 1996, p. 4. 
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pitance ni potage, si tant est qu'ils aient encore du pain. À tout prendre, le ma
lade de l'Hôtel-Dieu connaît un sort que d'aucuns lui envieraient puisque, or
dinairement bien sustenté, il est surtout remarquablement à l'abri des disettes. 
Si l'on meurt beaucoup à l'hôpital, nul n'en disconvient, au moins n'y meurt
on pas de faim. 

Les chanoines ont donc réussi à imposer une norme que les responsables de 
l'établissement ont eu à cœur de maintenir même s'ils n'y sont pas toujours 
parvenus. Reste à savoir comment ils l'ont établie, influencés consciemment ou 
non par quels modèles. 

3. Quels modèles? 

Quelle idée les chanoines se faisaient-ils de la nourriture à attribuer aux com
mensaux de l'hôpital? À quels principes devait-elle répondre dans leur esprit? 

3.1. Des principes généraux 

Les auteurs des statuts ne se réfèrent jamais explicitement à un modèle; ils s'en 
tiennent à des principes extrêmement généraux. Dès le XIIIe siècle, le règle
ment indique que l'on doit mettre suffisamment de pain sur la table69, sans ce
pendant préciser aucune ration. Le règlement de 1535 confirme: A tous les re
ligieux, freres lais, chappellains et prestres officiers sera baillé du pain blanc 
et noir a sufflSance70• Cette notion de suffisance, la première exprimée, mérite 
qu'on s'y arrête. Elle renvoie ici clairement à la quantité de nourriture, et, en ce 
sens, elle apparaît à l'évidence comme très subjective. Recouvre-t-elle la même 
réalité dans l'esprit des chanoines prescripteurs que dans celui du personnel 
soignant ou celui des assistés? Ce qui peut sembler à un chanoine suffisant 
pour un malade peut ne pas satisfaire ce dernier. Et il n'est pas sûr que les 
membres du chapitre auraient jugé suffisants pour eux les repas qu'ils faisaient 
servir aux commensaux de l'Hôtel-Dieu. Cette notion de suffisance ne varie-t
elle pas, par ailleurs, au gré des circonstances? En période de pénurie générale 
dans la ville, le moindre morceau de viande devait réjouir des malades qui 
l'auraient jugé scandaleusement insuffisant en des temps meilleurs. 

Quoi qu'il en soit, l'idée de suffisance est bien présente dans l'esprit des au
torités de tutelle et témoigne de leur volonté de dispenser aux résidents une 
alimentation qui ne soit pas une alimentation de pénurie, encore moins une 

69 Art. SI: LB GRAND, Statuts d'Hôtels-Dieu, p. 50. 
70 AP liasse 866, pièce non cotée, art. 59, fol. 15. 
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aumône. Leur objectif va bien au-delà de celui de garantir un minimum vital, 
une ration de survie, celle que certains établissements dispensent aux passants 
hébergés pour la nuit. En outre, l'idée de suffisance glisse progressivement du 
plan quantitatif au plan qualitatif. S'il faut assurer des rations substantielles, 
capables de donner aux résidents un sentiment de satiété, de permettre au per
sonnel de faire face ~ des tâches pénibles et de placer les malades dans des 
conditions propres à faciliter leur guérison, il n'est pas question d'assurer sim
plement le pain, mais de fournir des repas comportant chaque jour au moins 
pain, vin, pitance et potage. 

Cette notion est complétée au XVIe siècle par plusieurs autres qui insistent 
davantage encore sur l'aspect qualitatif. Ainsi, le préambule des statuts de 
1535 stipule que a iceu/x [les poauvres] soit pourveu de vivres convenables et 
opportun/ l • On y trouve aussi le qualificatif necessaires. Ces termes ont en 
commun d'exprimer la forte contrainte de la norme et de se référer à un modèle 
qui, pour n'être pas explicité, n'en paraît pas moins parfaitement connu des 
rédacteurs. D'autres formulations l'éclairent quelque peu à nos yeux. Ainsi, le 
préambule de 1535 précise que les assistés devront recevoir des vivres conve
nables et opportuns a leurs personnes et indigence et toutes autres choses ne
cessaires et duysantes a recouvrer leur santé72• Cette dernière prescription 
laisse poindre un souci thérapeutique qu'il convient d'examiner. 

3.2. Une alimentation à visée thérapeutique? 

Le souci thérapeutique apparaît effectivement dans les règlements. Ainsi, lors
qu'il est prévu au xnf siècle de gratifier le malade de ce qui lui fait envie, il 
est précisé que cela ne doit pas être contraire à son étae3. C'est implicitement 
établir un lien entre alimentation et état de santé. Par ailleurs, une catégorie de 
malades, ceux qui sont désignés sous le vocable de griefs malades, bénéficient, 
selon les statuts de 1535, d'une alimentation plus soignée que les autres pa
tients en raison de la gravité de leur état. Le vin qui leur est en principe réservé 
doit provenir des meilleures vignes de l'établissement. Ils peuvent demander à 
manger de la volaille et du veau au lieu du mouton alloué aux autres malades. 
Ils ont, en principe, le choix du mode de cuisson de leur viande, qui peut éga
lement, s'ils le désirent, être préparée sous forme de brouetz ou de coulis. En 
temps de jeûne, ils peuvent demander, à la place du petit poisson frix, du pois
son cuitz autrement. Les comptes attestent qu'ils sont gratifiés de pain blanc et 
non de pain commun. Cependant, il est à noter que, plutôt qu'à les soigner, ce 
traitement de faveur vise à leur redonner un peu d'appétit en leur proposant des 

71 Ibid. fol. Iv. 
72 Ibid. 
73 Art. 21: LE GRAND, Statuts d'Hôtels-Dieu, p. 46. 
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mets de choix ou des préparations plus alléchantes, et en tenant compte de 
leurs goûts. Le choix du mode de cuisson n'obéit en effet pas à des indications 
médicales mais est fait selon leur appetit et après les avoir interrogés sur ce 
qu'ils ayment mieulx. Il peut également répondre aux besoins spécifiques de 
personnes aux forces déclinantes en proposant des textures plus liquides. Il 
semble surtout que, dans la plupart des cas, la proposition de mets soignés soit 
l'ultime plaisir donné à des personnes jugées mourantes puisqu'elles reçoivent 
l'extrême-onction. Les soignantes n'espèrent alors plus des repas, même les 
plus raffinés, une guérison. 

En tout état de cause, le fait que ces faveurs sont accordées en remplacement 
de la nourriture ordinairement prévue, prouve a contrario que celle-ci n'est pas 
une alimentation thérapeutique. À preuve, le fait que la même nourriture est 
distribuée à tous les assistés, qu'ils soient atteints d'une maladie ou simplement 
infirmes, blessés, âgés, y compris les convalescents et les femmes en couches, 
ainsi que les enfants venus avec leur mère malade. Autre preuve, plus décisive 
encore, que l'alimentation dispensée aux malades n'est pas une alimentation de 
malades: les membres du personnel partagent, pour l'essentiel, l'alimentation 
commune et les restes sont ensuite accommodés pour les malades. Or, ils sont, 
sauf exception temporaire, sains, et ne réclament par une nourriture à vocation 
thérapeutique. Il en va de même des serviteurs laïcs salariés à l'année et des 
travailleurs occasionnels employés par l'hôpital. 

L'alimentation dispensée à l'Hôtel-Dieu de Paris n'a donc pas vocation à 
soigner. Du reste, la formulation du préambule des statuts de 1535, à 
l'examiner de plus près, distingue bien d'une part les vivres convenables et 
opportuns a leurs personnes et indigence et d'autre part les autres choses ne
cessaires et duysantes a recouvrer leur santé. C'est bien dire que ce n'est pas 
de l'alimentation qu'est attendue la guérison. Un tel constat semble en contra
diction avec les traités de médecine qui déclinent les vertus curatives de cer
tains aliments, connaissances qui ont été assimilées par les élites comme en 
témoignent les remarques de cet ordre dans le Ménagier de Paris74• Pourtant, il 
s'explique par le fait que les auteurs des règlements successifs sont des chanoi
nes, profondément imprégnés encore au début du XVIe siècle d'une vision ec
clésiale du povre malade, et non des soignants véhiculant les conceptions 
médicales du temps. Une telle situation se justifie du reste par la diversité des 
affections soignées à l 'hôpital: toutes ne sauraient être traitées par un régime 
alimentaire unique. Le seul que les règlements sont en mesure de prescrire doit 
donc nécessairement correspondre à un état général moyen. 

En outre, beaucoup des patients de l'Hôtel-Dieu ne sont pas véritablement 
atteints de maladies mais sont simplement blessés, souffrent d'infirmités, ou 

74 L'auteur du Ménagier détaille ainsi, dans son cinquième article consacré aux recettes de 
cuisine, les Buvrages pour malades et Potages pour malades: Le Mesnagier de Paris, texte 
édité par Georgina E. BRERETON et Janet M. FERRIER, Paris 1994, p. 760-764 et p. 764-768. 
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encore relèvent de couches. Avec les pauvres dont l'état général s'est trouvé 
dégradé par les mauvaises conditions de vie, ils constituent un groupe de 
commensaux qu'une simple alimentation normale et régulièrement assurée, 
associée à du repos, suffit à remettre sur pied. La fonction première de la nour
riture est donc plutôt de redonner des forces. C'est pourquoi le règlement du 
XIIIe siècle, comme ce.Iui du XVIe siècle, insiste sur la nécessité de continuer à 
nourrir le convalescent sept jours après sa guérison avant de le laisser quitter 
l'Hôtel-Dieu7s • Guéri, il n'est alors plus soigné, mais il n'en reçoit pas moins la 
nourriture de l 'hôpital, distincte par conséquent de la cure. Celle-ci est princi
palement assurée par des medecines, l'application d'onguents et d'emplâtres76, 

les bains, la saignée, voire des interventions chirurgicales. Elle peut néanmoins 
passer aussi par quelques aliments »opportuns«, c'est-à-dire adaptés au cas de 
chaque patient et qui viennent en supplément des repas. Les comptes mention
nent chaque année les tisanes confectionnées à base d'orge pour les malades77, 

des bouillies 78 et du gruyau79• Les responsables des salles de malades utilisent 
les sommes qui leur sont confiées pour acquérir du laitSO, des fruits frais et 
secs81 , du sucre et du miel, des poudres diverses faites sans doute d'épices mais 
dont la composition exacte nous échappe. Cependant, plus nombreux sont les 
achats de ce genre réalisés au bénéfice de membres du personnel malades que 
ceux destinés aux assistéss2. Ces denrées ne participent cependant pas au ré
gime alimentaire proprement dit dans la mesure où elles viennent toujours en 
supplément des repas. Le cas du vin est à cet égard éclairant. Il est prévu en 

75 Art. 22: LE GRAND, Statuts d'Hôtels-Dieu, p. 46 et AP liasse 866, pièce non cotée, art. 164, 
fol. 35r. 
76 Par exemple, compte de 1416, AP liasse 1452, pièce 6557, fol. 135v: Pour plusieurs medi
cines pour le maistre et Pour plusieurs onguemens, emplastres, herbes, huilles pour le petit 
Jeunon. 
77 Compte de 1416, AP liasse 1452, pièce 6557, fol. 96v; compte de 1417, AP liasse 1452, 
pièce 6558, fol. 94vet 118v. 
78 Compte de 1430, AP liasse 1452, pièce 6563, fol. 42r. 
79 Compte de 1416, AP liasse 1452, pièce 6557, fol. 135v; compte de 1417, AP liasse 1452, 
pièce 6558, fol. 135r; compte de 1418, AP liasse 1452, pièce 6559, fol. 160v. 
80 Un article est reproduit quasiment à l'identique chaque année; par exemple, compte de 
1416, AP liasse 1452, pièce 6557, fol. 126-126v: Pour le lait aux malades chacune sepmaine 
X sextiers et demi qui coustent XII s. C'est assavoir par chacun jour sextier et demi dont le 
reffectouer aux seurs en a III quartes, la salle de l'enfermerie III pintes et la salle neuve III 
pintes, vault le mois XLVIII s. dont il a XI mois et demi en l'an le caresme rabatu qui valent 
XXVII L. XII S. 

81 Mentions fréquentes d'amandes, par exemple compte de 1416, AP liasse 1452, pièce 6557, 
fol. 135v; compte de 1417, AP liasse 1452, pièce 6558, fol. 135v; compte de 1418, AP liasse 
1452, pièce 6559, fol. l6Or. 
82 Outre les exemples déjà cités, compte de 1417, AP liasse 1452, pièce 6558, fol. 135r: Pour 
plusieurs medicines pour le maistre; compte de 1430, AP liasse 1452, pièce 6563, fol. 78r: 
Pour medecines [ ... ] pour les neccessitez des maladies du maistre; compte de 1458, AN 
HS3663, p. 217: pour plusieurs medecines [ ... ] durant la maladie de lad. deffuncte [suer De
nise la Paveilliere]. 
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quantité détenninée aux repas parce qu'il est alors considéré comme un ali
ment, mais, en tant qu'élément thérapeutique, il peut faire l'objet de distribu
tions supplémentaires, laissées à l'appréciation des soignants, et ce à toute 
heure du jour ou de la nuit, ce qui oblige en principe le cellérier a être toujours 
présent à l'Hôtel-Dieu83• 

Dès lors qu'il est établi que le régime alimentaire de l'hôpital n'est pas partie 
intégrante de la cure, il parait assuré qu'en le codifiant, les chanoines manifes
tent d'autres préoccupations que celle de définir une alimentation de malades. 

