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3NDS DE L'HOPITAL SAINT-JEAN
Introduction.

L'hôpital Saint-Jean doit son origine à une confrérie fondée.
sous le titre du .Saint-Esprit et à l'imitation d'une institution
analogue existant à Cologne, dans le but de venir en aide aux

pauvres^ Cette confrérie, approuvée en 1186 par l'évêque de

aamb^i', Rog'.erJe wavrin (i)> ava^Peuaprès édifiéun hôpital,

auquel, dès 1195, le duc de Brabant Henri I" manifestaît sa

bienveillance (2).

^Neuf ans plus tard, l'hôpital apparaît sous le nom nouveau

d'hôpital Samt-Jean, emprunté sans doute à une chapelle qui

lui était contiguë (3), et, par une nouvelle faveur, le'duc îui
accorde le tonlieu du bois qu'il lève à Bruxelles (4). En 1207,
^) A1»WAUTERS' L88 Lib<>rté8_<>ommu"alM en Belgique, p. 768.

Archives d.e l'Assistanoe publique de Bruxelles (A. À.P. B. ), Hôpital

^'TeîoLn\2'^°-!L

tn°-19' Pièo,e413; Archives généFales'du'Royaume

G^bre-del_c!o. m.ptes' nu 8' f°561; Pul:>Ifé PartielIement"'d&ns'e. ''"8yT«EN8, l.çs TrQphées... de Brabant, t. l, preiives, p. 47.
(3)

Arohiye

s

générales du Royaume, Archives

eQclôsiaig. tiques,

n»

â645,

pp_59-_et 44S; Arohives de la ViUe de Bruxelles, no'i3 '?3."D."ll. ''^
W"RAEUS et FOPPENS, Qpera dlplomatict», t. IV, p; 223. ' " "'

(4) MIRAEUS et FOPPENS, Opura dlplo N00,' p. 716.

le^e.,to°=î^^,
::^=d^-^t^
W^^^^^^^^^T^Wr3
rs.s;8^^)^^'^u^°="'^i

sources nécessaires à cet effet. L'hôpital a droit, d'ailleurs, à

rhérit.age des malades décédant intestats; quant à ceux qui

testent, ils ne peuvent le faire que pour la portion de leurs
biens excédant les frais de leur"hospitalisation; to'utefois, '"en

e

Tonnant un'règlement détaillé W^.

^

cas de g-uérison, l'hôpital ne réclame rien aux malades sortants.
Dans la suite du XIIIme siècle, ainsi qu'au XIVm«, de nom-

^^^ ^ ^^

SSS^i^ESSi

breux privilèges sont accordés à rétablissement par les'papes,
les légats, les évêques. Son patrimoine s'accroît en même temps

a la suite de nombreuses donations faites par des personnes de

toutes classes - clercs, nobles, bourgeois.

Plusieurs faits marquent l'importance qu'il prend et qui va

en^f aireJe principal, puis le seul, des hôpitaux pour malades

qu'aura Bruxelles jusqu'à la fin du XVIII-0"siècle. C'est, en 1226.

^dé^te'erp^te ^e mre^^w^^ ^^ S;

5îi2ii^^îS£
ïî^l^SSSS
^^tïqîi3
^inplacés^ou^rogés
Peuvent

Z^breux Vicies déterimnent ^^^ ^ ^
co^^^Ïelevon^^rmi . uxla^défens^f^^u^^e^
^UZU ^s"fct;oubîer
sans^nuson të^^d^ ^^
ecteu^i, &iîsuido^enrd èTTeur entrée,
a^prê^re^
SlÏÏ^TT.. "teïm. Ue^^^J^^^^io^
P^ïrïr^s^les^sour^et les^^nfa^^^d^ m^- ^
^nFdroit Ï "dela"viande trois fois_par semaine^et^sneur^t
confesser

Zi^lu; régime'aUmentaire spécial peut leur être ^co^e^

^cun'médecin n'est attachéà l'^bUssement, le^reglen^^

coS^^eff.t/îe recours^ un^éd.e^^m^^d^^^
Sptbnneî; Fo'point'que ;'h^^n^^^ ^^^

pîaîiIcie"nTs'a"chargé quesile maladene disposepas desre.s(l) Analectespourservirà l'histolreecclésiastique,t. IV(1867),p.37

e\t, )XVX.Î, pI.:"xA.2.'.. W.UT^S,"..»;;.,-~,fS:;teBru;

xal^s, tvT'ppi l85XC2TE. '.de"NIARNEFFE,
(3) Analectss, t. XXIX, p. 21.

Cartulaire

d'Afflighem,

de concéder aux frères et aux sours' le droit Savoir un'cimetière pour y enterrer les membres de la communauté eTTes

sumptuoso (3).

;onctio. s7s.eton\ue les circonstances l'exigent. ^ ^
s.e.

a^ondation d'une chaPelle spéciate à rétablissement (ï); en

m-Ïades (2);. c'est'.. peu après' la reconstroction complète de
l'hôpîtal et^ de Végïise voisine, de novo opère non'modïcvm

dans leurs

être

,

1237, l'autorisation donnée par le pape à l'évêque de Gam'brai

p.

344.

- .

Mais, en même temps que l'institution se développe, son

organisation se modifie; les frères sont peu à peu'réduits"à

un/île. subalterne et la direction de la communauté passé à

une des sours, la maîtresse ou prieure: (4). La ville, xdont le

pouvoir communal gagne chaque jour en force, ne peut manque^^d'autre^part, . de s'in.téresser à rétablissement; ^au mïlieu

du_. xmm siècre' les fol nctions cle mambours ou'prtivïseurs
sonLdeJà exercée^Par des échevins (5); au siècle smvant,
li

rautlorité communale s'est pleinement, substituée à l'autonit.é
épiscopale : c'est elle qui, en 1366, apporte des modm'cations

au règLement^ mi en ce qui concerne la~ discipline"fcs
sours (0); auXVm-siècle,enfin,lapuissance dela commune sur
(l) Analectes, t. II, p. 32.

(2) Archivas de la Ville, n" 1373, p. 380.

(3) A"alectes' t-. IV'p-39; A-A-P-B:. HÔP"alSaint-Jean, n° 85.

y°.irj!s I:'.rivilè8eset les cartulaires de l'hôpitel."'""' " ""'

T(.5) AA;p'B::mpiwsA:3ew. 'n°, 4-. aote(3u8-juifleîl249; cf.AnaKctw,

t. IV, p._ 3-4, acte du 9 août 1249 (daté par erreur'ïe Ï20Ï)"" """"UTO'
(6) Analwte», t. IV, p. 46.

'

-- --"/.

les établissements hospitaliers entièrement
^vwowû^^^^
l'administration
eT^erTl i45o7Ïa"ville

remanie .

l'hôpital Saint-Jean (2).

^

_^_ _^^,^

Ï^vertu de ce nouv.eau règlement, les quatre^mam^OT^
c^éTÏ îld ^in^a^n t^pore^^doiv^ . êtr^n^^

^irïm^=^S
;ÏÏm. u^nt^rio^lés
^ais°ilsl
^ d^nî^em^tu

moitié tous

par

remp^es

par

trois

les

^ns^ Les^^s

«clerc^^ou ^^

:°h:V.6Md;T^p^'^^°,
;^^^^^
:^aK rp

o;t;le'nom^e;« "laître-ttlerc^, L:!/^PS^ ^

rè^m^nt' S7Ï21Ï 'su7l'admission des malades i^apabtë^de

^nZI';t^rf
^ill nïstl

«T.

s;^^^^^^^^
^el^
enfants^ou^es^

plus question

de recevoir des

dîïositions'analogues à celles de^.21i_se^et^ve^ ^^

ce"aui concerné lês~ex. ercices depiétérecommandé^aux maiaae^

î:^tTC S"M:nTÏeu7^~. l^e.

t.

