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SERIE C 
 
Liste des dossiers 
contenus dans les liasses  
n° C. 271 à C. 448 
 
 
 
 
 
 
 1. ENFANTS TROUVES - C.271 à C. 308 

2. ORPHELINS ET ORPHELINES - C.3091 à C.3311 

3. HOPITAL SAINT-PIERRE - C.335 à C.392bis 

4. HOPITAL SAINT-JEAN - C.393 à C.429 

5. HOSPICE DES INSENSES -C.432 à C.448 



SERIEC
Nom des dossiers

- - contenus dans les liasses
~O C.~I-53 à C.728

6. DO!~1ICIIE DE SECOURS C.453 ~ C.4531

7. HOPITAUX NILITAIRES - 0.454 à 0.4591

8. PETITES HOSPICES POUR VIEILLARDS C.460 à C.465

9. HOSPICES REUNIS — c.466 ~ 0.476

10. BEGUINAGE & IN~R~RIE - 0.477 à 0.510

11. PAGHECO - 0.517 & C.522~

12. HOSPICES - C.534 ~ 0.616

13. BIENFAISANCE - c.644~ 0.725

1k’.~ REFUGES - Sainte-Gertrude - 0.728
Ursulines



CONSEIL - ENFANTS TROUVES

C. 271 - Organisation et Personnel — Entrepreneur-nourricier
Nourrices - Locaux — Mobilier — Chauffage.

1. Locaux — an XI — 1833 (location d’une maison attenante à l’hospice,
rue des Quatre Vents,pour extension)

2. Organisation et Personnel du Bureau de l’hospice - an XII - 1851
(nominations — démissions — décès, etc...)

3. Frais de bureau 1809 — 1826 (achat de fournitures, registres)

4. Plaintes à charge des employés - an VII -

5. Gratifications aux employés — 1809 - 1829

6. Entrepreneur—Nourricier: an 9 - 1832 (nourricier des enfants qui séjournent
momentahément à l’hospice — Filles de services)

7. Nourrices 1804 - 1844

8. Hangar à construire à l’hospice pour les lavandières 1840/41

9. Mobilier 1801 — 1833 (Inventaire de mobilier)

10. Chauffage 1810 - 1833 (achat de bois, houille)
*

C. 2711 - Répertoired’étoffes teiiu par F. Fontainas - 1835

*

C. 272 — Lois — Règlements — Instructions, directions, détresse de l’hospice
à diverses époques — Renseignements — Statistiques

1. Organisation — Lois — Arrêtés - Règlements — Instructions:

— un morceau d’affiche s.d. sur l’éducation, dépenses et tutelle
— règlement pour les E.T. du 18 mai 1809 (manuscrit)
- règlement du 18 novembre 1817 (non approuvé) — (manuscrit)
- une affiche “Mesures à prendre pour empêcher la soustraction ou
l’enlèvement des E.T. (ar±4té~du 5 novembre 1811)
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2. Instructions — direction, Lois, règlements:
— projet de règlement du directeur des E.T. 27 juin 1808 (manuscrit)
— règlement de l’hospice des E.T. (12 août 1830) (manuscrit)
- suppression du Tour (21 janvier 1857) (manuscrit)
- demande de fonds en 1828
— défense de placer des enfants en ville ou hors du département - 1809
— mesure contre celui qui confie son nourrisson à d’autres personnes — 1817
— dispositions pour les infirmes (septembre 1816)
— plàinte sur les noms bizarres donnés aux enfants à l’état civil — 1813
— subsides et dépenses (1833)

3. Détresse de l’hospice des Enfants Assistés à diverses époques:
— causes de la mortalité des enfants (1817)
— comptes demandés de l’an V à l’an IX (impossible à établir) — 1821
— don du Prince d’Orange aux E.T. (lettre de remerciements avec explica
tion de la raison de la mortalité - manque de fonds) - 1814

— mémoire sur l’état actuel de l’Etablissement des Enfants de la Patrie
(1813)

— extrait des registres des arr~tés du Préfet du Département de la Dyle
(1813)

— mouvement de l’hospice: exercices de 1807 à 1812
— économies sur les vêtements — 1812
— numéros d’ordre des enfants par année — 1812
— noms à donner aux enfants — 1812
— demande de fonds (situation critique) lettre au Préfet — 1812
— enfants placés hors du Rayon - 1811
— certificat d’existence — 1811 (pour paiements aux nourriciers)
— sur l’admission des enfants et insuffisance de fonds — 1811
— défense d’admission à l’hôpital d’enfants de 12 ans (émancipés) — 1811
— réfutation des cartes proposées à M. De Kemmeter (directeur) — 1809
— difficultés financières — rapport du médecin sur les causes de mortalité

c
4. Renseignements statistiques an 4 à 1834.

*
* *

C. 273 — Baptêmes - Surveillance des maires — Inspecteurs des enfants —

Instruction — Ecoles — Evasions — Délits — Rapts d’enfants

1. Baptêmes (convention avec curé de la paroisse pour venir baptiser les
enfants à l’hospice) — 1818

2. Surveillance des maires — Certificats qu’ils délivrent (concernant
l’honorabilité des nourriciers) — an XIII — 1818
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3. Visites des inspecteurs chez les nourriciers — an 8 — 1831

4. Demande pour la place de surveillant des ET. — 1836

5. Enfants placés à Coeckelberg qui seraient mal traités — 1839

6. Placement chez des fabricants et artisans — an 6 — 1833

7. Instruction — écoles 1809 — 1836

8. Evasions, délits 1807 — 1863 (divers cas individuels avec intervention
du procureur)

9. Enlèvements d’enfants — an XIII — 1817

10. Un registre d’inspection avec les noms de l’enfant, du nourricier,
état de santé de l’enfant, avis de l’inspecteur (1817)

11. Une chemise contenant des demandes de paiement des nourriciers

12. Une chemise contenant des certificats de bonne conduite des nourriciers

13. Une chemise contenant des certificats de vie des enfants C 1841 — 1853)

14. Une chemise contenant des certificats de décès des enfants — 1835

*

* *

C. 2731 — Enfants dont les mères sont détenues - Successions - Sépultures -

Affaires diverses

1. Enfants dont les mères sont détenues ~ Vilvorde (an VI — 1836)
(ces enfants snnt placés en nourrice et les mères reçoivent leur visite
3 fois par an)

2. Successions échues à des enfants de la Patrie 1818 — 1827

3. Demande d’autorisation de contracter mariage 1864 — 1866

4. Successions échues è. des enfants trouvés et abandonnés 1841 — 1853

5. Sépultures 1808 (les curés n’enterrent pas gratuitement les enfants des
hospices qui meurent dans leur commune — réclamation)

6. Affaires diverses 1817 — 1826 (contient des listes d’enfants visités par
les Inspecteurs dans diverses communes).
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C. 274 — Conscription — Enrôlement dans la Marine — Milice.

1. Enrôlement dans la Marine (efforts~. de recrutement parmi les E.T.) -
1807 — 1830

2. Enrôlement des E.T. dans les Pupilles de la garde impériale
(instructions — 1811)

3. Compte et pièces de dépenses relatives au séjour des orphelins et enfants
de la. Patrie appelés au régiment des pupilles — 1811

4. Milice (1844 — 1872) généralités — tirage au sort — engagements
volontaires.

/

* * *

C. 275 — Suppression du Tour

1. Inventaire

2. Suppression du Tour — renseignements demandés par Mons en 1910 +
un e~x±rait d’une séance communale pour diminuer le nombre des expositions
d’enfants

3. Suppression du Tour — 1857 (correspondance entre le Conseil et le
Directeur des E.T.)

4. Suppression des Tours: Tableau synoptique des enfants recueillis pendant
les années 1849 â 1856.

Ç) i 5. Anvers demande les conséquences de la suppression du Tour - 1858
6. Louvain demande les conséquences de la suppression du Tour — 1859

7. Gand demande les conséquences de la suppression du Tour — 1863

8. Rapport de MM. De Bonne et Van Schoor sur la question de la suppression
du Pour - 1850

9. Surveillance du Tour — 1853

Cette liasse concerne principalement le Tour de Bruxelles et de différentes
autres villes, nombreuse correspondance, tableaux synoptiques de mouvement
d’enfants — un journal de Mons “Le Medérateur” du 3.3.1852 sur la suppression
du Tour dans cette Ville.