3.3. D'autres préoccupations 

Les analyses faites par les historiens d'aùtres périodes, à l'aide d'une docu
mentation à la fois plus abondante et plus précise, conduisent au même constat 
que celui fait par Georges Dupeux pour l'asile de Blois au XIX· siècle: 

le genre de vie [à l'hôpital] n'est pas sans refléter en partie le genre de vie ordinaire [ ... ] 
parce que ce sont les administrateurs de [l'institution] qui organisent la vie de leurs pension
naires et qu'ils ne le font pas sans se référer, consciemment ou inconsciemment, à leurs pro
pres habitudes et aux habitudes du commun84• 

À l'Hôtel-Dieu de Paris à la fin du Moyen Âge, les chanoines, soucieux de 
proposer une alimentation convenable mais sans luxe, se sont eux aussi logi
quement inspirés de la nourriture la plus généralement consommée par le plus 
grand nombre des Parisiens, à savoir »le commun«. Il est frappant de constater 
combien les aliments consommés à l'Hôtel-Dieu sont identiques à ceux dont le 
»bourgeois de Paris« relève régulièrement les prix dans son »Joumal« comme 
autant d'indicateurs de la conjoncture économique, les désignant ainsi comme 
les denrées les plus communément consommées dans la capitale, en particulier 
par les catégories sociales les moins favorisées. Il existe de nombreux points 
communs entre les denrées consommées à l 'hôpital et celles qui sont commer
cialisées dans la capitale. Ainsi, les grains panifiés à l'Hôtel-Dieu, froment, 
méteil et seigle, sont aussi ceux qui se vendent sur les marchés et dont 
l'ordonnance royale du 19 décembre 1439 instaure le relevé hebdomadaire des 
prix8S, et les mêmes que ceux à partir desquels sont effectués les essais de pain 

83 Statuts de 1535, AP liasse 866, pièce non cotée, art. 161, fol. 34v. 
84 Georges DUPEUX, Aspects de l'histoire sociale et politique du Loir-et-Cher, 1848-1914, 
Paris-La Haye 1962, p. 252, cité par Gabriel DÉSERT, Les archives hospitalières, p. 124. 
8$ Jean MEUVRBT, Le prix des grains à Paris au XV' siècle et les origines de la mercuriale, 
dans: Mémoires de la Société de l'histoire de Paris et de l'Île-de-France Il (1960) p. 283-
311. 
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ordonnés par le prévôt de Paris86. Du reste, il arrive que l'hôpital soit momen
tanément contraint de se fournir en pain chez les boulangers parisiens87, ou 
qu'il bénéficie des confiscations prévues pour défaut de poids par l'ordonnance 
de Jean II de 135088• Quant à la viande, la prépondérance du mouton dans les 
repas de l'hôpital s'observe, de façon cependant un peu moins nette, aux étals 
des boucheries. À en croire Guillebert de Metz, les moutons constitueraient 
75% des ventes réalisées par les bouchers parisiens89• 

Si l'alimentation dispensée à l'Hôtel-Dieu est calquée sur l'alimentation du 
commun, ce n'est pas seulement que les administrateurs y ont puisé leurs mo
dèles mais aussi que le milieu impose, par le biais de l'approvisionnement, de 
se tourner vers les ressources locales: celles de l'agriculture et de l'élevage pra
tiqués dans la région, des possibilités offertes par la pêche, des disponibilités 
du marché. On distribue à l'hôpital ce qu'on est assuré de pouvoir se procurer 
couramment, soit par l'achat aux différents marchés de la capitale, soit par 
l'exploitation de domaines agricoles que l'institution tient en régie directe ou 
baille à ferme. L'établissement reste en effet, encore au xV' siècle et de façon 
quelque peu anachronique, très attaché à l'autosubsistance: une large part du 
blé panifié provient de ses terres ou des loyers en nature de ses fermes; il en va 
de même du vin, de l 'huile, des légumes verts, et dans une moindre mesure de 
la viande90• La présence quotidienne du vin dans les repas est ainsi due en 
grande partie au fait que les campagnes parisiennes constituent une des plus 
importantes zones de production viticole du royaume. 

En proposant, afin de faciliter l'approvisionnement, des denrées cultivées 
dans la région proche et communément proposées aux consommateurs pari
siens, les gestionnaires de l'établissement font preuve de pragmatisme. Ils se 
montrent aussi soucieux de la réaction de leurs commensaux dont il serait ma
ladroit de bouleverser les pratiques alimentaires, au risque de provoquer leur 
mécontentement. En effet, les chanoines se préoccupent de la renommée de 
l'établissement. Les délibérations capitulaires montrent combien ils sont sensi
bles aux opinions défavorables colportées par des patients mécontents ou des 

86 Voir en particulier l'essai de pain de 1418, analysé dans Georges COMET, Le paysan et son 
outil. Essai d'histoire technique des céréales (France, VIlle-XV· siècles), Rome 1992, 
p.462-471. 
87 Par exemple, compte de 1428, AP liasse 1452, pièce 6561, fol. 56v. 
88 Les pains confisqués ainsi aux boulangers parisiens étaient répartis équitablement entre 
l'Hôtel-Dieu et les Quinze-Vingt: Françoise DESPORTES, Le pain au Moyen Âge, Paris 1987, 
p.60. 
89 Antoine LE Roux DE LINCY et Lazare-Maurice TISSERAND, Paris et ses historiens aux 
XIV" et XV" siècles, Paris 1867, p. 490. 
90 Les troupeaux d'ovins de l'hôpital sont dès 1417 décimés par la reprise des combats dans le 
bassin parisien; l'hôpital préfère se séparer des animaux restants plutôt que de risquer 
d'autres pertes: JÉHANNO, »Sustenter les povres malades, p. 454-458. 
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visiteurs critiques91 • En effet, non seulement ces plaintes arrivent immanqua
blement aux oreilles du roi qui réagit aussitôt au »scandale« qui touche un éta
blissement érigé par lui en vitrine de sa capitale92, mais elles ruinent la réputa
tion de l 'hôpital aux yeux de la population de la ville, de la région, voire des 
provinces éloignées, c'est-à-dire aux yeux de ceux qui, par leurs bienfaits, en 
assurent pour une large part le fonctionnement93. Il est donc très important de 
ne pas prêter le flanc à de telles critiques et d'éviter que les malades aient à se 
plaindre. Aussi, pour que les malades ne se plaignent pas, faut-il assurer une 
nourriture qui, en plus d'agréer aux chanoines, puisse être jugée acceptable par 
les assistés. Or elle l'est si elle se trouve conforme à leur nourriture habituelle 
hors de l'hôpital. Il leur paraît ainsi hors de question de ne pas bénéficier quo
tidiennement du vin communément présent sur toutes les tables des Parisiens; 
mais ils se satisfont de viande de mouton, celle qui est la plus usuellement 
consommée. 

Ainsi, chanoines et assistés ont parfois des préoccupations concordantes. Les 
premiers en ont néanmoins d'autres, plus difficiles à mettre en lumière. Pour 
eux - qui partagent en cela une conception parfaitement admise à l'époque -la 
nourriture n'est pas seulement destinée à satisfaire les besoins physiologiques; 
elle est un marqueur qui signale la place de chacun dans la société, et ici, à 
l'hôpital. Du reste, les statuts de 1535 comportent une phrase à cet égard très 
significative: affin [ ... ] que a iceulx [les paouvres] soit pourveu de vivres 
convenables et opportuns a leurs personnes et indigence94• Les malades ac
cueillis à l'Hôtel-Dieu de Paris s'y voient clairement assigner une place au plus 
bas de la hiérarchie sociale. À ce statut social, il convient d'accorder une ali
mentation adaptée. 

On comprend dès lors mieux pourquoi le sort du personnel fait l'objet 
d'aménagements portant à la fois sur la nature de certaines denrées et sur les 
rations. Pour eux, la viande de mouton peut être remplacée par du bœuf ou du 
veau, alors que la seule alternative prévue pour les malades est le bœuf ou au
tre grosse chair9s. Comme membres du convent, frères et sœurs participent à 
toutes les fêtes solennelles de l'établissement et reçoivent à ces occasions des 
mets de qualité: recreation de chapons, poulletz, pigeons ou autre chair ou 

91 Par exemple, COYECQUE, L'Hôtel-Dieu de Paris, t. 2, nO 1064,20 décembre 1465; nO 2007, 
28 décembre 1525; nO 2020, 28 décembre 1526; nO 2022, 24 février 1527; nO 2031, 3 mars 
1528. 
92 Par exemple, ibid. t. 2, nO 1064,20 décembre 1465: le doyen du chapitre expose que que
rimonie pervenerant seu deducte jùerant [ ... ] ad aures et scitum domini nos tri Regis. 
93 La part des ressources en argent issues de la charité dans l'ensemble des revenus de 
l'Hôtel-Dieu de Paris varie selon les années entre 13% et 59%, exceptionnellement 75% en 
1446, avec une moyenne de 36%: JÉHANNO, »Sustenter les povres malades«, p. 599-602. 
9<1 AP liasse 866, pièce non cotée, fol. 1 v. 
95 Ibid. art. 157, fol. 34r. 
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pitance convenable96 , suppléments de vin, pâtisseries, etc. Rien de tel pour les 
malades, sinon de rares distributions ordonnées par un bienfaiteur et le repas 
annuel offert par la confrérie des orfèvres parisiens97. Par ailleurs, les comptes 
mentionnent clairement deux sortes de vin: celui des malades et celui du 
convent, or, en considérant les prix d'achat, il apparaît manifeste que celui du 
personnel est de bien meilleure qualité. En outre, les quantités allouées aux 
malades et aux membres du personnel ne sont pas les mêmes, selon le règle
ment de 1535 au moins. On mesure combien, par rapport au règlement du 
XIII" siècle, le rang dévolu au malade dans l'échelle sociale a reculé. Il était 
hautement affirmé dans les statuts primitifs qu'il devait être considéré comme 
le seigneur des lieux auquel rien ne pouvait être refusé, alors que les religieux 
se voyaient imposer des restrictions; il est désormais plutôt moins bien traité 
que les frères et les sœurs. Pour ce qui est du personnel, les rations sont fine
ment modulées en fonction du statut de chacun et de sa place dans la hiérar
chie98• Maître et prieure ont ainsi droit à des portions doubles, alors que celles 
des filles blanches, et plus encore des enfants de chœur, sont plus chichement 
mesurées, en particulier pour ce qui est du vin. Cela reflète le sentiment accru 
d'une hiérarchisation stricte du personnel, hiérarchisation qui ne peut manquer 
de passèr par sa manifestation alimentaire. 

L'alimentation hospitalière présente bel et bien des spécificités. Collective, 
imposée, obéissant à une norme intangible en fonction de laquelle est organisé 
l'approvisionnement, elle est régulièrement assurée, au besoin au prix de sacri
fices financiers, alors que dans les foyers parisiens, le budget n'est pas extensi
ble et conditionne absolument l'approvisionnement, donc l'alimentation, qui 
varie en fonction des circonstances. À l'Hôtel-Dieu de Paris, le régime alimen
taire est satisfaisant en qualité comme en quantité et ne diffère guère de celui 
des Parisiens du commun, mais il a l'immense mérite d'être assuré. La popula
tion nourrie à l'hôpital est ainsi remarquablement protégée des aléas alimentai
res99• Nul doute que, pour bien des malades, cette différence est capitale. En 
revanche l'alimentation n'a pas devisée thérapeutique et ne fait pas partie in
tégrante de la cure. Elle est au contraire calquée sur la consommation alimen-

96 Ibid. art. 56, fol. 14v-15r. 
97 Compte de 1416, AP liasse 1425, pièce 6557, fol. 55v. Sur ce repas et plus généralement 
sur les relations des confréries avec les pauvres, voir Catherine VINCENT, Les confréries mé
diévales dans le royaume de France, xnr -XV" siècles, Paris 1994, p. 79-84. 
98 TI est également tenu compte de la pénibilité du travail à effectuer: les sœurs et les filles ont 
droit à un peu de vin le matin et celles qui sont de service la nuit bénéficient depuis 1337 de 
suppléments de vin (COYECQUE, L'Hôtel-Dieu de Paris, t. 1, doc. II, 25 juin 1337, p. 291-
292). 
99 Bartolomé BENNASSAR et Joseph GOY, Contribution à l'histoire de la consommation ali
mentaire du XIV" au XIX' siècle, dans: Annales ESC (1975) p. 409-410; François Rous
SEAU, L'œuvre de chère en Nouvelle-France: le régime des malades à l'Hôtel-Dieu de Qué
bec, Québec 1983, p. 16-17. 



130 Christine Jéhanno 

taire du plus grand nombre de Parisiens, elle-même conditionnée par les possi
bilités d'approvisionnement de la capitale. Avant tout pragmatiques, les choix 
faits par les responsables de l'institution se teintent malgré tout de symbolique 
quand ils se font l'écho du souci croissant de différenciation sociale qui au fil 
du temps devient de plus en plus défavorable aux malades. 



STATUTS DE L'HÔTEL-DIEU DE PARIS, 1535 

AP liasse 866, pièce non cotée. 
Registre parchemin de 48 feuillets d'environ 22 sur 29 centimètres dont seuls 
les 37 premiers sont réglés et numérotés d'une main moderne en chiffres ara
bes (sauflesfeuillets 23 et 36), les autres étant restés vierges (saufle verso du 
feuillet 37 et le recto du suivant, portant des marges), encadrés par deux feuil
lets papier. Les articles sont numérotés en marge gauche en chiffres romains 
d'une main contemporaine. 

[fol. 1] Veu le proces de la visitacion faicte en l'hostel Dieu de Paris et cons
ciderees les interrogations et inquisitions faictes a ceste fin et les responces a 
icelles, aprés les conclusions faictes devant nous par le promoteur de l'eglise 
de Paris et les reformations par luy a nous proposees, et aprés avoir eu premie
rement et par bonne et meure deliberation le conseil de venerables peres et 
seigneurs l'abbé de Sainct Victor et le prieur de Sainct Lazare lez Paris et de 
honnorables hommes pourveuz et saiges maistre Germain de Merle et Robert 
Lelieur, cytoiens de Paris, avecques plusieurs autres seigneurs experts et usitez 
en affaires de spiritualité et temporalité, et aprés avoir eu en oultre le regard a 
toutes choses qui sont a consciderer en ceste partie et invocqué devant sur tout 
l'aide et faveur du Sainct Esperit. 
Nous, Jacques Merlin, penitencier, et Jehan Berthoul, chanoynes de ladicte 
eglise de Paris, docteurs en theologie, speciallement commis et deputtez par 
les doyen et chappitre d'icelle eglise en ensuyvant l'ordonnance de la court 
souveraine de Parlemant pour la visitacion et reformacion dudict hostel Dieu 
de Paris, disons et par ceste nostre /[ fol. 1 v] sentence prononçons que led. hos
tel Dieu doit estre et sera par nous refformé en chefz et en membres affin que 
pour l'avenir les paouvres qui sont en icelluy et qui y affluent de jour en jour y 
soient receuz en charité et compassion et traictés, nourriz et entretenuz son
gneusement, doulcement et amyablement et que a iceulx soit pourveu de vi
vres convenables et opportuns a leurs personnes et indigence et de toutes au
tres choses necessaires et duysantes a recouvrer leur santé en parfaicte, pure et 
entiere charité sans fiction et en sorte que deue hospitalitté et la pitoiable et 
louable intencion des bienfaicteurs y soit gardee. Et pour ce que nous avons 
trouvé, comme il appert par le proces de lad. visitacion par nous faicte, que par 
defaulte de observance reguliere plusieurs manieres et nourritures de vices ont 
esté semees de l' ennemy en l 'hostel Dieu dessusdict sur la bonne et premiere 
semence de toutes pars qui avoit presque extainct, destruict et abolly 
l'honneur, service et devotion envers Dieu le Createur et la charité envers les 
paouvres mallades en la grande, griefve et intolerable perte, dommaige et pre-
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judice d'iceulx mallades, destriment du salut des ames, diminution de 
l'honneur de Dieu et defrauldation de la bonne et pitoyable intencion des bien
faicteurs. Pour ces causes et affin que le vray honneur, service et devotion en
vers Dieu et la compassion, benignité et charité envers les paouvres creatures 
humaines soit reduicte, reparee et reintegree derechef en sa fleur et vigueur et cy 
aprés consequamment soit conservee /[fol. 2] ensemble, que pour l'avenir le 
service divin soit celebré plus reveramment et plus religieusement qu'il n'a 
acoustumé et que l'intencion des bienfaicteurs vivans et trespassez soit tenue, 
gardee, acomplie et bien entretenue autant qu'i leur sera possible et qu'il soit 
pourveu charitablement de toutes choses necessaires aux paouvres mallades, 
nous avons decreté et ordonné, decretons et ordonnons, que les freres, seurs et 
filles d'icelluy hostel Dieu viveront et seront tenuz vivre doresnavant soubz ob
servance reguliere et soy conformer a la vie et meurs des religieux et religieuses 
de l'ordre et refformation des chanoynes regulliers de monseigneur sainct Au
gustin autant que l'estat de l'hospitalitté le pourra permettre et souffrir. Et affin 
que les dessusd. freres, seurs et filles soient en ce bien instruitz, informez et ins
tituez en tant que l' estat le permet, nous avons decretté et ordonné, decrettons et 
ordonnons que huit religieux dudict ordre en refformation et vivans selon icelle 
qui soient en bonne et convenable maturité de aage seront introduictz et receuz 
en temps opportun oudict hostel Dieu pour procurer ceste presente nostre ref
formation et statutz par nous faictz estre inviolablement observez et gardez et 
provocquer par oeuvre et parolle, par vie et par exemple les dessusditz freres, 
seurs et filles a l'observance reguliere d'icelle refformation et statutz et pour les 
instruire et enseigner a vivre selon l'estat et discipline de vraye religion aus
quelz religieux ainsi introduictz et receuz iceulx freres, seurs, filles et autres 
domesticques tirans et tendans al' estat de religion seront tenuz obeyr par espe
cial es choses /[fol. 2v] concemantes la dicte reigle de monseigneur sainct Au
gustin applicquee et accommodee a icelluy hostel Dieu par les statuz de ceste 
presente refformation par nous faictz et promulguez de l'auctorité predicte, lez
quelz nous baillons presentement pour estre par lesdictz religieux, religieuses, 
filles et domesticques dudit hostel Dieu tenuz, observez et gardez entierement et 
inviolablement a perpetuité. Et affin que ceulx qui ont esté trouvez avoir esnor
mement delinqué contre leur estat jusques a present sans avoir memoire de leur 
salut ne soient exemps de correction et pugnition deue, nous avons reservé et 
reservons a nous la faculté et puissance de faire les pugnitions et translations a 
ce requises et appartenantes selon et quant nous verrons que bon sera. 

