
Dossier pédagogique



Préparation à la visite de Ath

1. Ressources professeur 

Ath, d’hier à aujourd’hui













































2. Questionnaire facultatif à la visite de la tour Burbant de Ath 

Si vous souhaitez que vos élèves disposent d’un support lors de leur visite, nous pouvons 
vous proposer ce questionnaire. Il est facultatif. Si vous souhaitez que vos élèves en dis-
posent, prévoyez d’en faire les photocopies à distribuer sur place. 







L’équipe du musée a envisagé de faire de ce dossier pédagogique une espèce d’ «histoire 
dont tu es le héros». Ainsi, les élèves sont amenés à se mettre dans la peau d’un personnage 
bien spécifique. C’est, nous semble-t-il, une manière assez vivante de s’accaparer l’Histoire 
et de leur permettre de la vivre de manière plus concrète.

Néanmoins, le côté ludique du concept n’enlève rien au sérieux des exercices demandés qui 
permettront d’exercer les différentes compétences exigées dans le cadre du cours d’Histoire 
et d’Etude du milieu et d’acquérir des concepts essentiels notamment au point de vue de 
l’organisation des sociétés des temps anciens.

Les activités proposées se déroulent en trois temps : 50 minutes en classe avant la visite au 
musée, la visite en tant que telle et enfin, 50 minutes à consacrer par la suite pour parvenir 
aux conclusions finales.

Par groupe de deux ou trois élèves, un dossier documentaire est distribué. Il contient trois 
éléments distincts : une page de présentation (commune à tous les élèves de la classe) avec 
les consignes, un questionnaire dentique pour tous les groupes avec deux finalités : la fiche 
signalétique du personnage + le questionnaire de visite du musée et enfin, un dossier docu-
mentaire inauguré par la description de leur personnage. Ils y trouveront les documents qui 
correspondent  à leur personnage (deux feuilles spécifiques par groupe). L’ensemble de ces 
documents (cinq pages au total) permettra aux élèves de déterminer le parcours du person-
nage qu’ils incarnent. Ils devront déterminer si, en fonction de la maladie et/ou du statut 
social du personnage, celui-ci verra plutôt un médecin/chirurgien privé, ira dans un hospice, 
une léproserie, ...

Ainsi, plus largement, par le biais d’une pathologie et le caractère insolite des soins donnés 
durant ces périodes dont la découverte est toujours appréciée, les élèves découvrent les 
différentes strates de la société médiévale et de l’Ancien Régime (les trois ordres et qui les 
constitue), ainsi des exemples concrets de la mentalité propre à ces époques où la religion 
domine la vie de tout un chacun.

Préparation à la visite de  
l’Hôpital Notre-Dame à la Rose

Introduction: le concept de ce dossier



Que vous utilisiez le support papier ou le fichier numérique, les documents proposés sont 
identiques. 
Vous trouverez:
Une page de présentation des consignes, intitulée Historia games, Hôpital Notre-Dame à la 
Rose, avec le médecin de peste)
Trois pages où vous retrouvez:
1. La fiche signalétique du personnage
2. Support de la visite de l’Hôpital (questionnaire de visite)
3. Synthèse et conclusion
 Enfin, les dossiers documentaires pour onze personnages (2 pages par personnage).

Tout le dossier peut être photocopié en recto-verso (mais ce n’est pas obligatoire).

Il vous faudra photocopier les 4 premières pages décrites ci-dessus (consignes + fiche signa-
létique + synthèse et conclusion pour tous les élèves de la classe. Ce sont les pages com-
munes. 

Pour les personnages, ils sont au nombre de onze. Nous vous conseillons de faire travailler 
les élèves par petit groupe de 2 ou 3, car l’exercice est complexe pour un élève seul. Si vous 
avez 25 élèves en classe (nombre maximal d’élèves autorisés par la Communauté française 
en 2e secondaire), photocopiez tous les dossiers documentaires deux fois sauf celui de 
Marie, Trubert et Jean qui sont photocopiés en trois exemplaires (ces dossiers sont un tout 
petit peu plus importants et peuvent donc être confiés à des groupes de trois élèves).

Si vous avez la chance d’avoir une classe moins nombreuse : vous pouvez choisir le nombre 
de dossiers en fonction du nombre d’élèves présents. Néanmoins, nous vous conseillons 
de toujours garder le noyau dur des personnages ci-dessous afin d’avoir une image globale 
de la société médiévale et des Temps Modernes : François, Arnould, Fénelon, Jacques, Jean 
Bulsen, Jean-Baptiste d’Hollande. Ensuite, si vous pouvez en ajouter : Marie, Trubert, Sébas-
tien, Jean, Rosalie. 
L’ensemble des pages peut alors être éventuellement agrafé pour chaque élève. 

Architecture du dossier pédagogique 
partie élève

Pas à pas Pas à pas: utilisation du dos-
sier pédagogique 
 1. Première étape : les photocopies !



 2. En classe... Prévoir une période de 50 minutes avant la visite

Une fois les photocopies distribuées (et agrafées ?), vous pouvez indiquer aux élèves qu’ils 
doivent prendre connaissance de la description des consignes (p. 1). La première étape est 
de travailler sur le dossier documentaire (les deux dernières feuilles). Voici les consignes qui 
s’y rapportent. Nous vous conseillons de les lire une fois avec eux avant qu’ils se mettent au 
travail. 

Les voici reprises :

1. Lire tous les documents
2. En éliminer un qui n’a pas de rapport avec leur personnage.
Cela permet d’exercer la notion de pertinence. Ils doivent carrément le barrer sur les 
feuilles. 
3. Réaliser la carte d’identité des documents dont le n° se trouve dans une sorte de petit 
parchemin. 
Attention, les numéros des documents à analyser diffèrent en fonction des personnages !
Etant donné que chaque professeur a sa petite carte d’identité personnelle à laquelle les 
élèves sont habitués, nous n’avons pas fourni de modèle imposé. Néanmoins, tant dans l’en-
seignement libre que dans l’officiel, les éléments importants à reprendre sont :
 - Déterminer la nature du document  (document textuel ou écrit, iconographique, 
trace matérielle (objet du passé, etc.))
 - Quand a-t-il été produit ?
 - Qui est l’auteur ?
 - Où a-t-il été produit ?
 - Trace du passé ou document postérieur (ou « document d’aujourd’hui ») ?
 - Dans quel but le document a-t-il été produit ? pour informer, amuser, convaincre,  
 etc.

Il s’agit ici d’une petite initiation à la critique historique. De façon plus concrète, cette activi-
té correspond a la compétence « critiquer une source » dans le programme d’histoire et au 
savoir-faire « lire et exploiter des traces du passé » dans le programme d’EDM.

4. Souligner, dans les documents, ce qui peut les aider à répondre aux questions de la fiche 
«Que vit ton personnage ?». Les élèves ne peuvent pas répondre à toutes les questions. La 
visite du musée les aidera à découvrir les autres éléments. 

Dans les documents, ils découvriront en partie: 
1) quels sont les soins, en fonction des divers endroits (hôpitaux, soins privés, ...) qu’aurait 
pu recevoir leur personnage.
2) si on a tel type de maladie, quels soins reçoit-on (saignées, lavements, purges, ...)? et 
d’où vient la logique de tels soins(théorie des humeurs)?



La question centrale sera de déterminer si la société médiévale et moderne se contente de 
soins uniquement corporels : la visite guidée de l’hôpital leur fera prendre conscience de 
la réalité plus qu’importante des soins spirituels (le document comprenant des extraits des 
statuts de l’hôpital également).

Attention ! A la fin du cours soit relever les dossiers et les distribuer à 
l’arrivée au musée soit noter dans le journal de classe qu’ils ne doivent 
pas oublier de prendre le questionnaire pour la visite !

 3. La visite au musée

Les élèves n’ont pas besoin de leur dossier à Ath, mais il est indispensable pour la visite du 
musée de l’Hôpital Notre-Dame à la Rose de Lessines (si vous avez choisi cette option de 
visite lors de la réservation de la journée). Si vous avez repris les dossiers aux élèves, n’ou-
bliez pas de les transmettre aux professeurs accompagnant effectivement le groupe (si ce 
n’est pas vous), car les professeurs sont parfois amenés à se séparer pour accompagner les 
groupes sur un site ou sur l’autre. 

Ce dossier pédagogique reste, malgré son caractère assez complet, un accompagnement 
à la visite de l’Hôpital Notre-Dame à la Rose. Cette dernière reste tout à fait indispensable. 
L’équipe du musée adapte bien entendu son commentaire à toutes ces « situations pro-
blèmes » et la visite constitue donc une sorte de mise en situation globale. 

L’Hôpital de Lessines devient ainsi un lieu d’information permettant de compléter, pour 
les différents groupes, les informations sur les situations dans lesquelles leur personnage 
se trouvait. C’est également une manière de voir « en vrai » les instruments médicaux et 
chirurgicaux, les lits des malades, la place de la religion dans la société et les mentalités, ...

La visite dure environ deux heures et peut être complétée, sur demande lors de la réser-
vation, par une activité complémentaire autour des traces du passé. En effet, le musée a la 
chance d’avoir conservé toute une série d’archives depuis le XIIIe siècle jusqu’à nos jours.

Options supplémentaires à réserver avant votre visite: 

A. Autour des traces du passé... 

En trois quarts d’heure, après une petite projection Powerpoint sur les différents supports 
et leur apparition dans l’histoire (papyrus, papier, le parchemin + rapide aperçu des pro-
cessus de fabrication), les élèves pourront voir une quinzaine d’archives anciennes sur 
parchemin, papier chiffon et papier du XIXe et XXe siècles qui leur permettront de prendre 
conscience de la réalité d’une trace du passé. Ce n’est pas seulement un document traduit 
et dactylographié qu’ils ont dans leur cours. Il y a tout un processus de déchiffrage (paléo-
graphie) et de retranscription et ensuite de traduction, préalable au travail pré mâché qu’ils 
reçoivent.



Les élèves sont souvent sensibles à cette activité et aiment s’essayer à déchiffrer ces vieilles 
écritures si différentes des nôtres et à comprendre leurs abréviations qui font parfois penser 
au langage des réseaux sociaux ou encore à découvrir du latin ou du vieux français.

Cette activité occasionne une petite augmentation de tarif. Renseignez-vous lors de la réser-
vation. 

B. Les modifications du paysage liées aux changements d’activités de l’Homme 

Plus loin dans ce dossier, nous proposons des activités complémentaires à la journée  
Historia games. Parmi celle-ci, une seule doit se faire obligatoirement sur place. Le guide 
vous amène à un endroit bien précis. Les élèves devront comparer la vue actuelle avec la 
vue ancienne proposée dans le dossier. 
Pour comprendre les changements intervenus, ils devront voyager dans un rayon de 250 
mètres autour du lieu initial. 
Attention: une fois amené sur les lieux, le groupe n’est plus accompagné par le guide.
L’activité dure entre une demi-heure et trois quarts d’heure. 

Vous devez prévoir vos photocopies, mais si ce n’est ce petit coût supplémentaire, il n’y a 
pas d’augmentation du prix de la journée. 

4. En classe... Prévoir une période de 50 minutes après la visite

Après la visite, l’activité proposée est, par petit groupe représentant un personnage, de faire 
réaliser un court exposé (compétence « communiquer ») pour que l’entièreté de la classe 
puisse prendre conscience de la diversité des réponses médicales ou non médicales en 
fonction, d’une part, de la place que l’on occupe dans la société et, d’autre part, du type de 
maladie dont on souffre. A cette occasion, le professeur fait remplir le tableau final.
Ensuite, le professeur peut confectionner, soit avec les élèves, soit sans (tout dépend du 
temps disponible), une synthèse globale qui conclurait cette thématique.

A titre indicatif, nous vous proposons une synthèse « toute faite » que vous pouvez bien 
évidemment adapter à votre guise.



Synthèse :

L’hôpital est un lieu qui n’accueille que certaines catégories de la population au Moyen Age 
et aux Temps Modernes. Seuls peuvent y entrer les pauvres incapables physiquement d’al-
ler mendier de porte en porte leur pain quotidien. Ainsi, les nobles et les bourgeois aisés 
n’y étaient pas reçus : ils préfèrent mille fois recevoir leurs soins à domicile, par des méde-
cins et chirurgiens privés.
Néanmoins, certains pauvres malades ne peuvent pas entrer à l’hôpital :
- les contagieux (lépreux, pestiférés), car on avait peur que la maladie se transmette aux 
religieuses et aux autres malades ;
- les femmes enceintes, car cela aurait été trop cher de s’occuper de l’enfant pendant 12 
ans si sa mère mourait ; 
- les fous, car il y a des hôpitaux spécialisés pour eux.

Les malades sont soignés par les religieuses et les prêtres pour les soins de l’âme (messes, 
prières, confessions, derniers sacrements) qui sont prioritaires pour aller au paradis, et par 
des médecins et chirurgiens pour les soins du corps. Ceux-ci sont très différents de ce que 
nous connaissons de la médecine actuelle. Ils se basent sur des théories très anciennes 
pour justifier leurs soins : la fameuse théorie des humeurs émise par Hippocrate et Galien 
durant l’Antiquité. Il faut que les humeurs soient en équilibre pour que la personne soit en 
pleine santé. Ce sont les mauvaises humeurs qui provoquent la maladie.

Arnould IV 
d’Audenarde



Par convention :

(...) : Passage supprimé, car non néces-
saire pour la compréhension et la re-
cherche d'information.

[...] : Passage ajouté pour plus de clarté, 
mais qui reste dans le sens de ce que l'au-
teur du texte a voulu écrire.

historia games
hÔpital notre-dame À la rose

Composition du dossier: Composition du dossier: Composition du dossier: Composition du dossier: Composition du dossier: Composition du dossier: Composition du dossier: Composition du dossier: Composition du dossier: Composition du dossier: Composition du dossier: Composition du dossier: Composition du dossier: 

1. La fi che " Que vit ton personnage? "1. La fi che " Que vit ton personnage? "1. La fi che " Que vit ton personnage? "
2. Le support de visite2. Le support de visite2. Le support de visite
3. Synthèse
4. Présentation de ton personnage + documents liés à ton person-4. Présentation de ton personnage + documents liés à ton person-4. Présentation de ton personnage + documents liés à ton person-
nage (dossier documentaire)nage (dossier documentaire)nage (dossier documentaire)

Consignes du travail à réaliser dans ton Consignes du travail à réaliser dans ton Consignes du travail à réaliser dans ton Consignes du travail à réaliser dans ton Consignes du travail à réaliser dans ton Consignes du travail à réaliser dans ton Consignes du travail à réaliser dans ton Consignes du travail à réaliser dans ton Consignes du travail à réaliser dans ton 
dossier documentaire:dossier documentaire:dossier documentaire:

1. Lis tous les documents liés à ton personnage 1. Lis tous les documents liés à ton personnage 1. Lis tous les documents liés à ton personnage 
(partie 4 du dossier) (partie 4 du dossier) (partie 4 du dossier) 

2. Elimine un document sans   rapport avec ton 2. Elimine un document sans   rapport avec ton 2. Elimine un document sans   rapport avec ton 
personnage. Barre-le.personnage. Barre-le.personnage. Barre-le.

3. Réalise la carte d'identité des documents dont 3. Réalise la carte d'identité des documents dont 3. Réalise la carte d'identité des documents dont 
le numéro se trouve dans un parchemin comme le numéro se trouve dans un parchemin comme le numéro se trouve dans un parchemin comme 
celui-ci:

4. Souligne, dans les documents, ce qui peut t'ai-4. Souligne, dans les documents, ce qui peut t'ai-4. Souligne, dans les documents, ce qui peut t'ai-
der à répondre aux questions de la fi che "Que der à répondre aux questions de la fi che "Que der à répondre aux questions de la fi che "Que 
vit ton personnage ?". Tu ne peux pas répondre vit ton personnage ?". Tu ne peux pas répondre vit ton personnage ?". Tu ne peux pas répondre 
à toutes les questions. La visite du musée t'aide-à toutes les questions. La visite du musée t'aide-à toutes les questions. La visite du musée t'aide-
ra à découvrir les autres éléments.ra à découvrir les autres éléments.ra à découvrir les autres éléments.