*

* *
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C. 2751 - Organisation - Direction

1. Correspondance avec le Directeur M. Walckiers (concerne renvoi de
registres des fermages et rentes — 1836

2. Placement au Mont de Piétéau profit d’E.T. à leur rendre à l’époque de
leur majorité (Rés. du 3 juin 1837)

3. Correspondance avec la Régence relative à l’abandon d’enfants &gés de
plus de 7 ans — 1839

4. Correspondance avec le Gouverneur concernant le refus du Bourgmestre
d’Oetingen d’inscrire l’enfant placé chez A. Musch - 1841

5. Instruction — Frais d’écolage — Ecoles 1849 — 1860

6. kffaires diverses 1838 — 1845 (renseignements qui accompagnent les
enfants venant de la Maternité — Enfants confiés à des nourriciers à
Coeckelberg - renseignements réclamés sur des enfants - encombrement à
l’hospice, etc...)

7. Correspondance et statistiques de dépenses qui répartit entre la Province
et la ville les dépenses pour E.T. — 1835 — 1847

8. Renseignements demandés par les autorités:
— Ministre de la Justice - condition des enfants — 1838
- M. Dupectiaux - 1838
— Correspondance avec la Régence concernant l’entretien — 1838
— Renseignements statistiques demandés par le Gouverneur de la Province
- 1853 —

— Chiffre des entrées des enfants de 1847 à 1854

9. Correspondance avec le Directeur concernant une circulaire du Ministre de
la Justice interprétative de l’art. 2 de la loi du 18.2.1845

10. Demande du Directeur pour l’achat de 20 berceaux en fer - 1847

11. Réclamations de plusieurs communes relatives au placement des enfants
sans production d’un certificat de moralité des nourriciers — 1839 — 1848

12. Instructions au Directeur concernant le dépôt des enfants — 1849

13. Améliorations introduites dans le Bureau de l’hospice — 1848

14. Statistiques demandées par le Gouverneur (un tableau des années 1840 à
1848 - notice sur l’~Iospico des Orphelins à Anvers)
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15. Modifications è. la résolution du 2.2.1841 concernant le nombre d’inspec
tions annuelles et la limitation des communes — 1849/50 — avec une carte
de Belgique de 1810 et la liste des ler et 2ème arrondissements è. visiter
par les inspecteurs

16. Correspondance relative au paiement des frais d’entretien d’enfants
placés au dépôt de mendicité — 1850

17. Envoi au Collège d’une copie du règlement et des résolutions qui y ont
introduit des modifications + mémorial administratif année 1841 — 1er
semestre)

18. Modifications apportées è. l’art. 42 du règlement de l’hospice — 1851

19. Réclamation de la ville de Wavre sur le placemeÎ i~des enfants chez des
personnes auxquelles elle en a refusé - 1851

20. Blanchissage è. St—Jean du linge dé l’Rospice des Enfants Trouvés - 1851

21. Refus du Bourgmestre de Bierges de délivrer des certificats de vie
d’enfants aux nourriciers - 1853

22. Observations du Gouverneur du Hainaut relatives â l’instruction donnée
aux Enfants Trouvés - 1854

23. Suppression du véritable nom des enfants sur les cartes des nourriciers
(afin d’éviter â ceux qui ont abandonné leur enfant de le retrouver par
la suite) — 1850

24. Remise aux parents légitimes des enfants déposés — 1855

25. Instructions — 1857

26. Renseignements demandés par le Gouverneur de Brabant concernant un juge
ment rendu pour faux de déclaration d’acte de naissance par accoucheuse

27. Correspondance avec Waterloo concernant les certificats à délivrer aux
nourriciers des enfants placés en pension — 1858

28. Refus de la commune de Meerbeek de délivrer des certificats de vie aux
nourriciers — 1858

29. Demande de l’avocat Desmedt d’intervenir dans un procès intentépar Joseph
Kell, ancien pupille des Enfants trouvés - 1859

30. Nombre et frais des Enfants trouvés en Flandre Orientale 1858 - 1861
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31. Subsides alloués par la Ville, par la Province — 1848 — 1861
(tableau des états de mouvement et de dépenses)

32. Une farde: Divers; contient des demandes de restitutions, état des
enfants envoyés â St—Pierre — 1861 — etc...

33. Placement â l’hospice d’enfants qui ne peuvent être allaités par leur
mère — 1864

34. Rencensement des Enfants Trouvés et abandonnée, orphelins placés dans
les communes de la Province de Brabant — 1866 (circulaire de MM. les
Gouverneurs du 8 décembre 1866 (imprimé)

35. Placement des enfants séjournant â l’hospice - 1867 (rapport du mouve
ment du 57~~ 1867)

36. Directeur de l’hdspice chargé, â l’avenir, de placer les enfants dans
l’arrondissement de Bruxelles — 1869

37. Intervention du Sr Lustrop dans le placement des enfants;
placement de l’enfant Denewet chez les “Verhulst” — 1871

38. Délivrance des pièces nécessaires aux pupilles indigents qui contractent
mariage -. 1873

39. Secret à observer sur le lieu de placement des enfants — 1883

*

* *

C. 276 - Personnel

c 1. Inventaire de la liasse
2. Directeur (décès de Mr Baesen) - 1834

3. Rapports des nouveaux inspecteurs pendant l’exercice 1841

4. Demandes à la place d’Inspecteur 1843 - 1845

5. Décès de M. Walckiers — demande d’une pension par sa veuve — 1842

6. Congé accordé à M. Walckjers — décédéle 31 .7.1847 — remplacé par
M. Kàjris (un avis mortuaire de Mme Simon Kajris sous forme d’affiche -

1852)
7. Demandes â la place de Directeur, vacante par le décès de M. Walckiers -

1847.
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8. Nomination de M. Leleux, Inspecteur des Enfants Trouvés — 1847

9. Plaintes à charge du Sr Vereecken, inspecteur 2e arrondissement—
permutation avec M. Kope.

10. La nomination de M. Vereecken inspecteur — 1845 - 1864

11. Demandes pour la place d’employé en remplacement de M. Raymond, décédé.

12. Dossier du nommé Vervloet, inspecteur des enfants assistés — 1851

13. Décès de M. Vervloet, demandes de place — 1852

~14. Inspecteurs autorisés à circuler en chemin de fer — 1852

C) 15. Demande de la place d’employé en remplacement du Sr. Slaes, décédé.

16. Dossier de l’employéDecordes — 1853.

17. Dossier de M. Poils - 1855

18. Demande du Sr. Rosaer d’être chargé de la surveillance des enfants
placés dans la province d’Anvers — 1856.

19. Affaires générales relatives au Personnel - 1856.

20. Correspondance concernant la pension accordée à la Vve Bienfait, épouse
d’un employé de l’hospice des Enfants trouvés — 1845 — 1889.

21. Frais de voyages des Inspecteurs - 1852 — 1862.

22. Traitement du vicaire de Ste—Gudule faisant office d’aum6nier de

ç) l’hospice 1849 — 1850.
23. Dossier concernant: employés, surveillantes, messagers, servantes

1836 — 1847.

24. Dossier relatif à Marguerite D,e Meert, surveillante - 1837 - 1847.

25. Remplacement de la Dame Crabbens, nourricière décédée — 1848.

26. Place vacante par le décès du Sr. Bienfait - 1845.

*

* *
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C. 277 — Une liasse t?Admjssjonstt an VI — 18’17

Classés par année, ces dossiers contiennent des demandes d’admissions
d’enfants abandonnés pour motifs divers, trouvés, etc...

*

C. 278 — Une liasse “Admissions” — 1818 — 1830

Classés par année, ces dossiers contiennent des demandes d’admissions
d’enfants abandonnés pour motifs divers, trouvés, etc...

*

C. 279 - Prolongation et augmentation de pensions — Infirmes: An VII à 1822

Classés par année, ces dossiers contiennent des inscriptions aux infirmes,
augmentation de pensions, passage à la catégorie “infirmes” par suite d’acci
dents, amputations ou maladies incurables.