ifol. 3 J Ensuyvent lesdictz statutz pour l 'honneur et observance du service divin 

1. Nous statuons et ordonnons que doresnavant les fonds du saint sacremant de 
baptesme elles sainctes unctions, tant pour les baptesmes que pour les malla-
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des, seront conservez bien et honorablement et seront renouvelIez aux temps 
establiz de droit et selon les coustumes de l'eglise. 
2. Le tres digne sacrement de l'eucharistie sera collocqué sur le grand autel et 
sera conservé avec tres grande reverance et sera renouvellé de quinzaine en 
quinzaine ou au plus tard de moys en moys pour craincte que par deffaulte de 
renovation aucune irreverance soit inferee audict sainct sacrement. 
3. On conservera des petites hosties en nombre competant le plus honnorable
ment que faire ce pourra en aucun /[fol. 3v] lieu et vaisseau sainct et honneste 
pour l'administrer aux seurs et aux mallades de griefve malladie. 
4. En oultre, nous statuons et ordonnons que les autelz de la cappelle de la 
maison et les autres autelz de officines soient ornez honnestement et religieu
sement tant en nappes que de custodes et autres ornemens convenables, et 
qu'ilz soient couvers de tappiz honnestes aprés les messes affin que par telles 
decorations luyse la lumiere de religion et la reverance et amour de Dieu. 
5. Soit pourveu de calices, chandeliers, messelz et autres livres necessaires, 
sains et entiers a la chappelle pour le service divin et qu'il soit regardé que par 
la corruption et vice des livres ne se ensuyve aucune deffaulte au divyn service 
dont il puisse advenir mauvaise ediffication ou scandalle. 
6. Et seront administrez par les gouverneurs du temporel de la maison chasu
bles, dalmaticques, chappes et aulbes et autres choses necessaires et requises 
au divin service, tant des vivans que des trespassez, tant en la chappelle que es 
hostelz des officines. 
7. Seront aussi administrez corporaulx, serviettes et autres linges bien netz et 
honnestes pour celebrer les messes selon les jours tant sollempnelz que autres, 
et seront souvent blanchis les nappes et aulbes /[fol. 4] selon la discretion du 
maistre pour plus grande honnesteté du divin service et incitacion a devotion. 
8. Les gouverneurs de la temporalité auront en souveraine sollicitude qu'il y 
ait une lampe continuellement ardante et luysante nuyt et jour devant le tres
saint sacremant de l'eucharistie affin que la reverance deue au precieulx corps 
de nostre Seigneur ne soit obmise. 
9. Et pour ce que les luminaires font beaucoup a la decoration des festes et 
solempnités a exciter la devotion du peuple, nous ordonnons que aux festes 
sollempnelles et annuelles, c'est assavoir a Noel, a la Circumsition, Appari
sion, Pasques, Ascention, Penthecouste, Eucaristie, la Trinité et Toussaints, et 
aussi es festes de la benoiste Vierge Marie, c'est assavoir la Conception, la 
Nativité, la Purification et Presentacion, et aux festes de sainct Jehan Baptiste 
le patron et de monseigneur sainct Augustin et de la Dedicasse soient mis qua
tre cierges sur le dossier du grant autel et deux sur icelluy autel qui seront et 
demoureront ardans tandis que l'office de vespres, matines et grande messe 
sera chantee. Et iceulx mesmes jours soient mis en oultre deux cierges ardans 
devant les ymaiges /[fol. 4v] de sainct Jehan Baptiste le patron et sainct Au
gustin. Et aux costés de la closture du grant autel soient mis deux autres cier-
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ges et deux chandelliers que porteront les enffans de cueur aux premieres et 
secondes vespres, a magnificat et aux matines, a benedictus quant on encense
ra et a la messe quant on chantera l'evangille et aux festes doubles, c'est assa
voir aux feriez de Pasques, de Noel et de Penthecouste, aux festes des apostres 
et aux octaves des sollempnités de nostre Dame, deux cierges soient mis sur le 
dossier du grand hostel et deux sur l'autel et de l'encens. Et aux festes semi 
doubles de neuf leçons et de troys leçons il y en aura seullement deux. Le poix 
desd. cierges est laissé a la discretion des gouverneurs du temporel mais tout
teffoys ilz seront renouvelIez aux quatre festes annuelles et a la feste de 
l'Assumption de la benoiste Vierge Marie. Et ne entendons par le present sta
tut deroguer ne prejudicier aux fondacions faictes de plus grand luminaire. 
10. A l'honneur de Dieu et de la benoiste Vierge Marie et de tous les saincts et 
pour le salut des vivans et trespassez et par especial des bienfaicteurs, toutes 
les heures canonialles seront dictes et celebrees, c'est assavoir matines que on 
sonnera en yver a cinq heures, et on les commencera le son finy entre cinq et 
six, et en esté commencera le son a quatre heures qui durera demye heure, et 
icelluy finy on les /[fol. 5] commencera; matines dictes on dira prime, et icelle 
dicte on dira incontinant la premiere messe laquelle en tout temps sera du jour. 
Il. En oultre sera celebré par chascun jour au matin, avant que les paouvres 
mallades soient levez, messe basse du jour de la fundation jadis faicte par le 
duc d'Orleans par ung des religieux ou autre prebstre a l'autel Sainct Loys 
duquel ilz pourront facillement veoir le prebstre celebrer et le precieulx corps 
de nostre Seigneur, en laquelle messe basse sera faict memoire des trespassez 
excepté les festes annuelles et les plus grandes, et les autres jours de festes et 
dimanche pareillement seront celebrees a icelle heure les messes aux autelz de 
la salle Sainct Thomas et de monseigneur le Legat, quant il y aura malades, au 
lieu des messes anciennement fondees en la maison pour la recreation et spiri
tuelle consolacion des paouvres mallades. Lesquelles messes celebrees, les 
seurs deputees visiteront les mallades et les nectoyront, referont leurs lictz et 
leur administreront la refection necessaire pour l'heure. Et les autres seurs et 
filles se occuperont et employront aux autres choses necessaires de la maison 
qui leur seront commises et enjoictes par la prieure. 
12. Ung peu devant neuf heures au son de la cloche, les religieux, chappel
lains, novices et enffans de coeur se trouveront emsemble l en la chappelle 
pour dire tierce /[foI.5v] Laquelle dicte, diront a basse voix les commandaces 
et chanteront la messe des trespassez aux jours de troys ou neuf leçons et semi 
doubles et aux jours de festes sollempnelles doubles et dimanche la grande 
messe sera du jour, aprés laquelle on dira sexte aux jours qui ne sera poinct 
jeusne et aux jours de jeusne on dira sixte et nonne devant disner ainsi que en 

1 Sic pour ensemble. Le scripteur utilise à plusieurs reprises dans le texte la lettre m à la 
place du n. 
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l'eglise de Paris. Vespres seront dictes a l'heure d'icelle eglise de Paris et 
aprés vespres du jour on dira vespres et vigilles des trespassez pour la subven
tion des ames des2 tous les bienfaicteurs de la maison. 
13. Les fondations des roys, roynes, ducs, princes, prelatz et autres seigneurs 
et des cytoiens de Paris desquelles les declarations sont dressees et eslevees en 
tables de pierre et d'airain apposees en la chappelle de la maison ou en 
l'environ et autres notables fondations contenuez en l'ancien martirologe se
ront faictes doresnavant selon la teneur d'icelles. Et a ceste cause sera fait ung 
nouveau martirologe ouquel les fondations dessusdictes seront nottees a leurs 
jours avecques les autres qui seront faictes pour l'advenir. 
14. Le diacre et soubz dyacre auront a se donner de garde que ne laissent les 
prebstres celebrant seulz a l'autel mais luy assisteront continuellement et de
vottement sans evagations ne parlemens l'ung /[fo1.6] a l'autre ou a autre per
sonne. Et pareillement ceulx qui tiendront le cueur en chappes se abstiendront 
de toutes confabulations et de toutes parolles aultres que le service divin ne 
requiert. Et a ceulx seront tenuz obeyr les autres assistans en ce qu'il appar
tient au divin service. 
15. La psalmodie et autres choses appartenans au divin service seront chantees 
poseement et a traict selon la sollempnité des jours en prononçant bien distinc
tement et appertement, en faisant pause au millieu de chascun vert d'icelle 
psalmodye. Et ne soit commancé ung ver jusques a ce que l'autre soit finy. 
16. Les leçons de matines, les epistres et evangilles des messes haultes soient 
chantees distinctement et intelligiblement. Et deffendons que nul ne presume 
lire plusieurs leçons a matines sinon pour suppleer l'office des absens quand il 
adviendroit que le nombre des comparans au cueur se trouvast insuffisant pour 
toutes icelles leçons. 
17. Silence soit gardee en cueur durant le divin service par les religieulx et 
chappelains et tous aultres. Et ayent a se y contenir en repos iceulx religieux et 
en maturité modeste et en devocion, soit en estant debout ou assis ou en allant 
quant besoing sera sans partir d'une place en autre. Et commandons que ung 
chascun demeure au degré de son ordre affin que leur saincte devotion luyse 
selon la /[fo1.6v] doctrine evangelicque devant les homes et qu'ilz voyent leurs 
bonnes oeuvres pour excitacion et bonne exempla et pour la gloire de Dieu. 
18. Nous ordonnons en oultre que si a l'avenir aucunes notables personnes 
deceddent en la maison ou hors icelle ou aucuns bienffaicteurs desquelz les 
executeurs ou heritiers requerront les religieux ou prebstres seculliers ou novi
ces de la maison ou partie d'icelux pour eStre au convoy ou obseque du tres
passé, ilz y ourront aller en nombre compectant selon la discrection du mais
tre. 

2 Sic pour de. 
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19. Et l'argent qui en viendra sera mis es mains du maistre ainsi que les aultres 
dons provenans des services, obiitz et messes celebrees par lesditz religieux et 
autres petiz legs particulliers, lesquelz le maistre baillera aux gouverneurs du 
temporel touteffoys que par eulx en sera requis. 

Uol.7] Pour l'eglise de Paris 

20. Les doyen et chappitre de l'eglise de Paris estans en leur chappitre general 
de la Sainct Jehan Baptiste esliront ainsi qu'il a esté fait et observé jusques a 
present deux ou troys proviseurs et visiteurs pour icelluy hostel Dieu, lesquelz 
le visiteront a tout le moings deux foys l'an, c'est assavoir au jour des Inno
cens et le mercredy des foiriers de Penthecouste, et enquerront capitulairement 
et ainsi qu'ilz verront estre expediant de la vie, meurs et observance des per
sonnes religieux et religieuses et de la doulceur, pitié et charitté envers les 
paouvres. Et pugniront corrigeront et amenderont ce qu'ilz trouveront a pu
gnir, corriger et amender affin que toutes choses se maintiennent deuement, 
droictement, devotement, charitablement et louablement oudict hoste! Dieu 
tant envers le divin service que en la vie et meurs des freres, seurs, filles et 
autres personnes et au regime et substantation des paouvres. 
21. Lesd. doyen et chappitre de lad. eglise de Paris /[ fo1.7v] ou lesd. provi
seurs et visiteurs par eulx deputtez esliront hommes de bon tesmoignaige et 
vie honneste et louable se offrans au service de Dieu et de la maison, ausquelz 
ilz bailleront l'habit de la religion et les receveront a l'an de probation et a la 
profession consecutivement s'ilz sont trouvez ydoisnes et utilles. Aprés la
quelle profession ilz seront tenuz celebrer le divin service et administrer les 
sacremens de saincte Eglise aux seurs, filles et autres domesticques chascun en 
son degré et exercer les offices reguliers s'ilz y sont trouvez ydoisnes et si le 
maistre veoit qu'il soit expediant. 
22. Les doyen et chapittre ou les visiteurs et proviseurs par eulx commis et 
deputtez instituront ung des freres religieux dudict hostel Dieu, lequel il auront 
veu et cogneu sobre, chaste, prudent, devot, begnin et charitable, craignant 
Dieu, songneux en la cure et intendence des malIades, de bonne et honneste 
conversation, ydoisne et convenable au regime de la maison, pardevant les 
aultres. Lequel presidera et sera intendent sur tous les freres religieux seurs et 
filles et sur toute la maison et auquel tous les dessusd. domesticques seront 
tenuz obeyr et faire ce que leur enjoindra. Et fera le serment es mains desd. 
doyen et chappitre ou de leurs deputtez de exercer bonne et loyalle administra
tion. Et s'il n'en est trouvé en la maison aucun ydoisne et tel que dessus est 
dict, on en prendra en aultre lieu. 
[fo1.8] 23. Les doyen et chappitre de l'eglise de Paris ou les visiteurs par eulx 
deputtez esliront filles de legitime nativité, chastes, prudentes, honnestes, de 