Fiche signalétique de
ton personnage

1. Où ........................ (indique le nom de ton personnage) est-il/elle soigné ? 
□ Dans la rue 
□ À domicile
□ À l’hôpital
□ Sur le champ de bataille
□ Autre: .....................................................................

2. De quoi souff re-t-il/elle ? (Explique la maladie, l’accident ou autre)
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

3. Par qui est-il/elle soigné ? 
□ Par un médecin
□ Par un chirurgien
□ Par les deux
□ Autre: ................................

4. Quel(s) soin(s) reçoit-il/elle ? 
□ Aucun
□ Corporel(s): explique le(s)quel(s): ................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
□ Autre(s): ...........................................................................................................................................................

5. Quel(s) risque(s) encourt-il/elle ? 
□ Ils sont élevés
□ Ils sont modérés (moyens)
□ Ils sont faibles
Explique: .............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

Support de la visite 
de l’hopital 

□ Marie-Rose Carouy, une religieuse
□ Le pape Urbain Ⅳ
□ Louis ⅩⅠⅤ, roi de France

□ Hippocrate
□ Alix de Rosoit et Arnould Ⅳ d’Audernarde
□ Saint Éloi

1. Qui sont les fondateurs de l’Hôpital de Lessines ?



2. Quels sont les buts des fondateurs de l’Hôpital de Lessines ? 
□ Donner du travail aux médecins et chirurgiens
□ Créer une école de médecine
□ Les fondateurs ont fondé l’hôpital afi n de plaire aux gens de Lessines.
□ Les fondateurs espéraient, par cette bonne action, aller au paradis.
□ Les fondateurs ont fait cela dans un but de charité chrétienne : aider son prochain dans le besoin.

3. Quelles sont les dates de début et de fi n de l’activité de l’Hôpital ?

Début : ....................................................................    Fin : ............................................................................

4. L’Hôpital de Lessines : un cas unique ? 
□ Oui, il n’y a qu’à Lessines qu’un hôpital a été fondé.
□ Non, il était fréquent que des hôpitaux soient construits dans les villes vers le ⅩⅠⅠe et le ⅩⅠⅠⅠe siècles.

□ Prières

□ Confessions

□ Extrême-onction/Dernier 
sacrement
□ Manger du chocolat

□ Faire la fête

□ Nombreuses messes par 
jours

□ Ne pas recevoir d'allocations de chômage
□ Être pauvre
□ Être incapable de mendier de porte à porte

□ Être capable de payer ses soins
□ Avoir fait un pélérinage
□ Être à la mutualité chrétienne

7. Qui est au chevet des malades en permanence, jour et nuit ?
□ Des religieuses, les chanoinesses de saint Augustin
□ Des médecins/chirurgiens
□ Les proches des hospitalisés

□ Pour gagner sa vie
□ Par charité chrétienne
□ Pour aller au paradis

□ Pour apprendre le métier de médecin
□ Pour vivre dans des beaux bâtiments

5. Avec les soins du corps, des soins de l’âme sont proposés aux patients.
En quoi consistent-ils ? (Plusieurs choix possibles)

6. Quelles sont les conditions d’admission à Lessines ? 

8. Pour quelle(s) raison(s) une femme décide-t-elle de devenir religieuse ?

□ Cuisine
□ Pharmacie
□ Faire des visites 
guidées
□ S'occuper des ma-
ladies
□ Faire de la couture

□ S'occuper des ma-
lades
□ Faire de la couture
□ Laver le linge
□ Être dame prieure 
(mère supérieure)
□ Cultiver les champs

□ Prier et faire des 
lectures pieuses
□ S'occuper d'appro-
visionner en vin et 
en bière les caves de 
l'Hôpital

□ Peindre des ta-
bleaux pour décorer
□ Nettoyer
□ Recevoir les délé-
gués médicaux des 
fi rmes pharmaceu-
tiques

9. Quelles sont les activités qu'une religieuse est amenée à faire pendant la journée ? 
(Coche les diff érentes possibilités)



SynthèseSynthèseSynthèse

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

En conclusion

Personnage De quoi souff re-t-
il ?

Où est-il soigné ? Quels soins ? Quel sera son des-
tin? Mort ou vie



François
Tu incarnes François, un brave valet lessinois. 
Nous sommes en 1665 : une épidémie de peste1 bubonique touche la ville 
de Lessines et beaucoup d’habitants tombent malades… 
Tu souff res rapidement de fi èvre et garde le lit toute la journée. Il 
semble bien que tu aies contracté la maladie… on voit apparaître des 
gros bubons sous tes aisselles et près de tes parties génitales…
Que va-t-il se passer ? Où vas-tu aller ? Qui va te soigner ?

1. La peste est une maladie apparue en Europe vers 1348 et jusqu’au XVIIIe siècle a 
ressurgi régulièrement provoquant une forte mortalité sur son passage. On considère, 
en eff et, que l’épidémie de peste de 1348-1349 a décimé un tiers de la population euro-
péenne!

Qu’elle soit l’œuvre des planètes ou que la juste colère de Dieu l’ait envoyée aux mortels humains 
en punition de nos injustices, la peste était apparue quelques années plus tôt à l’est de l’Europe. (…) 
Aucune mesure de sagesse et de précaution humaine n’était effi  cace pour la combattre, et ce, malgré le 
fait qu’on ait débarrassé la ville de tous ses déchets et qu’on ait interdit à tout malade d’y entrer. On 
a également prodigué des conseils pour préserver la santé et de pieuses personnes ont fait d’humbles 
prières à plusieurs reprises à Dieu et lors des processions de saints.
Au printemps 1348, le mal se développa : aux hommes et aux femmes apparaissaient des grosseurs 
à l’aine et sous les aisselles qui devenaient aussi grosses qu’une pomme ou qu’un œuf et qui étaient 
appelées familièrement « bubons ». En peu de temps, les bubons s’étendaient sur tout le reste du corps. 
C’était l’indice certain d’une mort prochaine. (…) Pour soigner cette maladie, il n’y avait ni diagnos-
tic, ni médecin, ni de médicaments effi  caces. Au contraire, soit à cause de la nature mystérieuse de la 
maladie, soit à cause de l’ignorance des médecins et ceux qui n’avaient aucune connaissance médi-
cale mais qui tentaient de soigner les gens, presque tout le monde mourrait  dans les trois jours après 
l’apparition des symptômes.  Cette peste est d’autant plus forte qu’elle se propage soudainement des 
malades aux personnes saines, comme le feu prend aux objets secs ou gras quand ils en sont approchés.

D’après Boccace, Décaméron, Bibliothèque classique, Paris, 1994, pp. 38-39

Qu’elle soit l’œuvre des planètes ou que la juste colère de Dieu l’ait envoyée aux mortels humains Qu’elle soit l’œuvre des planètes ou que la juste colère de Dieu l’ait envoyée aux mortels humains 
en punition de nos injustices, la peste était apparue quelques années plus tôt à l’est de l’Europe. (…) 

Doc. 1►

L’hôpital médiéval off rait avant tout le gîte : on était accueilli parce qu’on était pauvre et malade. Il ne 
fait pas le moindre doute que les hôpitaux accueillaient avant tout (c’était la règle dans de nombreux 
cas) ceux qui étaient handicapés par la maladie au point de ne plus pouvoir trouver leur subsistance1 
dans la mendicité. Venait ensuite le soin des âmes : l’hôpital devait préparer à la mort. Les soins médi-
caux étaient pour ainsi dire secondaires, car l’âme primait sur l’enveloppe corporelle. (…)
A son arrivée, le malade était reçu par la sœur infi rmière responsable, qui jugeait de la gravité et du 
caractère contagieux de la maladie. Tout le monde n’était en eff et pas admis. Les victimes de maladies 
contagieuses telles que la peste et la lèpre étaient en principe refusées (…). De même, les handicapés 
tels que les aveugles, les boiteux, les paralytiques et les personnes souff rant de maux considérés comme 
incurables et de maladies mentales n’étaient pas admis2. En eff et, ils auraient vite occupés tous les lits. 
(…) [Les femmes enceintes] n’étaient admises que si elles ne pouvaient s’adresser ailleurs. [Cepen-
dant,] dans les hôpitaux d’Alost, de Lessines, de Grammont et de Ninove, par exemple, elles n’étaient 
pas acceptées. (…) Les femmes étant nombreuses à mourir en couche, on voulait, de cette manière 
éviter de devoir s’occuper d’orphelins venus d’ailleurs.

Griet Maréchal, « Les hôpitaux au Moyen Age », dans L’architecture hospitalière  en Belgique, M&L cahier 10, 
Bruxelles, 2005, pp. 28-29
1. De quoi survivre 2. Dans certains hôpitaux, néanmoins, on accueillait tout de même les fous.
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Chaillet et Toublanc, Vasco, La dame noire, tome 22, Le Lombard, 2007, p.16
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Les « soins » apportés aux troubles de la raison [la folie] sont un 
exemple de traitements anciens parfois extravagants et souvent cruels. 
La folie a toujours inspiré des réactions d’exclusion. Pendant le Moyen 
Age et la Renaissance, on chassait les fous qui n’étaient pas originaires 
de la ville. Pour les faire fuir, on les fouettait publiquement. L’accès aux 
églises leur était interdit. Et quand ils faisaient partie de la population 
locale, on les enfermait dans un lieu de rétention qui leur était réservé.

Suzanne Jacques Marin, L’esprit des médecines anciennes, Editions chemine-
ments, 2005, p.201
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Quelles étaient les « grandes maladies » au Moyen Age ?
Jusqu’au 14e siècle, il y eut une maladie très répandue et très redoutée : la lèpre. On 
construisit pour les lépreux, dans les villes, des hôpitaux spécialisés appelés « maladre-
ries » (…). Comme on pensait que la lèpre était contagieuse, les lépreux qui se déplaçaient 
dehors devaient agiter un moulinet au son particulier, la « crécelle ». Sans doute à la suite 
des progrès de l’alimentation et des soins de la peau, la lèpre disparut presque complète-
ment au 
14e siècle.
Une terrible maladie, violemment contagieuse, se propagea alors : la peste noire. (…) La 
première grande épidémie, en 1348-1349, surprit les chrétiens : elle entraîna la disparition 
de familles complètes et de couvents entiers. Puis, on rechercha des remèdes, mais surtout 
on eut recours à la mise en quarantaine des pestiférés, en évitant les gens en contact avec 
des malades. En ville, la population fut soumise à des règlements contre la peste.
La mauvaise alimentation était, elle, fréquemment à l’origine d’épidémies de dysenterie1, 
souvent mortelles, surtout pour les nouveaux-nés et les très jeunes enfants. (…)

 Jacques Le Goff , Le Moyen Age expliqué aux enfants, éditions du Seuil, Paris, 2006, pp.76-77 
1. Dysenterie: maladie contagieuse. Le malade souff re de fortes diarrhées sanguinolentes.
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Arnould
Tu incarnes Arnould, seigneur d’Audenarde et conseiller personnel de la com-
tesse de Flandre. On se trouve en 1242. Tu as une soixantaine d’années et tu 
dois partir en guerre pour aller prêter main-forte à l’armée du roi de France.
En eff et, tu es son vassal et à ce titre, tu dois prendre les armes quand on te 
le demande, mettre à disposition tes hommes et ta fortune. En échange, si un 
jour tu en avais besoin, tu peux demander l’aide et la protection de ton sei-
gneur, le roi de France. 
Malheureusement pour toi, lors de la célèbre bataille du pont de Taillebourg1, 
tu as reçu une flèche dans le mollet droit.
Ta jambe est en très mauvais état : plaie ouverte et au bout de quelques jours, 
elle devient toute noire... La gangrène2 s’est installé...
Où et pas qui vas-tu être soigné ? Que reçois-tu comme soin ? Se contente-t-on 
de te soigner la jambe ? Retrace ton parcours médical ?

1. Bataille de Taillebourg : Elle a eu lieu en 1242. Les troupes du roi de France, saint 
Louis (Louis Ⅸ), et de son frère contre celle du roi d’Angleterre  et d’Hugues Ⅹ de 
Lusignan.
2. Infection mortelle si on ne réagit pas rapidement. Elle se dévellope dans des bles-
sures mal soignées.

►Trousse servant au chirur-
gien pour pratiquer des am-
putations et conservée dans 
la salle des malades de l’Hô-
pital Notre-Dame à la Rose à 
Lessines

Dossier documentaire

Dans le cas d’entailles1 profondes ou de plaies gangrenées (…) au niveau des membres supérieurs ou 
inférieurs, le chirurgien est dans l’obligation d’amputer (…). L’opération se déroule « simplement ». 
Le patient est solidement maîtrisé [afi n qu’il ne puisse bouger sous l’eff et de la douleur, car il n’y a pas 
d’anesthésie]. On place le garrot au dessus de la future découpe. On coupe les chairs avec un couteau à 
amputer. Sous l’action des muscles, les chairs vont avoir tendance à s’écarter. Pour stopper l’hémorra-
gie2, dans la plupart des cas on cautérise au fer rouge (…) [ou bien] on ligature3 les vaisseaux avec (…) 
une petite corde (…).Une fois l’opération terminée, on coupe l’os à la scie. (…) Tous les chirurgiens ne 
sont pas d’accord sur l’endroit de la découpe. Les uns préconisent d’amputer les tissus gangrenés car 
cela serait moins douloureux et moins hémorragique, les autres préfèrent trancher en zone saine. Cer-
tains conseillent de trancher au niveau de l’articulation, les autres au-dessus ou au-dessous.

Pascal Gaulain, Barbiers, chirurgiens et médecins, l’art de soigner et de réparer le corps au Moyen 
Age, Pixures, Limelette, 2005, pp.46-47
1. Blessures        2. fl ux de sang abondant
3. Faire un nœud autour d’une veine ou d’une artère
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Entre le début du 11e siècle et la fi n du 13e siècle, on assiste à une expansion1 
régulière du nombre de chirurgiens présents au cours des campagnes mili-
taires, que ce soit au titre de chirurgiens des rois, des grands seigneurs et des 
chefs d’armée, ou à celui de chirurgiens des milices communales. (…) Les 
chirurgiens des milices étaient des chirurgiens de tous les combattants, quel 
que soit leur niveau social. Ceux des seigneurs avaient la mission première de 
consacrer leurs soins à leur maître (…).
Louis IX (saint Louis) organisa un véritable service de santé militaire pour 
l’accompagner (…).

Alain Mounier-Kuhn, Chirurgie de guerre, le cas du Moyen Age, Economica, Paris, 
2006, pp.113-118
1. augmentation
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A l’époque, [au Moyen Age] la religion tenait une place importante dans la  
vie des gens. On espérait bien accéder au paradis et quand arrivait la fi n de sa 
vie, on était inquiet surtout lorsqu’on était riche et puissant. Avait-on, en eff et, 
toujours mené une existence idéale, au milieu du luxe et des intrigues poli-
tiques? Les puissants avaient pris l’habitude de prévoir dans leur testament 
qu’une importante somme d’argent soit distribuée aux pauvres le jour de 
leurs funérailles. Ce geste devait contribuer à racheter les fautes commises au 
cours de la vie. Arnould IV prévit cette disposition dans son testament et partit 
à la guerre. (…) Plutôt que de distribuer l’argent aux pauvres, Alix de Ro-
soit, [la veuve d’Arnould IV d’Audenarde] eut sans doute l’idée d’«investir» 
l’argent laissé par son mari dans la fondation d’un hôpital pour les pauvres. 
(…) En fondant l’Hôpital, Alix off rait aux habitants de la ville [de Lessines] un 
service supplémentaire et assurait le repos de l’âme de son mari, la sienne et 
de sa famille. 