*

C. 280 à C. 280 . — 8 liasses contenant des dossiers relatifs à des prolon
gations et augmentations de pensions. — Admissions —

Infirmes — 1823 à 1875.

*

C. 285 - Récupération — Frais d’entretien - Correspondance avec diverses
communes — Adoption de 2 enfants - 1841 - 1845

*

C. 2851 à 28523. — Marques caractéristiques: voir nouvel inventaire:
Fonds de l’hospice.

*

C. 28524. - Correspondance relative à l’abandon des enfants - 1813 — 1817

Cette liasse contient des extraits des registres des procès—verbaux, des
enfants déclarés infirmes, etc...

*
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C. 28525. — Correspondance — Résolutions — 1818 — 1819

Contenance: extraits de registres des procès—verbaux, infirmes, restitu
tions, lettres anonymes, etc...

*

C. 28526. — Correspondance — Résolutions — 1821 — 1824

Idem — comme ci—dessus.

*

C. 28527. - Correspondance - Résolutions — 1825 — 1829

Idem — comme ci—dessus.

*

C. 28528. - Correspondance — Résolutions — 1830 - 1833

Idem — comme ci—dessus.

*

C. 28529. — Correspondance — Résolutions — 1834 — 1838

Idem — comme ci—dessus.

*

C. 286 — Vêtements et chaussures — An VI à 1814

Achat de toiles, soumissions, offres, tableau des étoffes, toiles en magasin
des E.T., avec échantillons d’étoffe pour camisoles; demandes de souliers,
sabots, bas; plaintes des nourriciers demandant des vêtements pour les enfants
qui leur sont confiés. — Factures de 1811 et 1812.

*

C. 287 — Vêtements et chaussures 1815 — 1875

Idem — comme ci—dessus.

*
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C. 289 - Médecins - Médicaments - avant 1840 et jusqu’à 1854.

1. Service de Santé avant 1840

- correspondance avec la régence relative â l’augmentation de~ décès
pendant les années 1835 et 1836 (rachitisme et syphilis)

— une nommée Anne—Maria, enfant trouvée, atteinte d’idiotisme transférée
à St-Jean - 1836

— enfants atteints de teigne — 1838
- Dr. Phillips autorisé à o~pérer des malades difformes (pieds bots)
- demande d’installation d’une baignoire pour les nourrices - 1836
— liste de quelques insensés en pension â Gheel — 1830
- défense d’employer le sucre de canne comme confection de sirop, emploi

de miel épuré — 1812
- enfants émancipés doivent être traités aux frais de la commune de leur
domicile — 1811

- demande du nommé Bristout d’~tre admis dans un hôpital — 1811
- enfants vénériens qui naissent â St—Pierre - 1830 (rapport du Dr.
Froidmont et nombreuse correspondance)

- tétanos — le Dr. Froidmont fait un rapport expliquant qu’il croit
avoir découvert la cause chez les jeunes enfants de l’hospice /~-~

- exposé du Dr. Van Cutsem sur la mortalitéà l’hospice — 1814
- Dr. Baetens, proposé pour la place de médecin — 1814
- traitement du Dr. Herkenrath d’Assche — 1816
— filles de peine pensionnées (infirmes) - 1816
— maladie terrible qui désole 1’Etablissement (tétanos) — rapport par les
médecins Brandneer, Dindal, Van Cutsem, U~ytterhoeven et Vanschoubroeck
1816

- demande de congé du Directeur Baesen — 1817
- ophtalmie qui règne â l’Etablissement — 1817 (rapport des médecins de
St—Jean et de St—Pierre)

- examen du nouveau local — 1817
- Dr. Van Schoubroeck: augmentation de traitement — 1817
— mortalitémoindre — Quelles en sont les causes ? — 1823
- Jacques Alexandre, enfant trouvé émancipé admis à St—Pierre -

Domicile de secours 2 — 1822
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G. 289 (suite)

- nomination du Or. Froidniont, médecin des Enfants Trouvés - 1823
- taux de la journée des enfants ~. la mamelle traités â St—Pierre
- translation d’enfants et nourrices à St-Jean — 1821
— état nominatif d’enfants soignés à St—Jean et St—Pierre — 1820
- enfants émancipés ne peuvent entrer dans les h&pitaux de Bruxelles
- demande de faire admèttre des mendiants invalides â Vilvorde
- nomination du Or. Van Cutsem en~~~remplacement du Or. Vanbaerlem - an 10
- rapport du Or. Van Cutsem sur la situation pénible de l’hospice (mala
dies des enfants, des filles de peine, insalubrité — an 10

- Or. Torleuze, spécialiste des yeux, â Bruxelles — rentrée à l’hospice
des enfants aveugles pour lui être présenté - an 12

— notes de frais de médecins ayant prodigué leurs soins à des enfants
placés à la campagne

- nomination du Or. Vanbaerlem, médecin des Enfants Trouvés — an 8
— M. Bourgeois, officier de santé, demande de paiement de ses honoraires —

an8
— liste de médicaments fournis à l’hospice des Enfants Trouvés — an 5;
cette liste comprend aussi des listes d’enfants infirmes, des demandes
de fournitures de lits, de l’encombrement de l’hospice et

1841: contestaticn des honoraires du Or. Poirre de Wavre pour soins donnés
aux Enfants Trouvés dans cette commune;

1842: demande du Or. Lorrain et pharmacien Van Laere de donner leurs soins
aux Enfants Trouvés placés dans le canton de Jodoigne;

Ç Q 1843: états payés pendant le ler semestre de 1843 (médecins, médicaments);
1:845 à 1852: correspondance avec Rhode—Ste-Agathe concernant la réclama

tion des époux Ruyts (cécitésuite au séjour d’un enfant malade de
l’hospice des Enfants Trouvés chez eux);

1846: états des médicaments et traitements payés pendant les deux premiers
trimestres de 1846; achat d’un bandage herniaire; demande d’augmen
tation de traitement du Or. Froidmont le 6.10.1846;

1847: états des médicaments et traitements (ler & 2e trimestres 1847);
l’état de cécitéde la nommée Kortooms, ancienne nourrice;

1848: réparation de deux jambes de bois; demande d’une allocation pour
la nourrice Van Melkebeke atteinte d’ophtalmie;
médicaments livrés à Marie Floquet et visite médicale (ancien E.T.
émancipée); Qui doi1~ payer ces frais ? L’hospice ou la caisse de
la Bienfaisance ?
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C. 289 (suite)

1849: achat de bandes herniaires;
honoraires du Dr. Van Blommen pour soins à une nourrice;
Faut-il modifier le régime alimentaire du personnel suite à
l’épidémie régnante de choléra ? - Rapport du Dr. Froidmont.

1850: rapport du Dr. Uytterhoeven sur les cas d’ophtalmie à l’hospice des
E.T. des malades transportés à l’h6pital.
Rapport contradictoire du Dr. Brasseur de Genappe et l’Inspecteur
Kops sur quelques enfants placés chez des nourriciers.
Fourniture d’un bandage herniaire. Achat de deux paires de lunettes.
Dossier concernant une ophtalmie purulente qui s’est déclarée à
l’hospice. — Nourrices et enfants atteints de gale.

1852: Nourrice Marie Eyckhout atteinte de gale.
1853: Secours offert pour faire délivrer les médicaments nécessaires aux

enfants de la classe ouvrière présentés à la consultation.
1854: Traitement de trois nourrices à l’h6pital pour affections contractées

en service.

*

* *

C. 291 — Restitutions — An VI — 1820

Ces dossiers contiennent des demandes de restitutions, généralement à titre
gratuit, par des mères indigentes qui ont du abandonner leur enfant pour
motif de maladie, misères, voyages, etc...

*

C. 292 — Restitutions — 1821 — 1829

Idem — comme ci—dessus.

*

C. 293 - Restitutions - 1830 — 1837

Idem — comme ci—dessus.

*

C. 294 — Restitutions — 1838 — 1842

Idem - comme les précédents.