Alimentation hospitalière 137 

bon tesmoignaige et vye louable, saynes d'esprit et de corps, fortes et vertueu
ses, convenables et ydoisnes au service des paouvres, charcheantes se donner 
et rendre a icelluy service et les recepveront a habit et estat de novices et 
consequamment aux veuz de profession en ayant prealablement le conseil du 
maistre, de la prieure et des autres seurs. Et celle que ilz trouveront aornee et 
droite de meurs et bonne conversation devant les autres, ilz la instituront mere 
et prieure et a icelle seront tenuz obeyr les autres seurs et freres ainsi que elle 
au maistre et le maistre aux doyen et chappittre. 
24. Les doyen et chappitre esliront en leur chappitre general de Sainct Jehan 
Baptiste ung ou deux qu'i congnoistront les plus ydoisnes et suffisans pour oyr 
et examiner, avec les autres deputtez par la court de Parlement, les comptes du 
recepveur general de 1 'hostel et aussi des autres recepveurs particulliers tant de 
bled que de vin et toutes autres choses qui sont receues et dispensees par chas
cun an pour faire le divin service pour les usaiges des paouvres, des freres, 
seurs, filles et autres domesticques et serviteurs servans a la maison. 
25. Les doyen et chappitre de l'eglise de Paris ou les visiteurs ou proviseurs 
par eulx deputtez advertiz que le maistre ou la prieure, que Dieu par sa grace 
veille divertir3, soient froidz, /[fo1.8v] negligens, nonchallans ou en quelque 
autre maniere deffaillans de l'estat de la reguliere observance ou de la vraye 
intendence et regime de la maison et de la charité qu'ilz sont tenuz avoir en
vers les paouvres, ou si ilz se trouvent encheuz en aucunes faultes, ilz les pour
ront des charger et destituer de leurs offices sans aucun bruyt, proces ne figure 
de jugement et constituer aultres en leurs lieux. 
26. Les doyen et chappitre de l'eglise Nostre Dame de Paris ou les prouviseurs 
et visiteurs par eulx deputtez pour l'honnesteté du divin service esliront six 
enffans de legitime mariaige pour estre enffans de cueur, lesquelz ung des re
ligieux deputté par le maistre instruira et conduyra en bonnes meurs et bonne 
doctrine et en l'exercice du service divin. 
27. Les doyen et chappitre susd. Prendront, oultre les religieux, quatre prebs
tres aux gaiges de la maison qui soient bien ecclesiasticques, de vie et conver
sation honneste, non convaincuz ne disfamez d'aulcun crime, lesquelz admi
nistreront les sacremens de l'eglise aux mallades entrans en la maison et estans 
en icelle quand besoing sera et a ceulx qui y decedderont et compaigneront les 
corps des trespassez pour l'inhumation et assisteront au service de l'eglise a 
toutes les heures et y feront leur sepmaine en leur ordre ou requeront ung reli
gieux ou prebstre seculier pour les faire en leur lieu touteffois que le maistre 
verra estre expediant. Et auront robbes honnestes et longues jusques aux tal
lons selon la decence de l'estat. Et deffendons que nul /[fo1.9] de eulx porte 
longue barbe ne long cheveulx mais soient honnestement raiz et tousjours4 a 

3 L 'expressionjigure entre deux signes comparables à nos parenthèses. 
4 Lecture assurée mais il faudrait trouver tonsurés selon la leçon de l'article 43. 
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tout le moins aux jours de dimanche et festes sollempnelles selon la maniere 
observee jusques a present en l'eglise de Paris. 
28. Il ne se fera plus doresnavant en la maison de offrande a la messe fors que 
aux premieres messes des religieux et aux vestitions et professions d'iceulx et 
des soeurs et filles et a la Purification, a laquelle feste de Purification les gou
verneurs de la temporalité pourvoiront de chandelles aux religieux, chappel
lains, enffans de coeur, soeurs, filles et aux serviteurs de la maison pour la 
procession et offertoire selon l'exigence de la sollempnité. 

Uol.l ri} Pour les choses appartenans speciallement aux religieux 

29. Et pour ce que le divin service, l' admin:istracion deue des sacremens aux 
soeurs, filles et domesticques, les obitz et fondacions et les offices reguliers ne 
peuvent estre utillement exercez sans nombre suffisant de religieux, nous sta
tuons et ordonnons que doresnavant y aura en la maison neuf religieux profex 
a servir a l'eglise qui seront prebstres s'il est possible, desquelz ung sera le 
maistre de la maison s'il est trouvé entre eulx homme ydoisne a celle charge. 
Lesquelz religieulx seront esleuz et prouvez et aprés probacion receuz a pro
fession par les doyen et chappitre de l'eglise de Paris ou par les visiteurs par 
eulx deputtez en la forme et maniere qui s'ensuyt. 
30. Quand aucun, meu de zelle de son propre salut, se vouldra donner au ser
vice de Dieu et paouvres, s'il est a ce trouvé ydoisne et il est a son dix hui
tieme an pour le moins, il sera receu a l 'habit et estat de novice, et pour ce sera 
presenté par les visiteurs deputtez aux doien /[ fol. 1 Ov] et chappitre de l'eglise 
de Paris qui les vestiront de l 'habit des novices et les prouveront par an et 
jours. 
31. Le jour de la vestition, le novice premierement et avant toute oeuvre dis
posera sa conscience par confession sacramentelle et orra la messe en la chap
pelle et recepvera le tres sainct sacrement de l'eucharistie, puis sera chanté par 
le maistre et le coeur l'himne Veni Creator Spiritus entierement, le novice es
tant a genoulx devant le grand autel; lequel hymne finy, le maistre ou celluy 
qui celebrera la messe dira le ver Emitte spiritum tuum et creabuntur R.6 et 
renovationisfaciem terre etc. avec l'oraison Deus qui corda. 
32. Ce faict, le prebstre qui celebrera la messe fera la benediction des habitz de 
religion desquelz le novice doit estre vestu, disant Adjutorium nostrum in no
mine Domini sit nomen Dominni benedictum etc. avec l 'horaison Domine Jhe
su Christe qui tegmen nostre mortalitatis etc. 
33. Icelle benediction faicte, le maistre menera celluy qui doit estre vestu au 
chappitre de l'eglise de Paris avec compaignie honneste au jour et heure de 

S Le verso du feuillet 9 est blanc. 
6 Lecture incertaine. 
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chappitre et les presentera au doien et chappitre; laquelle presentation faicte 
avec suplication convenable, il sera vestu des habitz de religion benitz an 7 

procedant comme dict est par le doyen ou plus ancien de chappitre I[ fol.11] en 
luy disant »Accipe Jili habitum quem preferas ante tribunal Christi in nomine 
Patris et Filii et Spiritus Sancti Amen« et cela faict, le novice vestu sera reme
né a l 'hostel Dieu. 
34. Quand les habitz de religion auront esté baillez a ung novice, ses habitz 
seculiers luy seront gardez par le maistre jusques au temps de la profession 
affin que, si d'aventure il ne persevere en son premier propos, ilz luy soient 
renduz en laissant les habitz de religion a la maison. 
35. Et aprés l'an de probation, les visiteurs deputtez enquerront et orront le 
maistre et les religieux, la prieure et les seurs plus anciennes sur la vie, meurs 
et conversacion du novice et de la continuacion de son zelle a la religion pre
dicte; laquelle inquisition faicte, iceulx visiteurs en feront la relation aux doien 
et chappitre et de la suffisance et ydoneité d'icelly novice, et ce faict, s'il est 
trouvé apte et convenable a la religion et il plaist ausd. seigneurs doien et 
chappitre, il sera receu a profession, ou sinon il sera renvoyé hors la maison. 
36. Au jour de la profession, la messe sera celebree du Sainct Esperit en la 
chappelle de la maison et aprés la messe, celui qui doit faire profession recep
vera la sainct sacrement de l'eucharistie et I[ foUI v] sera leu a voix manifeste 
et publicque l'evangille Qui vult ven ire post me etc. Puis sera mené par le 
maistre avec compagnie honneste au chappitre de l'eglise de Paris et sera pre
senté aux doyen et chappitre devant lesquelz il fera sa profession en la maniere 
qui s'ensuyt. 
37. Je N. voue et prometz a Dieu et a la benoiste Vierge Marie et a tous les 
saincts paouvreté, chasteté, obedience et servir es choses divines aux soeurs et 
filles et aux povres tous les jours de ma vie en l'hostel Dieu de Paris ou ail
lieurs s'il m'est enjoinct par vous mes superieurs en gardant la reigle de sainct 
Augustin accommodee a nostre estat par les statuz de la refformation faicte par 
vostre auctorité a l 'honneur de Dieu et de la benoiste Vierge Marie, de sain ct 
Jehan Baptiste et de sainct Augustin noz patrons. Tesmoing mon seing manuel 
cy mis l'an, moys, jour etc. Laquelle profession, signee de la main propre du 
religieux qui la fera, sera laissee es mains des doyen et chappitre de Paris. 
38. Ladicte profession faicte, le religieux sera vestu des habitz de profession et 
celluy qui le vestira dira ce qui s'ensuit: »Accipe frater vestimentum quod pro
ferat ante tribunal Christi in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti Amen«. 
Puis sera aspergé d'eau benoiste; lequel incontinant remercira chascun des 
seigneurs de chappitre et le chappitre ensemble et aprés sera remené par la 
maistre a la chappelle de l'hostel Dieu et l[fol.12] la se prosternera devant le 
grant autel disant ce qui s'ensuyt: 

7 Sic pour en. 
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39. »Suscipe me Domine secundum eloquium tuum et verbaB et non confundas 
me ab expectatione mea«, puis dira »Kirie eleyson«, et le coeur luy respondra 
»Christe eleyson«, et il dira derechef »Kirie eleyson«. Ce faict, le maistre dira 
a haulte voix »Pater noster etc.«, puis dira: »Et ne nos inducas in tentatio
nem«, et le coeur respondra »Sed libera etc.«, puis il dira les preceps a ce or
donnés et les troys oraisons aux troys personnes de la Trinité, Deus qui per 
coeternum,Domine Jhesu Christe qui es. via, Sancte Spiritus qui Deum ac do
minum Jhesum Christum. 
40. Toutes ces choses ainsi faictes que dessus est ordonné, le maistre aspergera 
le religieux d'eaue benoiste et luy baillera de l'encens puis le levera de sa 
main de sa prostraction et le recepvera au baiser de paix avec les autres reli
gieulx par ordre selon la maniere de religion. 
41. Ung chascun des religieux tant prebstres que autres aura six chemises de 
toille de chanvre du pris de quatre solz toumoys pour l'aulne, deux paires de 
chaulees et ung pourpoinct de blanchet du pris de trente solz toumoys pour 
aulne, une pellice et une jacquette de blanchet fourree d'aigneaulx blans, deux 
robbes de drap noir du pris de trente cinq solz toumoys close devant et der
riere, six surplis de toille de lin du pris de huit solz tounoys, /[f01.12v] une 
chappe noire ouverte avec le scapulaire et camail du pris dessusd., des soul
liers avec courrayes et des bottes rondes pour aller a l'eglise, une aumusse de 
sargette noire fourree sans queue, et lesquelles chappes et aulmuces ilz chan
geront par les temps en la maniere de l'eglise de Paris et des chanoynes regul
liers de la refformation, et ne leveront poinct leurs chappes en l'eglise ne ail
lieurs si necessité ne les contraint. 
42. Nulz des religieux soit prebstre ou autre personne [ne devra] se trouver ou 
cheminer en quelque partie de la maison ou en l'eglise s'ilz ne sont vestuz de 
seurplis et camail; et s'ilz vont hors de la maison par le congé du maistre, ilz 
seront tenuz estre vestuz de la chappe noire et scapulaire. 
43. Quand les religieux yront hors la ville pour l'utilutë de la maison par 
l'ordonnance du maistre, ilz auront ung manteau noir avec ung camail et 
chappeau noir pour obvier a l'intemperation du temps ainsi que les religieux 
refformez dud. ordre sainct Augustin. Les religieux tant prebstres que autres 
seront raiz et tompsurés ainsi que les chanoines regulliers de la refformacion 
dud. ordre sainct Augustin. 
43 10• Nous deffendons estroictement que doresennavant on ne reçoive en 
l'hostel Dieu de Paris deux freres germains, ne le nepveu avec l'oncle. 
44. Pour oster et totallement desraciner toute peste de /[f01.13] proprieté et les 
occasions d'icelle qui a acoustumé de retirer les maisons relligieuses et leurs 
suppotz de la vraye observance reguliere, nous ordonnons et statuons que do-