-, M^;^^^

Se
^e ^nédi^,miïand ^progrè^^éte^^a^j ^^^^
ÏV:euosièld7u nous"apprend; effet,
^ades^etaie^t
Sors
SsHés'ÏourirëUemënt P^^^r^^ d^l^i^
(3). Les^mam^
^ne"fois"ra "semaine,
en

que

les

de la ville
par le médecin

.

Ïlo^s"et Te"maître-'clerc doivent, d'autre part, accompagn. e^^e

S^cin dan^"cette~visite hebdomadaire^ l.e maître-rier^do^
dïplus. ' comme le chirurgien et de préférence avec ^

lle;/mual'adertous''les-jour's , et

s'informer

de leurs

besoins^Un

grarid"nombre d'au.tres articles fîxen\avec minutie et Précision
Ïés règles d'administration dé rétablissement.

to promulgation de. ce règlement. marque l'apo^ée de l'ln-

flueno'commûnalé dans l'a.dnïmistration de l'hôpital SWea^
Un'demi siècle plus tard, nous trouvons cette influence ba.u

en brè(:he"par celle du pou'voir central, reconstitué au^début
des~tem:p's modernes, en même temps que^nous a.ss^tons^
une tentative de restauration, tout au moins partielle,
anciens pouvoirs de l'Eglise.

(l) Documents parlementaires... sur les établissements debienfaisance,
t. I, p. 273. BruxeUes, 1857.

W Archivas d& la Ville. Wit Correotleboeck, f° 242.

C'estle gouvernement ducal et l.'autorité épiscopale q.ui inter-

viennent de concert, en effet, en 1501, pour réformer Phôpital,

où, paraît-il, les abus s'étaient multipliés. Le règlement donné
par l'arohiduc Philippe révèle nettement ïes prétentions de

l'Etat à s'ingérer désormais dans le domaine de l'administra-

tion^hospitalière; les mambours deviennent les représentants
aussi bien du pouvoir central que de la ville et leur gestion
financièreest.so'umise à la.surveillance de déléguésdu Gbnseil
de Brabant ou de la Cham.bre des Comptes. On constate d'ail-

leurs que l'ordonnance se borne à établir 'quelques nouvelles
règles d'administration courantes et. à supprimer certaines

causes dedépensesjugéesabusives. C'estainsi quedesbesognes

jusque là -effectuées par des salariés sont imposées dorénavant

aux^sours, dont, en compen.saf.ion, le nombre est porté à

vingt (l).

pAfS^^;Ï ^on_autorité sur l'administration temporelle

t ^lssl ement, ''archid""^ban.donne,

B"rux^eil"e^ 1897' (Mémoires publiés'par l'Aoadémie royale de Belgique,
coll. in 8°).

conte,

àTéîêq^

n;!Ï. C,OTU na1'car s'iï est_vrai (ïue la Plupart des'diïposSs
promulguée!__par l'évê<ïue flxent des pomts de'discipIhÏFre^
partie du règleznenï~épîscoparse
seuse, des, sours'toute
une

rapporter l'ad.mission des malades et aux^soins à leïrZnneîï
le lÏnsiqu'. iLes' réPété. (îue rhôPital admet"le. malades" qui
^peuvînt. sarfeenrue ainsi (ïue les femmes pauvres'proches

î:;^?ler'qu'il. eront
:est, ajouté- CI"'en vertu:de"c^ïinc^;::

q"e-sont"décnts^S Z
S;Sl ÏS^LS
Z^. ^îeS n, a. donneILauxma3ades' de»êm;qu;les
pas reeus-

^d^y^^^^
^l::^^^é l:su
et au XVme siècles du ressort du pouvoir comnïu"nàL

^Mw:s^mâlsré. ces atteintes' Autorité'de celui-ci'contmute à

^w^me^^;w;ï^^^^^^
lipaÏr^583' PEfat f°"-it mëme7'îa^l:un ^
organe de surveillanoe"su;"les^S^lcd-^t^o;UÏ

(3) Les'7on'cUons" de"médecin et de chirurgien de la Vme_easuie. nt

dès avant 1339. Cf. A. WAUTERS, Quelques mots s""'. An("'e, Ye8a'e'

par

de^Gambrai le soin de le réformer au'spirituel" G''e^l^7r^
nettement, un retour à la t.radif.ion antérieure"au "deve'îopoe^

(D A.A.P.B, Hôpital Saint-Jean,n° 83.
(2) A.A.P.B., Hôpital Saint-ïèan,'n° 5?

10

^s^^SS^î^
=^^ë^5Ïi5î
ÎSJE-s^SrSI
Z^!eiS^S^^

^^ê=È'£=^
^^L7^^^^ ^^s ^^SZ ^
^^n laÏlteUes;;celles^^ ^^^ lu^^^
S
d^ïatr;petHs ho^ce^^^P;^^ ^"^aS
S-^ienTsaiîit-Corneme et'Saint. Laurent, w de réunir
à lui la léproserie Saint-Pierre_(4)^_ ^ ^ __. __, , " ^VTT-

ï^em^les-du XVImeswcle,vienne ^^XVI^

ieÏteeri ^séS^;^J"5Ï:lI S^^^^
^l;^tste^ib{e épre^e^e^om^a^m^t^^. ^^
S^a;
^"^^renTe^ aÏi^^ajS d^J)Ïs
^eI sJTontD détrlmts" (6)7 quatre malades^ Pén^ent^dans ^s
^^0:^):^
archives ^^ grawmenLendom^;Cl
(^
entreprise,
"Lorsauev -la reconstruction
envisage^Lm
,

nt.

on

est

asîanîÏe transfert de rétablissement en "" .endroi^Plus ,f^
^ablTcsï. iTn^est'pas donné suite à ce projet; mais^à^a^
iu'rèsne de Marie-Thérèse, le même problème se^ pose a^nou-

^6^ 7aison"des conditions hygiéniques vraiment. déplorâblés où se trouvaient les malades (9).

(l) voir notre note sur Lacréation à BruxeHes^e^Sup^Cha^
Commission

ru^Uevri 937u (Annexe

B.

au

Rapport annuel de la

cFAssistance

p'ubUqu. e'.de la Ville de BI'uxellesPour/928^

~^'^^=ejS'E^ ?ss"ï^^'^

daMle Ï^Buîîetin deTa'Gommission Royale cl'Histoire», t. LXXXIX (iyZ5),

^^ST^
ViUe,n.i706,^,46^ ^^^
ZAÏ:B",

Hôpital Saint-JeaB;
^, ^ie ^swvants-,,
(^ FTde'"R'EIFFEN'BERG, Archives philologiques, t. i (1825-1826),
n»

W

p. 94.
(7) Voir ci-après.

HENNE et WAUTERS, t. IH, P. 83.

;B9; ^r"cotlm "me7t\TTappor7dumagistrat^deJ^lle^^^^

Docume.
ts parÏernentaire^tT^^^^^^e^u^^P^^^'-^
^'S>en°t, ^ur"'Le"PPObième' du Paupérismo en Belgique à la
l'Ancien Régime.

e. °e^

fut toulefois

(ïue

Plus

d'un

dlemi siècle

plus

tard

qu'il

devaitrecevoir sasolution, par la reconstruction deÏ'hôpital siir
-

son emplacement actuel (l).