*
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C. 2941 — Restitutions 1843 — ‘1846

Ces dossiers contiennent des demandes de restitutions gratuites, des demandes
de prolongations de pensions etc..., visites d’enfants placés è. la campagne
en 1844.

*

C. 2942 — Restitutions 1847 - 1850

Idem - comme les précédents.

*

C. 294~ — Restitutions 1851 — 1855

Deux liasses contenant des restitutions d’enfants à leur mère ou famille,
les dossiers sont classés par ordre alphabétique.

*

C. 294k — Restitutions 1856 — 1866 (2 liasses)

Deux liasses contenant des demandes et restitutions gratuites et des
demandes laissées sans suite (1856 — 1867).

*

C. 2945 — Restitutions 1867 — 1872

Une liasse contenant des restitutions d’enfants è. leur mère ou famille.

*

C. 2946 — Restitutions 1873 — 1877

Une liasse contenant des restitutions d’enfants è. leur mère.

*

C. 297 — Autorisations pour mariages 1840 — 1883

1. Correspondance concernant l’autorisation è. donner pour le mariage des
enfants trouvés 1824 — 1844.
Parquet du tribunal de justice, échevin de l’état civil, h6pitaux de
Paris avec modèle de formulaire sur le conseil de tutelle et un extrait
des minutes de la secrétairerie d’état du 4 thermidor an XIII sur “les
formalités relatives au mariage”.
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C. 297 (suite)

2. Dossiers chronologiques de 1840 ~ 1883, par année~ contenant des
autorisations de mariages (dossiers individuels).

*

C. 298 — Arrêrages — Dettes envers les nourriciers - An V - 1836.

Dans le dossier An V à An VIII, récapitulatif des arriérés dus aux com
munes pour les années 5 - 6 - 7 - 8. - Arriérés à divers créanciers
(plus de 4.000) à la fin de l’An 8. - Instruction pour l’exécution de
l’arrêtédu 15 brumaire An 9 relatif aux capitaux de Rentes affectées à
la dette des hospices~et enfants trouvés.

C) An IX à 1836e Ces dossiers sont classés par année; contiennent princi—
paiement des demandes par les nourriciers d’arrérages de paiement, des
listes de communes et de nourriciers, des états de paiement, etc...

*

* *

C. 299 — Dettes envers les nourriciers — La Cambre 1850 — 1862

1. Jeunes garçons reclus au Dépôt de mendicité - Arrangement avec le
Bourgmestre pour le placement de ces jeunes gens chez des nourriciers
au compte de l’administration communale - 1850.

2. Admissions à la Cambre — demandes de renseignements 1851 - 1854
(état de sommes dues par les hospices de Bruxelles au dép8t de la
Cambre pour individus élevés aux frais de ces hospices).

3. 1855 - Admissions à la Cambre - Etats liquidés des frais dûs à la
Cambre.

4. 1856 — idem

5. 1857 — idem
6. 1858 — idem

7. 1859 — idem
8. 1860 — idem

9. 1861 - idem
10. 1862 — idem.

*

* *
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C. 2991 — Dettes envers les nourriciers — La Cambre — 1863 - 1865.

1863 — Domjcjlê de secours des recluses et reclus
1864 — idem + états des rentrants et sortants
1865 — idem + états des rentrants et sortants.

*

C. 2992 - Etat des mutations - La Cambre — 1866 — 1871

Ces dossiers contiennent des relevés d’entrants et sortants par quin
zaine de 1866 à 1871 + un dossier contenant de la correspondance avec le
Collège relative aux secours accordés à des détenus mis en liberté- 1871.

*

C.300 — Frais d’entretien d’enfants trouvés à charge des communes où ils
ont leur domicile de secours — An X — 1836.

Ces dossiers contiennent des échanges de lettres entre les bourgmestres
de communes dont les enfants ont étédéposés à Bruxelles et les hospices,
entre l’intendant départemental de la Dyle et les membres du Conseil.
Ces enfants étrangers n’ont pas leur domicile de secours à Bruxelles.

*

C. 301 - Frais d’entretien d’enfants trouvés à charge des communes où
ils ont leur domicile de secours — 1837 — 1851

Idem — comme ci—dessus (C. 300).

*

C. 3011 — Frais d’entretien d’enfants trouvés à charge des communes où
ils ont leur domicile de secours — 1852 — 1865

Idem — comme ci—dessus (C. 300).

*

C. 302 - Comptabilité — Débours - An V - 1820.

Ces dossiers contiennent en ordre principal de la correspondance entre le
préposé des enfants de la patrie (plus tard Enfants Trouvés) et le bureau
des finances de la Municipalité de Bruxelles, le Ministre de l’Intérieur,
la Commission des hospices civils concernant l’état des finances de l’hos
pice des Enfants Trouvés.
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C. 302 (suite)

AN 6: situation de la caisse — état des débours faits par l’administration
de la Commune de Bruxelles pour les enfants abandonnés et nombre
d’enfants de la Patrie.

AN_7: situation de la caisse — dépenses approximatives pour l’alimentation
et l’entretien.

AN 8: inventaire du mobilier â l’hospice — situation de la caisse.

AN 9: situation de la caisse — lettre au Préfet du département exposant la
détresse des nourriciers faute de paiement — état des amendes et
confiscations attribuées aux hospices et établissements de charité.

AN 10: état des amendes et confiscations attribuées aux hospices —

situation de la caisse.
AN li: situation de la caisse — état des amendes et saisies - demande de

fondSdu préposé en chef.
AN 12: relevé de dépense pour mois de nourrice et pensions des E.T.;

état des amendes et confiscation — relevé des dépenses par mois de
nourrice et pensions des E. T.

1810: exécution du décret du 12 septembre 1810 (nouveau tarif auquel les
pièces de monnaie seront admises);

1814: liste des hospices du département de la Dyle.
Chacun de ces 25 dossiers classés par année contient des états de
situation de caisse, des demandes de fonds, des listes de recettes
et dépenses

*

* *

C. 303 — Comptabilité — Débours 1821 — 1845

Ces dossiers sont semblables au C. 302.
1831: état des instituteurs de diverses communes dans une farde “Frais

d’instruction 1831 â 1848” avec les noms des instituteurs, les
communes et les montants â percevoir.

1834: état numérique des Enfants Trouvés.

1835: état des indemnités pour enfants ayant atteint l’âge de 9 mois et
12 ans (leur nom et celui des nourriciers — noms parfois étranges).

1836: inventaire du mobilier — état numérique des indemnités;
1837: état des pensions dues aux nourriciers; relevépar communes;
18k5:~état des médicaments — états des décès et sépultures.
1839: inventaire du mobilier.

*

* *
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C. 304 — Comptabilité — débours 1846 — 1859

Ces dossiers sont semblables aux C. 302/303.
1847: quelques factures de fournisseurs (charbon, fougères ....)
1848: état des médicaments et médecine (avec le nom des médecins,

malades, maladies et médicaments prescrits).
1849: factures (serrurier, imprimés) — état des vêtements confectionnés

pour l’hospice.
1850: débours de médecins, médicaments, factures diverses.
1851: débours de médecins, médicaments, achat et entretien de mobilier.
1853: paiement de frais de voyage des inspecteurs, frais d’instruction.
Ces dossiers contiennent des factures de fournitures et réparations,
des relevés de sommes dues aux instituteurs, à la Bienfaisance, etc...

*

* *

C. 305 - Comptabilité — Débours 1860 - 1868

Ces dossiers sont semblables aux 0. 302 - C. 303 - C. 304.

*

C. 306 — Budgets et comptes An VIII - 1837

Un dossier “avant 1820”. Contient un rapport indiquant la façon d’effec
tuer les inscriptions des enfants entrant à l’hospice et le travail
qu’impliquent ces entrées. Les autres dossiers par année comportent.
les comptes et budgets.

*

C. 307 - Budgets et comptes 1838 - 1850

mêmes dossiers que le C. 306.
*

C. 3071 Etat des journées de nourriture 1864 — 1868.

*

C. 308 — Mobilier 1845 — 1892.

Cahiers d’inventaire du mobilier, d’instruments de chirurgie, etc...
par année manquant: 1861, 1881 à 1891.