8 Lecture incertaine. 
9 Sic pour utilité. 
10 La numérotation 43 est redoublée. 
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resennavant aucun religieux de l 'hostel Dieu de Paris ne presume tenir la pos
session de quelque benefice ou benefices, office ou offices, administracion ou 
administracions, excepté les offices et administracions regulieres d'icelluy 
hostel Dieu, ne iceulx procurer ne accepter ou demander dispense de superieur 
quelconcque pour les obtenir. Et s'il advient autrement, que Dieu ne permette, 
il ne demeurera a icelluy qui l'aura obtenu que le tiltre seul sans proprieté, et 
les fruictz, rentes et tous revenuz seront convertiz a l'utillité commune de la 
maison. Et si aucuns religieux presument contrevenir a ceste nostre ordon
nance, nous, de present comme des lors et des lors comme de present, le de
crettons absolz et deschargé de l'obediance de la maison et le declarons privé 
d'icelle. Et affin que la dessusd. proprieté ne preigne couleur ou occasion de 
respirer en icelluy hostel Dieu, nous deffendons estroictement que nul des fre
res presume soubz quelconque tiltre avoir en son particullier or ou argent, ves
selle oujoyaulx d'or ou d'argent, soubz peyne deue a proprieté, fors touteffoys 
le maistre qui pourra recepvoir les aumosnes, dons et laiz communs faictz a la 
maison dont il sera tenu rendre compte aux gouverneurs du temporel toutef
foys qu'il en sera par eulx requis. Et si aux offrandes des receptions, profes
sions et premieres messes des religieux ou d'autre quelque maniere leur est 
offert ou donné aucune chose, le tout sera mis es mains /[fo1.13v] du maistre 
pour estre converty aux usaiges communs de la maison par les mains des gou
verneurs du temporel, lesquelz seront tenuz pourveoir et administrer aux reli
gieux toutes choses a eulx necessaires tant en vivre que en vestir et autres cho
ses concernantes l'estat et affaires de gens de religion, excepté les premiers 
habitz reguliers que les novices ou leurs parens auront procurés a leurs des
pens. 
45. Et affin que la reguliere observance soit mieulx entretenue avec bonne 
vuyon Il entre les suppotz, nous deffendons a tous les religieux en commum et 
particullier que il n'atemptent doresnavant vendre ne achepter, recepvoir ne 
bailler a estrangés ne domesticques aucune chose, ne escripre ou recevoir lec
tres sans l'especial congé du maistre. 
46. Et affin que toute suspicion de evagation soit ostee aux religieux et que ilz 
vivent soubz observance deue, nous defendons que aucun religieux ne pre
sume yssir hors le cloz de la maison pour quelque occasion que ce soit sans 
l'especial congé du maistre demandé et obtenu. Et si le maistre veoit qu'il soit 
expediant et il leur donne le congé, ilz ne yront point sinon avec l'habit et 
deux ensemble. 
47. Et deffendons que doresennavant quel2 les religieux ne regardent par les 
fenestres ne que ilz se tiennent oyseulx aux huys ou portes de la maison, et 
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pour contraincte qu'il ne leur soit imputté par les passans qui leur disent: 
»Pourquoy vous tenez vous icy oyseulx toute journee?«. 
[fo1.14] 48. Les religieux, prebstres seculiers et enffans de coeur soient presens 
tous a vespres, matines, messes et autres divins services s'ilz ne sont legiti
mement empeschez pour les necessités de mallades ou autres choses necessai
res. Et s'il advient qu'ilz en soient absens par le congé du maistre, ce nean
moins ilz seront tenuz dire pour matines sept foys Pater noster et Ave Maria, 
cinq foys pour vespres et troys foys pour chascune des autres heures canonial
les. 
49. Les religieux tant prebstres que autres et aussi les prebstres seculiers, novi
ces et enffans de coeur ne entront13 poinct au coeur sans habit decent. Et quant 
il y entreront de quelque partie que ce soit, tous jours se enclineront vers 
l'hostel et vers le tres sacré corps de nostre Seigneur, et quant le divin service 
sera encommancé, ilz ne s'en partiront jusques a ce qu'il soit achevé sinon 
pour cause urgente et necessaire et avec signe tacite de congé du presidant 
sans lequel ilz s'en retourneront au coeur. 
50. Le maistre deputté comme dessus est dict sera tenu oyr les confessions des 
freres, soeurs et filles ou a tout le moins deputter ung ou deux des freres qui 
orront icelles confessions touteffoys que mestier sera et administrer le sainct 
sacrement de l'eucharistie et le sacrement de extreme unction. 
51. Si aucuns des religieux sont absens de la messe au temps de l' elevation du 
precieux corps de nostre Seigneur, en quelque affaire qu'ilz soient occuppez 
ou detenuz s'il est possible, ilz se mectront a genoulx au son de la cloche pour 
icelle susd. ellevation. 
[fo1.14v] 52. Les religieux auront ung refectoir commum ouquel tous emsem
ble prendront leur refection tant a disner que a soupper et aura chascun sa por
tion a part devant luy et seront assis tous d'un costé et se assembleront au son 
de la cloche et garderont silence. 
53. Et en icelluy mesme refectoir, les freres laiz s'il yen a, les chappellains et 
enfans de coeur et les officiers prebstres se trouveront ensemble a prendre leur 
refection. 
54. A toute la compaignie tant religieux que autres servira ung des freres chas
cun par sepmaine selon l'ordre de antiquité. 
55. La benediction sera faicte selon la maniere de religion en refformation 
avant que de se mectre a table et la benediction faicte il y aura lecture durant 
chascune refection tant de disner que de soupper depuis la benediction jusques 
a graces; laquelle lecture seront tenuz faire les religieux ung chascun en son 
ordre selon la maniere de chanoynes reguliers en reformation. 
56. La portion de pitance des religieux sera telle: aux jours de manger chair, 
ung chascun religieux aura la quarte partie d'un membre de mouton tant a dis-
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ner que a soupper ou de la chair de beuf ou de veau al' equipollant, et aux fes
tes solempnelles oultre la portion leur sera baillé recreation de chappons, poul
letz, pigeons ou autre chair ou pitance convenable, assez amplement et en 
sorte qu'elle puisse /[f01.15] courir par toutes les tables ainsi qu'il est acous
tumé de faire aux religions refforrnees dud. ordre, et au maistre sera baillé 
double portion. 
57. Les religieux se abstiendront de mengerchair tous les jours de jeusnes, 
toutes les vigilles de la benoiste Vierge Marie et tous les lundys et mercredys 
de l'an sinon que la feste de Noel, Circoncision ou Apparition ou aucune so
lempnelle de la Vierge Marie, de Toussaintz ou saint Augustin ou sainct Jehan 
Baptiste se trouvast a iceulx jours de lundy ou mercredy. Et aux jours de lad. 
abstinance de chair on baillera aux religieux des poix, des oeufz et autres 
viandes convenables a l'abstinance de chair et ajeusne selon le cours du temps 
et la quantité et pris de lad. portion de chair, et a telz jours sera augmenté la 
portion desd. religieux de la tierce partie. 
58. Les chappellains et freres laiz et officiers prebstres auront semblablement 
portion de chair et autres viandes que dessus est dict quant ilz prendront leur 
reffection au refectoir commun avec les religieux; a chascun des enffans de 
coeur sera baillee portion en chascune refection ainsi que aux paouvres. 
59. A tous les religieux, freres laiz, chappellains et prebstres officiers sera 
baillé du pain blanc et noir a suffisance. 
60. Chascun religieux, chappellain ou prebstre officier /[fo1.15v] en chascune 
des deux principalles refections aura trOYS demyons de vin pur et au jour de 
jeusnes leur en sera baillé a chascun pinte pour le disner et choppine pour la 
collation, et aux six enffans de coeur ensemble seront baillez cinq dernys sep
tiers de vin ausquelz sera mis ung derny septier d'eaue. 
61. Nous statuons que doresnavant nulz des freres preigne refection ou viande 
hors la maison sans special congé du maistre et qu'il n'en prengne en la mai
son plus de deux foys le jour si le maistre ne veoit qu'il soit requis de faire 
autrement pour l'indisposition du temps ou des personnes, ouquel cas le mais
tre pourra ordonner qu'il leur soit administré au matin ou aprés disner quelque 
chose a menger ou a boire. 
62. Nous statuons et ordonnons estroictement que doresnavant les religieux ou 
autres de quelque condition qu'ilz soient ne usent en refectoir de vesseaulx 
d'or ou d'argent mais boyvent etJ4 verres, tasses ou gobeletz d'estain, lesquelz 
ilz tiendront a deux mains en buvant ainsi que ont acoustumé de faire les au
tres religieux refforrnez; et seront tenuz les vaisseaulx et ustancilles de table 
d'estain, d'arrain ou de cuyvre, excepté les cuilliers qui seront d'argent, selon 
le nombre de ceulx qui seront a la table, et seront apposees au commancement 
de la refection et recueillies a la fin et mise en la seulle garde du maistre. 
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63. Les refections prinses, les ministres qui auront servi aux /[f01.16] tables 
recueilliront ce qui sera demouré tant de viande que de boire et le bailleront au 
despencier pour estre aplicqué aux usaiges des paouvres. 
64. Les seculliers ne seront point receuz ne permis menger ne boire au refec
toir avec les religieux, excepté les officiers prebstres et les clercs qui serviront 
en la chapelle, et ne sera licite a aucun des religieux menger hors le refectoir 
sinon en cas de malladie ou infirmité. Et si quelque fermier, bienfaicteur ou 
autre servant a la maison seurvient, le maistre le pourra recevoir, traicter et 
menger avec luy au lieu a ce deputté ou autre lieu tel qu'il aura ordonné. 
65. Le disner finy, ilz renderont graces a Dieu en la maniere des chanoynes 
regulliers refformez et, icelles parfaictes, s'en yront ensemble deux a deux par 
ordre en la chappelle, chantant a voix moyenne le pseaulme Miserere mei 
Deus avec les oraisons acoustumez, puis diront le pseaulme De profundis avec 
les oraisons acoustumees pour les ames des biensfaicteurs trespassez, et se 
tiendront en oraison en icelle chappelle jusques a ce que le maistre ou celluy 
qui tiendra son lieu ay baillé le signe. Chascun s'en yra en sa selle avec silence 
affin qu'ilz puissent vacquer a saincte lecture, oraison et contemplacion et a 
aultres exercices et et lS contemplacions honnestes ainsi que le maistre verra 
estre expediant. Et ne nourriront chiens ne oyseaulx affin qu'il ne leur vienne 
trop grande distracion d'espeoir. 
[fol.16v] 66. Le soupper faict et graces rendues en la maniere que dessus aprés 
l'anthienne qu'ilz seront tenuz dire selon la convenance du temps et le signe 
baillé par le maistre, le son de silence ouy, chascun se retirera en sa celle en 
dortouer. 
67. Le dortoir sera commum a tous les religieux, chapellains et enffans de 
coeur et sera fermé par le maistre ou par celluy qu'i deputera a neuf heures du 
soir aprés qu'il aura visité les paouvres et mallades, et sera par luy ouvert ou 
par son commandemant au premier son de matines, et lequel maistre ne garde
ra les clefz avec les autres clefz des portes de l 'hostel et ne sera licite a aucun 
des freres de passer la nuyt hors icelluy dortoir. 
68. Ung chascun des freres aura sa chambrette en dortoir et seront fermees en 
telle sorte que le maistre pourra ouvrir une chascune d'icelles d'une clef et y 
aura en chascune ung lict ou ilz coucheront chascun seul et a part sur mathe
las, et ne coucheront jamais tous nudz et y garderont silence tant de jour que 
de nuyt, et n'y aura nulles cheminees esd. chambrettes fors que en celle du 
maistre, mais ilz auront ung chauffouer commum joignant le dortoir ouquel ilz 
se pourront chauffer touteffoys qu'ilz en auront besoing. 
69. Et affin que les freres puissent passer commodement du refectoir jusques a 
l'eglise ou /[f01.17] OUl6 chappelle, il sera fait une ouverture ou chappitre affin 
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qu'ilz ne soient plus contraints passer par la salle des mallades ne communic
quer avecq les soeurs ou filles. 
70. Les soeurs ne les filles ne auront entree ne accez au dortoir, chambrettes 
ou refectoir des freres pour esviter les dangers qui en pourroient advenir tant 
aux freres que seurs et filles, excepté que si aucun des freres est detenu en 
griefve maladie ouquel cas deux d'icelles pourront visiter icelluy mallade et 
luy servir, mais nous'prohibons et deffendonsque une seule ne le face. 
71. Nous statuons et ordonnons que pour la reception et traictement des freres 
mallades sera assignee et disposee une enfermerie garnye de litz de plume et 
de autres choses necessaires pour l'usage et consolation desd. mallades, et y 
aura troys tasses ou gobeletz, six cuilliers, deux escuelles a oreilles et deux 
ratissoirs d'argent, toutes lesquelles choses seront marquees a la volunté du 
maistre et seront soubz sa garde. 
72. Le maistre soingnera piteablement et charitablement et en dilligence qu'il 
soit pourveu aux mallades de toutes choses necessaires et opportunes et qu'i 
n'advienne a aucun mallade decedder sans la reception des sacremens de 
saincte eglise. 
73. Et pour esviter que quelque mal ou suspition de mal ne /[ f01.17v] puisse 
venir de collocutions familieres entre les freres et soeurs et filles, nous deffen
dons que aucun frere pour quelque occasion que ce soit ne parle a aucune seur 
ou fille sinon de la specialle permission du maistre et de la prieure, et si ladicte 
permission est donnee pour quelque cause raisonnable, il ne se pourra faire 
touteffoys par quelque faculté qui soit sinon que le frere soit acompaigné d'un 
autre frere et la soeur ou fille d'une autre soeur. 
74. Et pour ce qu'il se treuve le plus utille et convenable a une maison de reli
gion avoir des freres laiz autrement appellez convers ou donnez qui ayent la 
sollicitude des affaires domesticques et exteriores par especial en ceste maison 
en laquelle sont prins et receuz religieux et religieuses tant pour le service de 
Dieu que des paouvres mallades, a ceste cause nous ordonnons et statuons que 
doresnavant s'il est possible soient receuz et entretenus en la maison six freres 
laiz convers ou donnez, ainsi qu'on les devera appeler, qui seront deputtez par 
les gouverneurs du temporel a exercer les offices reguliers et seculliers ainsi 
qu'i sera veu expediant pour le bien des paouvres et l'utillité de la maison. Et 
seront receuz a habit de religion et aux veuz de profession ainsi que les autres 
religieux en muant ce qui sera a muer. Et seront ainsi que les autres religieux 
soubz l'obedience, correction et direction du maistre et du chappitre de l'eglise 
de Paris. Et seront tenuz comparoir en chappitre avec les autres et subjetz a la 
discipline reguliere en leur regard tout ainsi que les autres. 
[f01.18] 75. Tous les freres et seurs conviendront ensemble a tout le moins le 
vendredy a heure capitullaire au son de la cloche ou chappitre de la maison, 
ouquel lieu sera leu par le maistre quelque chose de la reigle sainct Augustin 
ou des presens statutz, et par luy en sera faicte exposition et declaration selon 
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la matiere subjete, et aprés, s'il y a quelques faultes entre les freres, soeurs ou 
filles, le maistre selon sa direction ordonnera les pugnitions et penitences qui 
seront a faire ou a bailler tant aux freres que soeurs et filles, mais la prieure les 
baillera aux soeurs et filles a part et hors la veue des freres. Et aussi le maistre 
les baillera a part aux freres hors la veue des soeurs et filles. 
76. Nous statuons et ordonnons que d'icy en avant les freres ne iront point aux 
champs pour recreation sinon en certain temps et par faculté demandee et ob
tenue des visiteurs et proviseurs avec le conseil du maistre. 
77. Si aucun frere offense en parolle et il confesse voluntairement son offence 
et demande pardon au maistre, penitence ligiere luy sera imposee. 
78. Si aucun frere dict quelque convices, conturnres ou approbres a ung autre 
frere ou s'il jure esnormement, il fera abstinence celluy jour de vin et silence, 
et si aucun en faict coustume, il sera pugny plus griefvement. 
79. Si aucun frere religieux mect les mains viollantes en I[ fol.l8v] ung autre 
des freres, il jeusnera sept jours continuelz et mengera a la terre nue et se tien
dra comme excommunié jusques a ce qu'il ait obtenu son absolution de celluy 
qui aura la puissance de l'absoudre, et ce pendant il sera evité de tous. 
80. Si aucun frere fait effusion de sang ou il blesse quelqum enormement soit 
getté hors de la maison ou soit griefvement pugny a l'ordonnance des provi
seurs et du maistre. 
81. Si aucun frere est trouvé avoir proprieté en sa mort sans l'avoir declairé au 
maistre en sa vie, nul service divin sera faict pour luy mais sera ensepvely et 
inhumé ainsi que excommunié. Et si icelle proprieté est trouvee a aucun frere 
en sa vie, lequel l'aura cellee au maistre, il fera penitence quarente jours en 
mengeant a terre et jeusnant les vendredis en pain et en eaue. 
82. Si aucun religieux commet homicide ou mect le feu en quelque lieu ou 
commet larcin ou adultere ou quelque grief peché contre le veu de chasteté et 
il est convaincu sur ce, soit [getté hors] 17 de la maison ou pugny griefvement 
selon la discrection des proviseurs et la mesure ou qualité du cas. 
83. Des aultres pechez et accusations le maistre jugera par le conseil des fre
res. 
[fo1.19] 84. Les segretz de la maison et choses qui seront dictes ou faictes en 
l'encloz de la maison ne seront point revellees ne communicquees aux estran
giers, et si aucun faict le contraire, il sera a la discipline reguliere selon 
l'ordonnance du maistre ou de la prieure en leur regard. 
85. Si aucun frere ou seurs par la suasion de l'ennemy presume yssir hors de la 
maison sans licence et sont negligens ou reffusans ou en quelque maniere ne 
veullent revenir incontinant, ainsi que apostatz soient cherchez. Et si sont 
trouvez, soient ramenez a la congregation le plus tost que faire ce pourra en 
invocquant si mestier est l'aide du bras secullier. Et ce faict, leur sera imposee 

17 Selon la leçon des articles 80 et 151. 
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pugnition selon la qualité du cas par les proviseurs deputtez par le doyen ou 
chappitre. Et s'il appetent icelle penitence et l'acomplissent humblement, ilz 
seront restituez en leur lieu et degré et seront reconcilliés aux peres, freres et 
soeurs comme filz ou filles prodigues revenuz humblement a mercy. 