Mais, entre temps, l'annexion de la Belgique à la France était.

I!^\. tra"sf?rm. er comPlèteIïient nos institutions. L'hôpit.al
Saint-Jean subit le sort des autres établissements hospitaliers de

Bruxelles, _d'abord soumis plus ou moins directement à Ta"sur^

ye iHance

de la

nïunicipalité, puis,

à

partir

de

janvier

1797

(2),

àcelle^d'une Commission des Hospices civils, enfln"directement.

adÏmstlÏlpar, celle-ci (circulaire d" 9 brumaire~an~xÏ, "30

octobre 1797) (3).

---"~- ~" "^'

*

* *

-,Deux_.evenements OIlt causé des rav^es dans les archives
it.al^ St-Jean : le bombardement de 1695 et la Révolu^

tion française. Pendant le bombardement, le"chartrier^sembÏe
iavo!r_été COPieu;sement arrosé dans le but de le préserve7'de

12°T(Ï'L'action de reau a éféfunes^ à~un"gmiid"nomb;e
de^charte. s dont. le parchemin a pourri et -s'esT7cailTr±L^

ïïvifôg!s.._surtout ont. été ^ein^et P^sieurs" pièces" s;nt
actuellemeDt a Peu. Près -totalement imsibles. 'La Rév'ol'u'tion'11;

f^u!jl^!sparition. de. docume'Dtsioportante^^i^pî"^
^ïs Gmîtes!tïe laprincipalest
desc^t»^^s, le^Bo.eckm^e'n
pe^
Par"culièmnenr^iÏ;r^
^\:olu^!jofl t.

^^on. deLdevastations. subies. par"le "hartrier-(4)'. EnpÏus de
^Tis:?:IWPES?a':°?=^)c°^'^"S
ï'i>Iï,
e. la^lupart_des adminis^tions de l'ancien"régimTduTaiot

^^^^î^n^:M^^^1^^^
SÏ ^ument^^^T^ Se d^^;^
détenus par les receveurs a ainsi"disparu^(5)"
criDrd ïuïis^ï!tïuz^e^p!taI'avai
t.

fait tra»-

^£s^si^^'ss55

^^ ^^^^^'^^-=^
!sï!^. ". ;Sï;.c';;^8-.'""". >..'.. «".

(^\ . To.us. oesvolumel sont
mentionnés
XVIII»"
^mpleLA:A:p?usu^^sïzîrs
!s; ^un
C'est le volume
sl

encore

au

inventorie'oi-après'sou7ien

n°

"2.

'l''

s,A
iècle-

Iî -

charirier' d'wdre"et
reçutunclassement
-^di^;^q^ S:1^
les pièces furent group&es en ^asses^aans
^S^s^nse^aitrd
sévèr^^ure^^^
':" sq l^8 ^'^'^.faire
^. ^^ ^.
^ZB piè^"î^aHse
^ejo^w^^'u^
^euïv^lïe"déposée
à
la
P^ce.
dela^-ce^ett^^
o'fîre "aux'archives
mesu. es

es

^Zlfe upluTte7d'; le
T^s Seuc°esuen' surnombre

dev&n^ i^u^sa^
conservée^dan^^e^ bu^^^de
est

sont

^U^1^1U
^»^^J^^^^
olumes:

nom (i). Jusqu'à la fin de l'ancieu régime, son administration

fut distincte de celle de l'hôpital; elle était exercée par des

marguilliers qui étaient en même temps proviseurs d'une con-

frêne en l'honneur de Saint-Léonard (2). L'hôpital eut cepen-

dant très tôt dans l'église un droit d'usag-e . et de là dérivèrent

dans la suite des contestations interminables (3). Sous le régime

français, l'ég-lise fut attribuée à l'hôpital et convertie partielle-

ment en l'an X en salles de malades (4), Ses archives furent

remises à l'Administration des Hospices et Secours en 1811 (5).

l^plupart^^
ÎFre^ve^^ en principe à son «com.ptoir»,
mais^u^Parfo;s
de

t;JJauïerv
à

ils . sont,

sord omicile ±(3).

Le même

conservés

pour

système

conservation^ ^

trouve au XVImB siècle. Pour cette éPoqu'^ nous avon,s,

détails sur le'classement du chartrier : dem. ^yette^o^con^

'^^^^"^^^^
^^
^rr
enfer^enT^s^itre^d^pmpr^e^^^a^ ^

Inventaire

I. - GENERALITES.

l. - «Invèntarisboeck». Volum'e contenant :

^Inventaire des lettres et autres do.cuments de il'hôpital
Saint-Jean, dressé en 1589par Me François Boschvereken. seore-

taire de la Ville (minute) ;

6; Mise au net partielle de l'inventaire précédent (XVImt

:lphai)étiqu;'de-situation des biens. U,i i^eniai^ ^d^^
dïw^^es pièceset au dos de chac^e^est i^nt^^^^

siècle) ;

^-Z°PoZïa^k «Bo^k^metten Hai^e»,
^c semble
ÏÏ^^
contre,
duufoÏioroù~'elley-est

à des rentes (XVIme siècle) ;

copiée (4).

il ne

Par

pas

lé^Ïes" volumes "aient fait, l'objet d'un classement quelque p^eu

?écis;' unmventaire distingue cependant des ^tres V01UIMS

tes comptes et les manuels (5). Nous avons donc, entrois
nou^msP^-

e) Inventaire des titres relatifs à des propriétés foncières et

dj^Copie de l'inventaire des volumes remis le 25 juin 1573

par le receveur sortant de charge Jean Vanden Winckele'au
nouveau receveur Jean de Wansyn, suivie d'un inventaire des

rant"delces'classements, divisé notre inventaire en^
grandes
s7ct°ions"7dans-la première .ont été.réunies les pièces^d'intérêt

siècle).

îe classement géographique a étémaintenu pour les ës^ori'?i^

Ell^asceumnhelpd, T. pltiîLc^mp.

général; dans la se.conde celles relatives aux PTOPnetes et lci

naux"etTes"papiersf. une troisième section enfin renferme les
docum'ënts qui concernent la comptabilité.

Il nous reste à dire un mot des archives de l'an.cienne église
I'OTI trouvera

en

anne.xe

à celles

l vol.
semblent

de

l'hôpi tal.

Cette «église», qu'il conviendrait plutôt de nommer «^a^eU^,

car elle ne-possédait pas les droits paroissiaux, . existait vraisemblablemént' avant l'hôpital et lui donna probablement son
(2) Ibld., n" 21, f° l.

(3) A. A.P.B., Suprême Charité, û° 17.

(4) A.A.P.B., Hôpital St-Jean, n° l, a, b et e.
(5) Ibid., d.

ce,

a.
début"
^'XVn""«"si°fec'iel
une

^"otation

ale.
spéoi. ulc'

2. ^- «Cartae super possessionibus et libertatibus». Gartulaire
l vol.

i.La^lupart des Plèces_OOPiéeis sont des titres de propriété. La pièce la

^aD^ïlest lde, 1195-DaMle"oours°(l"W^S^'. a^SÎ

^TÏI^118 Ievolume'd;; esdr^^r^^"^IÏ^e(S ^"SÏtî
(l) Voir oi-dessus.

J,!LL fait.,
e

(i) A.A. P.B., Hôpital St-Jean, n° 3, f i v»

osaDt
volume
avoir été réunies en volume
au

des titres de^propriété et des privilèges, rédîgé~en~'avnrÏ307"

* * *

Ssdnt-Jfian qiïe

et manuels conservés au, comptoir de l'hôpital fXVTm«

se

constate

ea

tout

cas

dès

1427.