*

* *



CONSEIL - ORPHELINS ET ORPHELINES

C. 3091. - Hospic~ des Orphelins, dits Pauvres écoles — 1794 — an XI.

1. Arrêté de l’Administration centrale du Dt de la Dyle qui attribue l’admi
nistration des Hospices des Orphelins à la Commission administrative des
Hospices civils (loi du 16 vendémiaire — an V) le 19 fructidor an V.

2. Pièces d’administration (personnel — attestations — achats); une liste
nominale des individus formant l’hospice de St-Michel et Gudule et
Finistérre).

3. Inventaire des meubles et effets trouvés dans les écoles paroissiales
d’orphelins à l’époque de leur réunion dans un seul établissement —

AnVI-AnV1I.

4. Enseignement - An VI (rapport du jury d’instruction des écoles primaires
) afin de s’assurer des principes émis dans dive~ses écoles - amour de laRépublique).

5. Salaires des Orphelins — Juillet 1794 à 7 brumaire an VII (recettes de
la couture — des garçons ouvriers).

6. Pétitions — demandes de placements An VI — an XI.
dossier comprend de nombreuses lettres de détresse et demandes de

plàoement d’enfants dans l’hospice

*

* *

C. 310 — Hospice des Orphelins des deux sexes jusqu’en 1811.

1. Réorganisation - placement à la campagne rés. du 7.12.1810
î ~) (projet de séparation des garçons et filles — le conseil aux maires des

; communes pour engager les cultivateurs à prendre des orphelins —/ ~ un rapport au Conseil sur le nombre des fondations pour enfants orphelins)
2. Séparation des garçons et filles mais dans le même établissement.

Organisation - An VI - 1.808.

3. Règlement du ler janvier 1807 (An XIII — 1807)

4. Pièces concernant l’hospice des Orphelins des deux sexes, remises par
M. Glibert, membre du Conseil - 1806 (séances du Conseil).

5. La haute surveillance du Préfet du Dt. de la Dyle sur l’hospice des
Orphelins 1806 - 1811



2.

6. Elèves chargés de battre le tambour près de la garde bourgeoise — 1809.

7. Travaux des élèves 1806 — 1810

8. Directeur An XIII — An XIV.

9. Employés - Commis aux écritures - Surveillants - An XII - 1810

10. Employés — généralités An XII - 1811 (état des employés).

11. Aum6nier An XI — 1811 (nomination et gratification)

12. Instituteurs et Institutrices An XII — 1809 (nominations— demandes de
services).

13. Inspection An XI

14. Portiers An XI — 1811.

15. Cuisinières — Servantes An XIII — 1810.

16. Médecins et chirurgiens An X — 1842.

17. Maî tre tisserand Verhassel 1811

18. Ménagère 1807

19. Jardinier — jardins - légumes 1809

20. Divers 1806 — 1804 (peines infligées & deux élèves — aération des dortoirs)

21. Révocation du Sr. Latteur, inspecteur des Orphelins — 1841.

* * *

C. 311 et 3lla - Hospicedês Orphelins des deux sexes jusqu’en 1811

C. 311 — Admissions et demandes d’admissions.

C. 31la:

1. Admissions et demandes d’admissions

2. Maladies — décès — sorties

3. Petitions relatives â l’admission â l’hospice des orphelins de père
ou de mère seulement.
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4. Etat nominatif des enfants des deux sexes admis ~. l’hospice des Orphelins
de l’an 9 à 1812 (contient aussi un état de mouvement de 1832 — un relevé
des rentes dues par l’Etat — une liste d’orphelins placés chez des parents).

5. Registre des pétitions tendant à admettre des enfants parmi les Orphelins.

6. Liste des enfants, orphelins de père et mère qui ont obtenu leur inscrip
tion pour être admis aux Orphelins.

C. 312. *

1. Affaires diverses (vols, agrandissement de l’hospice, rue de la Caille,
chaulage des orphelinats, etc...)

2. Linge - Vêtements - chaussures

3. Literie - Pain — Viande — Boisson - Lumière - Chauffage - Mobilier

4. Régime disciplinaire — Atelier de fabrication — Education.

*

* *

C. 313 — Hospice des Orphelins des deux sexes jusqu’en 1811.

— Comptabilité jusqu’en 1808.
*

* *

C. 314 - Hospice des Orphelins — Tutelle des Orphelins - Successions —

Affaire s générales.

1. Dossier concernant les orphelins Groscol 1809 — 1841

2. Orphelins employés au titage de la Loterie - 1811

3. Correspondance avec la Société d’horticulture pour placer des orphelins
1829 — 1830.

4. Renseignements demandés à Namur au sujet de l’hospice des Orphelins — 1836

5. Orphelins placés à la manufacture royale de cristaux — 1819/1823.



6. Correspondance avec la Société de Bienfaisance dans les provinces méri
dionales au sujet des orphelins admis ~ la coloniê de Wortel 1824

7. Correspondance avec la Société des manufactures de glaces tendant à avoir
quélques orphelins en apprentissage - 1837.

8. Dossier des orphelins “Bourguignon” — 1836.

9. Milice nationale (avec une affiche pour la levée de 1830).

10. Correspondance avec la Régence concernant le mode d’administration,
ressources et dépenses de cet hospice — 1833.

11. Dossier concernant les demandes pour obtenir la place de Directeur — 1836

12. Dossier concernant M. Duweiz, directeur — 1813/14.

13. Correspondance avec les Commissions réunies des secours et récompenses
pour le placement d’enfants de citoyens morts pendant les journées de
la Révolution — 1830.

14. Correspondance avec l’adm. des hospices de Mons au sujet de J.B. Deroy.

15. Admission Trinette Boue — 1841

16. Transmission par le Directeur des états trimestriels des pensions — 1844.

17. Demande du Ministre de l’Intérieur de placer 2 orphelins chez l’horloger
Lefebvre - 1845

18. Inspection~ des orphelins placés en pension — 1846 (directives)

19. Orphelins placés en pension — Instruction — 1846

20. Résolution du 25.7.1820 statuant que les orphelins seront placés en
pension à Bruxelles chez des artisans - 1830.

21. Il ne sera plus accordé de vêtements aux orphelins au—dessus de 14 ans -
1850.

22. Renseignements demandés par le Ministre de la Justice sur la suppression
des Hospices d’Orphelins - 1854, (devis des travaux à effectuer au local
servant actuellement de Maternité afin de l’approprier à l’hospice des
Orphelines (ancien Couvent des Bogards) — Note concernant les fondations
pour orphelines — 17e—18e s.

23. Correspondance avec le Ministre de la guerre relative â l’engagement volon
taire des orphelins — 1854.

24. Projet de placement de 16 enfants confiés au Sr. Smeyers, entrepreneur à
Guatemala - 1855.
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25. Demande de M. Milon de Villiers aux fins de se charger de l’éducation
domestique d’un orphelin — 1855.

26. Rapport;~des directeurs relatif au placement gratuit des enfants dans les
houillères — 1856.

27. Tutelle des enfants — Successions qui lui sont échues.

*

* *

C. 315 — Hospice des Orphelins — Orphelins placés en pension 1811/30.

Cette liasse contient 12 dossiers: 1811 ~ 1820 — 1 dossier + les suivants
par année; contient des demandes d’admissions, de trousseaux, de gratifica
tions pour émancipation.

*

* *

C. 316 et C. 3161 - Hospices des Orphelins
— Orphelins placés en pension 1831/1851.

même genre de dossiers que le C. 315 (contient beaucoup de demandes d’admis—
sions)et quoique sous la rubrique “Orphelins” contient également des dossiers
“Orphelines”.

*

* *

C. 317 — Hospice des Orphelins - Comptabilité 1809 - 1830

C. 319 — Hospice des Orphelins — Comptabilité 1830 — 1851

Ces dossiers, classés par année, contiennent les recettes et dépenses,
les paiements aux nourriciers, etc...