[fo1.20J8j Les choses speciales pour les soeurs et filles 

86. Le prince de philosophes Aristote tesmoigne et enseigne que la nature de 
la femme est plus incline et plus prompte a pitié et compassion que n'est la 
nature de l 'home, et a icelle sentence convient et acorde le saige disant an 19 

ung sixiesme chappitre de l'Ecclesiastique: »Ou il n'y a poinct de femme le 
mallade se plainct« et au vingt sixiesme chappitre d'icelluy: »La doulceur de 
la femme fidelle et dilligente faict plaisir a l'homme et engressera les os 
d'icelluy« . Pour ceste cause, ne voulons delaisser la premiere institution a 
cestuy hostel Dieu et approuvans l'ancienne coustume de assigner et deputter 
des soeurs religieuses aux services des paouvres mallades, nous ordonnons 
jouxte les statutz anciens que pour servir aux paouvres mallades y aura en cest 
hostel Dieu quarente soeurs religieuses professes de l'ordre sainct Augustin 
/[fo1. 20v] et autant de filles blanches ayans regard au nombre des paouvres 
mallades gisans et affluans en la maison. 
87. Les doyen et chappitre de l'eglise de Paris ou les visiteurs de la maison par 
eulx deputtez esliront des filles saines d'esprit et de corps, fortes, puissantes, 
entieres et de legitime mariaige, de l' aage de XVIII ans du moins, de bonne 
vollunté, pitoyables et charitables a servir jour et nuyt aux paouvres mallades 
et, affin que leur suffisance soit mieulx prouvee et qu'elles soient experimen
tees si elles sont ydoisnes et capables pour porter les charges de la maison 
avant que on leur donne l 'habit des novices, la prieure et les soeurs conscide
reront leur vie, leurs meurs, leur pitié et sollicitude envers les mallades, et se 
elles les treuvent ydoisnes et perseverantes en leur bon propos, elles en feront 
la rellacion au maistre et aux proviseurs, et les proviseurs les presenteront aux 
doyen et chappitre affin qu'elles soient vestues. 
88. La forme de la reception sera telle le jour que une fille sera vestue de 
l 'habit de novice: Premierement, elle disposera sa conscience par confession 
sacramentalle et orra messe en la chappelle et recepvera le tres sacré corps de 
nostre seigneur Jhesus Crist, puis par le maistre et le cueur sera chanté l 'himne 
Veni Creator, /[fo1. 21] la fille estant a genoulx, et l'himne finy, le maistre ou 
icelluy qui aura celebré la messe dira les preces et oraisons ainsi qu'il est or
donné contenu au livre a ce disposé. 

18 Le verso dufeuil/et 19 est blanc. 
19 Sic pour en. 
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89. Ces choses premises, le prebstre qui aura celebré la messe benistra les ha
bitz de relligion dont est a vestir la novice en disant les preces et oraisons or
donnees. 
90. Ce faict, le maistre avec les freres, la prieure avec honneste compaignie 
des soeurs, a jour et heure capitullaire meneront la fille qui sera a vestir au 
chappitre de Paris et, aprés la rellation faicte de la bonne vie et meurs de la 
fille et la requeste pour la vesture d'icelle, le doyen ou plus ancien luy baillera 
l'habit en disant: »Accipe filia etc.«, c'est a dire: »Prenez ma fille ung veste
ment que vous porterer20 devant le tribunal de Jhesus Crist ou nom du Pere et 
du Filz et du Sainct Esperit«. Puis sera aspergee d'eaue benoiste et aprés gra
ces rendues aux seigneurs et doyen et chappitre, elle sera remenee a la maison. 
91. Les vestemens seculiers de la novice de nouveau vestue seront reservez 
par le temps que ilz pourront estre utillement gardez affin qu'ilz luy soient 
renduz s'il advient qu'elle ne persevere en son sainct /[fol. 21v] propos, et le 
cas offrant en luy rendant ses habitz seculliers, les habitz regulliers demeure
ront en la maison pour estre convertis aux usaiges d'icelle, et si lesd. veste
mens seculliers ne peuvent estre utillement gardez, ilz seront appreciez et ven
duz et le pris d'iceulx sera restitué a celle qui ne vouldra ou pourra perseverer. 
92. Chascune fille aura six chemises et six seurplis rochetz comme on les 
vouldra appeler longs jusques aux tallons de toille de chanvre du pris de quatre 
solz parisis pour aulne a servir aux paouvres, six voilles de toille de chanvre 
du pris dessus dict, une pellice de aigneaulx ou une cotte fourree de aigneaulx 
blans, deux robbes de drap noir du pris de trente cinq solz qui ne soient ne trop 
courtes ne trop longues ne trop larges, des pectoralles de beau linge a couvrir 
leur estomag et des mentonnieres de linge. Pareillement une saincture noire de 
layne ou de cuyr, des chausses blanches et des solliers a courrayes avec des 
bottes rondes. Toutes lesquelles choses seront renouvellees touteffoys qu'i 
sera veu expediant aux proviseurs, au maistre, a la prieure et aux gouverneurs 
du temporel. Et quant nouveaulx vestemens seront baillez, les vieulx seront 
renduz pour estre convertis aux usaiges piteables de la maison. Et sera tenue 
une novice querir et procurer a ses despens tous ses premiers vestemens dessus 
declairés. Puis aprés, tandiz qu'elle demeurera en la maison au service 
/[fol. 22] des paouvres, la maison sera tenue luy pourveoir de toutes choses a 
elle necessaires tant en vivre que en vestir sans riens luy demander. Mais nous 
n'entendons pas touteffoys prohiber ne deffendre a la maison que pour 
l'avenir elle ne preigne des filles ou de leurs parens ou amys ce qui seront of
fert et presenté voluntairement et franchement. 
93. La novice vestue en la maniere que dict est sera prouvee jusques a vingt 
ans acompliz en l'exercice de obediance, paouvreté et chasteté et en la sollici
tude vigilante, begninité et compassion envers les paouvres mallades, et si elle 

20 Sic. 
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est trouvee ydoisne a la maison et au service des paouvres par le maistre, la 
prieure et les soeurs, ilz feront la relation de la suffisance aux visiteurs par les
quelz luy sera assigné jour et heure cappitulaire pour faire les veuz. 
94. Le jour de la profession, la messe sera celebree du Sainct Esperit en la 
chappelle de la maison et la fille recepvera le precieulx corps de nostre sei
gneur Jhesu Crist. Puis sera leu a haulte voix l'evangille »Qui vult ven ire post 
me«, et ce faict, elle sera menee au chappitre de l'eglise de Paris par le maistre 
et la prieure avec honneste compaignie et sera presentee aux doien et chappitre 
et requerra estre receue a profession, et sa requeste faicte on luy exposera la 
reigle de l'observance de la maison. /[fo1. 22v] Et si elle dict que elle la veulle 
bien garder, elle lira a haulte voix s'il ce peult faire sa profession en la forme 
et maniere qui s'ensuyt. 
95. Je N. voue et prometz a Dieu et a la benoiste Vierge Marie et a tous les 
saincts paouvreté, chasteté et obediance et servir aux paouvres tous les jours 
de ma vie en l'hostel Dieu de Paris ou aillieurs s'il m'est enjoinct par vous 
mes supperieurs en gardant la reigle de sainct Augustin acommodee a nostre 
estat par les statuz de la refformation faicte par vostre auctorité a 1 'honneur de 
Dieu, de la tres bien emee Vierge Marie, de sainct Jehan Baptiste et de sainct 
Augustin noz patrons. Tesmoing mon seing manuel cy mis l'an, jour, moys, 
etc. 
96. Laquelle profession signee de la propre main de la religieuse sera laissee 
es mains des doyen et chappitre. 
97. Lad. profession ainsi faicte, la soeur sera vestue des habitz de profession 
benitz au preceddant en la chappelle en la fin de la messe par celluy qui l'aura 
celebree, et celluy qui la vestira dira a l'imposition du voille ce qui 
s'ensuyt: »Accipe sara vellum etc.« , c'est a dire: »Prenez ma soeur ung voille 
sur vostre chef que vous porterer devant le tribunal de Jhesu Crist, au nom du 
Pere, du Filz et du Sainct Esperit«. Et a l'imposition du manteau, /[fo1. 23 non 
numéroté] il dira ce qui s'ensuyt: »Accipe sara vestimentum«, ainsi que a 
l'habit de novice, et sera aspergee d'eaue benoiste, et incontinant elle rendra 
graces aux doyen et chappitre. Et ce faict, elle sera ramenee par le maistre et 
les freres, la prieure et les soeurs a la chappelle de 1 'hostel Dieu en laquelle 
elle dira, prosternee devant le grand austel, les vers »Suscipe me etc.«, »Kirie 
eleysan« et le maistre Pater naster, et les preces et oraisons, le tout ainsi qu'il 
est ordonné et contenu au livre a ce disposé. 
98. Toutes ces choses ainsi faictes, le maistre aspergera la soeur nouvelle pro
fesse de eaue benoiste et luy baillera de l'encens, et la prieure, soubz prieure 
ou autres anciennes leveront icelle professe de sa prostraction et la recepveront 
au baiser de paix et les aultres religieuses par ordre. 
99. La soeur professe aura tous telz habitz que dessus a esté dict de la novice 
et en oultre aura le voille et le manteau, et seront renouvelIez en la maniere 
dessus dicte de la novice. Et touteffoys que mestier sera pour l'entretenement 
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et stabilité de l'estat des soeurs et filles et pour la direction d'icelles, tant en 
l'estat de l'observance reguliere que a faire la piteable et charitable service aux 
paouvres, il /[fol. 23v] est requis que l'une des soeurs dessusd. soit deputtee et 
preferee sur les autres laquelle excedde les autres de tout le chef en bonne vye, 
meurs, charité, doulceur et compassion, sollicitude, vigilance et experiance. 
Pour ceste cause, les doien et chappitre de Paris ou les proviseurs par eulx de
puttez esliront de toutes les soeurs une laquelle il verront ornee et decoree des 
conditions dessusd. qui sera nommee prieure et en tiendra le lieu et excercera 
l'office, a laquelle toutes et chascunes les soeurs et filles seront tenues obeyr et 
elles, avec le conseil du maistre, deputtera les officiaires a ministrer aux poau
vres qu'elle verra les plus ydoisnes et si leur pourvoira de aide convenable et 
suffisant. Elle aymera les soeurs comme leur mere, elle les adressera avec 
bonne sollicitude et vigilance ainsi que leur soeur et les excitera a l'observance 
de l' estat et a la cure et sollicitude des paouvres selon l'estat. 
100. Elle provocquera les negligentes par parolle ou par exemple a exercer les 
offices de charitté et, comme vraye chambriere et servante de Jhesu Crist, elle 
corrigera les delinquantes en doulceur et en misericorde ainsi que l'aigle ses 
petis, elle pugnira les rebelles et constumaces a l'estroict selon la qualitté des 
delitz en requerant le conseil et faveur du maistre. Et quand le chappitre aura 
esté tenu par le maistre, elle ira bailler les disciplines a part hors la compaignie 
des freres, /[fol. 24] elle presidera et sera sur les soeurs et filles en tous lieux et 
a toutes heures juste la coustume et statut ancien, elle ensepvelira les mors 
affin qu'elle monstre aux autres exemple de pitié et humilitté, et veillera nuyt 
et jour sur les conventuelles et officieres affin qu'elle voye si et comment une 
chascune se exercera deuement et charitablement alentour des paouvres mal
lades. 
101. Et affin que la mere prieure exerce plus convenablement son office sans 
destriment de sa personne et qu'elle ne defaille en la voye, une des soeurs qui 
sera veue la plus ydoisne aprés icelle prieure et qui la puisse bien aider en son 
office et excercer icelluy son office quand elle sera absente pour cause de mal
ladie ou autres causes quelzconcques sera esleue et constituee par les doien et 
chappitre dessusd. 
102. A laquelle seront tenues toutes les soeurs et filles obeyr en toutes bonnes 
choses et tout ainsi que les dessusd. prieure et soubz prieure instituees par les 
doien et chappitre ou leurs visiteurs aussi seront par eulx destituees quant ilz 
verront estre expediant sans aucun bruyt ne figure de proces ne jugement. 
103. Et pour esviter que la cruelle et pestifere convoitise d'or ou d'argent ou 
de autres joyaulx ne embrase, atire, deçoipve, capture et en jure les coeurs des 
soeurs ou filles et les concite a telle deviation et alienation /[fol. 24v] d'esperit 
que, en mettant leurs voeux et profession en oubly et la sollicitude des paou
vres mallades, elles se adonnent a charger leurs propres affections et volluntez 
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et choses appartenantes a la convoitise de ce monde et non pas aux choses qui 
appartiennent a nostre seigneur Jhesu Crist. 
104. Nous statuons et ordonnons estroictement que doresnavant nulle des 
soeurs ou filles blanches aum ou retiendra en sa garde or ou argent soit en 
monnoye ou autrement ne aucuns joyaulx ou vesseaulx d'or ou d'argent ou 
aucunes choses faictes ou composees d'or ou d'argent pour quelque occasion 
que ce soit et que toutes telles choses que elles ont eues jusques a present. Et si 
aucunes en ont de present, icelles soeurs et filles les mettront es mains du 
maistre, lequel baillera tout aux gouverneurs du temporel de la maison affin 
que ilz rendent ou facent rendre bon compte de la valleur d'icelles choses au 
proffict de la maison et des paouvres. 
105. Le maistre recepvera tous les dons et oblacions qui seront faictes en leurs 
receptions et professions et rendm compte de tout aux gouverneurs du tempo
rel a celle fin que tout soit converty et aplicqué aux usaiges des paouvres. 
105. Le maistre recepvera tous les dons et oblacions qui seront faictes en leurs 
receptions et professions et rendm compte de tout aux gouverneurs du tempo
rel a celle fin que tout soit converty et aplicqué aux usaiges des paouvres. 
106. Si aucune soeur est trouvee avoir proprieté en sa mort qu'elle ait cellee en 
sa vie, on ne fera aucun service pour elle et sera ensepvelye et inhumee ainsi 
que excommuniee. Et si en sa vie elle est trouvee avoir /[fo1. 25] proprieté 
qu'elle ait cellee et elle est excommuniee de ce crime, elle fera penitance qua
rente jours, lesquelz durant elle mengera a terre et jeusnera tous les vendredis 
en pain et en eaue. 
107. Les soeurs auront ung refectoir commun ouquel elles prenderont tous 
emsemble leurs refections, et seront toutes assises d'un costé par les tables et 
mengeront et buront de ce qui leur sem ministré, et chascune aum sa portion a 
part, et garderont silence et escoutteront devottement la lecture qui se fera en 
publicq affin de prendre la refection spirituelle ensemble avec la corporelle. Et 
ne sera permis ne licite a aucune yssir hors icelluy refectoir durant la refection 
sans necessité et sans le congé de la prieure ou d'autre tenans son lieu. 
108. Toutes les soeurs emsemble conviendront au son de la cloche au disner 
aprés la grand messe finye en l'eglise de Paris et au soupper aprés les vespres, 
et seront baillez aux soeurs et filles semblables vivres jouxte la quantité, quali
té et nombre dessus determiné aux freres ausquelz elles auront a soy comfor
mer es abstinances, excepté que a chascune des soeurs et des filles sem baillé 
seullement choppine de vin pur tant a disner que a soupper et demyon a des
jeusner au matin, et aux jours sollempnelz leur sera baillé recreation ainsi que 
aux freres, et quant elles /[fol. 25v] beuront elles tiendront la tasse ou gobelet a 
deux mains ainsi que les freres, et serviront a tables tant a disner que a soupper 
les soeurs et les filles deputtees par la prieure par ordre et par sepmaines, et ne 
permectront doresnavant aucun serviteur ou servante seculliere a servir avec 
elles pour quelque occasion qu'elles puissent avoir. 
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109. Les viandes, pain et boire seront portees par le cuysinier, pennetier et cel
lerier a l'huis de la salle des mallades auquel lieu seront receuz et portez au 
refectoir d'icelles par lesd. soeurs ou filles deputtees a servir a table, et par 
icelles ministrez seront distribuez et en la fin de la reffection lesd. ministres 
recueilliront le residu des tables et le bailleront au despencier a 1 'huis de la 
salle dessusd. Et ne sera licitte a aucune des soeurs ou filles retenir, donner ou 
disposer de aucune chose d'icelluy residu affm que elles n'encourent au crime 
de traistre judas. 
110. Durant la refection tant de disner que de soupper sera faicte lecture en la 
maniere de religion et reformation dudict ordre pour laquelle faire aucunes 
soeurs scavantes lire seront deputtees par la prieure ou soubz prieure selon leur 
ordre par sepmaines. 
111. L'usaige de vesseaulx d'or ou d'argent en refectoir est deffendu aux 
soeurs et filles pour l'advenir /[fo1. 26] ainsi que aux freres excepté les cuil
liers d'argent qui seront administrees a chascune des soeurs et filles une quant 
besoing sera au commancemant de la reffection et en la fin seront recueillies 
par la soeur qui servira a table et seront conservees en seure garde. 
112. La soeur deputtee pour lire en refectoir prendra sa refection aprés la re
fection des autres avec les seurs et filles qui auront servy a table, esquelles 
nous permetons prendre quelque peu de manger et boire avant les reffections 
affin qu'elles puissent mieulx excercer leurs charges et obediances. 
113. Nous deffendons que aucunes personnes secullieres ou religieuses, de 
quelque sexe, estat ou condition qu'ilz soient, soient permis ne receuz en icel
luy refectoir durant des refections ne a y menger ou boire pour quelque occa
sion que ce soit. 
114. Nulles des soeurs ou filles mengera ou boira en la maison hors icelluy 
refectoir excepté les officieres appellees chevetaines et les filles deputtees 
avec elles. 
115. Les refections finies des soeurs et des filles, graces seront dictes audict 
refectoir ainsi qu'il est acoustumé les dire es maisons des religieuses reffor
mees dud. ordre sainct Augustin, lesquelles finies, les soeurs /[fo1. 26v] et fil
les s'en yront par ordre deux a deux du reffectoir a leur oratoire disant a voix 
assez entendible le pseaulme Misere mei Deus tout au long avec les preces 
acoustumez et le pseaulme De profundis et les oraisons determinees pour les 
freres. 
116. Ce faict, chascune des soeurs et filles s'en yront exercer les oeuvres et 
affaires ainsi qu'il leur sera enjoint par la prieure ou soubz prieure ou envers 
les personnes des mallades ou environ les choses convenables a leur estat ou a 
l'estat de la maison, et mectera peyne une chascune de excercer si prudente
ment, fidellement et charitablement ce qui leur sera enjoinct que elle puisse 
monter de degré parfaict en plus parfaict et profficter de bien en mieulx en la 
voye et exercice de charitté et misericorde. 