Archives générales du

Royaume, Archives eoclé.siastique. s, n" 2648~.
(3)
V^ir ^^^ docu ment et le n° 85 de l'inventaire oi-après.
(4) *'. ''. VAND6R REST, op. cit., p. 23. -""" " "^"0(5) A.A.P.B., Hôpital St-Jean, n" 85.

-

9. - Pièces d'un procès en diffamation intenté par Ignace

I:es folios i à 34 forment le oartulair.e original, dont la table occupe
les foliols 33 et 34. Ont été ajoutés le folio 8bis, certaines des pièces
transorit&s au folio 29, les folios 29bis et 29ter, les pièces transcrites au

Raes, receveur de l'hôpital, à Pierre Slevens ancien marguillier
de l'ég'lise Saint-Jean, qui aurait accusé l'hôpita. l d'avoir fait
iiihumei' nuitamment un de ses anciens domestiques dans cette

folio 34 v», les folios 35 à 47.

3. - «Register van lotingen, vonnissen, accordeii, privilegien,
te.». Cartulaire commencé .en 1573, tenu à jour jusqu'en 1592.

église [1701].

l vol.,

10. -

La plupart des pièce®sont des titres de propriété. La pièce la^ plus

4-5. .

l farde.
Cahier contenant les minutes des résolutions des mam-

bours et les baux originaux sous seing privé du 7 octobre 1654

ancienne .est de 1363. On y a transcrit au .début du XVIIIme siècle quelques
pièces, dont la plui» récente est de 1701.
Les f8 86 à 91

is

au 9 septembre 1661.

manquent.

i cahier.

Privilèges et règlements généraux tant au spirituel

En annexe, se trouvent quelques baux originaux sous seing, privé sur

u'au temporel. XIIme siècle - 106Q.

.

des feuilles volantes (1657-1661).

11. - «Resolutieboeck». Registre aux résolutions des mam-

2 cartons.

6. _ «Memorie over het Savélkerkhof». Mémoire sur le ciiiië-

bours commencé le 12 juin 1699, continué jusqu'au 29 décembre
1788.

tière de l'hôpital au Sablon donnant, sous forme de chronique,
la copie de la plupart des actes relatifs à ce cimetière.

l vol..

12. - Registre aux résoliitions des mambours commencé le

Rédigé entre 1710 et 1729.

22 avril 1789, continué jusquau l" août 1796.

l vol.

Le plus ancien acte transcrit est de 1299, le plus récent du 29 décembre
1710. On a ajouté, dans la première moitié du XVIIIm<! is'iècle, quelqu&s

l vol. (23 f°a usés).
Outre copie de diverses pièces se rattachant à des résolutions des

notes relatives au cimetière de l'hôpital prèis de la chapeiïe de N. D. de
Montserrat (1729) et la copie d'un projet de l'aote notarial par lequel la
Vills céda à l'hôpltal le cimetière d©Montserrat en échange de celui du

mambours, on trouve dans ce volume : f° 18, copie d'une requête de la
supérieure aux officiers municipaux afin d'être exemptée de logements
militaires (19 germinal an IV, 8 avril 1796), ainsi que de l'arrêté oonsécutif die' la Municipalité (20 germinal an IV, 9 avril 1796); f° 21, copie
.

Sablon (1705).

7. - projet de contrat entre les curés 'et oarguilliers de
'église N. D. de la' Chapelle et les mambours et sours de
'hôpital au sujet dé l'tenterrèment des morts de celui-ci dans le

bours de l'hôpital (16 thermidor an IV, 3 août 1796) ; f 21 v°, copie de

louvëau cimetière que les premiers vont établir à Saint-Gillès

et appartenant en Indivision à l'hôpit. al et à deux particuliers, ainsi que

d'une lettre de l'administration municipale transmettant un arrêté de" la
Municipalité du 15 thermidor an IV (2 août 1796) renouvelant les mam-

.

l'acte de partage par li e géomètre Beaumont d'une terre située à Anderlecht

;i784). Minute.

de la formule d'approbation des intéressés (8 et 22 novembre 1792).

13. - Pièces relatives à une deiïlande de gratifl. cation faite
par le chirurgien de l'hôpital, Mormeaux (1791-1792) (l).

2 feuillets.

g. _ Décision du Conseil de Brabant, en causé les fabriciens

3 pièces.

îe l'églisë Saint-Jeah et. les confrères de Saint-Léonard contre
'hôpital, au sujet de la construction par celui-ci d'une nïaison

14. - Contrats d'admission de pensionnaires, 1453-1769 (2).

.

i farde.

sur une partie du cimetière contigu (15TO) (l).
l piè&è.
(l) Aux archives générales du Royaume, Fonds des Archives eocléiia.stiques du Brabant :
2644. Note de quelqueisi faits relatifs au,x rapports entre l'église
it l'hôpital. Fin du XVIme siècle,
l feuillet.

2659. Minute d'une requête adressée par l'hôpital au Conseil de
îrabant 'et relative à un différend entre l'hôpital et la confrérie de SaintLéonard. XVIIIme siècl'e.
2 feuillets.
N" 19949. Dossier relatif à des diffloultés entre l'faôpital et la confrérie
3e Saint-Léonard. XVIIme teiècle.
l fard».

(l) Aux Archives général&s du Royaume, Fonds des Archives ecolé-

siastiques du Brabant, n" 19968 : Dosisier relatif au payement du salaire
.

du portier de l'hôpital, Pierre vander Sohueren, 1586-1589. .On y trouve

une copie de l'acte de nomination de P. vander Sohueren, de 1564.
l farde.

(2) Ibid., .n° 2659 : Minute d'une requête adressée par l'hôpital au

Conseil des Financiei s au sujet des sommes dues
par le gouvernement pour

le traitement des soldats blessés et malades. XVIIIme siècle.
2 feuillets,

16 -

15. - Pièces de procès dont l'objet n'a pu être déterminé.
XVIme siècle.
3 pièces.

16. - Pièces qui, faute d'éléments de classem'ent, n'ont pu
être rattachées à l'une des rubriques de l'inventaire.
l farde.

II.

PROPRIETES.

.

postérieures.
l vol.

A feuille' de garde à la fin du volume contient la copie d'un jugement

de la cour épîsoopale de Cambrai du 20 février 1512 (n. s. ) eiï'cause
l'hôpital Saint-Jean et Henri, de Ronghe, de Tirlemont.

9. - Cartulaire de titres de propriété rédigé vers 1350.

l vol.
»n. trouve, par exc'eptlon, sous le n° 242 copie d'un privilège de Gonon,
abbé de

Prémontré,

de

1229,

et,

souia

le m0

413,

copie

d'un privilège

d'Henri I, duc de Brabant, de 1195. Ce dernier acte est la plus ancienne

pièce copiée. Les pièces les plus récentes sont de 1350.
f0

Les f°" il et 12 manquent, les f°8 37 et 48 sont interohangés, les
8

92 et 93 manquent.

Les foa 94

a

102 sont d'une

autre

main,

mais

de la même époque. Le f° 103 et un fragment de î" 104 contiennent
.

des XV"" et XVIIIme siècl'es.
l vol.
Ce volume'a été dressé en exécution de l'artlole 19 du règlement donné
à l'hôpital .par la ville vers 145'0.
La pièce la plus ancienne est de 1326.
Les f0 8 104 'et 105 ont été interoalés

1. 7. - Livre censal dressé en 1386 (l)
i vol.
8. - Livre censal inachevé dressé de 1406 à. 1400. Annotations

.

propriétés dressé en 1457. Quelques pièces ont été ajoutées
postérieurement dont la pliis récente est de i'504. Annotations

des notes, du milieu du XIVme siècle également, au sujet de dons faits

à l'hôpital.