*

* *

C. 320 — Orphelines - Organisation - Règlement - Personnel

1. Plaintes ~. charge de quelques orphelines 1810 - 1852

2. Projet de règlement et règlement - 1845
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3. Direction 1810 — 1861

4. Les congés accordés au personnel de l’hospice des orphelines 1860 - 1865

5. Aum6niers (célébration de Messes, décès de M. De Wilde, demande de paie
ment pour le service religieux).

6. Dossier de Melle Tille, maî tresse de couture 1858 — 1861.

7. Cuisinières — 1835

8. Portiers 1814 — 1860 (demandes de place)

9. Commis aux écritures 1811 — 1845.

10. Personnel de l’hospice des Orphelines — Divers (état des traitements).

11. Nomination d’un tailleur en remplacement du nommé Dufour, décédé - 1845.

12. Etablissement d’un atelier de broderies 1819

13. Dossier relatif au nettoyage de la maison, des étains — 1853.

14. Transfert de l’hospice des Orphelines ~ la rue du Midi — 1845.

15. Correspondance avec les dépositaires de fonds appartenant à des orphelines
1840 — 1857.

16. Rapport de la directrice sur les ôrphelinats de différentes villes du pays
1851

17. Visite des parents — 1850.

18. Changement dans le costume (port de la pélerine) — 1851

19. Plainte de la direct~rice contre un individu habitant rue du bord de verre
no 7 - 1853

20. Le Conseil invite la Directrice à s’occuper du placement des élèves à
l’âge de 18 ans — 1856.

21. Avis d’un incendie qui a éclatéprès de l’hospice — 1861

22. Placement d’orphelines atteintes d’épilepsies — 1812 et 1833.

23. Indemnité de 30 florins accordée aux orphelines à l’occasion de la
Kermesse de Bruxelles - 1831/34.

24. Défense faite aux orphelines de traverser la station du Midi - 1846.

25. Vol de linge dans la cour de l’orphelinat - 1832.
*

* *
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C. 321 — Orphelines — Admissions et demandes d’admission — Sorties — décès

1. Relevé des élèves de l’orphelinat sorties depuis 1836 jusqu’en 1863.

2. Un relevé de placements d’orphelines 1866 — 1867.

3. Un dossier “Sorties de l’hospice — placements — 1868 — 1872.

4. Un dossier “Sorties de l’hospice — placements — 1866 — 1868.

5. Admissions et demandes d’admission 1821 — 1830.

6. Admissions et demandes d’admission 1811 — 1820.

7. Décès — sorties et prolongation de séjours: 1808 — 1811/37 et 1839/44.

8. Une farde avec correspondance adressée à Madame Mangez, directement.

*

* *

C. 322 — Orphelins — Admissions — Sorties 1830 à 1850

Cette liasse contient des demandes d’admission à l’orphelinat de jeunes
orphelines avec parfois leur placement à leur majorité.

C. 3221 — Orphelines — Sorties 1854 — 1866

Cette liasse contient quelques dossiers comprenant des sorties d’orphelines
pour être placées en service à leur majorité.

*

* *

C. 323 — Orphelines — Service de santé

1. Demandes pour la place de chirurgien à l’hospice des orphelines
(nomination Chantrain — résolution du 6 juin 1837) lettre du Dr. concer
nant les causes d’épilepsie de quelques élèves de l’orphelinat et les
moyens hygiéniques d’y porter remède — 1833.

2. Demande de la place de médecin de l’hospice en remplacement du Dr. Laisné,
décédé.

3. Cas de gastro—entérite - 1850.
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4. Nomination du Dr. Debiefve~ en remplacement de MM. Charon et Chantrain
1847.

5. Dossier concernant le traitement accordé aux chefs de service de santé
de l’hospice — 1845.

6. Nomination du Dr. Pigeolet — 1850.

7. Nomination du Dr. Martin — 1850.

8. Rapport du Dr. Martin sur l’état sanitaire - 1855.

9. Nomination du Dr. Parigot - 1855.

¶0. Orphelines atteintes de la gale 1862 — 1867.

11. Une farde “Divers” (cas de rougeole, visite de médecins étrangers, mal
d’yeux de quelques élèves, rapport d’une mort subite, maladies contagieu
ses, rapport sur le service sanitaire, etc...).

*

* *

C. 324 — Orphelines — Instruction — Institutrices

1. Tableau statistique de l’école des orphelines— 1835.

2. Tableau statistique de l’école des orphelines — 1836.

3. Tableau statistique de l’école des orphelines — 1837 — 1838 — 1839 — 1840.

4. Renseignements demandés par le Collège relatifs à l’instruction donnée
à l’hospice 1842 et 1859.

5. Repassage enseigné aux élèves - 1850.

6. Leçons de gymnastique 1851 — 1853.

7. Une farde relative à l’entreprise de l’école des dentellières (quelques
comptes 1813/1816.

8. Education (règlement pour l’école d’enseignement établi à l’orphelinat
— 1824.

9. Maî tresses (contient des dossiers personnels, des demandes de place,
démissions).

10. Procès—verbaux des distributions de prix, 1824 — 1862 (avec listes d’orphe
lines bénéficiaires de prix, discours, remerciements par une orpheline
etc...).

*
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C. 325 - Orphelines - Nourriture - Boissons - Chauffage

1. Lumière et chauffage 181~2 — 1833 (consommation de houille)

2. Eclairage au gaz de l’hospice des orphelines 18’48 (avec plan du rez—de—
chaussée de l’hospice, rue des Bogards).

3. Lettre de M. Semet relative aux conditions d’abonnement au gaz pour le
nouvel orphelinat, avenue de Cortenberg - 1872

4. Fournitures faites jusqu’en 1852 (alimentation).

5. Recouvrement d’une somme de F. 500,— appartenant è. la nommée Vandergoten,
orpheline 1849.

6. Etat des élèves qui ont versé le produit de leur travail è. la Caisse
d’épargne 1852 - 1857.

7. Masse (trousseau) des ôrphelines 1835 è. 1843 et 1845 è. 1847.

8. Succession échue è. l’ancienne orpheline Grietens (deux journaux datés du
26 novembre 1846, Journal de Bruxelles et l’Observateur).

*

* *

C. 327 - Orphelines - Linge et vêtements

1. Linge et v~tements 1809 à 1819

2. Linge et vêtements 1820 è. 1829

3. Linge èt vêtements ‘1830 è. ‘1839

4. Linge èt vêtements 1840 à ‘1849

5. Linge et vêtements 1849 è. 1852

6. Linge et vêtements 186’1. (achat de tissus, état du travail des orphelines
pour la confection de v~tements, réparation de chaussures etc...)

7. Demande de la directrice d’apporter des changements aux trousseaux — 1860.

8. Confection de chemises — ‘1853.

9. Vente d’objets, de vêtements protés par les orphelines è. leur entrée è.
l’hospice — 1853.

10. Etats de confection par les élèves — 1856.
*

* *



10.

C. 331 — Orphelines - Comptabilité et affaires diverses

I. Produit du travail des élèves et besoins pour la couture 1810/37
(sous forme de fardes annuelles).

2. Idem - pour les années 1 836 - 1840

3. Idem — pour les années 1841 - 1845

4. Idem — pour les années 1846 - ‘1847

5. Idem — pour les années 1848 — 1851
*

* *

(.0

1. Etat des dépenses de l’orphelinat
(sous forme de fardes annuelles).

2. Etat nominal d’élèves ayant versé
Caisse d’épargne 1:846 — 1859.

1850 — 1860

le produit de leur travail à la

*

C. 328 et C. 3281 — Orphelines — Inventaire du mobilier

Sous forme de petits registres et par année de 1816 â 1874.

*

* *

C. 331’1~ Orphelines — Comptabilité et affaires diverses

* *



coNs~aL H0P~~AL SAINT~pI~gj~p

Liasse C 333. 1803 ~ 1829.
fl~g1ement —

1, Instructions, ordres donnés au Directeur de l’hôpital et—Pierre, et
pièces diverses relatives ~ l’organisation et au Régime de cet
établissement — An XII ~ 1827.

) . 2. Règlement — 1821 / 1823.

3. Une lettre relative au traitement ~& l’hôpital St—Pierre d’enfants
malades en dessous de P ans — 1827,

4. Statistiques — Mouvement des malades — Taux de dé~è~ —

An IX ~ 1813 - 1821 & 1832.