Alimentation hospitalière 153 

117. Ung dortouer commun sera assigné aux soeurs et filles hors lequel ne sera 
licite a aucune soeur ou fille passer la nuyt excepté les vigilantes dont sera 
aprés faicte mention en la matiere du service des mallades. Et aura en icelluy 
dortouer des chambrettes jouxte le nombre des soeurs, et en chascune cham
brette y aura ung lict de mathelas, esquelles chambrettes et lictz coucheront 
icelles soeurs chascune seulle et a part et ne coucheront jamais nues mais tous
jours vestues de queique vestement de drap ou de linge, et pourront avoir des 
draps de toille de chanvre, /[fo1. 27] et ne leur sera jamais licite user de litz de 
plume excepté douze des plus anciennes de present, esquelles sera tolleré et 
permis coucher en litz de plume se elles y veullent et ayment mieulx y coucher 
pour le regard et supportation de leur antiquité. Et aux filles seront determi
nees a chascune ung lict ou elles coucheront chascune seulle et a part ainsi que 
les soeurs, sans clausture, et seront leurs dictz litz divisez et separez seulle
ment de quelques custodes, rideaulx ou courtines affin que nulle d'icelle voye 
j'autre gisante. Et aux chambrettes des soeurs ne sera permise aucune chemi
nee ou chauffoir et, si elles sont fermees, la prieure aura une clef de laquelle 
elle pourra quand elle vouldra ouvrir chascune d'icelles, et ne sera permis a 
aucune personne seculliere de quelque estat ou condition qu'elle soit entrer en 
icelluy dortoir sinon en cas determiné de droict. 
118. Il ne sera licite a aucune des soeurs ou filles avoir ou nourrir chiens ou 
oyseaulx en leurs chambres et se doibvent toutes garder de curiosité de tappiz 
ou courtines en leur chambrettes affin qu'elles ne soient veues degenerer et 
soy departir de la simplicité de l'observance reguliere et passer successive
ment a la vanité seculiere et mundaine. 
119. Le dortoir des soeurs et filles sera fermé de nuyt et a icelluy toutes tant 
soeurs que filles se retirerent21 /[fo1. 27v] au soir aprés le salut et son de la clo
che. Et aprés qu'elles y seront entrees, la prieure ou soupprieure le fermera 
fidellement sans aucune faulte et ne sera ouvert avant le son de la cloche de 
matines en telle maniere que nulle des soeurs ou filles puisse yssir de icelluy 
dortoir ne dormir hors icelluy, et y sera gardé silence continuement et nulle 
presumera entrer en la chambrette de la maison pour esviter toute sinistre et 
mauvaise suspition de quelconcque personne. Mais touteffoys, nous enjoi
gnons a la prieure et soupprieure ou a aultre a ce deputtee par elles que elles 
yssent hors icelluy dortoir par chascune nuyt a tout le moins deux ou trois foys 
a heures incertaines pour visiter les soeurs et filles deputtees a la garde des 
mallades et veoir si elles excerceront fidellement la charge a elle baillee entour 
les mallades. 
120. Et affin qu'il soit pourveu aux necessittés des soeurs et filles qui leur 
pourroient advenir par deffaulte de feu, nous ordonnons que doresnavant aura 
ung chauffoir commum joignant le dortoir auquel les soeurs et filles pourront 

21 Sic pour retireront. 
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aller eulx chauffer touteffoiz qu'elles en auront necessitté, hors lequel chauf
fouer, comme dict est, on ne fera feu en aucun lieu pour les chauffer hors aux 
officieres des salles des paouvres pour chauffer les viandes des mallades et 
autres leurs necessités. 
121. Et si charité, compassion et sollicitude est exhibee /[fol. 28] et exercee 
environ les mallades affiuans en l'hostel Dieu, il n'en doit pas estre moins 
faict ne exhibé envers les soeurs et filles qui sont depputtees a la cure et solli
citude desd. mallades quant elles viendront a quelque infirmité ou debilité de 
nature ou quant il conviendra les seigner par le conseil du medecin. 
122. Pour ceste cause sera raisonnablement assigné et ordonné ung lieu 
convenable et spacieux ouquel seront mis des litz de plume en nombre compe
tant, et y aura une cheminee et des ustancilles necessaires aux soeurs et filles, 
et sera esleue par le maistre et la prieure une des soeurs qui sera appellee 
l'emfermiere des soeurs, et ne recepvera aucune mallade si elle n'est premie
rement confessee et administra22 pitoyablement, charitablement et songneus
ment tout ce qui sera necessaire a icelles soeurs mallades pour la consolacion 
desquelles seront mises entre les mains de ladicte enfermiere six tasses ou go
beletz, six escuelles a oreilles et douze cuilliers d'argent, desquelles ladicte 
emfermiere aura la garde et seront marqueez a la discrection des gouverneurs 
du temporel. 
123. Et pour ce qu'il advient souvent que aucunes des soeurs ou filles soit 
vexees de malladie contagieuse comme est la peste, pour ceste cause sera et 
est requis deputer ung lieu a ce convenable ouquel telles mallades de peste s'il 
yen a soient receues et traictees a part et /[fol. 28v] sollicitees et gouvernees 
en toute doulceur, compassion et charité par une autre emfermiere que la des
susdicte et deputtee du nombre des autres soeurs ou filles pour esviter que de 
la communication d'icelles mallades de peste les autres mallades ne soient 
infectees, et a icelle sera pourveu de lictz, vaisselles selon le nombre des mal
lades et la teneur de l'article precedant. 
124. L'emfermerie des soeurs mallades de peste et aussi la dessus dicte em
fermerie des autres mallades soigneront et prouveront en souveraine dilligence 
que les sacremens ecclesiasticques soient administrez en temps opportun a 
celles qui seront griefvement mallades, et si donneront garde qu'il ne advienne 
a aucune religieuse decedder sans la reception d'iceulx sacremens. 
125. Nous deffendons aux soeurs et aux filles de escripre ou faire escripre lec
tres a quelzconcques personnes, soient estranges ou domesticques, ne en re
cepvoir aucunes ou prendre aucuns dons de quelque personne ou donner, ven
dre ou achapter aucune chose ou parler avecques quelque personne, soit es
trange ou domesticque, sans l'auctorité du maistre ou de la prieure et pour 
l'utillité de la maison, et s'il eschet que quelque religieuse veille parler a au-

22 Sic pour administrera. 
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cun des religieux, elle ne le pourra faire par quelconcque licence ou faculté 
que ce soit sinon en la presence d'ung autre religieux et d'une autre religieuse. 
[fol. 29] 126. Il ne sera permis doresnavant a aucune religieuse aller en la ville 
ou cité sans compaignie religieuse et sans l'habit, et s'il advient que aucune 
voyse hors de la maison sans congé ou sans habit ou sans compaignie reli
gieuse ou yssir hors les portes et y faire arret, elle sera griefvement pugnye. Et 
ne sera jamais a aucune permis aller hors la ville pour quelque cause que ce 
soit sans la faculté expresse du doyen ou des visiteurs, lequel cas advenant elle 
tiendra telle observance et abstinance en menger et boire que en la maison. 
127. Nous deffendons en vertu de saincte obediance que doresnavant aucune 
soeur ou fille ne voyse aux champs ou a la ville pour garder aucuns mallades 
s'ilz ne sont prince ou constituez en grande prelature ou de grande noblesse 
pour les dangiers manifestes qui en pourroient advenir. 
128. Et affin que les soeurs et filles servent aux mallades avec purité et integri
té de cueur, et intencion toute mauvaise et sinistre suspicion ostee, nous def
fendons que doresnavant elles ne sollicitent aucuns mallades a resigner leurs 
benefices en faveur de quelques personnes ou en quelque autre maniere. 
129. Quant les soeurs et filles et autres domesticques reguliers ou seculliers 
seront occuppez en quelque affaire de la maison, si l'elevation du precieux 
corps et sang de nostre Seigneur est faicte en la messe et on sonne pour icelle, 
ilz se mettront /[fol. 29v] a genoulx et feront oraison en quelque officine qu'ilz 
soient et donneront signes et exemples de cordiale devotion tant aux mallades 
que aux assistans. 
130. Et pour ce que le juste chet sept foys de jour et n'y a homme ne femme 
qui ne peche, nous statuons et ordonnons que pour l'advenir les soeurs et filles 
ne confesseront au maistre ou aux deputtez de par Iuy aux festes solempnelles, 
et aux jours d'icelles recepveront en bonne devotion et preparation le sainct 
sacrement de l'eucharistie, et aux autres temps elle se confesseront de quin
zaine en quinzaine et seront administrees en la forme et maniere des autres 
religieuses refformees de l'ordre; 
131. Et affin que aucun destriment ou inconvenient ne en advienne aux malla
des, le maistre et la prieure pourvoiront des jours et heures par bonne discrec
tion selon qu'il sera expediant. 
132. Et affin que les soeurs et filles soient plus inclinees a excercer les offices 
de charitté et misericorde envers les mallades par la grace du Sainct Esperit, 
elles assisteront a la messe a vespres, a matines et aux autres heures canonia
lees et offices ecclesiasticques affin qu'elles aient bonne occasion de invoc
quer les suffraiges des saincts et l'aide de Dieu. Et si pour quelque cause rai
sonnable et urgente comme pour la necessité des mallades elles ne assistent 
point aux offices dessusd. /[fol. 30] mesmes par la licence de la prieure, elles 
diront chascune pour l'absence des matines sept foys Pater noster et Ave Ma-
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ria, pour la messe vingt cinq foys, pour vespres cinq foys et pour chascune des 
autres heures troys foys. 
133. Tout ce que les soeurs et filles blanches acquerront du labeur de leurs 
mains sera mis es mains du maistre pour estre converty aux usaiges communs 
de la maison et des paouvres par les gouverneurs du temporel. 
134. Il ne sera licite a aucun des freres ou des seculliers entrer aux officines 
des soeurs ne aux soeurs ou filles entrer aux officines des freres sans le congé 
du maistre et de la prieure, et ne sera baillee icelle faculté sinon bien a tard 
comme es cas permis de droit. 
135. Et pour esviter que defaulte de ordre ne engendre confusion en celles qui 
adminnistront et serviront aux mallades et soit cause de detriment ou inconve
nance aux mallades, aulcuns des soeurs et des filles en nombre competant se
ront deputtees par le maistre et la prieure jouxte le nombre des salles et selon 
l'exigence des mallades, lesquelles soient les plus promptes et plus inclinees a 
compassion et misericorde et les plus cordialles et voluntaires a aider et 
consoller les paouvres mallades, et seront assignees et determinees selon la 
distinction des salles affm qu'elles /[fol. 30v] subviennent deuement et par bon 
ordre aux necessités des mallades sans empecher ne troubler l'une l'autre a y 
exhiber leurs services, et a iceulx services des mallades ne seront permises 
aucunes personnes seculieres de quelque sexe qu'elles soient soubz couleur de 
faire quelque service aux soeurs ou aux mallades. 
136. Et pourvoiront les gouverneurs du temporel de six cuilliers et deux ratis
soirs d'argent en chascune officine des salles des mallades de la maison pour 
servir aux paouvres, desquelz la pruncipalle officiere aura la garde et en sera 
tenue rendre compte quant besoing sera. 
137. Les officieres des salles qui sont appellees chevetaines seront permises 
prendre leurs refections en leurs officines avec leur aides et ne recepveront 
avec elles a refection aucunes soeurs ou filles ou personnes estranges. 
138. Pour plus grande consolation des malades nous dispensons que par chas
cune septmaine soit mise quelque somme d'argent par le maistre a sa discrec
tion jouxte le nombre des mallades es mains de chascune princip aIle officiere 
des salles appellee chevetaine pour avoir quelque doulce recrecion23 a iceulx 
povres mallades ainsi que icelles officieres verront qu'i sera duysant et proffi
table aux dessusd. mallades, duquel argent chascune desd. officieres /[ fol. 31] 
chevetaines rendra compte au maistre en la fin de chascune septmaine, et ne 
sera licite a aucune autre soeur ou fille de quelque estat ou office qu'elle soit 
de retenir ou garder aucun argent ou pecune excepté celles qui auront la 
charge des dons et oblations des relicques et choses semblables qui seront mis 
aux troncs ad ce ordonnez. 