0. - «Boeck van den scépenenbrieven». Gartulaire de titres
de propriété rédigé en 1356.
l vol.

Toutes les pièces traniscrites dans ce oartulaire, à l'exception d'une

seule (n" 57), se trouvent dans le cartulaire précèdent, d'après lequel

elles ont éfé .copiées. Le privilège de Oonon, abbé de Prémontré, de 1229,
s'y retrouve. La plus ancienne pièce copiée eis't de 1208, la plus récente
de 1350. A quelques exceptions près, les pièces se . suivent dans l'ordre
chronologique.

après

coup

et contiennent

de.s

notas relatives aux attributions de la supérieure et des mambours (début
du XVIme siècle).

22. - Piècesrelatives à des fondations (1242 - XVIIImesiècle).
l carton.
23. '- Dossier relatif à la succession d'Amand Knobbault,

décédé,intesta-t à l'hôpital, 1613.
l farde.
On y trouve de;® copies de pièces de 1573 et de 1592, 'ainsi que d'un
article du règlement de l'hôpital de 1225.

24. - Pièces de procès soutenus par l'hôpital comme exéculeur testamentaire substitué du chanoine Gaigne 1675-1682.
l lias&e'.
L'obj'et des litiges est une rente hypothéquée à Peuthy.

25. -

Lettres de debilis, 1699-1792.
i fardé.

26. - Lettres d'amortissement des 'biens-fohds, 1757.
l fardé.

27. - Pièces relatives-à des 'biens-fonds de situations indéterminée, 1296 - vers 1000.
l farde.

28-35. - Titres d'acquisition et pièces relatives à l'a. dministration des biens-fonds et des rentes foncières à Bruxelles,
XIIIme-XVIIIme siècles.
i liasse et 5 cartons.

Ces documents . sont classés par ordre alphabétique des noms de rues

Un cahier, au moins, manque à la fin du volume.

et lieux dits, où les, biens étaient situés'.

31. - «In desen bock staen des Godshuys erfbrieve g'ere-

34-48. - Titres d'acquisit. ion et pièces relatives à l'administration des biens sis hors Bnixelles. XIIIme-XVIITm° siècles.

g-istreert die niet g'ecopiert en waeren ». Gartulaire de titres de

13 cartons et 2 liasses.

l) Ibl'd., n° 19937 : Livre oensal dressé en 1335.
l vol.

N° 2646 : Livre de cens passifs dressé au XIVme siècle. Quelques anno-

tations postérieureisi.

Fragment de 14 feuillets.

Ces documents sont classés par ordre alphabétique des noms dés lieux
où l. es biens étaient situas.

49. - Volum.e coiitenant la description des biens ruraux avec

l'indication des locataires et occupants, XVI'"- siècle.
l vol.

i8 -

496is. - Actes de mes-urageet plans figuratifs de divers biens,
:VIIm'-XVIIIm' siècles.

i farde.

49(er. - « Metinghe van het pachthofï van Vitseroel ». Mesurage des terres dépendant de la ferme de Vitseroel, sous Leeuw-

Saint-Piërr. e, Anderlecht, Forest, Droogenbosch et Ruysbroeck,
effectué par le géomètre Josse I3e Deken, en 1699.
l cahier.

50-51. - Atlas terrier des propriétés rurales, dressé de 1709

1713 (pour la plus grande partie par le géomètre J. De Deken).
2 vol.
On trouve en tête du premier volume les plans de l'hôpital et de son

cimetière près de la ohapelle de N. D. de Montserret, dressés par le
contrôleur De Bruyn, respectivement en 1708 et 1705.
52. _ « Huerboeck ». Livre renfermant les baux originaux

3us seing privé de 1713 à 1789 (l).
i vol.
L'ordre . suivi dans ce volume i&st celui de l'atlas terrier précédent.

53. -

« Verhue'rboeck ». Livre renfermant les mêmes baux dp

792 à 1797.
54. - « Metinghe Boek voor het Sint Jans gasthuy&e binnen
Irussel van de groote thiende tôt. Bodeghem ». Me'surage, avec

plans figuratifs, de la paroisse de Bode'g-hem-Saint-Martin,effectué par le géomètre Jos&e De Deken, poiir servir à la levée de
l grande dîme, 1708.
l vol.

58. - Constitutions de rentes passives et pièces relatives à
celles-ci, 1357-1795.
l farde.

III. _ COMPTABILITE.

59. - Requête au Magistrat lui demandant de déléguer des
commissaires à l'audition des comptes, avec apostille du 14 novembre 1661 nommant ces commissaires.
l feuillet.

6,0. _ Fragment du compte de la supérieure du 24 juin 1667
au 23 juin 1669.
Les f°" 122 à 126 de, ce compte.

Qi-72. -

Comptes de la supérieure du 24 juin 1770 au

l" février 1798.

12 vol.

61. Compte du 24 juin 1770 au. 23 juin 17T3.
62.
63.
64.
65.
66.
66.
68.
69.
70.
71.

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

1773
1776
1778
1779
1779
1781
1785
1787
1789
1781

72.

»

»

1793 au 1er février 1798.

55. - « Metinghe Boeck voor het Sint Jans gasthuys binnen
Brussel van de thiende tôt Suyvene onder de prochie van
Paëmel gelegen ». Mesurage de's terres soumises à la dîme à

73. - Acquits. 1468-1542.

Suyvenen sous Pamel, effectué par le géomètre Jo'sse De Deken

74. -

en 1702.

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

1770.
1778.
1779.
1781.
1783.
1783,
1787.
1789.
1791.
1793.

5 pièces.
« Maenboec ende weke cost. XIIII" XI ». Manuel de

recettes et dépenses au 15 mai 1411.
l vol.

50. _ Rentes sur des corps. XIVm° - XVIIIm° siècles.
i carton.

57. - Obligations non hypothéquées et pièces relatives à des
liens mobiliers, 1311-1758.
l farde.

(l) Cf. ci-dessus le n" 10.

vol.
La partie oonsaoré'e aux dépenses manque.

75. - « Ontfangh van Cheyn's competerende St. Jans gasthuys ». Livre d'annotation des re'cettes de cens actifs commencé

en 1726, tenu à joiir jusqu'en 1807 (à partir de 1797 par le recëveur des Hospices). De l'autre côtédu volume : « St. Jans-Rentën,
1726 », annotations des recettes des rentes depuis 1726 jusqu'en
1791.
vol.

-

20 -

76-79. - « Re'keninghen van de Pachters ». Livres d'annotatiou
es fermages arriérés et de leur paiement.
4 vol.

1509-1510 relatif à ce serment.

76. Livre commencé en 1717, continué jusqu'en 1719.
77.
78.

5° Formule du serment à prêter par la supérieure en ce. qui

concerne"l'administ. ration temporelle et .extrait du compte de

»
»

»
»

17Î&,
1741,

»
»

»
»

i7241759.

79.

»
»
1775,
»
»
1808
(à
partir de 1797 par le receveur des Hospices).
80. _ « Renten-Boek en Huijshueren ». Livre d'annotation des
recettes des rentes et des loyers de maisons de 1790 à 1797, tenu
à jour jusqu'en 1808 par le receveur des FIospices.
l vol.
81. - «'Mariuael van. de cheynsen die desen gasthuy&e is gel-

dende ». Livre d'annotation de payement des cens passifs et

autres charges, commencé en 1652, continué jusqu'en 1661.
l vol.