Raphaël Debruyn (sous la direction de), 8 siècles d’histoire, l’Hôpital Notre-Dame à la 
rose, Lessines, pp.10-11

◄Doc. 4

Doc. 5► La lèpre est une maladie dangereuse (…). Les causes de cette maladie sont mul-
tiples. C’est pourquoi je tenterai de les résumer en trois catégories: dans la pre-
mière catégorie se trouvent (…) l’air vicié1, une maison puante, des arbres véné-
neux près de la maison, une alimentation piquante (…), de longues veilles, de la 
mauvaise nourriture (…). La lèpre est également provoquée par certains travaux 
manuels (…). La deuxième série de causes (…) comprend des [problèmes] au foie, 
(…). La cause est déjà bien présente dès la naissance, lorsqu’un sujet bien portant 
a eu des relations sexuelles avec une lépreuse, ou une femme saine avec un lépreux, 
ou deux lépreux entre eux: l’enfant qui naît de cette union sera lépreux. La troi-
sième catégorie (…) est la force sanguine, fournie par l’alimentation, par laquelle 
les muscles déforment les membres.

Manuscrit médical, Amsterdam, XVIe siècle, cité dans La lèpre dans les Pays-Bas 
XIIe-XVIIIe siècles, Archives générales du royaume, Bruxelles, 1989, p. 45
1. Malsain



Fénelon Fénelon
Tu incarnes François de Salignac de La Mothe-Fénelon et tu as 63 ans. 
Tu es l’archevêque de Cambrai1 le plus connu. En plus de tes fonctions 
prestigieuses, tu as écris des livres reconnus en matière de théologie et 
de politique.
Nous sommes en 1715, dans la soirée du premier janvier. Tu te trouves 
dans ton palais archiépiscopal à Cambrai lorsque tu ressens soudain de 
vives douleurs et une grosse fi èvre te tenaille.
Où vas-tu être soigné? Qui va s’occuper de toi? Quels soins va-t-on te 
donner? T’en sortiras-tu?

1. L’archevêque est un homme d’Eglise très puissant. Il est juste en dessous du pape 
et exerce son autorité sur un territoire: ici l’archevêché de Cambrai (ville située 
aujourd’hui dans le Nord de la France) qui est un territoire immense qui couvre une 
partie du Brabant, l’entièreté du Hainaut et le Nord de la France.    

Carte tirée de O. Gilleron, M. Dussart, N. Seebacher, Fénelon,    
  monsieur de Cambray, Le téméraire éditions, 1995, p. 24◄

Avertissement: le « oi » en fi n de verbe doit se lire « ai »

Ce fut dans la soirée du premier janvier 1715 que Fénelon fut atta-
qué de la maladie dont il mourut. « Cette maladie qui ne dura que six 
jours et demi avec des douleurs très aïgues, étoit une fi èvre continue, 
dont la cause étoit cachée. (…). Quoi qu’il se fût confessé la veille de 
Noël, (…) il se confessa de nouveau dès le second jour de sa maladie. 
(…) Les médecins du pays [de la région] qui avoient traité et suivi la 
maladie (…) convinrent de le faire saigner une seconde fois, et de lui 
donner l’émétique1; l’eff et en fut prompt2, et parut d’abord le sou-
lager; on conçut même d’abord quelque espérance; mais on recon-
nut bientôt que le mal étoit plus fort que les remèdes. (…) Sa fi èvre 
redoubloit par intervalles(…). Lorsque le redoublement3 cessoit, on 
le voyoit aussitôt joindre les mains, lever les yeux vers le ciel, se sou-
mettre avec abandon et s’unir à Dieu dans une grande paix. 
[Un grand nombre de personnes se réunirent ] à Cambrai (…) et vinrent tous l’un après l’autre, dans ces inter-
valles de pleine liberté d’esprit, demander et recevoir sa bénédiction; lui donner le crucifi x à baiser4 et lui adresser 
quelques mots (…). M. l’abbé le Vayer récita ensuite les prières des agonisants en y mêlant de temps en temps des 
paroles courtes et touchantes de l’Ecriture [la Bible], les plus convenables à la situation du malade, qui fut environ 
une demi-heure sans donner aucun signe de connoissance; après quoi, il expira doucement à cinq heures et quart 
du matin [le 7 janvier 1715].

M. le cardinal de Bausset, Histoire de Fénelon, archevêque de Cambrai, composée sur les manuscrits originaux, Imprimerie J. 
A. Lebel, 3e édition, tome 4, Versailles, 1817, pp. 376-384. Ici, l’auteur reprend entièrement une lettre du prêtre-confesseur de 
Fénelon qui a écrit le récit de la mort de celui-ci.

1. Vomitif 2. Rapide 3. L’aggravation  4. Embrasser

◄Doc. 1

Dossier documentaire



« Les fi èvres »
Ce terme aujourd’hui signifi e élévation de la température du corps. Au 17e 
siècle, le médecin ne peut pas encore la mesure, par manque de moyens, et 
le mot désigne tout malaise général accompagné d’une sensation de chaleur 
interne excessive. La liste des « fi èvres » est donc conséquente et leurs variétés 
innombrables. Depuis la médecine d’Hippocrate1, les praticiens décrivent les 
fi èvres dont les accès paroxystiques surviennent à intervalles réguliers et, selon 
le nombre de jours qui séparent les crises, ils les nomment fi èvres doubles, 
tierces, quartes, mixtes, etc. A l’heure actuelle, il est pratiquement certain que 
certaines fi èvres correspondaient au paludisme transmis à l’homme par cer-
taines espèces de moustiques. 

Jean-Charles Sournia, Histoire de la médecine, La découverte/poche,  1997, pp. 166-
167
1. Médecin grec du 5e et 4e siècle avant Jésus-Christ. Considéré comme père de la 
médecine jusqu’au 18e siècle. 
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Entre le début du 11e siècle et la fi n du 13e siècle, on assiste à une expansion1 régulière du 
nombre de chirurgiens présents au cours des campagnes militaires, que ce soit au titre de 
chirurgiens des rois, des grands seigneurs et des chefs d’armée, ou à celui de chirurgiens 
des milices communales. (…) Les chirurgiens des milices étaient des chirurgiens de tous les 
combattants, quel que soit leur niveau social. Ceux des seigneurs avaient la mission pre-
mière de consacrer leurs soins à leur maître (…).
Louis IX (saint Louis) organisa un véritable service de santé militaire pour l’accompagner 
(…).

Alain Mounier-Kuhn, Chirurgie de guerre, le cas du Moyen Age, Economica, Paris, 2006, pp.113-
118
1. Augmentation
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O. Gilleron, M. Dussart, N. Seebacher, Fénelon, monsieur de Cambray, Le téméraire 
éditions, 1995, p. 14
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Jacques
Tu incarnes Jacques, un jeune et pauvre apprenti dans un atelier de me-
nuiserie lessinois. Tu habites une petite pièce dans une chaumière avec 
tes nombreux frères et sœurs et tes parents.
Malheureusement pour toi, un de tes frères est décédé il y a peu d’une 
maladie fulgurante et l’un après l’autre, les membres de ta famille sont 
touchés. A ton tour aussi, tu tombes malade : fortes fi èvres et toux vio-
lente. Sans doute est-ce une mauvaise pneumonie ou la tuberculose…
Par qui et où seras-tu soigné ? Quels sont les soins qui te seront admi-
nistrés ?

Ventouses 
conservées à 
l’Hôpital Notre-
Dame à la Rose  
de Lessines dans 
la salle des ma-
lades                ►
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L’hôpital médiéval off rait avant tout le gîte : on était accueilli parce qu’on était 
pauvre et malade. Il ne fait pas le moindre doute que les hôpitaux accueillaient 
avant tout (c’était la règle dans de nombreux cas) ceux qui étaient handicapés par 
la maladie au point de ne plus pouvoir trouver leur subsistance1 dans la mendici-
té. Venait ensuite le soin des âmes : l’hôpital devait préparer à la mort. Les soins 
médicaux étaient pour ainsi dire secondaires, car l’âme primait sur l’enveloppe 
corporelle. (…)
A son arrivée, le malade était reçu par la sœur infi rmière responsable, qui jugeait 
de la gravité et du caractère contagieux de la maladie. Tout le monde n’était en ef-
fet pas admis. Les victimes de maladies contagieuses telles que la peste et la lèpre 
étaient en principe refusées (…). De même, les handicapés tels que les aveugles, 
les boiteux, les paralytiques et les personnes souff rant de maux considérés comme 
incurables et de maladies mentales n’étaient pas admis2. En eff et, ils auraient vite 
occupés tous les lits. (…) [Les femmes enceintes] n’étaient admises que si elles ne 
pouvaient s’adresser ailleurs. [Cependant,] dans les hôpitaux d’Alost, de Les-
sines, de Grammont et de Ninove, par exemple, elles n’étaient pas acceptées. (…) 
Les femmes étant nombreuses à mourir en couche, on voulait, de cette manière 
éviter de devoir s’occuper d’orphelins venus d’ailleurs.
Griet Maréchal, « Les hôpitaux au Moyen Age », dans L’architecture hospitalière  
en Belgique, M&L cahier 10, Bruxelles, 2005, pp. 28-29

1. De quoi survivre
2. Dans certains hôpitaux, néanmoins, on accueillait tout de même les fous.

Dossier documentaire
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Chapitre 1er : Sur la manière dont on doit recevoir les pauvres malades et comment ils doivent être 
traités et servis 

Que les malades qui ne sont plus capables [physiquement] de mendier de porte en porte, soient re-
çus avec bienveillance en votre hôpital, comme vos frères chrétiens, proprement et habillés de linges 
blancs. Qu’ils soient nourris et soignés et obtiennent tout ce qu’ils désirent pourvu que cela ne soit pas 
contraire à leur maladie, selon vos moyens et vos capacités, jusqu’à ce qu’ils retournent chez eux en 
bonne santé. 
Que les malades soient servis avec soin et charité par les sœurs. Qu’ils soient encouragés avec douceur 
et qu’ils prennent patience face à la punition de Dieu [leur maladie ou infi rmité], leur Créateur. 
De même, que ces malades, en recevant tous ces services et ces biens, acceptent de prier notre Seigneur 
pour les bienfaiteurs de cette institution et spécialement pour ses fondateurs. 
Comme il est diffi  cile de connaître les caractéristiques des maladies, savoir si elles seront longues ou 
si la mort viendra rapidement, nous voulons et commandons que les pauvres malades, à leur entrée à 
l’Hôpital, soient appelés à se confesser sur le champ au prêtre. (…). Au cas où la maladie s’aggrave, 
que les pauvres soignés dans l’Hôpital reçoivent les derniers sacrements1 suffi  samment à temps, de 
manière à ce qu’ils puissent obtenir le Salut de leur âme avant leur mort.

Extrait traduit en français moderne des statuts accordés à la communauté religieuse de l’Hôpital Notre-Dame de 
Lessines par l’archevêque de Cambrai (Maximilien de Berghes), le 8 mars 1567.
(Document conservé aux archives de l’Hôpital Notre-Dame à la Rose de Lessines, section II, 3)
1. Aussi appelés Extrême-onction. Seuls les prêtres peuvent faire ce sacrement. 
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La ventouse est un récipient bombé qu’on applique sur le corps pour attirer violemment [le sang]. Il y 
en a de cuivre, de corne, de verre, de bois, de terre, d’or et d’argent : les unes sont grandes, les autres 
petites (…), les autres moyennes (…) selon la diversité des parties où elles seront appliquées. (…) On 
place les ventouses lorsqu’on veut évacuer certaines matières s’agglutinant autour des organes, prin-
cipalement quand elles se font avec scarifi cation. On les applique  sur les épaules avec de grandes 
fl ammes, car par ce moyen [l’oxygène est consumé dans les ventouses et par vide d’air] elles font une 
plus grande sussion. (…) aussi sur les morsures de bêtes venimeuses, ainsi que sur les bubons (…) des 
pestiférés pour attirer le venin du dedans au dehors.
Ambroise Paré, Les œuvres d’Ambroise Paré, conseiller et premier chirurgien du roy, Claude Prost, 
Lyon, 1641, p. 421
Après la scarifi cation, on posait soit des ventouses ou des sangsues. Les ventouses étaient mises sous 
vide à la fl amme et posées le plus souvent sur le dos du patient provoquant une « bienfaisante dé-
congestion ». On posait surtout des ventouses lors des aff ections pulmonaires [pneumonie  bronchite, 
pleurésie].

Raphaël Debruyn (sous la direction de), 8 siècles d’histoire, l’Hôpital Notre-Dame à la rose, Lessines, p. 56
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(…) Faites avec zèle1  vos devoirs de charité à vos pauvres malades que vous devez servir comme 
Jésus Christ (…)  et recevez-les (…) avec gaîté, avec douceur, avec empressement et le plutôt que vous 
pourrez. Procurez-leur tous les secours2  qui dépendent de vous, soit pour les médecins et chirurgiens, 
soit pour les aliments et médicaments ainsi que d’autres choses indispensables. Laissez-leur le temps 
de guérir autant que vous jugerez nécessaire pour fortifi er leur santé. Surtout n’oubliez pas vos obliga-
tions qui sont de veiller à l’aff aire de leur Salut3 en les faisant confesser et communier de bonne heure 
de crainte de mort brutale. Et parce que votre hôpital n’est établi que pour des malades, nous voulons 
que, conformément à vos règlements et statuts, vous n’y receviez aucun paralytique et autres sem-
blables, ni même des femmes venant d’accoucher afi n de pouvoir soulager davantage des pauvres dans 
de véritables et pressants besoins. (…)

Document fi gurant dans les archives de l’Hôpital Notre-Dame à la Rose (farde X, 5, contributions de guerre, 
copie d’un original), lettre adressée par l’archevêque de Cambrai, Charles de Saint-Albin, à la communauté 
religieuse hospitalière de Lessines le 2 juin 1736
1. Motivation       2. Aides      
3. Pour  pouvoir aller au paradis après leur mort
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Jean Bulsen
Tu incarnes Jean Bulsen. Tu es un jeune soldat qui appartient à un régiment 
anglais, celui de Hartman. Nous sommes en 1690, en pleine guerre de la ligue 
d’Augsbourg1, et tu as été blessé lors d’une bataille qui opposait les Anglais alliés 
aux Hollandais contre les Français. Tu as été légèrement touché, mais de jour 
en jour la blessure ne s’améliore pas : c’est plutôt l’inverse ! La gangrène2 s’est 
installée.
Que va-t-il se passer ? Où et par qui sera-t-il soigné ? Que faire en cas de 
gangrène ?

1. Cette guerre « de neuf ans » [La guerre de la ligue d’Augsbourg entre 1688 et 1697] 
oppose le roi de France à une  bonne partie de l’Europe réunie autour de l’empereur 
d’Allemagne et archiduc d’Autriche, Léopold Ier avec les Provinces-Unies, l’Espagne, 
l’Angleterre, des princes allemands, la Savoie, la Suède, … Elle sera particulièrement 
présente en Hainaut, une région située à la frontière des Pays-Bas espagnols bordant la 
France. Plusieurs épisodes signifi catifs de cette guerre se déroule dans le comté : la ba-
taille de Fleurus (1er juillet 1690), le siège de Mons et la prise de la ville par les Français 
(8 avril 1691), la victoire française de Steenkerke (3 août 1692). (…)
Jean-Pierre Ducastelle, « Vauban et Ath (1667-1709) », dans le bulletin bimestriel du 
Cercle d’histoire et d’archéologie d’Ath, volume 11, 40e année, n°239-240, Ath, septembre 
et novembre 2007, pp.127
2. Infection mortelle si on ne réagit pas rapidement. Elle se développe dans des blessures 
mal soignées. 