23 Sic pour recreacion. 
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139. Le maistre et la prieure esliront deux des soeurs non suspectes de pro
prietté desquelles l'une recepvra les dons et oblations qui seront faictes aux 
relicques en la porte du parvis et l'autre en la porte du petit pont, et mectront 
le tout fidellement aux troncs sans riens en retenir en leurs mains excepté la 
somme de six blancs au plus en liards et en doubles et petis deniers que chas
cune d'icelles aura en ung plat pour bailler le change a ceulx qui feront iceulx 
dons et oblations, et 'desquelz troncs les gouverneurs du temporel auront les 
clefz. 
140. Si aucuns fidelles demandent des lettres de confessionaulx en vertu des 
indulgences de la maison, le maistre seulles baillera et recepvera l'argent qui 
en viendra duquel il sera tenu rendre compte aux gouverneurs du temporel. 
141. Nous statuons et ordonnons que doresnavant, pour esviter les occasions 
de mal, se trouverront et n'y aura aucune personne seculieres de quelque sexe 
ou condition qu'elles soient au lavoir a aider a faire ou a laver la lexive du 
linge ou aultres quelzconcques mundations de choses que soit mesmes 
I[ fol. 31 v] a porter les charges des draps, linges, boys ou aultres choses, mais 
soit pourveu de aide suffisant de soeurs et de filles blanches pour seurvenir a 
celles qui auront la charge desd. lexives, lotions, mundations et choses predic
tes en cest article. 
142. Et affin que ne soit donnee aux soeurs ou filles occasion de perdre ou 
prejudicer leur chasteté pour les choses qui sont veues et oyes en la salle des 
paouvres femmes estantes en travail d'enffant ou en couche, lesquelles choses 
ne sont decentes a estre oyes ou veues des filles ou soeurs chastes et dediees a 
Dieu. 
143. Nous statuons que pour l'advenir ne aura aucunes des soeurs ou filles en 
la salle desd. femmes en travail d'enffant ou en couche, lesquelles choses ne 
sont decentes, sera prinse une honneste femme de bien, soit mariee ou vefve 
avec sa chambriere et l'obstetrice ou saige femme avec sa chambriere par 
semblable. Et icelles quatre auront la cure, sollicitude et gouvernement des 
paouvres femmes dessusd. en leur enfantement et en leur couche. Et seront 
esleues par le maistre et la prieure et auront sallaire compectant des gouver
neurs du temporel. 
144. On ne recepvera en lad. salle des femmes gisantes d'enffant aucune 
femme sinon qu'elle soit prochaine de son enfantement comme d'un moys au 
plus loing. Et quand elle aura enfanté et que les jours de sa purification seront 
I[fol. 32] acomplis, elle se retirera et ne sera plus tenue en lad. salle. Et s'il 
advient qu'elle puisse gaigner quelque chose de l'oeuvre de ses mains tandiz 
qu'elle sera nourrie en la maison, il sera converty a l'utilité de la maison. 
145. Si aucune soeur ou fille offence en parolle et elle confesse sa faulte et en 
demande pardon au maistre, penitence ligiere luy soit baillee, mais si une le 
tire a coustume, elle sera submise a la discipline reguliere. 
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146. Si aucune dict injure a l'autre ou a aultre personne ou si quelcune injure 
esnormement celluy fera abstinance de vin et de cildre et si une en faict cous
tume elle sera pugnie plus griefvement. 
147. Si une mect la main violante en l'autre, elle jeusnera septs jours conti
nuelz et mengera a la terre nue et se tiendra excommuniee jusques a ce qu'elle 
ait receu son absolution de celluy qui aura la puissance de l' absouldre et ce 
pendant elle sera evitee de tous selon qu'il est ordonné es saincts decretz. 
148. Si aucune faict effusion de sang ou blesse quelque personne, elle sera 
pugnie tres griefvement par le jugement des visiteurs avec le conseil du mais
tre. 
149. Si aucune soeur est trouvee avoir proprieté en sa mort /[fol. 32v] et en sa 
vie ne l'auroit declairé au maistre, nul obseque ne divin service sera faict pour 
elle mais sera inhumee comme excommuniee. 
150. Et si aucune est trouvee avoir en sa vie proprieté qu'elle ait cellee au 
maistre, elle fera penitance par l'espace de quarente jours en mangeant a terre 
et ce pendant jusnera tous les vendredys en pain et en eaue. 
151. Si aucune faict homicidde ou mect le feu mauvaisement ou commet lar
cin, adultaire ou quelque peché deshonneste contre chasteté et est sur ce 
convaincue, elle sera gettee hors la maison ou autrement pugnie ainsi qu'il 
semblera bon aux visiteurs. 
152. Le maistre jugera les autres pechez et accusations en chappitre et enjoin
dra les pugnitions ainsi qu'il verra estre a faire. 

{fol. 33J Pour la reception et service des mallades 

153. Pour ce que l'intencion des fondateurs et bienfaicteurs de cest hostel Dieu 
est que les paouvres y soient receuz en intime et cordiale charité et que ilz y 
soient traictés et refectz en compassion, doulceur et vigilante sollicitude, nous 
statuons et ordonnons que avant que aucun mallade soit homme ou femme y 
soit receu, il confessera ses pechés au prebstre a ce deputté et aprés sera mené 
le mallade a la salle et lict convenable a sa malladie par la soeur a ce deputtee 
ou il sera porté si mestier est, ouquel lieu il sera traicté et refect selon sa ne
cessité, la faculté de la maison, et seront mis les vestemens d'icelluy mallade 
en seure garde affin que ilz luy soient renduz si vient a convalescence et santé. 
154. La religieuse qui aura la charge de recepvoir et collocquer les mallades se 
donnera souverainement de garde de coucher ung mallade qui n'est poinct in
fecté de peste ou aultre malladie contagieuse avecques ceulx qui en sont infec
tés et semblablement que elle ne /[fol. 33v] mecte ung mallade de peste avec
ques ceulx qui n'en sont point mallades. Et aussi que elle ne mecte ung mal
lade venu de nouveau au lict d'un trespassé que devant elle ait nectoyé, purgé 
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le lict et que elle l'aict bien honnestement disposé et qu'elle y ait mis des 
draps blancs. 
155. Si aucuns des mallades gisans en la maison vient de ligiere malladie a 
fort griefve malladie, il sera osté de la commune compaignie des mallades de 
l'officine en laquelle il avoit esté mis et sera mis en l' enfermerie des griefve
ment mallades en luy administrant premierement le sainct sacrement de 
l'eucharistie s'il se peult faire commodement, et adoncques luy sera subvenu 
et pourveu plus dilligemment que devant des choses necessaires et ne sera 
laissé ne nuyt ne jour sans bonne garde. 
156. Et pour ce que ou il appert plus grand dangier plus grande sollicitude doit 
estre exhibee, nous admonestons les soeurs et filles et les exhortons en vertu 
de vraye compassion et doulceur de charitté que elles aient souveraine cure et 
sollicitude envers les mallades qui labeurent en extremité. Et entre autre cho
ses que le sacrement de extreme unction leur soit administré le plus reveram
ment et plus religieusement qu'il sera possible, et aprés soit pourveu de ung 
homme d'eglise qui les exhorte devottement, doulcement et cordiallement 
quant ilz decederont de ce monde. Par après, leur soit preparé le cierge benist 
allumé avec la croix et l'eaue benoiste affin /[fo1. 34] que les mallades passans 
de ce siecle soient provocqués prendre les armes de la chevallerie et deffence 
chretienne contre les malices spirituelles des enemys de salut. 
157. Ung chascun paouvre mallade gisant en la maison aura pour sa pitance 
ung morceau de mouton dont il y aura cinquante telz en ung mouton de 
moyenne sorte, et quand on baillera ung pied de mouton pour ung morceau, la 
fresseure avec les autres intestines sera divisee en douze parties qui seront 
baillees avec douze piedz de moutons a douze paouvres mallades. Et si les 
mallades demandent du beuf ou autre grosse chair, alors en sera baillé a ceulx 
qui l'auront demandé a l'equivalensce desd. morceaulx de mouton s'il y en a. 
158. Et aux jours meigres, c'est assavoir le mercredy, vendredy et sabmedy 
en24 les jours de jeusnes, sera baillé portion de pitance aux paouvres mallades 
en poisson ou en oeuf a l'equivallant de la pitance de chair selon le cours du 
marché a la discrection du maistre et du despencier. 
159. Les mallades qui labeureront en griefve malladie auront au dimanche, 
mardy et jeudy, pitance de veau ou vollailles pour leur recreation et substanta
cion, et se iceulx mallades ne pevent menger de chair, les officieres chevetai
nes leur fairont quelques brouetz a humer ou quelque couliz d'icelle chair qui 
leur seront administrez selon leur appetit. /[fo1. 34v] Et seront interrogez les 
mallades s'ilz ayment mieulx de la chair boulye ou rostie, et aux jours de pois
son il leur sera pourveu du petit poisson frix selon le cours du temps ou cuitz 
autrement selon leur appetit ou d'autres doulceurs ainsi que les officieres 
congnoistront estre meilleur et plus proffitable aux mallades dessusditz. 

24 Sic pour et. 
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160. A chascun mallade sera baillé tant a disner que a soupper demyon de vin 
entier et sain et au desjeusner la moictié de demyon. Et aux griefvement mal
lades sera pourveu de meilleur vin en ensuyvant l'intencion des bienffaicteurs 
qui, a celle fin, ont laissé les vignes a la maison. 
161. Et affin que entre les heures ne seurvienne aux mallades quelque griefve 
necessité par deffaulte de vin, le scellerier ne se absentera point de la maison 
affin que en temps opportun il leur puisse administrer du vin a leur necessité. 
162. Si aucun don est faict en la maison pour le present usaige des paouvres 
mallades, soit distribué par celluy qui le aura donné ou apporté, voire toutef
foys que la vollunté de celluy qui l'aura donné soit devant signiffié au maistre 
ou a la prieure. Et ne sera licite pour l'advenir aux sœurs, officieres ou filles 
en faire distribution sans l'ordonnance du maistre ou de la prieure. 
[fol. 35f5 En chascune officine des salles des paouvres mallades y aura tous
jours quatre manteaulx longs de gros draps pour couvrir les mallades voullans 
aller a leurs necessités secrettes avec quatre paires de penthoufles. 
163. Et pour ce que les officieres chevetaines des salles avec les filles deput
tees avecq elles a la garde des mallades et au service desd. officieres ne pour
roient perseverer a porter telz labeurs jour et nuyt, affin qu'il leur soit pourveu 
et donné temps convenable de repos, le maistre et la prieure esliront jouxte le 
nombre des mallades quatre soeurs et quatre filles que26 seront appellees vigi
lantes pour subvenir es mallades de nuyt tandiz que lesdictes officieres et filles 
deputtees reposeront, et icelles vigilantes se reposeront de jour. 
164. Et quand les mallades auront receu santé competante et seront revenuz a 
leur force, pour esviter que par trop hastif departement ilz ne viennent a reci
diver, ilz seront substentez par sept jours en la maison aprés la recuperacion de 
leur santé. Et ce faict, ilz seront renvoiez a l'hospital du Sainct Esperit avec le 
tesmoignaige du maistre de cest hostel Dieu. 
165. Tous les mallades seront comptés chascun jour a diverses heures par ung 
des chappellains que le maistre aura depputé et par les officieres secrettaines 
des salles qui en refereront le nombre au despencier affin qu'il /[fo1. 35v] 
puisse pourveoir du nombre des portions jouxte le nombre des paouvres mal
lades par bonne ordre et sans defaulte. 
166. Et affin que les paouvres mallades et autres domesticques ne soient frus
trés de l'aide de la medecine humaine, il y aura ung medecin deputté qui visi
tera en temps et heures a ce convenables et ordonnees les soeurs, filles et 
paouvres et donnera le conseil de ce qui luy semblera leur estre utille et neces
saire pour venir a santé, auquel medecin ung lieu convenable luy sera assigné 
pour visiter les urines. 

25 Le paragraphe suivant est très nettement disjoint du précédent qui s'achève au début 
d'une ligne au bas de la page; il ne porte cependant pas de numérotation en marge gauche. 
26 Sic pour qui. 
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167. Par semblable sera pourveu d'un cirurgien qui ait a survenir aux mallades 
selon son art. 
168. Il sera pourveu de une officine de appoticquairerie et de toutes choses 
necessaires a confections de medecines et onguemens necessaires aux malla
des, de laquelle aura la charge une des soeurs a ce experte et songneuse avec 
l'aide qui luy sera necessaire affin qu'elle puisse aider les mallades jouxte le 
conseil du medecin ou cirurgien. 
169. Le maistre et la prieure auront a pourveoir de une soeur apte et convena

ble qui recepvera tous les vestements de ceulx qui decedderont en l'hostel 
Dieu et les mectera a poinct en lieu a ce convenable et les gardera fidellement 
qu'iIz ne perissent, et /[fo1. 36 non numéroté] seront distribuez ou venduz se
lon qui sera veu estre a ffaire par le maistre et la prieure, et le maistre recepve
ra l'argent venant de la vendition, duquel argent il rendra compte aux gouver
neurs du temporel quant il en sera requis, et se donnera de garder bien son
gneusement la soeur qui en aura charge qu'elle ne defraulde, donne, allienne, 
vende aucune chose desd. vestemens ou permette aucune chose d'iceulx en 
estre defrauldee et subtraicte. 
170. En oultre, soit pourveu de hommes honnestes, fidelles et de bonne cons
cience, de bon tesmoigniage et bien vigillans qui exercent les offices regulliers 
de la maison si aucuns ne sont trouvez ydoisnes et suffisans entre les freres 
pour les exercer. 
171. Soit pourveu aussi de hommes honnestes exemps de toute mauvaise sus
picion qui recoivent tous les revenuz de la maison tant en argent, grains, vin 
que autres choses provenantes, donnez et offertes a icelle et qui rendent 
compte par chascun an de la dicte recepte. Et soit pareillement pourveu de 
bons et loyaulx servicteurs qui puissent deuement exercer les aultres offices 
secullieres. 
172. Nous exhortons et enjoignons en la doulceur et vertu de souveraine et 
affectueuse charité a tous et chascuns les freres, soeurs et filles et aultres do
mesticques, et a tous ayans la cure des paouvres de cest hostel Dieu que do
resnavant ung chascun en son office et degré se monstre et exibe fidelle, 
/[fo1. 36v] pitoyable et misericordieux envers les mallades en leurs affaires et 
qu'iIz aient a les traicter de face sereyne et gratieux regard et de doulce begni
nité et affable parolle. 
173. Affin que lesd. mallades ne soient contristez, affligez et ennuyez de tris
tesse par les parolles dures que leur seroient proferees ou par les signes ou ges
teur qui leur seront tenues et que par ce leur malladie ne en soit agravee. 
174. Et pour ce que c'est chose saincte et salutaire de prier pour les trespassez 
affin qu'iIz soient deschargez de leurs pechez, pour ceste cause, quant aulcun 
des freres de la maison deceddera, ung chascun religieux prebstre sera tenu 
celebrer pour le remedde de l' ame du trespassé troys messes et autant pour les 
soeurs, novices et filles, et les soeurs et filles novices, religieux non prebstres 
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seront tenuz dire pour les trespassez ou trespassees cent cinquante foys Pater 
noster et Ave Maria, le tout en oultre l'obit et obseque solennel qui a acoustu
mé d'estre celebré aux decez des freres, soeurs et autres. 
Ces presents statutz concluds et signés l'an, jour, moys, et promulguez audict 
hostel Dieu par nous commis et depputtez dessusd. de l' auctorité dessusd. en 
la presence des aultres personnaiges dessus nommez cy aprés, signés l'an, 
jour, moys. 

[fol. 37] Ainsi signez Merlin, Berthenl, Bordiet, abbas Saneti Vietoris, God
quin, prior Saneti Lazari, de Merle, Lelieur. 