82._ Notes diverses de comptabilité.XVIIme-XVIIIm'siècles.
i farde.

IV. - ANNEXES.
83. - Pièces relatives à l'hôpital Saint-Jean acquises à la vente
Dé Roover,, le 20 décembre 1845, et dont certaines paraissent
provenir des archives de l'hôpital, XVIII"" siècle.
l farde.

Ges pièces sont numérotées comme suit
1° Copie d'un accopd conclu le 6 juillet 1249 entre les doyen et
chapitre dé Sainte-Gudule et la maîtr'esse et les sours de l'hôpital
au sujet de la nomination d'arbitres pour terminer les litiges
survenus entre eux au sujet du droit de sépulture de l'hôpital (l).

2° Copie du juigément de's arbitres désignéspar l'actë précèdent
(9 août 1249) (l).
3° Copie d'une lettre de l'évêque de Cambrai autorisant les
maîtres, frères et sours de' l'hôpital à remplacer le chapelain
Jean de Mannebrugge et interdisant de recevoir à l'hôpital des
so'urs âgées de moins de seize ans (17 novembre 1358) (l).
4° Copie du règlenient donné à l'hôpital par Philippe le Beau
20 janvier 1501 (n. s. ).

6° Minute d'une requête so.utenant les droits de la pharmacie

de l'hôpital contre certaines prétentions de l'administration communale. Début, du XVIIIme'siècle.

7° Feuillet contenant des copies de trois pièces (1727, 1756,
1757) relatives à la même pharmacie.

8" Minute de la déclaration d&s biens non afflort. is possédés par

l'hôpital en Brabant, fournie au gouvernement en suite de l'édit
du 15 septembre 1753.

9" Cahier de 4 feuilkts contenant des extraits d'ouvrages
relatifs à l'hôpital Saint-Jean.
84. - Pièces de provenance incertaine :

Pièce relative à l'exécution du testament de Jean Ryckaert,
11 janvier 1482 (n. s. ).

Testament d'Heylewige Tshonen, de Bréda, l" novembre 1484;
Titres de propiété à Bruxelles, 1346-1558.

Titres de propriété so'us Anderiecht, Berg.eik, Gortenberg, Dilbeek, Etterbeek, Grimberg-hen, Leeuw, Lennick, Rotselaer,
Ruysbroeck, Saventhem, Schaerbeek, Ste'enockerz'eel, WoluweSaiiit-Pierre, 1340-1675.

Titre de rente sur la Ville de Bruxelles, 1er septembre 1'554.

Reconnaissance de dette par Antoine Van Oudenhoven, de
Schaerbeek, au profit de Barbe Van Migrode, épouse Faes,
13 octobre 1568.

Consultation juridique au sujet d'une affaire où était invûqués
l'exception

85-149. -

de crainte et de violence,

XVIP1 ' siècle.

Archives de l'église Saint-Jean.

85. . Généralités.

l liasse renfermant :

a; Déclarationpar laquelle remployé aux archives de l'Administration des'Hospic.es et, Secours du premier arrondissement du
département de la Dyle reconnaît avoir reçu de L. Van Meurs,
exécuteur testamentaire de P. Simons, receveur de l'église SaintJean, les archives de cette église dont il donne la désig-nation
[1811]. Minute,

i) Les originaux de ces pièces sont oonaervés au carton 4.

Un feuillet supplémentaire a été ajouté par l'arohiviste Wcutera.

-

-b} «Inventaris

van

de

- 2} -

2î -

brieven

der

kercke_ya n_st^Jans,

"-

Inventaire des titres de l'église Saint-Jean. XVIIme- XVIIP
siècles.

d} Deux pièces relatives à des travaux effectués à l'ég-Iise.
XVIIIme siècle.

e} Lettres d'indulgences. 1252-1452.

d} "Instructions pour les marguilliers. Fragnie. nt de copie du

XVIIe siècle.

e) Propositions soumises aux marguiUiers en leur séance

6 octobreÏ720. Au dos : Listedesmarguilliers, XVIir"8siècle^(i).

y/Résolutions des marguilliers, 1776.Fragment de 4 feuillets

~g} Projet de lettre aumarguillier en chef au su^^d^s affalres
e {'église (1706) et mémoire adresséau même (XVIIIme siècle).
-/?yPièces de divers procès. entre les marguiuiers_et opua1
^usujft deleur juridiction respective sur réglise'i665;i722(3).

i) Pièces relatives au personnel de l'église, XVII'nc-XVIIIn

iècles.

e) Inventaire des reliquaires, XVIIIm"'siècle. Un des feuillets
contient des notes de comptabilité.

: .

;'ï!

j j Pièces processales, relatives à des litiges dont l'objet n'a pu

e} Autorisation donnée par l'archevêque de Malines d'effectuer
des travaux sur l'emplacem.e'nt de l'ancien cimetière. 1703.
/; Etats de revenus et charges. XVIIIm° siècle (l).
g j Fondations. XVIImc - XVIII"" siècles (2).
hj Propriétés foncières. XVIIm° - XVIIIm° siècles (3)
ij Rentes. XVII"" - XVIIIme siècles.
j} Obligations. 1712.
ît) Rentes passives. XVIIIm" siècle.
87. Piècesrelatives à la comptabilité en général.XVIII""siècle.
l farde.

88-89. - Comptes du marguillier en chef et. des marguilliers
du 24 juin 1526 au 23 juin 1528.
2 cahiers.

ire déterminé, 1706-1728.
86. Propriétés.
l lias&e; contenant :
.

a} Pièces d'un procès soutenu par le curé contre le couti'e en
estitution d'un volume qui aurait appartenu à l'ég-lise, 172.3 (4).
bj Inventaire des ornements de l'église, XVIII"1"siècle.
(i) Appartient à M. l'ingénieur Petit de-Grandvoir, à Liège : «Memo-

rien boeok'derkerolîmeesters». Liste des marguilliers, depuis 1678, dressée

en-i711. Tenue à jour jusqu'en 1729 et ornée de 29 dessins à la plume

par Jean La Duron et de grandes compositions en couleurs de la main
(l'un autre artiste.
l vol.

(Renseignements fourni.s par M. Petit de Grandvoir.)

(2) Aux Archives générales du Royaume. Fonds des Archives ecoléiiastiques'du Brabant, ~n° 2652 : Reglstae. aux résolutions des marsui^
ter's^om'menoéen 1696 continuéjusqu'en 1717. Diverses .pièces n'ayant
pas le caractère de résolutions y sont tram&crites.
l vol.

(3)Ibid., n° 2648 : Déclaration .des provi&eups de la confrérie

3t-Léonard sur le même sujet. XV"" siècle.
l feuillet.

(4) II s'agit du volume intitulé : «Registrum cleri et eoclesio

Joannis'Bapïïstae ad Laoum Bruxellis», aotuellemient le n» 2645^du fonds
des~Arohives ecclésiastiques du Brabant, aux Archives ^générales

Royaume"Ce volume"fut^omposé en i7i8 par le oler8é de ré8use^afln
de'soutenir'ses droits vte-à-vis des marguilliers, d'une part, et des sours

88. Compte du 24 juin 1&26 au 23 j.uin 1527.
89.

»

»

1527

»

1528.

de l'hôpital, de l'autre. Il contient de' nornbr'eus.es copies d'actes conoernant l'église et l'hôpital, tirées pour la plupart des archives de SainteGudule. Un double, avec variantes, de oe volume, rédigé en 1719, fut
offert par les chapelains de l'église Saint-Jean au chapitre de SainteGudule. Il is'e trouve actuellement aux Archives de la Vlllie de Bruxelles,

n° 1373.
(i) Aux Archives générales du Royaume, Fonds des Archives ecclésiastiques du Brabant, n° 2647. Livre censal, XIVme siècle.
l vol.