5. Mésintelligence entre les soeurs hospitalières et les employée
de l’hôpital St-.P±erre — 1815 / 1816.



CONSEIL HOPI~fAL S~Xtfl~..PIE!WE

Liasse C 336.
Personnel Avant 1830.

1. Directeurs H8pital St..Pierr, - 1806 / 1834.
e) Hôpital StePierre. Directeurs — Nominations.
- GOURLAND 1806 / 1813, nomination â la su te du décès de G. DRUGMAN.
- DE 18~ ~ 1815.
— Njcolas DRUGMAN — 10 mars 1815 — 6 avril 1824.
- Candidature KIECHEPOOS~ — nommô en 1824.

b) Pensions accordées aux veuves des directeurs DE KE1’~4ETER et GOURLAND
•t Sieur DRUGMAN — 1813 / 1844.

o) EIE~PO0ST — Ex—directeur de l’hôpital St—Pierre
— D~missionn~ en 1831 (Ancien directeur de l’hôpital St—Pierre à
travaiU~. aux archives),
correspondance - 1834.

— Billet autographe de Seutin.

2. Aumôniers de l’hôpital. St—Rierre.
s) 4n IX et X — Indemnit~e allouées â 4. Couvreur aumônier de 1’ hôpital

St—Pierre (Grand Hospice Civil).

b) Nomination d’aumôniers près des Hospices civils de Bruxelles — AN XI.

e) Nomination de l’êumônjer Ph. J. Couvreur - an II

d) St—Pierre, pluviose an XI Nomination d’un aumônier r~tribu~ —

M. Couvreur — Mort de M. Couvreur le 19 fructidor an XIII.

e) StePierre, la place d’aumônier de l’hôpital StePierre devenue vacante
par suite du d&cès de M. Couvreur. Demandes pour cette place — an XIV.

f) M. RaemaeI~era, aumônier, d~c~d~ le 31 mars 1806.



Liasse C 336 (suite)

g) M. Van der Vizirie nommé aumônier. L’Archevêque s’y oppose — 6 mai 1806.

h) M. J.P. Grauwels nommé en remplacement de 14. Raemaekers
9 août 1806.

i) Demandes pour la place d’aum5nier 1806 et 1807.

M. Dressena nommé aumônier en remplacement de M. Grauwels décéaé—

7 novembre 1807,

ç k) M. Hoeselaer aumônier de St—Pierre — i8i~.

1) L’église de l’h8pital St—Pierre érigée en succursale des Minimes.
Suppression de la place d ‘aumônier de 1’hpitel St—Pierre desservie par
M. D~zssene — juin 1811.

3. Hôpital St—Pierz’e — 1839.
— Tables des officiers, des hospitalières et employés. (pièces diverses),

~. Hôpital St—Piez’re Etats des employés et de leur traitement -
(fin 199 ~ 1831).



CONSEIL H0PI~VAL SAINT-PIERRE

Liasse C 337k
Organisation — Règlements — Personnel 1830 à 18Go.

1. Régime alimentaire — 1830 / 1840.

2. Culte : aum&iier, service funèbre, adoration perpétuelle, procession des
Minimes, entrées de la chapelle, objets nécessaires au culte...

1830 / i86o.

3. Affaire Seutin et Maluin — 1835.

4. Nouveau règlement délibéréen aéanoe du 24 décembre 1844 - 1834 / 1845.
— Contient : Deux brochures imprimées t

— Règlement du 15 novembre 1823 et exemplaire manuscrit
approuvé en 1844.

— Règlement de Saint—Jean du 14 avril 1843 — Projets etc...

5. Divers concernant le Personne]. .. 1831 / 1857.
— Jardiniers Portiers — Barbiers etc...

6. Liste des blessés transportés à St—Pierre de septembre et décembre 1830.

7. Frais de bureau — 1846 / 1851.
— Différents exemples de formulaires à imprimer.



8. Divers dossiers relatifs aux locaux — 1839 / 1862.
a) Destination des locaux — 1857 / 1859.
b) Affaires relatives aux locaux 1850.
c) Etablissement d-’un dispensaire pour la visite des prostituées et

sit*~L ci—devant dans la rue St—Laurent — 1857 / 1862.

d) Correspondance avec Mr. De Viuckes relativement ~ un nouveau mode
de chauffage & introduire dans les divers établissements — 1839.

e) Suite des numéros donnés, sans distinction de service aux salles—1853.
f) Transfert du Service des bains dans le nouveau quartier — 1853.
g) Visites faites à l’établissement par de hauts fonctionnaires ~1853/1836
i) Etablissement du gaz à l’hôpital — 1855,

8Ei~. Sou~ardee relatives au Personnel — 1831 / i86~
e.) Mr. Desahuguet Officia]. 1831 / i844.
b) Absences - Remplacements — 1835 / 1843.
c) Infirmiers et domestiques — Lavandières et récure1~ses — 1840 / i8~6.
d) Employés affaires générales — 1842 / 1851.
e) Concierge — 1848.
f) Traitement gratuit des infirmiers et gens de peine — 1856 / 1866.
g) Indemnité accordée aux fossoyeurs — 1858.

9. Admissions : Indigents secourue par la Sociétéde Philanthropie -

1829 / 1830.

10. Traitement des Sapeurs—Pompiers à l’hôpital St—Pisrre —

Fourniture des médicamente pour les gardes de Ville —

Correspondance avec la Régence — 1832 / 1834.

11. Vol commis au préjudice d’une détenue — 1838.



12. Méfaits, délits et accidents — 1851.

13. Fixation au dimanche de chaque semaine des heures de visite des
malades dans l’hôpital — 1856.

14. Fourniture de cercueils — 1837.

15. Proposition dø Mr. Van Schoor de placer deUx statues à l’h~pital
St—Pierre et d’établir un droit d’entrée d’un franc par personne
pour ceux qui désirersient visiter l’h~pital — 1860 / 186a.

Dossier relatif aux statues de Geefs.

16. St&tistiques — Renseignements demandés par le Collège Echevinal sur
les maladies vénériennes traitées dans l’h8pital St—Pierx~e depuis
1843 à 1848.

17. Envoi de jeunes filles de l’hospice des Enfants Trouvés à l’h8pital.
St—Pjerre comme sous—infirmières aux salles d’enfants malades au dit
hôpital — 1859,

18, Divers — 1830 / 1859.
s) Malades visités par leur parents ou amis - 1859.
b) Effets délaissés par les malades décédés à l’h8pital — 1842.
c) Organisation, règlement pour les bains — 1831.



d) Personnel des employés et domestiques ayant droit ~ la Table —

Tabis comim.me aux officiers et élaves sages—femmes — 1830.
e) Reliques des St—Pierre et Paul délivrés aux mattres de la

Chapelle Ste—Anne — 1836.
f) Vjsjte~ des autorités — 1834.
g) Incurables — 1831.
h) Etrangers~. la maison traités par des élèves internes dans leur

quartier — 1831.
j) Inhumations - 1840.
j) Réclamations de cadavres — 1839.
k) St—Pierre — Réparations — Locations — 1832 / 1848.
1) Basse—cour — Jardin — 1831 / 1833.



CONSEIL HOPITAL SAINr..PIERRE

Usas. C 3~9,
Service de Santé. 18i6 ~ 1882.

I • Achat de Cous~ø sur la demande de Mr. Graux — 1833.
* Prospectus relatif ~ la poudre de fleur de Kouaso comme anthelmintique —

1851.

2. Malades — Maladies — Epidémies — Blessée.
a) Correspondance concernant le nommé Demotte — 1847.
b) Réclamation du nommé Jouet concernant l’admission de sa femme parmi

les vénériennes — 1849.
o) Demande du Comité de la Chapelle aux fins de conserver ~ l’h~pital

St—Pierre la nommée 1!ve. De Becker Marie — i848.
4) Dossier concernant les admissions des malades atteinte de la gale ou

autres affections de la peau — 1852 / i8~6,
e) Décès subit d’un malade tombé en syncope — 1854.
f) Dossier concernant la réclamation de Mm.. la Directrice de la maison

des filles repenties en ce qui concerne des pensionnaires admises
~ l’ha~ital et qui sont renvoyées avant leur guérison — i846.