Dans le cas d’en-
tailles1 profondes 

ou de plaies gangrenées 
(…) au niveau des membres 
supérieurs ou inférieurs, le 
chirurgien est dans l’obligation d’amputer (…). L’opération se déroule « simplement ». Le patient est solidement 
maîtrisé [afi n qu’il ne puisse bouger sous l’eff et de la douleur, car il n’y a pas d’anesthésie]. On place le garrot au 
dessus de la future découpe. On coupe les chairs avec un couteau à amputer. Sous l’action des muscles, les chairs 
vont avoir tendance à s’écarter. Pour stopper l’hémorragie2, dans la plupart des cas on cautérise au fer rouge (…) 
[ou bien] on ligature3 les vaisseaux avec (…) une petite corde (…).Une fois l’opération terminée, on coupe l’os à la 
scie. (…) Tous les chirurgiens ne sont pas d’accord sur l’endroit de la découpe. Les uns préconisent d’amputer les 
tissus gangrenés car cela serait moins douloureux et moins hémorragique, les autres préfèrent trancher en zone 
saine. Certains conseillent de trancher au niveau de l’articulation, les autres au-dessus ou au-dessous.

Pascal Gaulain, Barbiers, chirurgiens et médecins, l’art de soigner et de réparer le corps au Moyen Age, Pixures, Limelette, 
2005, pp.46-47
1. Blessures 2. fl ux de sang abondant      3. Faire un nœud autour d’une veine ou d’une artère

Dans le cas d’en-
taillestailles
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▲ Trousse servant au chirur-
gien pour pratiquer des 
amputations et conservée dans 
la salle des malades de l’Hô-
pital Notre-Dame à la Rose à 
Lessines

(…) Faites avec zèle1  vos devoirs de charité 
à vos pauvres malades que vous devez servir 

comme Jésus Christ (…)  et recevez-les (…) avec gaîté, avec 
douceur, avec empressement et le plutôt que vous pourrez. 
Procurez-leur tous les secours2  qui dépendent de vous, 
soit pour les médecins et chirurgiens, soit pour les aliments 
et médicaments ainsi que d’autres choses indispensables. 
Laissez-leur le temps de guérir autant que vous jugerez né-
cessaire pour fortifi er leur santé. Surtout n’oubliez pas vos 
obligations qui sont de veiller à l’aff aire de leur Salut3 en les 
faisant confesser et communier de bonne heure de crainte 
de mort brutale. Et parce que votre hôpital n’est établi que 
pour des malades, nous voulons que, conformément à vos 
règlements et statuts, vous n’y receviez aucun paralytique et 
autres semblables, ni même des femmes venant d’accoucher 
afi n de pouvoir soulager davantage des pauvres dans de 
véritables et pressants besoins. (…)

Document fi gurant dans les archives de l’Hôpital Notre-Dame à la Rose (farde X, 5, 
contributions de guerre, copie d’un original), lettre adressée par l’archevêque de Cam-
brai, Charles de Saint-Albin, à la communauté religieuse hospitalière de Lessines le 2 
juin 1736
1. Motivation 2. Aides  3. Pour  pouvoir aller au paradis après leur mort
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Noms des soldats Capitaines Entrée Sortie Jours
Jacqs Durene de Nuor le 18 décembre le 14 janvier 27
Martien de Wier de Languedon le 19 décembre le 22 janvier 34
Simon Pienne de Bremon le 23 décembre le 22 janvier 30
Hans Membre de Deeher le 24 décembre Y est toujours 63
Henry de Stergne le 28 décembre le 15 janvier 18
Jean Jacop de Languedo le 31 décembre le 14 janvier 14
Hernolle Piettre de Bremon le 19 janvier le 12 février 24
Jacques de Horsenne le 19 janvier le 6 février 18
Denis Bisenghen de la major le 26 janvier le 29 janvier 3
Christianne Pan de Bremon le 19 janvier le 18 février 20
Martin de Wier de Languedo le 26 janvier Y est encore 21
Jean Bulsen de Hartman le 29 janvier le 12 février 14
Estienne Christiano de Stergne le 4 février Y est encore 21
Toussaint Laurent de la colonelle le 8 février le 18 février 10
Jaspar de Harsene le 12 février Y est toujours 13

Liste, déclaration et spécifi cation des soldats de divers régiments de sa Majesté impériale et catholique de l’ar-
mée des alliez et ceux traittez come malades et morts dans l’hôpital à la rose érigé en la franche ville de Lessines.
(…) Estat des soldats de la garnison de Lessines couchez malades audit hospital començant le 18 décembre 1689 
fi nissant le 25 février 1690        

Régiment de Monsieur Hartman
◄Document issu des ar-
chives de l’Hôpital Notre-
Dame à la Rose daté de 
1725 : farde X, 5, adminis-
trations des biens, contri-
butions de guerre, mais 
actuellement exposé dans la 
salle du trésor

◄Doc. 4

« Les fi èvres »
Ce terme aujourd’hui signifi e élévation de la température du corps. Au 17e siècle, le médecin ne peut 

pas encore la mesure, par manque de moyens, et le mot désigne tout malaise général accompagné d’une sensation 
de chaleur interne excessive. La liste des « fi èvres » est donc conséquente et leurs variétés innombrables. Depuis 
la médecine d’Hippocrate1, les praticiens décrivent les fi èvres dont les accès paroxystiques surviennent à inter-
valles réguliers et, selon le nombre de jours qui séparent les crises, ils les nomment fi èvres doubles, tierces, quartes, 
mixtes, etc. A l’heure actuelle, il est pratiquement certain que certaines fi èvres correspondaient au paludisme 
transmis à l’homme par certaines espèces de moustiques. 

Jean-Charles Sournia, Histoire de la médecine, La découverte/poche,  1997, pp. 166-167
1. Médecin grec du 5e et 4e siècle avant Jésus-Christ. Considéré comme père de la médecine jusqu’au 18e siècle. 
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Chapitre 1er : Sur la manière dont on doit recevoir les pauvres malades et comment ils doivent être 
traités et servis 

Que les malades qui ne sont plus capables [physiquement] de mendier de porte en porte, soient reçus avec bienveil-
lance en votre hôpital, comme vos frères chrétiens, proprement et habillés de linges blancs. Qu’ils soient nourris et 
soignés et obtiennent tout ce qu’ils désirent pourvu que cela ne soit pas contraire à leur maladie, selon vos moyens 
et vos capacités, jusqu’à ce qu’ils retournent chez eux en bonne santé. 
Que les malades soient servis avec soin et charité par les sœurs. Qu’ils soient encouragés avec douceur et qu’ils 
prennent patience face à la punition de Dieu [leur maladie ou infi rmité], leur Créateur. 
De même, que ces malades, en recevant tous ces services et ces biens, acceptent de prier notre Seigneur pour les 
bienfaiteurs de cette institution et spécialement pour ses fondateurs. 
Comme il est diffi  cile de connaître les caractéristiques des maladies, savoir si elles seront longues ou si la mort vien-
dra rapidement, nous voulons et commandons que les pauvres malades, à leur entrée à l’Hôpital, soient appelés à 
se confesser sur le champ au prêtre. (…). Au cas où la maladie s’aggrave, que les pauvres soignés dans l’Hôpital 
reçoivent les derniers sacrements1 suffi  samment à temps, de manière à ce qu’ils puissent obtenir le Salut de leur 
âme avant leur mort.

Extrait traduit en français moderne des statuts accordés à la communauté religieuse de l’Hôpital Notre-Dame de Lessines par 
l’archevêque de Cambrai (Maximilien de Berghes), le 8 mars 1567.(Document conservé aux archives de l’Hôpital Notre-Dame 
à la Rose de Lessines, section II, 3)
1. Aussi appelés Extrême-onction. Seuls les prêtres peuvent faire ce sacrement. 
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Jean-BaptisteJean-Baptiste

▲  Frans HALS
Le Joyeux buveur
1628-30
Rijksmuseum, Amsterdam 

Tu t’appelles Jean-Baptiste d’Hollande et tu es médecin établi depuis 
longtemps dans la ville de Lessines. Nous sommes en 1710, ta clientèle est 
abondante et ta fortune est faite. Tu es un gai luron: tu aimes bien boire, 
manger et faire la fête entre amis. Tu fais ainsi partie des notables de la 
ville. Malheureusement depuis plusieurs mois, tu ne te sens franchement 
pas très bien.  Tu ressens une immense fatigue, mais sans pouvoir dormir 
car tu es tout le temps agité. Tu as de la fi èvre et mal à la tête. Parfois, 
certains jours tu te sens mieux. Cependant, ton état s’aggrave depuis 
quelques jours: tu gardes le lit , car tu es en partie paralysé. Tu ne vois et 
n’entends plus très bien… Les nouvelles ne sont pas bonnes! Tu as en plus 
des petits fi lets verdâtres ou grisâtres sur les gencives. 
Que va-t-il se passer? Où vas-tu être soigné? Qui va pouvoir t’aider? Quels 
soins vas-tu recevoir?
Tout cela est-il lié? Par qui et où es-tu soigné? Vas-tu t’en sortir?

Cependant, au cours des Temps Modernes1 il semble que, d’une part, tout le monde n’était pas accep-
té dans les hôpitaux et que, d’autre part, certaines maladies ne pouvaient y être soignées. Les nantis2 
préféraient généralement les soins à domicile dispensés par des Sœurs Noires3 et évitaient les hôpitaux 
« comme la peste » en raison du grand risque de contagion. Il ressort de l’examen des groupes so-
ciaux des patients des hôpitaux que ce sont surtout des petites gens, généralement des manuels, et des 
pauvres sans ressources qui souhaitaient être admis à l’hôpital.

Jaak Ockeley, « Les hôpitaux aux Temps Modernes », L’architecture hospitalière en Belgique, M et L, n°10, 
2005, p. 48

1. Il s’agit de la période qui suit le Moyen Age et qui commence en 1492 et se termine en 1789. 
2. Un nanti est quelqu’un qui possède une fortune ou une situation sociale et professionnelle confortable. C’est 
souvent le cas des bourgeois (habitants d’une ville) qui se sont lancés dans le commerce.
3. Les Sœurs Noires sont des religieuses qui portent un habit noir (d’où leur nom) et qui sont chargées d’aller 
aider les malades à domicile dans la plupart des villes. A Lessines, il existe encore le couvent des Sœurs Noires qui 
se situe en face de l’Hôpital, à côté de l’église Saint-Pierre qui est l’église paroissiale de la ville.
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Dépenses faites par le comptable sur les recettes précédemment mentionnées :
Premier
Pour avoir fait plusieurs dépenses pour choses nécessaires pendant la maladie dudit d’Hollande (…)
A deux Sœurs Noires de Lessines pour avoir garder malade le dit docteur (…)
Il est dû au dit compteur* pour avoir donner à manger [et à boire] (…) aux docteurs d’Enghien et 
de Lessines  qui ont été appelés pour visiter et consulter ensemble sur la maladie du dit d’Hollande 
et n’ont pas voulu être payés pour leur visite et consultation et se sont contenté du repas mentionné 
ci-dessus. (…)
Au dit docteur de Lessines pour médicaments donnés au dit d’Hollande (…)
A Gille Meunier, receveur du clergé de Lessines, pour les funérailles et autres choses y annexées 
A la veuve du sieur de Robertmasure, payée pour les bougies utilisées pour les funérailles du dit d’Hol-
lande (…)

Traduction en français moderne du document conservé aux Archives de l’Etat à Tournai, archives commu-
nales de Lessines, compte rendu par Jean-Baptiste du Chesne, prêtre, comme exécuteur testamentaire de feu 
Jean-Baptiste d’Hollande, médecin, 1710, n° 1529 

* Il s’agit de celui qui rédige ce document .
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Les « soins » apportés aux troubles de la raison [la folie] sont un exemple de traitements 
anciens parfois extravagants et souvent cruels. La folie a toujours inspiré des réactions d’ex-
clusion. Pendant le Moyen Age et la Renaissance, on chassait les fous qui n’étaient pas ori-
ginaires de la ville. Pour les faire fuir, on les fouettait publiquement. L’accès aux églises leur 
était interdit. Et quand ils faisaient partie de la population locale, on les enfermait dans un 
lieu de rétention qui leur était réservé.

Suzanne Jacques Marin, L’esprit des médecines anciennes, Editions cheminements, 2005, p.201
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Qui veut chasser une migraine
N’a qu’à boire toujours du bon
Et maintenir la table pleine
De cervelas et de jambon

L’eau ne fait rien que pourrir le poumon
Goûte, goûte, goûte, goûte compagnon
Vide-nous ce verre et nous le remplirons
L’eau ne fait rien que pourrir le poumon
Goûte, goûte, goûte, goûte compagnon
Vide-nous ce verre et nous le remplirons

Le vin goûté à ce bon père
Qui s’en rendit si bon garçon
Nous fait discours tout sans grammaire
Et nous rend savant sans leçon

L’eau ne fait rien que pourrir le poumon
Goûte, goûte, goûte, goûte compagnon
Vide-nous ce verre et nous le remplirons
L’eau ne fait rien que pourrir le poumon
Goûte, goûte, goûte, goûte compagnon
Vide-nous ce verre et nous le remplirons(…)

Extrait d’une Chanson composée au début du 17e siècle par Gabriël Bataille

◄Doc. 4La Colica pictonum 
(…) était une aff ection 
fréquente, (…) et avait 

des conséquences mortelles depuis 
l’époque romaine jusqu’au 18e siècle. 
(…) La caractéristique principale de 
cette maladie est la présence de fortes 
coliques suivies d’une paralysie et 
autres disfonctionnement du système 
nerveux (…). [Ces symptômes] per-
mettent avec certitude d’identifi er 
cette maladie comme liée au plomb qui 
était ingéré via du vin altéré au plomb. 
[C’était lié à l’usage] d’additifs conte-
nant du plomb pour préserver le vin 
qui étaient utilisés depuis l’époque ro-
maine. (…) Le rapport entre la mala-
die et la consommation de vin « corri-
gé » au plomb a été mis en évidence en 
1696 (…). Les niveaux (…)[de plomb] 
par litre de vin font que beaucoup de 
vins étaient suffi  samment toxiques 
pour provoquer les conséquences im-
portantes de la colica pictonum.

Les premiers symptômes sont variés 
et incluent souvent un mal de tête, de 
la fatigue, de la fi èvre, des agitations 
et insomnies, perte d’appétit, léthargie 
et diarrhée. Les stades suivants sont 
marqués par une forte constipation1, souvent associée à des contractions et des coliques au niveau 
du ventre.  La jaunisse, due à un dysfonctionnement du foie, apparaît fréquemment par la suite. Par 
après, diff érents troubles du système nerveux s’installent. Ils incluent souvent une perte de contrôle 
des extrémités avec une perte de sensation, perte de l’usage de la parole, surdité, perte de la vue. De 
plus, la personne a des visions et perd un peu la tête, elle est atteinte de paralysie et peut parfois mou-
rir.

Les nombreux traitements diff érents recommandés dans la littérature médicale de l’époque sont lar-
gement ineffi  caces pour accélérer l’élimination progressive du plomb du corps. Comme la maladie a 
tendance à croître et décroître et que ses symptômes changent avec le temps, il n’est pas étonnant que 
beaucoup de docteurs aient néanmoins déclarés qu’ils avaient découverts des soins utiles et effi  caces. 
Beaucoup d’entre eux sont clairement désastreux, surtout lorsque les médicaments contiennent du 
plomb ( !) ou au 18e siècle, du mercure (!). Les autres thérapies d’une valeur douteuse sont les saignées 
et beaucoup de variétés de purgatifs, émétiques2 et lavements. Selon une représentation du 18e siècle 
d’un remède populaire, un chien, couché sur le ventre du patient, devait, à cause de la sympathie que 
le chien ressent pour la personne, prendre la douleur de la colique en lui. 