Annotations po.stérfeures. Ge livre est 'suivi d'un relevé dressé en 1408
de membres de la confrérie de Saint-Léonard ayant fait certaines llbéra-

lités à l'église. Quelques annotations postérieures ont été faites à ce
relevé.

(2) A la Bibliothèque Royale de Belgique, Section des Manuscrits,
n° 13512 : Cartul. aire des fondations, XVIIIm° siècle.

l vol.

Aux Archives générales du Royaume, Fonds des Archives eoolésiastiques

du Brabant,

a0 3

2649 à 2651

et n°

2659

:

Actes de fondations et

pièces y relativies, 1299-1737.
9 pièoelsi.

(3) Aux Archives générales du Royaume, même fonds, n° 2659 :
Pièces r.elatîves à des propriétés foncières, 1594-1636.
2 pièces.

- 24

90-94.

Comptes des marguilliers du 24juin 1531 au 23juin

1638.
5 cahiers.

90. Compte du 24 juin 1531 au 23 juin 1532.
91.
-»
»
1532
»
1533.
92.
»
»
1533
»
1&34.
93.
»
»
1534
»
1535.
Manquent les comptes du 24 juin 1535 au_23 juln^537

95. Compte . du 28 août i68i au 29 août 1682.
29 août -1688 au 27 août 1689.
31 août. i738 au 29 août 1739.

98.
»
27 août -1752 au 25 août 17&3.
99-101. - Comptes du receveur Engle'bert Terro.
6 cahiers.

99. Compte du22février 1703au24décembre 1706 Minute.
-»

% décembre 1706 au 24 décembre 1708.

101. Compte final faisant suite au précédent.

En annexe : copies de ces trois comptes, XVIIImc siècle.

10.2. - Compte du coster, Jean van Haeren, en qualité de rec.eveur, d.u 9 janvier au i3 août 1709, avec pièces justificatives.
l cahier et i farde.

103-104. - Comptes du receveur Henri-Gilles Meerte.
l vol.

103. Compte du 3 septembre i7i2 au 17 juin 1716.
104. Compte du 18 jiiin 1716 au 16 mai 1720.
105-115- Comptes du curé J.-B. Ydens, en qualité de receveur.
l, vol.

105. Compte . de certains revenus du .25 décembre 1714 au
24 décembre 1717.

106. Compte de tous les revenus du 25 décembre 1717, pour
une partie, et du i7 mai 1720,.pour l'autre partie,
au 24 décembre 1720.

107. Compte du 25 décembre 1720 au 24 décembre 1721.
»
»
»

»
»
»

»
»
»

i72i
»
»
1723
»
»
1724 .

»

1727

»

»

1728.

»

»

1728

»

»

1729.

115.

»

»

»

Ï759

»

>'

1730.

117.

»

»

»

1731

»

»

1732.

118.
119.

»
»

»
»

»
»

1732
i733

»
»

»
»

1733.
1734.

120.
121.

»
»

»
»

»
»

1734
1735

»
»

»
»

1735.
1736.

122.
123.
124.
128.
126.
127.

»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»

1736
1737
1738
1739
1740
1741

»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»

1737.
1738.
1739.
1740.
1741.
1742.

128.
»
»
»
1742
»
»
1743
129.
»
»
»
1743
»
»
1744.
130.
»
»
»
1744
»
»
1745.
131. Compte final présenté par Alexandre, fils de Charles
Philippi, pour la période du 25 décembre 1745 au
5 mars 1747.
132-138. - Comptes du receveur J. -B. Godtfurneau.

En tête se trouve une copie de l'acte de nomination . de ce receveur.

108.
109.
110.

»

»

116. Compte du 25 décembre 1730 au 24 décembre 1731.

4 cahiers.

1,00.

»

114.

l vol.

9B-98. - Comptes du. marguillier « rendant ».
»
»

113.

116-131. - Comptes du receveur Charles Phllippi.

94. Compte du 24 juin 1537 au 23 juin 1538.

96.
97.

111. Compte du 25 décembre 1725 au 24 décembre 1726.
112.
»
»
»
1726
»
»
1727.

1T23.
1724.
1725.

7 cahiers.

132. Compte du 9 avril 1747 au 24 décembre T747.
133. Compte du 25 décembre 1747 au 24 décembre 1748.
134.
135.
136.
137.

»
»
»
»

»
»
»
»

»
»
»
»

1748
1749
1750
1751

»
»
»
»

»
»
»
»

1749.
1750.
1751.
1752.

138. Compte final présîiîté par François Godtfurnëau, exécuteur testamentaire de J.-B. Go'dtfurn'eau', le
18 août, 1754.
139-145.. - Comptes de la cure ou première chapellenie.
11 cahiers.

139. Compte du 24 juin 1631 au 23 juin 1636.
140.
141.
142

»

143.

»

144.

»

»
»

1636
1070

»
»

»

1680

»

1638.
1676.
Copie en double.
1089. Minute.

»

1688

»

1689. Minute.

22 février 1703 au 24 décembre 1706.

En annexe : minute et copie.

145. Compte du 25. décembre 1706au 24 décembre1708.
Manuels du receveur (l).

arr. de Bruxelles, 12, 49<er, 84.

Baux, 10, 52, 53.
Beaumont, géomètre, 12.

Bergei, Pays - Bas, prov. de

Comprend les recettes et les dépenses.

147. Manuel commencé en 1722,tenu à jour jusqu'e'n 1753.
Ne comprend que les recettes.

148. - Notes diverses de comptabilité. XVIImt - XVIII"" siècles

(2).
l farde.

149. - Pièces de provenance incertaine.
l farde, contenant :

à) Piècesprocessales du début du XVIII"1'siècle.
b) Acte de transport devant la Chambre des tonlieux de Bruxelles d'une rente hypothéquée dans cette ville sur une maison
22 novembre

1614.

Cambrai, France, dép. du Nord :
Evoque, 83; cour épiscopale,
18.
Cartuloires, 2, 3, i9-2i.

ç^5, 17, 18, 75, 81, 86 n.
Chambre des Tonlieux, à Bruxelles. 149.

Braba. nt septentrional, 84.

chapelmn de l'hôpital Saint-

de Brabant, arr, de Bruxelles,

chirurgien de l'hôpita. 1 Saint-

54.

2 vol.

146. Manuel commencé en 1703, tenu à jour jusqu'en 1721.

dani s la Call'enstraetken.

Amortissements, 26, 83.
Anderlecht, prov. de Brabant,

Bodeghem-Saint-Martin, prov.

Avec une copie en annexe.

146-147. -

Index alphabétique de î'inventaire

Jean, 83.

Jean, 13.

Boschvercken(François), secn- cimetière de l'hôpital Sainttaire de la ville de Bruxelles,

jean, 6, 7, 8. Droit de cime-

i-

tière, 83.

Bra6an(, duché, 83. Voir : Con- Comptabilité, l, 59-82, 87-148.
seil; Henri_I".
Confrérie de Salnt-Léonard, à
Bréda, Pays-Bas, prov. de BraBruxelles, 8, 85 n., 88 n.
bant septentrional, 84.
Conon, abbé de Prémontré, 19,
Bruxelles, cap. de la Belgique, .30^

28-35, 84, 149. Adoinistration Conseil : de Brabant, 8; des
communale, 6, 21, 83. MagisFinances, i4 n.
trat, 50. Municipalité, 12. Se- Cortenberg, prov. de Brabant,
crétaire de la ville, l. Gontrôarr. de Louvain, 84.
leur des travaux de la ville,

50. Chambre des tonlie'ux, 149.

Deken (Josse De), géomètre,

vant. de maladie n'ont droit qu'àun jour de liberté. XVIII""siècle.
d) Note de recherches à. faire au bureau des hypothèques.

Etablissements religieux :
collégiale Saint.e-Gudule, 83,
86 n. ; église N. B. de la Ghapelle, 7; église ou chapelle
Saint-Jean, 8, 9, 85-149 ; cha-

49<er, 50-51, 54, 55.
Dilbeek, prov. de Brabant, arr.
de Bruxelles, 84.
Dîmes, 54, 55.
Dons, 19.

Début du XIXme siècle.

pelle N.D. de Montserrat, 6, Droogènbosch,prov. de Brabant,

cj Copie d'une attestion délivrée le 3 septembre 1709, à la
demande des teinturiers, par les doyens et anciens des portefaix
de Bruxelles et selon laquelle les membres de leur «nation» rele-

50'; confrérie de Saint-Léo(l) Aux Archives de la Ville de Bruxelles, n" 1376 : Livre aux recettes
et dépenses pour les années 1690 iet 1691.
l farde.

1375 : "î Fruotus oapelanie B. M. V. seounde fundationis in saoello
SanoU Joannis Baptiste Super Lacum». Commencé en 1652, continué
ju'squ'en 1685.
l

farde.

(2) Cf. oi-dessus, n° 86, e.

arr. de Bruxelles, ïQter.

nard, 8, 85 n., 86 n. Lieux Dyle, département, 85.
dits : Callenstraetken, 149;

Sablon, 6. Voir : Hospices, Etterbeek, prov. de Brabant, arr.
Portefaix, Teinturiers,
Bni.yn (Gidllaiime De), contrô-

de Bruxelles, 84.

leur des travaux de la ville de Faes' voir' : Migrode (van).
Bruxelles, 50.
Fermages, 76-79.
Fondations, 22, 86.

Caïlenstraetken,
140;

à Bruxelles,

Forest, prov. de Brabant, arr.
de Bruxelles, Wer.

2$

'rères de l'hôpital Saint-Jean,

83.
Gaigne, chanoine, 24,
Gàdtfurneau (François}, exécuteur te'stanlentaire du sui-

Mannebrugge (Jean de}, cha,pelain de l'hôpital SaintJ'ean, 83.
Meerte f Henri - Gilles j, rece-

veur de l'église Saint-Jean,
103-104.

SIeiws (L.vwn), exécuteur testa-

vant, 138.

fodtfurneau f Jean - Baptiste},
receveur de l'église Saint-

mentaire de P. Simons, 85.

Migrode (Barbe van}, épouse
Faes, 84.

Jean, 132-138.

'.nmberghen, prov. de Bribant,
arr. de Bruxelles, 84.
faeren (Jean van}, coster de

Mormeaux, chirurgien de l'hôpital Saint-Jean, 13.
Otidenhoven ('Antoine van},
habitant de Schaerbeek, 84.

Raes (Ignace), receveur de
l'hôpital Saint-Jean, 9.
Règlements; 4-5, 21, 23, 83.
Rentes, l, 28-35, .56, '58, 75, 80,
81, ,84, 86, 149.
Résolutions, 10-12, 85.
Ronghe (Henri dej, habitant de
Tirlemont, 18.

Soldats traités à l'hôpital Saint Jean, 14 n.

Steenockerzeel, prov. de Brabaht, arr. de Bruxelles, 84.

Sitpérieure de l'hôpital SaintJean, 21, ©0-72, 83.
Suyvenen, Siiyvene, dép; de
Pamel, 55.

Roover (De), détenteur d'archives, :83. ,

Rolselaer, prov. de Brabant, arr.
de Louvain, 84.

Ruysbroeck, prov. de Brabant,
arr. de Bruxell'ps, 84,

Teinturiers, métier à Bruxelles,
149.

Terro (Englebert), receveur de
l'église Saint-Jean, 99-101.
Tirlemont, Iprov; de Brabant,

Ryckaert f Jean}, 84.

arr. de Louvairi, i8.
Travaiix, 86.

Pamel, Paemel, prov. de Brabant, arr. de Bruxelles, 55.
Pensionnaires admis à l'hôpital

Sablon, lieu dit à Bruxelles, 6.
Saint-Gîïles, prov. de Brabant,

Tshonen (Heylewige),

Saventhem, prov. de Brabant,

Indulgences (Lettres d'), 8'5.

Saint-Jean, 14.
Petit de Grandvoir, ingénieur a
Liège, 85 n.

Inventaires, l, 85, 86.

Pcuthy, prov. de Brabant, arr.

l'église Saint-Jean, 102.
Henri /", duc de Brabant, 19.
Hospices d° Bruxelles : receveur, 75, 79, 80; Administration des Hospices et .Secours,

85,

de Bruxelles, 24.
'.nobbault (Amand), 23.

Pharmacie de l'hôpital Saint-

M Duron f Jean}, dessinateur,

PhiUppe le Beau, archiduc

85.
eeuw-Saint-Plerrè, prov. jde

Phili-ppi (Alexandre}, fils du

Brabant, arr. de Bruxelles,
iQter, 84.

Philippi (Charles), recevetir de

Jean, 83.

,

lennick-Sainl-Martin

ou Len-

nîck-Saint-Qiientin, prov. de
Brabant arr. de Bruxelles, 84.
LocatOfires, 49.

Loyers, 80.
laîtres

de l'hôpit.a.l

Saint-

Jean, 83.

falines, prov. d'Anvers, chef lieu d'arr. Archevêque : 86.

lamboiirs de l'hôpital SaintJean, 7, 10, il, 12, 21,

. d'Autriche, 83.
suivant, 131.

l'ég-lise Saint-Jean, 116-131.
Plans, AQbis, 49(er, 80-51, 54,
55.

Portefaix, à Bruxelles, 149.
Portier de l'hôpita.l Saint - Jean,
134.
Premon(re, abbaye, France, dép.
de l'Aisne, 19, 20.

Privilèges, 1-5, 10, 20.
Procès, 3, 8, 0, 15, 18, 24, 8386, 149.

Propriétés, i-3, 17-58, 84, «e.

arr. de Bruxelles, 7.
arr. de Bruxelles, 84.

Schaerbeek, prov^ de Brabant,
a.rr. de Bruxelles, 84.

Schiieren (Pierre vanderj, por-

habi-

tante de Bréda', 84.

Vitseroel, sous Leeuw- Saint Pierre, prov; de Brabant, arr.
de Bruxelles, 49ter.

Wansyn CJean de}, receveur de
l'hôpital Saint-Jean, l.

tier de l'hôpital Saint-Jean, Winckele (Jean Vanden), rece13 n.
veur de l'hôpital Saint-Jean, i.
Simons (P. ), receveur de l'é- Woluwe-Saint-Pierre, prov. de
glise Saint-Jean, 8'5.
Brabant, arr. de Bruxelles, 84.
Slevéns . (Pierre}, marguillier Woiiters, archiviste, 85.
de l'ég-li'se Saint-Jean, 9.
Soiirs de l'hôpital Sant-Jean, Ydens fJ.-B. j, curé de l'église

7, 83.

Saint-Jean, 105-115.