Traduction d’un article en anglais écrit par Josef Eisinger, « Lead and wine, Eberhard Gockel and the colica 
pictonum », dans Medical history, t. 26, 1982, pp. 279-283 (accessible sur internet:<http://www.pubmedcentral.
nih.gov/picrender.fcgi?artid=1139187&blobtype=pdf>, consulté le 19.08.2009)
1. Diffi  culté importante à faire sortir les selles du corps
2. Vomitifs
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Marie
Nous sommes en 1713. Tu incarnes Marie-Françoise Ghise, une jeune 
femme de 20 ans. Tu es sur le point d’accoucher. Tu te retrouves complète-
ment seule. Ton compagnon – avec lequel tu n’étais pas mariée – était un 
travailleur agricole de passage. Tu ne l’as plus revu depuis des mois et sans 
doute ne le reverras-tu jamais. 
A partir du moment où ta grossesse est devenue impossible à cacher, ta 
famille t’a mise à la porte. Tu passes tes journées à mendier. Personne ne 
te regarde car tu portes en toi la trace infamante du péché et tu te re-
trouves complètement au ban de la société. Seule une vieille dame t’aide et 
te donne parfois à manger.
Soudain, tu ressens de vives douleurs : le moment est venu de mettre ton 
enfant au monde. Mais où vas-tu aller ? Qui va bien pouvoir t’aider ? Vas-
tu survivre à l’épreuve à venir ? Quel avenir pour ton petit ?

L’accouchement se déroulait presque toujours à domicile dans une pièce calfeutrée et surchauff ée où 
une assistance bruyante et relativement nombreuse de femmes de la famille et du voisinage, entourait 
la parturiente. (…) Il s’agissait moins de protéger la future mère du froid, que d’empêcher l’intrusion 
d’esprits malins qui auraient pu lui nuire. (…)
Qu’un enfant meure à la naissance était monnaie cou-
rante : qu’il mourût sans avoir pu recevoir le baptême 
constituait un drame majeur. L’Eglise institua donc 
l’ondoiement1 sous condition qu’il pouvait être adminis-
tré par la sage-femme [et pas par le prêtre comme il est 
d’usage pour un baptême] à tout enfant menacé de périr 
au cours de l’accouchement. (…) 
Il est diffi  cile d’imaginer, à notre époque, la catastrophe 
que représentait pour la mentalité religieuse du Moyen 
Age, l’absence de baptême d’un enfant mort-né. Un en-
fant non baptisé ne pouvait être enseveli auprès de sa fa-
mille, dans l’enclos paroissial2. Enterré comme une bête 
dans un champ ou un jardin, il était condamné à voir 
son âme errer dans les ténèbres des limbes3 sans pouvoir 
prétendre au Salut  éternel4. (…)
La cérémonie des relevailles de couches (…) devait avoir 
lieu environ quarante jours après l’accouchement. Si 
une accouchée [, porteuse pensait-on d’une faute, d’un 
déshonneur honteux et contagieux,] entrait dans l’église 
avant d’avoir été purifi ée, il lui fallait faire pénitence au 
pain et à l’eau pendant autant de jours qu’elle aurait dû 
se tenir encore éloignée. 

Fernand Leroy, Histoire de naître. De l’enfantement primitif à 
l’accouchement médicalisé, De Boeck, Bruxelles, 2002, pp.92-
96 
1. Baptême
2. Cimetière
3. Partie des enfers
4. Avoir sa place au paradis
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▲Gravure tirée de: Ambroise Paré (chirur-
gien français très célèbre 1509-1590), Deux 
livres de chirurgie, de la génération de 
l’homme, (…) manière d’extraire les enfans 
hors du ventre, Wechel,
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L’hôpital médiéval off rait avant tout le gîte : on était accueilli parce qu’on était pauvre et malade. Il ne 
fait pas le moindre doute que les hôpitaux accueillaient avant tout (c’était la règle dans de nombreux 
cas) ceux qui étaient handicapés par la maladie au point de ne plus pouvoir trouver leur subsistance1 dans la men-
dicité. Venait ensuite le soin des âmes : l’hôpital devait préparer à la mort. Les soins médicaux étaient pour ainsi 
dire secondaires, car l’âme primait sur l’enveloppe corporelle. (…)
A son arrivée, le malade était reçu par la sœur infi rmière responsable, qui jugeait de la gravité et du caractère 
contagieux de la maladie. Tout le monde n’était en eff et pas admis. Les victimes de maladies contagieuses telles que 
la peste et la lèpre étaient en principe refusées (…). De même, les handicapés tels que les aveugles, les boiteux, les 
paralytiques et les personnes souff rant de maux considérés comme incurables et de maladies mentales n’étaient 
pas admis2. En eff et, ils auraient vite occupés tous les lits. (…) [Les femmes enceintes] n’étaient admises que si elles 
ne pouvaient s’adresser ailleurs. [Cependant,] dans les hôpitaux d’Alost, de Lessines, de Grammont et de Ninove, 
par exemple, elles n’étaient pas acceptées. (…) Les femmes étant nombreuses à mourir en couche, on voulait, de 
cette manière éviter de devoir s’occuper d’orphelins venus d’ailleurs.

Griet Maréchal, « Les hôpitaux au Moyen Age », dans L’architecture hospitalière  en Belgique, M&L cahier 10, Bruxelles, 
2005, pp. 28-29
1. De quoi survivre
2. Dans certains hôpitaux, néanmoins, on accueillait tout de même les fous.
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(…) Faites avec zèle1  vos devoirs de charité à vos pauvres malades que vous devez servir comme 
Jésus Christ (…)  et recevez-les (…) avec gaîté, avec douceur, avec empressement et le plutôt que vous 

pourrez. Procurez-leur tous les secours2  qui dépendent de vous, soit pour les médecins et chirurgiens, soit pour les 
aliments et médicaments ainsi que d’autres choses indispensables. Laissez-leur le temps de guérir autant que vous 
jugerez nécessaire pour fortifi er leur santé. Surtout n’oubliez pas vos obligations qui sont de veiller à l’aff aire de 
leur Salut3 en les faisant confesser et communier de bonne heure de crainte de mort brutale. Et parce que votre 
hôpital n’est établi que pour des malades, nous voulons que, conformément à vos règlements et statuts, vous n’y 
receviez aucun paralytique et autres semblables, ni même des femmes venant d’accoucher afi n de pouvoir soulager 
davantage des pauvres dans de véritables et pressants besoins. (…)

Document fi gurant dans les archives de l’Hôpital Notre-Dame à la Rose (farde X, 5, contributions de guerre, copie d’un origi-
nal), lettre adressée par l’archevêque de Cambrai, Charles de Saint-Albin, à la communauté religieuse hospitalière de Lessines 
le 2 juin 1736
1. Motivation       2. Aides      3. Pour  
pouvoir aller au paradis après leur mort
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Document envoyé par les religieuses à l’archevêque de Cambrai 
Les dame prieure et religieuses de l’Hôpital Notre-Dame à la Rose à Lessines exposent que leur com-
munauté s’inquiète actuellement du fait qu’elle doit accueillir de pauvres malades, tant de la ville de Lessines que 
des environs, atteints d’une maladie appelée dysenterie. (…)
Les corps atteints de cette maladie laissent échapper une puanteur dont l’air de la salle des malades est continuel-
lement imprégné. Les excréments1 infectés qui s’écoulent continuellement détériorent la qualité de l’air et émettent 
une mauvaise odeur même hors de la salle des malades et ils salissent les linges, la literie et autres choses du même 
genre les rendant inutilisables à l’avenir.
De plus, cet air infecté, cette puanteur, ces excréments détériorent la santé, donnent des dégoûts et causent des vo-
missements non seulement aux autres malades qui ne sont pas touchés par la dysenterie, mais aussi aux religieuses 
qui doivent s’approcher afi n de les nettoyer.(…)
 Document envoyé par le conseil fi scal du Hainaut à la ville de Lessines
Je prie les religieuses de faire prendre les médicaments aux malades sous leurs yeux car depuis deux ans, j’ai eu 
plusieurs fois l’expérience que plusieurs patients avaient trompé leur médecin en lui assurant qu’ils avaient pris 
leurs médicaments alors qu’après leur mort, on les a retrouvés dans leur lit. 
 Document envoyé par le conseil fi scal de Hainaut à la ville de Lessines
Les religieuses doivent prendre le soin d’enterrer profondément les déchets des malades et que les linges et vête-
ments des malades atteints de la dysenterie soient lavés séparément et que l’eau de la lessive soit enterrée ou jetée 
dans un égout couvert.
De même, les malades dysentériques soient immédiatement séparés des autres malades et placés dans une autre sal
le.                                                                                                                                                                              

Documents issus des archives de l’Hôpital Notre-Dame à la rose de Lessines, section VII, 1b : admission des malades, docu-
ments relatifs aux malades atteints de la dysenterie (1781)
1. Selles et urines
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Trubert

▲ Frans Hals, Malle Babbe, 
vers 1633

Tu incarnes Trubert, un homme de 25 ans qui depuis toujours a un comporte-
ment des plus étranges… Tout le monde te considère comme un fou !
Ta famille décide d’intervenir car elle est l’objet de nombreuses moqueries de la 
part des gens du quartier. De plus, tu eff raies les gens que tu croises… En eff et, 
au Moyen Age et Temps Modernes, on considère que les fous sont possédés par le 
démon…
Tes parents entreprennent plusieurs pèlerinages auprès de saints réputés pour 
guérir la folie en espérant qu’il y ait un miracle et une guérison rapide pour toi. 
Cependant, rien n’y fait : ton état n’évolue pas. Ils décident alors d’utiliser les 
grands moyens !
Qui te soigne ? Où seras-tu soigné et quel traitement médical va-t-on t’infl iger ? 

L’excision de la pierre de folie, par            ►
Bruegel l’Ancien (16e siècle). 
Cette opération, fondée sur la croyance que 
la folie serait causée par une pierre dans la 
tête, a été tournée en dérision par de nom-
breux peintres. (<http://www.ch-charcot56.
fr/histoire/histpsy/1antiqu.htm>( consulté le 
01/09/07))
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Pendant tout le Moyen Age 
chrétien et même [après], 
une perception religieuse1 

des maladies mentales (…) va coexister 
avec une conception proprement médi-
cale.
La [vision religieuse] explique les troubles mentaux par une possession démoniaque2 , une manifestation du péché, 
de l’hérésie et envoie au bûcher, la [vision médicale est] en opposition.
« C’est l’opinion commune de la foule et de certains théologiens que de dire des mélancoliques et des maniaques 
qu’ils ont le diable dans le corps, ce que souvent les malades croient eux-mêmes et proclament. Ceux qui se fi ent 
à ces idées (…) ne recherchent pas, pour le soin de leur maladie, l’aide des médecins, mais celle des saints réputés 
avoir reçu de Dieu le pouvoir de chasser les démons. » 
(Texte de Jacques Despars né en 1380 et mort en 1458).
Le Moyen Age oblige la famille [du fou], si cela est possible, à en assurer la garde, le malade est parfois incarcéré 
dans les donjons : le fou étranger est expulsé. Le malade mental se retrouve aussi, comme les pauvres et les autres 
malades, dans les hôtels-Dieu. Les hôpitaux commencent à réserver aux fous des salles spéciales.

<http://www.ch-charcot56.fr/histoire/histpsy/1antiqu.htm> (site Internet consulté le 1/09/07)
1. Explication religieuse   2. Du démon  

Pendant tout le Moyen Age Pendant tout le Moyen Age 
chrétien et même [après], chrétien et même [après], 
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Entre le début du 11e siècle et la fi n du 13e siècle, on assiste à une expansion1 régulière du nombre de 
chirurgiens présents au cours des campagnes militaires, que ce soit au titre de chirurgiens des rois, des 
grands seigneurs et des chefs d’armée, ou à celui de chirurgiens des milices communales. (…) Les chirurgiens des 
milices étaient des chirurgiens de tous les combattants, quel que soit leur niveau social. Ceux des seigneurs avaient 
la mission première de consacrer leurs soins à leur maître (…).
Louis IX (saint Louis) organisa un véritable service de santé militaire pour l’accompagner (…).

Alain Mounier-Kuhn, Chirurgie de guerre, le cas du Moyen Age, Economica, Paris, 2006, pp.113-118
1. Augmentation

◄Doc. 3



Les « soins » apportés aux troubles de la raison [la folie] sont un exemple de traitements anciens par-
fois extravagants et souvent cruels. La folie a toujours inspiré des réactions d’exclusion. Pendant le 
Moyen Age et la Renaissance, on chassait les fous qui n’étaient pas originaires de la ville. Pour les faire fuir, on les 
fouettait publiquement. L’accès aux églises leur était interdit. Et quand ils faisaient partie de la population locale, 
on les enfermait dans un lieu de rétention qui leur était réservé.

Suzanne Jacques Marin, L’esprit des médecines anciennes, Editions cheminements, 2005, p.201

◄Doc. 4

L’hôpital médiéval off rait avant tout le gîte : on était accueilli parce qu’on était pauvre et malade. Il ne 
fait pas le moindre doute que les hôpitaux accueillaient avant tout (c’était la règle dans de nombreux 

cas) ceux qui étaient handicapés par la maladie au point de ne plus pouvoir trouver leur subsistance1 dans la men-
dicité. Venait ensuite le soin des âmes : l’hôpital devait préparer à la mort. Les soins médicaux étaient pour ainsi 
dire secondaires, car l’âme primait sur l’enveloppe corporelle. (…)
A son arrivée, le malade était reçu par la sœur infi rmière responsable, qui jugeait de la gravité et du caractère 
contagieux de la maladie. Tout le monde n’était en eff et pas admis. Les victimes de maladies contagieuses telles que 
la peste et la lèpre étaient en principe refusées (…). De même, les handicapés tels que les aveugles, les boiteux, les 
paralytiques et les personnes souff rant de maux considérés comme incurables et de maladies mentales n’étaient 
pas admis2. En eff et, ils auraient vite occupés tous les lits. (…) [Les femmes enceintes] n’étaient admises que si elles 
ne pouvaient s’adresser ailleurs. [Cependant,] dans les hôpitaux d’Alost, de Lessines, de Grammont et de Ninove, 
par exemple, elles n’étaient pas acceptées. (…) Les femmes étant nombreuses à mourir en couche, on voulait, de 
cette manière éviter de devoir s’occuper d’orphelins venus d’ailleurs.

Griet Maréchal, « Les hôpitaux au Moyen Age », dans L’architecture hospitalière  en Belgique, M&L cahier 10, Bruxelles, 
2005, pp. 28-29
1. De quoi survivre
2. Dans certains hôpitaux, néanmoins, on accueillait tout de même les fous.
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Chapitre 1er : Sur la manière dont on doit recevoir les pauvres malades et comment ils doivent être 
traités et servis 

Que les malades qui ne sont plus capables [physiquement] de mendier de porte en porte, soient reçus avec bienveil-
lance en votre hôpital, comme vos frères chrétiens, proprement et habillés de linges blancs. Qu’ils soient nourris et 
soignés et obtiennent tout ce qu’ils désirent pourvu que cela ne soit pas contraire à leur maladie, selon vos moyens 
et vos capacités, jusqu’à ce qu’ils retournent chez eux en bonne santé. 
Que les malades soient servis avec soin et charité par les sœurs. Qu’ils soient encouragés avec douceur et qu’ils 
prennent patience face à la punition de Dieu [leur maladie ou infi rmité], leur Créateur. 
De même, que ces malades, en recevant tous ces services et ces biens, acceptent de prier notre Seigneur pour les 
bienfaiteurs de cette institution et spécialement pour ses fondateurs. 
Comme il est diffi  cile de connaître les caractéristiques des maladies, savoir si elles seront longues ou si la mort vien-
dra rapidement, nous voulons et commandons que les pauvres malades, à leur entrée à l’Hôpital, soient appelés à 
se confesser sur le champ au prêtre. (…). Au cas où la maladie s’aggrave, que les pauvres soignés dans l’Hôpital 
reçoivent les derniers sacrements1 suffi  samment à temps, de manière à ce qu’ils puissent obtenir le Salut de leur 
âme avant leur mort.

Extrait traduit en français moderne des statuts accordés à la communauté religieuse de l’Hôpital Notre-Dame de Lessines par 
l’archevêque de Cambrai (Maximilien de Berghes), le 8 mars 1567.
(Document conservé aux archives de l’Hôpital Notre-Dame à la Rose de Lessines, section II, 3)
1. Aussi appelés Extrême-onction. Seuls les prêtres peuvent faire ce sacrement. 
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(…) Faites avec zèle1  vos devoirs de charité à vos pauvres malades que vous devez servir comme 
Jésus Christ (…)  et recevez-les (…) avec gaîté, avec douceur, avec empressement et le plutôt que vous 

pourrez. Procurez-leur tous les secours2  qui dépendent de vous, soit pour les médecins et chirurgiens, soit pour les 
aliments et médicaments ainsi que d’autres choses indispensables. Laissez-leur le temps de guérir autant que vous 
jugerez nécessaire pour fortifi er leur santé. Surtout n’oubliez pas vos obligations qui sont de veiller à l’aff aire de 
leur Salut3 en les faisant confesser et communier de bonne heure de crainte de mort brutale. Et parce que votre 
hôpital n’est établi que pour des malades, nous voulons que, conformément à vos règlements et statuts, vous n’y 
receviez aucun paralytique et autres semblables, ni même des femmes venant d’accoucher afi n de pouvoir soulager 
davantage des pauvres dans de véritables et pressants besoins. (…)

Document fi gurant dans les archives de l’Hôpital Notre-Dame à la Rose (farde X, 5, contributions de guerre, copie d’un origi-
nal), lettre adressée par l’archevêque de Cambrai, Charles de Saint-Albin, à la communauté religieuse hospitalière de Lessines 
le 2 juin 1736
1. Motivation 2. Aides  3. Pour  pouvoir aller au paradis après leur mort

Doc. 7►



Dossier documentaireDossier documentaire

Sébastien
Tu incarnes Sébastien, un modeste paysan d’une soixantaine d’années. Tu 
t’occupes régulièrement de ton lopin de terre qui se trouve à Deux-Acren, 
un village se situant à quelques kilomètres de la ville de Lessines. Nous 
sommes au mois d’août 1781, il fait très chaud.
Depuis quelques jours, tu souff res de fortes crampes aux intestins et tu as 
du mal à aller à selle. Hier, tu as remarqué que du sang était mêlé à tes 
selles et la douleur t’empêche à présent de dormir. Tu ne manges plus et ne 
bois presque plus car cela te donne la nausée.
Qui va te soigner ? Où vas-tu aller ? De quoi souff res-tu ?

►Trousse servant au chirur-
gien pour pratiquer des am-
putations et conservée dans 
la salle des malades de l’Hô-
pital Notre-Dame à la Rose à 
Lessines
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Quelles étaient les « grandes maladies » au Moyen Age ?
Jusqu’au 14e siècle, il y eut une maladie très répandue et très redoutée : la lèpre. On construi-
sit pour les lépreux, dans les villes, des hôpitaux spécialisés appelés « maladreries » (…). 
Comme on pensait que la lèpre était contagieuse, les lépreux qui se déplaçaient dehors de-
vaient agiter un moulinet au son particulier, la « crécelle ». Sans doute à la suite des progrès 
de l’alimentation et des soins de la peau, la lèpre disparut presque complètement au 
14e siècle.
Une terrible maladie, violemment contagieuse, se propagea alors : la peste noire. (…) La 
première grande épidémie, en 1348-1349, surprit les chrétiens : elle entraîna la disparition de 
familles complètes et de couvents entiers. Puis, on rechercha des remèdes, mais surtout on eut 
recours à la mise en quarantaine des pestiférés, en évitant les gens en contact avec des ma-
lades. En ville, la population fut soumise à des règlements contre la peste.
La mauvaise alimentation était, elle, fréquemment à l’origine d’épidémies de dysenterie1, 
souvent mortelles, surtout pour les nouveaux-nés et les très jeunes enfants. (…)

 Jacques Le Goff , Le Moyen Age expliqué aux enfants, éditions du Seuil, Paris, 2006, pp.76-77 
1. Dysenterie: maladie contagieuse. Le malade souff re de fortes diarrhées sanguinolentes.

Jusqu’au 14e siècle, il y eut une maladie très répandue et très redoutée : la lèpre. On construi-
◄Doc. 2



Chapitre 1er : Sur la manière dont on doit recevoir les pauvres malades et comment ils doivent être 
traités et servis 

Que les malades qui ne sont plus capables [physiquement] de mendier de porte en porte, soient reçus avec bienveil-
lance en votre hôpital, comme vos frères chrétiens, proprement et habillés de linges blancs. Qu’ils soient nourris et 
soignés et obtiennent tout ce qu’ils désirent pourvu que cela ne soit pas contraire à leur maladie, selon vos moyens 
et vos capacités, jusqu’à ce qu’ils retournent chez eux en bonne santé. 
Que les malades soient servis avec soin et charité par les sœurs. Qu’ils soient encouragés avec douceur et qu’ils 
prennent patience face à la punition de Dieu [leur maladie ou infi rmité], leur Créateur. 
De même, que ces malades, en recevant tous ces services et ces biens, acceptent de prier notre Seigneur pour les 
bienfaiteurs de cette institution et spécialement pour ses fondateurs. 
Comme il est diffi  cile de connaître les caractéristiques des maladies, savoir si elles seront longues ou si la mort vien-
dra rapidement, nous voulons et commandons que les pauvres malades, à leur entrée à l’Hôpital, soient appelés à 
se confesser sur le champ au prêtre. (…). Au cas où la maladie s’aggrave, que les pauvres soignés dans l’Hôpital 
reçoivent les derniers sacrements1 suffi  samment à temps, de manière à ce qu’ils puissent obtenir le Salut de leur 
âme avant leur mort.

Extrait traduit en français moderne des statuts accordés à la communauté religieuse de l’Hôpital Notre-Dame de Lessines par 
l’archevêque de Cambrai (Maximilien de Berghes), le 8 mars 1567.
(Document conservé aux archives de l’Hôpital Notre-Dame à la Rose de Lessines, section II, 3)
1. Aussi appelés Extrême-onction. Seuls les prêtres peuvent faire ce sacrement. 
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(…) Faites avec zèle1  vos devoirs de charité à vos pauvres malades que vous devez servir comme 
Jésus Christ (…)  et recevez-les (…) avec gaîté, avec douceur, avec empressement et le plutôt que vous 

pourrez. Procurez-leur tous les secours2  qui dépendent de vous, soit pour les médecins et chirurgiens, soit pour les 
aliments et médicaments ainsi que d’autres choses indispensables. Laissez-leur le temps de guérir autant que vous 
jugerez nécessaire pour fortifi er leur santé. Surtout n’oubliez pas vos obligations qui sont de veiller à l’aff aire de 
leur Salut3 en les faisant confesser et communier de bonne heure de crainte de mort brutale. Et parce que votre 
hôpital n’est établi que pour des malades, nous voulons que, conformément à vos règlements et statuts, vous n’y 
receviez aucun paralytique et autres semblables, ni même des femmes venant d’accoucher afi n de pouvoir soulager 
davantage des pauvres dans de véritables et pressants besoins. (…)

Document fi gurant dans les archives de l’Hôpital Notre-Dame à la Rose (farde X, 5, contributions de guerre, copie d’un origi-
nal), lettre adressée par l’archevêque de Cambrai, Charles de Saint-Albin, à la communauté religieuse hospitalière de Lessines 
le 2 juin 1736
1. Motivation  2. Aides  3. Pour  pouvoir aller au paradis après leur mort
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◄Doc. 5Document envoyé par les religieuses à l’archevêque de Cambrai 
Les dame prieure et religieuses de l’Hôpital Notre-Dame à la Rose à Lessines exposent que leur com-
munauté s’inquiète actuellement du fait qu’elle doit accueillir de pauvres malades, tant de la ville de Lessines que 
des environs, atteints d’une maladie appelée dysenterie. (…)
Les corps atteints de cette maladie laissent échapper une puanteur dont l’air de la salle des malades est continuel-
lement imprégné. Les excréments1 infectés qui s’écoulent continuellement détériorent la qualité de l’air et émettent 
une mauvaise odeur même hors de la salle des malades et ils salissent les linges, la literie et autres choses du même 
genre les rendant inutilisables à l’avenir.
De plus, cet air infecté, cette puanteur, ces excréments détériorent la santé, donnent des dégoûts et causent des vo-
missements non seulement aux autres malades qui ne sont pas touchés par la dysenterie, mais aussi aux religieuses 
qui doivent s’approcher afi n de les nettoyer.(…)
 Document envoyé par le conseil fi scal du Hainaut à la ville de Lessines
Je prie les religieuses de faire prendre les médicaments aux malades sous leurs yeux car depuis deux ans, j’ai eu 
plusieurs fois l’expérience que plusieurs patients avaient trompé leur médecin en lui assurant qu’ils avaient pris 
leurs médicaments alors qu’après leur mort, on les a retrouvés dans leur lit. 
 Document envoyé par le conseil fi scal de Hainaut à la ville de Lessines
Les religieuses doivent prendre le soin d’enterrer profondément les déchets des malades et que les linges et vête-
ments des malades atteints de la dysenterie soient lavés séparément et que l’eau de la lessive soit enterrée ou jetée 
dans un égout couvert.
De même, les malades dysentériques soient immédiatement séparés des autres malades et placés dans une autre sal
le.                                                                                                                                                                              

Documents issus des archives de l’Hôpital Notre-Dame à la rose de Lessines, section VII, 1b : admission des malades, docu-
ments relatifs aux malades atteints de la dysenterie (1781)
1. Selles et urines



Dossier documentaireDossier documentaire

Jean
Tu incarnes Jean, un adolescent de 14 ans. Depuis plus d’un an, tu as 
remarqué que tu perdais la sensibilité de certains de tes doigts… C’est en-
nuyeux car tu t’es déjà brûlé gravement à la forge où tu travailles comme 
apprenti. En fait, tu ne te rendais pas compte que tes doigts se trouvaient 
au mauvais endroit! 
Des taches brunâtres commencent à apparaître…
Tes problèmes de santé commencent à attirer l’attention des gens : tu es 
rejeté et banni car on te déclare lépreux.
Que vas-tu devenir ? Où vas-tu aller ? Va-t-on pouvoir te soigner ?

 Quelles étaient les « grandes maladies » au Moyen Age ?
Jusqu’au 14e siècle, il y eut une maladie très répandue et très redoutée : la lèpre. 
On construisit pour les lépreux, dans les villes, des hôpitaux spécialisés appelés 
« maladreries » (…). Comme on pensait que la lèpre était contagieuse, les lépreux 
qui se déplaçaient dehors devaient agiter un moulinet au son particulier, la « cré-
celle ». Sans doute à la suite des progrès de l’alimentation et des soins de la peau, 
la lèpre disparut presque complètement au 
14e siècle.

Une terrible maladie, violemment contagieuse, se propagea alors : la peste noire. (…) La première 
grande épidémie, en 1348-1349, surprit les chrétiens : elle entraîna la disparition de familles com-
plètes et de couvents entiers. Puis, on rechercha des remèdes, mais surtout on eut recours à la mise en 
quarantaine des pestiférés, en évitant les gens en contact avec des malades. En ville, la population fut 
soumise à des règlements contre la peste.
La mauvaise alimentation était, elle, fréquemment à l’origine d’épidémies de dysenterie1, souvent mor-
telles, surtout pour les nouveaux-nés et les très jeunes enfants. (…)

 Jacques Le Goff , Le Moyen Age expliqué aux enfants, éditions du Seuil, Paris, 2006, pp.76-77 
1. Dysenterie: maladie contagieuse. Le malade souff re de fortes diarrhées sanguinolentes.

Une terrible maladie, violemment contagieuse, se propagea alors : la peste noire. (…) La première 
Doc. 1►

Un lépreux agitant sa crécelle  ▲
Barthélémy l’Anglais, Livre des propriétés de 
choses, France, fi n du XVe siècle. Paris, BnF, 
département des Manuscrits, Français 9140, 
fol.15v.

▲Doc. 2

Mieux qu’une longue histoire, cette miniature illustre 
parfaitement le sort tragique qui était fait aux lé-
preux.  
On peut voir, ici, un lépreux, revêtu du costume qui lui 
était imposé, aux portes de la ville où il lui est défendu 
d’entrer, sinon une fois par an, en annonçant à distance 
son passage en agitant une crécelle ou une cliquette. 
C’était le plus souvent, une longue robe noire ou rouge, 
marquée sur la poitrine d’une marque distinctive, et 
coiff é d’un chapeau à larges bords. (…) Tout contact 
humain leur était strictement interdit et [les lépreux] ne 
pouvaient toucher les objets que de loin, à laide du long 
bâton qu’on voit le lépreux tenir dans sa main gauche, 
sur la miniature. 
Les médecins, l’Eglise et la société faisaient de lui un 
mort-vivant, objet de crainte et de répulsion.

Marie-José Imbault-Huart, La médecine au Moyen Age à 
travers les manuscrits de la bibliothèque nationale, Editions de 
la porte verte, Paris, 1983, pp.176-177
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Qu’elle soit l’œuvre des planètes ou que la juste colère de Dieu l’ait envoyée aux mortels humains 
en punition de nos injustices, la peste était apparue quelques années plus tôt à l’est de l’Europe. (…) 
Aucune mesure de sagesse et de précaution humaine n’était effi  cace pour la combattre, et ce, malgré le fait qu’on 
ait débarrassé la ville de tous ses déchets et qu’on ait interdit à tout malade d’y entrer. On a également prodigué 
des conseils pour préserver la santé et de pieuses personnes ont fait d’humbles prières à plusieurs reprises à Dieu 
et lors des processions de saints.
Au printemps 1348, le mal se développa : aux hommes et aux femmes apparaissaient des grosseurs à l’aine et sous 
les aisselles qui devenaient aussi grosses qu’une pomme ou qu’un œuf et qui étaient appelées familièrement « bu-
bons ». En peu de temps, les bubons s’étendaient sur tout le reste du corps. C’était l’indice certain d’une mort 
prochaine. (…) Pour soigner cette maladie, il n’y avait ni diagnostic, ni médecin, ni de médicaments effi  caces. Au 
contraire, soit à cause de la nature mystérieuse de la maladie, soit à cause de l’ignorance des médecins et ceux qui 
n’avaient aucune connaissance médicale mais qui tentaient de soigner les gens, presque tout le monde mourrait  
dans les trois jours après l’apparition des symptômes.  Cette peste est d’autant plus forte qu’elle se propage sou-
dainement des malades aux personnes saines, comme le feu prend aux objets secs ou gras quand ils en sont appro-
chés.

D’après Boccace, Décaméron, Bibliothèque classique, Paris, 1994, pp. 38-39
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L’hôpital médiéval off rait avant tout le gîte : on était accueilli parce qu’on était pauvre et malade. Il ne 
fait pas le moindre doute que les hôpitaux accueillaient avant tout (c’était la règle dans de nombreux 

cas) ceux qui étaient handicapés par la maladie au point de ne plus pouvoir trouver leur subsistance1 dans la men-
dicité. Venait ensuite le soin des âmes : l’hôpital devait préparer à la mort. Les soins médicaux étaient pour ainsi 
dire secondaires, car l’âme primait sur l’enveloppe corporelle. (…)
A son arrivée, le malade était reçu par la sœur infi rmière responsable, qui jugeait de la gravité et du caractère 
contagieux de la maladie. Tout le monde n’était en eff et pas admis. Les victimes de maladies contagieuses telles que 
la peste et la lèpre étaient en principe refusées (…). De même, les handicapés tels que les aveugles, les boiteux, les 
paralytiques et les personnes souff rant de maux considérés comme incurables et de maladies mentales n’étaient 
pas admis2. En eff et, ils auraient vite occupés tous les lits. (…) [Les femmes enceintes] n’étaient admises que si elles 
ne pouvaient s’adresser ailleurs. [Cependant,] dans les hôpitaux d’Alost, de Lessines, de Grammont et de Ninove, 
par exemple, elles n’étaient pas acceptées. (…) Les femmes étant nombreuses à mourir en couche, on voulait, de 
cette manière éviter de devoir s’occuper d’orphelins venus d’ailleurs.

Griet Maréchal, « Les hôpitaux au Moyen Age », dans L’architecture hospitalière  en Belgique, M&L cahier 10, Bruxelles, 
2005, pp. 28-29
1. De quoi survivre 2. Dans certains hôpitaux, néanmoins, on accueillait tout de même les fous.
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Toute ville, toute bourgade avait sa maladrerie. (…) A côté se trouvait une chapelle et un cimetière 
réservés aux lépreux. Les malades les plus pauvres étaient logés dans des cabanes construites spécia-
lement pour chaque nouveau venu (…). A chacune de ses maisonnettes était joint un petit terrain que le malade 
cultivait. (…) Les soins médicaux étaient inexistants. Cette maladie suscita également une terreur folle. En l’ab-
sence de toute thérapeutique effi  cace, la communauté cherchait, une fois encore, à exclure défi nitivement le malade 
et à l’enfermer dans une maladrerie. (…) En eff et, une fois la maladie constatée (…), le curé recevait le lépreux 
revêtu d’une robe noire, à la porte de l’église, l’aspergeait d’eau bénite et lui assignait une place séparée dans 
l’église. Après la messe, le lépreux était conduit en procession dans la cabane préparée par lui à la maladrerie voi-
sine. On jetait sur le toit de cet abri un peu de terre du cimetière en disant: « Deviens mort au monde, mais revis 
à nouveau en Dieu ». Après cette cérémonie qui s’apparentait à des funérailles, on énumérait au malade toutes les 
interdictions qui le frappait et le prêtre lui remettait une cliquette dont il devait se servir pour signaler sa présence.

Marie-José Imbault-Huart, La médecine au Moyen Age à travers les manuscrits de la bibliothèque nationale, Editions de la 
porte verte, Paris, 1983, p.31

◄Doc. 6

La lèpre est une maladie dangereuse (…). Les causes de cette maladie sont multiples. C’est pourquoi 
je tenterai de les résumer en trois catégories: dans la première catégorie se trouvent (…) l’air vicié1, 

une maison puante, des arbres vénéneux près de la maison, une alimentation piquante (…), de longues veilles, de la 
mauvaise nourriture (…). La lèpre est également provoquée par certains travaux manuels (…). La deuxième série 
de causes (…) comprend des [problèmes] au foie, (…). La cause est déjà bien présente dès la naissance, lorsqu’un 
sujet bien portant a eu des relations sexuelles avec une lépreuse, ou une femme saine avec un lépreux, ou deux 
lépreux entre eux: l’enfant qui naît de cette union sera lépreux. La troisième catégorie (…) est la force sanguine, 
fournie par l’alimentation, par laquelle les muscles déforment les membres.

Manuscrit médical, Amsterdam, XVIe siècle, cité dans La lèpre dans les Pays-Bas XIIe-XVIIIe siècles, Archives générales du 
royaume, Bruxelles, 1989, p. 45

1. Malsain

Doc. 7►



Rosalie
Tu t’appelle sœur Rosalie et tu es religieuse hospitalière à Lessines. Tu as 
habituellement pour rôle de t’occuper des malades. Tu te promenais sur le 
chantier de restauration de l’Hôpital — la chapelle est en cours de recons-
truction — lorsque, tout d’un coup, une pierre t’atteint à la tête! Elle avait 
échappé malencontreusement des mains d’un ouvrier qui travaillait sur 
un échafaudage. Tu gis inconsciente, ton sang s’écoule abondamment de ta 
tête...

Reconsti-
tution de 
l’infi rmerie 
des religieuses 
de l’Hôpital 
Notre-Dame 
à la Rose. Cet 
endroit était 
réservé aux 
religieuses 
malades ou 
souff rantes 
(photo G. 
Focant) ►

◄Doc. 1

Doc. 2▲

Trousse servant au chirurgien 
pour pratiquer des amputations 
et conservée dans la salle des ma-
lades de l’Hôpital Notre-Dame à 
la Rose à Lessines ▼

[La sœur] infi rmière doit être très charitable, pru-
dente, diligente, patiente, joyeuse, de bonne santé et 
robuste (…). Qu’elle prenne grand soin des sœurs 
malades, convalescentes, faibles et vieilles, ainsi que 
le requiert la Charité et la Raison. Qu’elle tienne un 
livre dans lequel le Médecin indique ses recettes de 
médicaments, pour les envoyer à l’Apothicaire, au 
cas où l’apothicairerie ne se trouve pas déjà dans 
l’institution-même.  Et qu’elle tienne un autre livre 
dans lequel seront écrites les ordonnances du Mé-
decin, concernant chaque malade, tant en ce qui 
concerne les médicaments que le régime alimentaire, 
veillant à ce que tout soit bien exécuté et en temps 

voulu. Qu’elle fasse attention à ce que les lits soient bien faits et la chambre nette avec de bonnes 
odeurs, si nécessaire.  (…) Qu’elle fasse en sorte que les malades soient joyeuses et croyantes, en leur 
mettant toujours à disposition un livre spirituel (…)et qu’elle veille à ce que les prescriptions du mé-
decin soient prises et respectées. (…) Quand la sœur malade est en danger de mort, que l’infi rmière 
s’arrange avec la Dame prieure pour que la malade reçoive à temps tous les sacrements. (...) Que la 
sœur infi rmière veille à ne pas prendre plus de peine et travail qu’elle ne peut le supporter afi n de pou-
voir conserver sa santé (…) Que dans l’infi rmerie on parle de religion et de choses qui puissent réjouir 
les malades à voix basse afi n qu’on ne les ennuie pas avec le bruit ou en parlant trop souvent. Qu’elle, 
avec ses compagnes, prenne soin du corps de la sœur décédée jusqu’à ce que son corps soit porté en 
l’église pour l’ensevelir. 

Le manuel des religieuses contenant des avis très utiles pour faire bien et parfaitement les fonctions et exercices 
de la vie religieuse et spirituelle, avec les règles de toutes les charges et offi  ces qui sont en un monastère, chez 
Jean Foüet, rue Jacques au Rosier à Paris, 1618, pp. 441-445

◄Doc. 3

Dossier documentaire



 - Oh ma Mère1… C’est sœur Rosalie… Un accident… Elle est blessée, morte, peut-être ! Venez vite !
Elles arrivent devant l’infi rmerie au moment où l’on amène sur un brancard sœur Rosalie, la tête 
ensanglantée.

- Ma Mère, dit sœur Gabrielle d’un ton incisif, il faut appeler le médecin.(…)
- C’est grave, constate sœur Agathe. Je vais faire venir le prêtre-directeur2. J’espère qu’il n’est pas trop tard ! 
Laissons les infi rmières s’occuper de notre sœur !(…)

Le médecin est revenu au chevet de sœur Rosalie et a décidé d’intervenir plus radicalement, dès lundi. Si les 
saignées et les emplâtres restent sans eff et, il trépanera pour retirer le sang [Le lundi arrivé,]le docteur Coppin 
déballe sa trousse remplie d’instruments (…). Sœur Rosalie, débarrassée de ses bandages, off re son crâne rasé à la 
lueur des bougies (…). Au moins, cette opération est peu douloureuse et la malade est toujours inconsciente. (…)

Rapide, le bistouri tranche la peau fi ne, crisse sur l’os du crâne: (…) le docteur pèle le crâne de la pauvre Rosalie, 
comme il le ferait d’une orange.

- Allez-y, ma Sœur, placez les compresses. Recouvrez bien toute la peau ! Il ne faut surtout pas que des poussières 
ou des sanies la polluent.

Sœur Ursule saisit les bouts de tissu léger imprégné d’huile rosat, les passe à sœur Gabrielle qui les dépose soigneu-
sement sur les lambeaux de peau. Puis, le docteur gratte l’os, à l’aide d’une rugine3 ; il le met à nu ; on distingue 
nettement l’impact du moellon qui a fracturé le crâne sur quelques centimètres. Le docteur place alors son trépan 
sous la fracture (…). Puis, sa main gauche tourne la poignée du vilebrequin ; lentement, il scie l’os. Régulièrement 
il s’arrête, tend la couronne à l’infi rmière :

- Enlevez les poussières des dents du trépan, ma Sœur.
Durant ses interruptions, il époussette la rainure qu’il creuse dans l’os avec une feuille de myrte. On n’entend dans 
l’infi rmerie que le crissement de la scie et le cliquetis des instruments. Concentré sur sa tâche, le docteur perfore 
doucement l’os en prenant garde que son outil n’entame pas la dure-mère4. (…)

- Passez-moi l’élévatoire5, dit-il à sœur Gabrielle en lui tendant la couronne du trépan.
Délicatement, il introduit la cuiller plate dans la coupure et soulève le morceau d’os. Un liquide séreux mêlé de 
sang s’écoule par le trou. Le docteur sourit, satisfait : l’épanchement de liquide qui comprimait le cerveau peut 
s’évacuer. 
Il se penche maintenant sur les bords de la fracture qu’il nettoie et polit. Il redresse les parties eff ondrées avec ses 
élévatoires, rabote les bords pour en enlever les aspérités, évacue les poussières en baignant l’os avec de l’eau vi-
naigrée. Il recouvre la partie de cerveau mise à nu d’un léger tissu imprégné d’huile rosat, remet les peaux scalpées 
bien en place.

- Passez-moi le fi l et l’aiguille, je vous prie.
Habilement, il suture les bords des chairs incisées avec un fi n fi l de lin.

- Voilà, mes Sœurs, il vous reste à panser6 tout cela, termine le docteur, déjà occupé à ranger ses instruments. (…) 
Il ne reste plus qu’à prier, maintenant (…). Si Dieu le veut, elle vivra.

1. La dame prieure était la mère supérieure et tout le monde l’appelle « Ma mère ».
2. Le prêtre-directeur est appelé pour l’Extrême-Onction, qui est aussi appelé dernier sacrement. Par cette action, les péchés 
de la personne sont pardonnés et elle peut aller au paradis.
3. Rugine : racloir
4. Dure-mère: membrane qui protège le cerveau
5. Elévatoire : spatule au bout plat destinée à relever des chairs ou des os 
6. Panser: recouvrir d’un pansement

Chantal Parduyns, Le voile et l’alambic, Chloé des Lys éditions, 2008, pp. 76-85

 - Oh ma Mère - Oh ma Mère
Elles arrivent devant l’infi rmerie au moment où l’on amène sur un brancard sœur Rosalie, la tête 
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◄Doc. 5

Trousse servant au chirurgien pour ► 
pratiquer la trépanation. 



Activités complémentaires à la journée 
Historia games
Pour aller plus loin...

L’esprit des activités proposées est de permettre de continuer en classe à développer les 
apprentissages autour de la ville au Moyen Age et aux Temps Modernes. 
Nous avons également privilégié une approche spaciale et temporelle: l’implantation dans 
la ville, la gestion de l’eau et l’évolution des structures à travers les époques. 

Ces activités ne sont pas indispensables au bon déroulement de la journée, mais en 
constituent une approche ou un développement.  

Présentation

Nous avons développé quatre activités complémentaires (avec parfois des variantes).

Activité « Moyen de communication »

Les élèves sont confrontés à deux situations «problème»: la première au 18e siècle, la  
deuxième aujourd’hui: une maladie apparaît dans la ville d’Ath et les autorités veulent 
prévenir celles de Lessines du danger imminent. Comment «communique-t-on» au 18e 
siècle et aujourd’hui? 

Les élèves découvriront, à l’aide de cartes, les routes terrestres et fluviales qui existaient 
entre les deux cités et se rendront rapidement compte que l’information devait circuler 
de façon physique (lettre et messager). Alors qu’aujourd’hui, même si les routes, rivière, 
voies ferrées, voire même un réseau Ravel existent et que les véhicules se sont diversifiés, 
ce sont les moyens de communication immatériels qui seront privilégiés pour une question 
d’efficacité (téléphone, mail, etc.). 

Activité « Le Moyen Age a-t-il laissé des traces visibles encore aujourd’hui? »

Il s’agit de retrouver des traces du parcellaire médiéval de Lessines dans la ville 
d’aujourd’hui. 

Pour réaliser cet exercice, nous avons choisi deux documents : la plus ancienne carte 
de la ville de Lessines faite par Jacques de Deventer au 16e siècle et une vue satellite 
de la ville prise récemment. Deux documents radicalement différents d’un point de vue 
technologique. Ce contraste ne manquera pas de frapper les élèves. 
Pour cet exercice, nous proposons trois variantes. Attention  La dernière permet de 
comprendre quelles sont les grandes structures de la ville au Moyen Age, mais ne propose 
pas de prolongement avec notre époque. 



Pour cette activité, nous proposons trois variantes: 

 1. Version maximaliste: les élèves doivent retrouver eux-mêmes (individuellement ou par 
deux?) des éléments listés, et les surligner sur le plan de la ville du 16e siècle et retrouver des traces 
de ce qu’ils auront trouvé dans le document ancien sur la vue satellite de la ville. Ils seront amenés, 
en guise de conclusion, à déterminer si oui ou non des traces de la structure de la ville médiévale, 
et éventuellement certains bâtiments, subsistent. Nous proposons également un exercice de  
« critique de document ». Ils doivent réaliser la « carte d’identité » des deux documents 
proposés. 
 2. Version intermédiaire: Sur le plan du 16e siècle, des éléments sont mis en évidence 
et ils doivent en retrouver les noms. Ensuite, sur la vue satellite, ils essayent de retrouver les 
traces des éléments donnés sur le plan du 16e siècle. L’avantage de cette version est que même 
s’ils ne sont pas parvenus à identifier les éléments (les nommer) lors du premier exercice, ils 
pourront en remarquer la persistance dans la ville d’aujourd’hui. En guise de conclusion, ils 
seront amenés à déterminer si oui ou non des traces de la structure de la ville médiévale, et 
éventuellement certains bâtiments, subsistent. Nous proposons également un exercice de  
« critique de document ». Ils doivent réaliser la « carte d’identité » des deux documents 
proposés. 
 3. Version minimaliste: il s’agit pour cette version  de se concentrer sur l’Ancien Régime 
et ne pas aller jusqu’à la comparaison avec aujourd’hui. Au choix, il s’agit de prendre la 
première page de la version 1 ou de la version 2. Nous proposons également un exercice de « 
critique de document ». Ils doivent réaliser la « carte d’identité » du plan de Deventer.  

Activité « Les modifications du paysage liées aux changements d’activités de l’Homme » 

Cette activité doit se faire sur les lieux, à la suite de la visite guidée de l’Hôpital Notre-Dame 
à la Rose. Il faut compter une demi heure à trois quarts d’heure dans votre programme pour 
qu’elle puisse se faire. 

Il s’agit d’une activité où les élèves sont amenés, par petits groupes à se poser des questions. 
Ils découvrent à travers une gravure un paysage du passé, et tel le jeu des 7 erreurs, doivent 
voir ce qui a changé et pour quelles raisons. A cette fin, ils auront des indices sur place, en 
circulant dans un périmètre de 250 mètres autour du point de départ. 

Par groupe, les élèves reçoivent une gravure ancienne du « Tordoir » à Lessines.  

Sur celle-ci, figurent des numéros. Ils doivent : 
1. Entourer les différences qu’ils observent avec la situation d’aujourd’hui. 
2. Partir à la recherche d’informations pour comprendre pourquoi ces changements ont eu 
lieu. Pour certains, c’est de la logique (disparition de la roue du moulin, car on utilise plus les 
moulins aujourd’hui pour faire de la farine. Le bâtiment est à l’abandon et la roue a disparu), 
pour d’autres ils auront les explications claires sur les événements (le clocher de l’église a 
changé parce que l’église a complètement brûlé durant la 2e guerre mondiale à cause d’un 
bombardement). 
3. Pour chacun des bâtiments/endroits portant un numéro, les élèves doivent identifier le 
bâtiment et définir sa fonction tout d’abord dans le passé et ensuite, aujourd’hui .



Activité « Une réalité médiévale: la gestion de l’eau et des déchets en ville » 

La gestion de l’eau et des déchets semble une réalité inexistance sous l’Ancien Régime. Et 
pourtant... même si nous n’avons plus aujourd’hui la même logique et que nous disposons 
d’autres moyens, cette activité permettra aux élèves de se rendre compte qu’à l’époque des 
mesures de bon sens pouvaient déjà être prises pour limiter les risques liés à une mauvaise 
hygiène et utilisation de l’eau.

Lors de la visite guidée de l’Hôpital, les élèves reçoivent également toute une série d’indications. 
Cette activité peut se faire avant la visite (mais alors le texte est indispensable) ou après. Les 
explications des guides aideront alors beaucoup les élèves et cette activité consistuera une 
petite synthèse sur le sujet.

En espérant que ces activités « clé en main » puissent vous servir. 

N’hésitez pas à nous faire part de vos expériences en classe et d’éventuels changements à 
apporter à camille@notredamealarose.be .



Activité : les moyens de communication
Situation problème : 
Nous sommes au 18e siècle. Les autorités de la ville d’Ath décident d’informer de toute 
urgence la ville de Lessines pour la prévenir qu’une grave maladie est bientôt à ses portes : la 
dysenterie. Des mesures sont à prendre rapidement.

1. D’après toi, quels sont les moyens de communication possibles pour transmettre 
l’information ?
……………………..............................................................................................................................
....................................................................................................................................................
2. Quels itinéraires le messager peut-il emprunter ? Trace-les sur la carte placée en dessous. 
Attention : choisis une couleur différente pour chacun d’eux et réalise une petite légende. 

Document n°1

Légende :
Ex :    = trajet possible en soucoupe volante :D
                       = Routes                    = Cours d’eau

Agrandissement d’une partie de : Lafeuille, Comté de Haynault, tenu de Dieu et du soleil, publiée en 1703



3. Tous les moyens de communication de l’époque sont-ils visibles sur une carte ? 
Entoure la bonne réponse.        OUI-NON

Situation problème : 
Aujourd’hui, si une maladie s’annonçait à Ath, comment préviendrait-on Lessines?

4. Liste tous les moyens de communication qui sont aujourd’hui à disposition pour faire 
parvenir cette information .
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………......................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
5. Trace sur la carte ci-dessous les itinéraires possibles et le moyen de transport (véhicule) 
utilisable. Choisis une couleur différente pour chacun d’eux et réalise à côté une petite 
légende.  

Document n°2
Légende :

6. Les moyens de communication d’aujourd’hui  pour faire parvenir l’information sont-ils 
tous visibles sur une carte ? Entoure la bonne réponse.        OUI-NON

7. Que peux-tu conclure sur la performance/ rapidité des moyens de communication 
d’aujourd’hui en comparaison avec ceux du passé (Moyen Age et Temps Modernes) ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………..........................................................................................................................

Carte, < https://fr.viamichelin.be >, consulté en 
août 2018.

Autoroute

Route

Rivière

Voie ferrée



Activité : Le Moyen Age a-t-il laissé des 
traces visibles encore aujourd’hui ?

1. Etablis la carte d’identité du document n°1 
dans le cadre à droite.

2. Retrouve sur le plan de Deventer les éléments 
listés ci-dessous et surligne-les dans la couleur 
indiquée.
 a. Les murailles en rouge + entoure les  
 portes de la ville (tours) de la même 
 couleur. 
 b. Les douves en vert
 c. La rivière Dendre en bleu
 d. L’église en noir
 e. La grand’place en jaune
 f.     Le beffroi/ Hôtel de Ville
 g.         L’Hôpital Notre-Dame à la Rose
 h.       La léproserie (accueille des lépreux)
 i.        Les moulins hydrauliques

Document n°1

Plan de la ville de Lessines réalisé par Jacques de Deventer dans la deuxième moitié du 16e siècle à la demande des souve-
rains Charles Quint, puis Philippe II. Lui et ses assistants se sont rendus sur place pour réaliser des croquis préparatoires.

Carte d’identité du document
Quoi?
 Trace du passé  
 Document postérieur
Type?
 Ecrit
 Iconographique
 Matériel
Auteur?...........................................................
A qui le doc est-il destiné?..............................
Où?
 Où le doc a-t-il été réalisé?    
 .............................................................
 De quand datent les infos    
 représentées? ......................................



Document n°2                          

3. Etablis la carte d’identité du document n°2 dans 
le cadre à droite.

4. Compare les deux documents. Si tu retrouve 
des éléments du document n°1, surligne-les sur le 
document n°2 en respectant le même code couleur 
et les contours.

5. Sur base tes observations, coche la ou les bonnes 
réponses pour compléter la phrase suivante:

La ville de Lessines du Moyen Age a laissé des 
traces...
 □ nulle part. Tout a changé, il n’en reste   
 rien. 
 □ dans la structure de la ville et l’agencement 
des places, des rues, des quartiers.  
 □ car certains batiments, même s’ils ont 
évolué architecturalement, se trouvent toujours 
aux mêmes endroits que par le passé.

Carte d’identité du document
Quoi?
 Trace du passé  
 Document postérieur
Type?
 Ecrit
 Iconographique
 Matériel
Auteur?...........................................................
A qui le doc est-il destiné?..............................
Où?
 Où le doc a-t-il été réalisé?    
 .............................................................
 De quand datent les infos    
 représentées? ......................................

Photo satellite de la ville de Lessines, début 21e siècle, <http://satellites.pro/carte_du_Monde#E50.711375,3.833926,16>, 
consulté en août 2018



Activité : Le Moyen Age a-t-il laissé des 
traces visibles encore aujourd’hui ?
Document n°1

1. Etablis la carte d’indentité du document n°1 
dans le cadre à droite.

Plan de la ville de Lessines réalisé par Jacques de Deventer dans la deuxième moitié du 16e siècle à la demande des souve-
rains Charles Quint, puis Philippe II. Lui et ses assistants se sont rendus sur place pour réaliser des croquis préparatoires.

Carte d’indentité du document
Quoi?
 Trace du passé  
 Document postérieur
Type?
 Ecrit
 Iconographique
 Matériel
Auteur?...........................................................
A qui le doc est-il destiné?..............................
Où?
 Où le doc a-t-il été réalisé?    
 .............................................................
 De quand datent les infos    
 représentées? ......................................

Léproserie (accueille les malades de la lèpre)

Hôpital Notre-Dame à la Rose
Moulins hydrauliques

Beffroi / Hôtel de Ville

2. Complète la légende des différents éléments 
qui composent la ville.



Document n°2

Photo satellite de la ville de Lessines, début 21e siécle, <http://satellites.pro/carte_du_Monde#E50.711375,3.833926,16>, 
consulté en août 2018

3. Etablis la carte d’indentité du document n°2 
dans le cadre à droite.

4. Compare les deux documents. Si tu retrouves 
des éléments du document n°1, dessine-les sur le 
document n°2 (même légende que doc. 1).

5. Sur base tes observations, coche la ou les bonnes 
réponses pour compléter la phrase suivante.

La ville de Lessines du Moyen Age a laissé des 
traces...
 □ nulle part. Tout a changé, il n’en reste   
 rien. 
 □ dans la structure de la ville et l’agencement 
des places, des rues, des quartiers.  
 □ car certains batiments, même s’ils ont 
évolué architecturalement, se trouvent toujours 
aux mêmes endroits que par le passé.

Carte d’indentité du document
Quoi?
 Trace du passé  
 Document postérieur
Type?
 Ecrit
 Iconographique
 Matériel
Auteur?...........................................................
A qui le doc est-il destiné?..............................
Où?
 Où le doc a-t-il été réalisé?    
 .............................................................
 De quand datent les infos    
 représentées? ......................................
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Activité : Le Moyen Age a-t-il laissé des 
traces visibles encore aujourd’hui ?

1. Etablis la carte d’identité du document n°1 
dans le cadre à droite.

2. Retrouve sur le plan de Deventer les éléments 
listés ci-dessous et surligne-les dans la couleur 
indiquée.
 a. Les murailles en rouge + entoure les  
 portes de la ville (tours) de la même 
 couleur. 
 b. Les douves en vert
 c. La rivière Dendre en bleu
 d. L’église en noir
 e. La grand’place en jaune
 f.     Le beffroi/ Hôtel de Ville
 g.         L’Hôpital Notre-Dame à la Rose
 h.       La léproserie (accueille des lépreux)
 i.        Les moulins hydrauliques

Document n°1

Plan de la ville de Lessines réalisé par Jacques de Deventer dans la deuxième moitié du 16e siècle à la demande des souve-
rains Charles Quint, puis Philippe II. Lui et ses assistants se sont rendus sur place pour réaliser des croquis préparatoires.

Carte d’identité du document
Quoi?
 Trace du passé  
 Document postérieur
Type?
 Ecrit
 Iconographique
 Matériel
Auteur?...........................................................
A qui le doc est-il destiné?..............................
Où?
 Où le doc a-t-il été réalisé?    
 .............................................................
 De quand datent les infos    
 représentées? ......................................





Activité : Les modifications du paysage 
liées aux changements d’activités de 
l’Homme

1. Entoure sur la gravure les changements que tu observes entre aujourd’hui et l’époque de 
la gravure. 

2. Pour chacun des endroits/bâtiments numérotés, remplis les trois premières colonnes sur 
la page suivante
 
3. Pour remplir les deux dernières colonnes, rends-toi prudemment (voitures !)  à proximité 
des endroits numérotés (sauf le n° 6 a observer de loin), pour récolter les informations.

Attention : pour le n° 3, rentre à l’intérieur de l’édifice avec respect (n’entrez pas si une céré-
monie est en cours). Dans les chapelles à gauche et droite de l’entrée, des panneaux sont à 
ta disposition pour comprendre l’évolution du bâtiment. 

Document n°1

1

2

4

3

6

5

Gravure du lieu-dit « le Tordoir » à Lessines, réalisée par H. Borremans de Bruxelles en 1848



N° Nom donné au bâtiment Changements Fonction dans le 
passé 

Fonction aujourd’hui Pourquoi des 
changements ? 
formule une 
hypothèse 

1  
………………………………………… 
 
 
………………………………………… 
 
 
………………………………………… 

□ Un peu 
□ Beaucoup 
□ Pas du 
tout 
□ Complète
ment détruit 

□ Religieuse 
□ Militaire 
□ Économique 
□ Sociale* 
□ Culturelle* 
□ Politique 

 

□ Religieuse 
□ Militaire 
□ Économique 
□ sociale 
□ Culturelle 
□ Politique 

 

 

2 ………………………………………… 
 
 
………………………………………… 
 
 
………………………………………… 

□ Un peu 
□ Beaucoup 
□ Pas du 
tout 
Complètement 
détruit  

□ Religieuse 
□ Militaire 
□ Économique 
□ sociale 
□ Culturelle 
□ Politique 

□ Religieuse 
□ Militaire 
□ Économique 
□ sociale 
□ Culturelle 
□ Politique 

 

 

3 ………………………………………… 
 
 
………………………………………… 
 
 
………………………………………… 

□ Un peu 
□ Beaucoup 
□ Pas du 
tout 
Complètement 
détruit  

□ Religieuse 
□ Militaire 
□ Économique 
□ sociale 
□ Culturelle 
□ Politique 

 

□ Religieuse 
□ Militaire 
□ Économique 
□ sociale 
□ Culturelle 
□ Politique 

 

 

4 ………………………………………… 
 
 
………………………………………… 
 
 
………………………………………… 

□ Un peu 
□ Beaucoup 
□ Pas du 
tout 
Complètement 
détruit  

□ Religieuse 
□ Militaire 
□ Économique 
□ sociale 
□ Culturelle 
□ Politique 

 

□ Religieuse 
□ Militaire 
□ Économique 
□ sociale 
□ Culturelle 
□ Politique 

 

 

5 ………………………………………… 
 
 
………………………………………… 
 
 
………………………………………… 

□ Un peu 
□ Beaucoup 
□ Pas du 
tout 
Complètement 
détruit  

□ Religieuse 
□ Religieuse 
□ Militaire 
□ Économique 
□ sociale 
□ Culturelle 
□ Politique 

 

□ Religieuse 
□ Militaire 
□ Économique 
□ sociale 
□ Culturelle 
□ Politique 

 

 

6 ………………………………………… 
 
 
………………………………………… 
 
 
………………………………………… 

□ Un peu 
□ Beaucoup 
□ Pas du 
tout 
□ Complète
ment détruit 

□ Religieuse 
□ Militaire 
□ Économique 
□ sociale 
□ Culturelle 
□ Politique 

□ Religieuse 
□ Militaire 
□ Économique 
□ sociale 
□ Culturelle 
□ Politique 

 



1. Lis le texte ci-dessous pour comprendre le rôle joué par la rivière Dendre à l’Hôpital Notre-
Dame à la Rose.

Document n°1
[ L’emplacement de l’Hôpital est choisi ] au coeur des villes, et si possible le long, voire au-
dessus d’un cours d’eau, [ ce qui ] garantit un accès continu à cette ressouce précieuse pour 
la vie hospitalère. 

(...) Si l’eau n’est pas consommée en tant que telle comme boisson, elle est indipsensable 
pour la confection de bière, boisson traditionnelle de nous régions. (...) Le cours d’eau permet 
aussi d’approvisionner la cuisine pour laver les légumes, entrer dans les préparations, etc. Il 
alimente également le lavoir où se font les lessives et peut permettre l’évacuation des déchets 
des latrines1. Il sert, en outre, à abreuver les bêtes de la ferme et à actionner, grâce à sa force 
motrice, des moulins. 

(...) [ Sur ] la Dendre, d’amont en aval, on retouve d’abord la brasserie, ensuite la buerie 
(lavoir), puis la salle des malades (évacuation d’eventuelles latrines1?) et finalement les eaux 
usées des cuisines. De l’autre coté ... , il y a les procheries et écuries en bord de Dendre, 
après les salles des malades. Un tout petit peu plus loin, les roues des moulins à eau étaient 
actionnées. Ainsi, on implante les batiments en fonction de la nature des eaux rejetées, de la 
plus propre à la plus sale. 

1. Latrines:  ancêtres des toilettes sans chasse d’eau.

Extrait de l’article : Camille Holvoet (historienne) et Pierre Brimbert (historien et historien de l’art),
« Architecture hospitalière » dans L’Hôpital Notre-Dame à la Rose, éditions Wapica, 2015,  pp. 41-42

Activité : Une réalité médiévale : la ges-
tion de l’eau et des déchets en ville. 



Dans la brasserie, l’eau/ la rivière a 
pour fonction de : ……………………………
…………………………………………..……………
………………………………………………………
…….....................................................
...........................................................

Dans le lavoir, l’eau/ la rivière a pour 
fonction de : ……………………………………
…………………………………..……………………
……………………………………………………......
............................................................
.....................................................

Dans la cuisine, l’eau/ la rivière a pour 
fonction de : ……………………………………
…………………………………..……………………
……………………………………………………......
............................................................
............................................................

Dans la ferme, l’eau/ la rivière a pour 
fonction de : ……………………………………
…………………………………..……………………
……………………………………………………......
............................................................
............................................................

Pour les mulins, l’eau/ la rivière a 
pour fonction de : ……………………………
…………………………………………..……………
…………………………………………………………
…..........................................................
.............................................................

Dans/ pour la salle des malades, 
l’eau/ la rivière a pour fonction de : 
…………………………………………………………
……………..…………………………………………
………………………………............................
............................................................

2. Sur la rivière, trace une flèche pour indiquer dans quel sens coule l’eau. 

3.  Sur base des informations reçues lors de la visite guidée et découvertes dans le docu-
ments n°1. Replace dans les cadres les endroits suivants : brasserie, «buerie» (lavoir), cui-
sine, ferme, moulin et la salle des malades.

Document n°2

Photo aérienne de l’Hôpital Notre-Dame à la Rose prise en 2017

1.

2.

3.

4. 6.

5.

4. Décris en quelques mots la fonction que l’eau/ la rivière exerce suivant les endroits 
mentionnés.

DEN     
  D

RE
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