() g) Observations adressées u Directeur de 1 ‘h8pital St—Pierre concernant
des malades refuSés ~ l’h8pital St.Jean — 1848.

h) Correspondance avec les ch*fs du Service de Santé, concernant le
grand nombre d’admissions de malades — i848 / 1854.

1.) traitement gratuit des gens de peine — i8~a.

3. Malades — Maladies Bleasé~ etc.. — 1830 / 1846.
Précis des maladies qu~ ont le plus particulièrement méritéde fixer
l’attention pendant 1. cours de l’an i8i~ ~ l’h8pital St..~.Pierre.”

4. Malades — (ordre alphabétique)



5. Dossier concernant des renseignements demandés par la Commission Médicale
de ~ruxelléa sur les vénériens à l’h8pital St—Pierre — 1848/1849.

6. Réclamations du Docteur Henriette relativement à des piéces pathologi4ues
emport&es par l’interne Roger, sana autorisation du Chef do service de santé.
— Circulaires à MM, les Chefs du service de Santé de St—Piarre et de
l’Infirmerie — 1858.

C) 7. Âmphithé&tre de l’h8pital St—Pierre (z4glement) — 1859.

8. Matériel médical — 1822 / i864.
ê) Achat d’instruments de chirurgie, bandage — 1822 / 1849.
b) Instruments 1864.
e) !tats de fournitures de bandages et appareils — 1852 / 1856.
d) Achat d’instruments

— Dossier concernant l’achat et les réparations des instruments de
chirurgie — appareils — 1850 / i86≥.

e) Achat et réparations d’instruments — Paiement de ces fournitures —

C) 163 / 1864.

f) Délivrance de bandages herniaires ~t appareils orthopédiques — 1863/1866.

9. Proposition de Mr. Seutin, chirurgien en chef de l’h8pital St—Pierre, pour
tenter la guérison des maladies dépendantes de la dyecrasi.e scrofuleuse ~i844.

10. Service sanitaire — Traitement des malades - 18z4 / 1840.



11. Cours de clinique 1851.

12. Trois dossiers “iooai~x”.
— Rapport des chefs de service sur l’encombrement des salles 1847.
Destination du nouveau quartier avec un plan 1852.

ik. Inventaire des livros flamande à la bibliothèque de l’h8pital — juin 1878.

15. K8pital St—Pierre Service de Santé. — 1816.

16. Le microscope d, Hartenaçh remis à Mr. le Dr. Casse — i88i / 1884,

17, Les fraie occasionnés par les opérations dbovaric,torr~i~e~~ 1882.

18, Envoi au Directeur de produits Sanitas — 1886.
— Propectus “désinfectant”.

19. Hospices — Correepond~nee aYec le Gollège Echevinal de Eruxelles, sur la
proposition de confier au chef de service sanitaire de la prostitution,
l~ traitement de filles syphilitiques à l’hospice St—Pierr•. 1842.

20. Réclamation ~e MM, les chefs du service d9 Santé de l’I~,ital St4ierre,.,concez~ne.nt 1 envoi les maiactee atteints a. arrections inouraøies ren~ses R

$t.’Jean — i84~.



CONS~IL ROPITAL SAINT-PIERRE

Liasse C 3391
Serç~ico de Santé
Personnel Médical et Pharmaciens. An IX & 1857.

W*42a~.~flaœ-nr~_~ —. j~ -

1. M. Rogge (chirurgien adjoint) — an IX.

2. MM. Van l3aerlem et Uytterhoeven — officiers de santé — an 9.

3. Médecins. Demandes d’emplois — an XII & 1837.

4. M. Naeghela, médecin—assistant
—anXII & 1826.M. ~erbuecken, chirurga.en

5. Majoration du traitement du médecin et du chirurgien — 1807.

6. Nomination do M. J.J. Uytterhoeven (chirurgien) — 1807.

7. M. M. Dindal (chirurgien~ 1807 / 1822.

8. Médecin en chef — nomination de M. Caroly — 1816 / 1834.

9. M. Vab Schoubroek (chirurgien en chef) — 1822 / 1823.

10. Mr. le Dr. Bodart, adjoint — 1825.

11. Médecins et Chirurgiens — Affaires diverses — 1833 / 1841.



12. Médecin eu cike~ — N ination de Mr. Van Mono.
Nomination de Mr. George, comme médecin de l’hospice de Pachéco —

1834 / 1837.

13. Médecins et chirurgiens — Remplacements provisoires — 1816 / 1839.

11+. Médecin en chef — Nomination de Mr. Guiette - 1837.

15. Mr. Graux (professeur de clinique interne) — 1837 / 181+2.

16, M. Joly nommé chirurgien ~ St—Pierre — 1830 / 1851.

17. M. Seutin — Chirurgien en chef — 1822 / 1862.

18. Absences des chefs de service — 1856 / 1857.

19 Philippe Van Cutaem, médeein-.adjoint — sans date.

20. M. Latine .. Officier de senti — sens date.

21. Pharmaciens — Affaires diverses Demandes d’emplois— 1817 / 1860.

22. Pharmaciens — An IX — 1847.
— Bary (aide—pharmacien) 1822.
— Engelbosch (aide-~*rmaeien) 1837/1 838.
— Gheude (aide—pharmacien) an XII/1812.
— P.J. Jespers (pharmacien—adjoint) 1807/an XIII.
— Lintermans (aide—pharmacien) 1837.



— Moerenhoudt (~harmaoien) An IX.
- Marren (pharmacien) An IX — An XII.
— Petit (aide—pharmacien et pharmacien en chef) 1822/1841.
— J. Ssmmels (aide—pharmacien) 1825/1827.
— ¶~ermonia (aide—pharmacien) 1831.
- Van dan Camp (aide—pharmacien et pharmacien en chef) 1831/1843.
- Vervocrt (aide~pharmacien et pharmacien) 1812/1822.



CONSEIL HOPITAL ST-.P!ERRE

Liasse C 3391 SUITE. An IX à 1864

Service de Sant~
E1~VBS médecins et pharmaciens.

1. Hôpital St-.Pierre — Elèves expectans, externes, internes —

1809 / 1838.

2. St—Pierre — Service de Santé — Absences et congés — 1844 / 1849.

3. Les élèves internes et externes Divers 1846 / 1852.

4. Dossier concernant la révocation de l’élève interne Colman — 1847.

5. Réclamation des élèves relative aux heures de rentra i848 / 1855.

6. Elèves internes et externes Absences et remplacements et autres
affaires concernant les élèves — 1850 / 1852.

7. Congés accordée aux élèves en 1853.

8. Congés accordés aux élèves en 1854.



9. Rentrée des élèves aux heures fi~kj par le règlement — 1855.

10. Punition infligée ~ l’élève interne Darbière — ~

11. Congés accordés aux élèves en 1855.

12. Congés accordés è des élèves internes de St—Pierre — année 1856.

13. Permission accordée aux élèves internes, au pharmacien et è l’aide
pharmacien de rentrer pendant les fates de juillet 1856 après l’heure
fixée.

i~+. Dossier concernant les plaintes adressées è l’administration contre
le Sr. Lanthier, élève jute: ~ne è l’h8pital.
Permutation de ce dernier avec le Sr. Mou~soix, élève è l’Hospice
de l’Infirmerie. ~ésolution du 10 février 1857.

15. Congés accordés aux élèves en 1857.

16. Congés accordés aux élèves en 1858.

17. Congés accordés aux élèves en 1859.



i8. Ccug&s accordés sûx élèves en 1860.

19. Congés accordas aux ~1èves en 1861.

20. Congés accordés aux élèves en 1862.

21. Congés accordés aux élèves en 1863.

22. Congés accordés aux élèves en 186k.



CONSEIL I~tOPITAL SAINI’-PIERRE

Liasse C 340.

Biens vendus par la Contribution militaire.
Anciennes dettes. 1791 ~ 1827.
Liquidation avec Mute Vve Drugman

~ -~ r -

1. Anciennes affaires — Biens vendus par la Contribution militaire —

Anciennes dettes etc... 1791 — 1827.

2. G~~nd Hospice — 1792 — ~ XII.

3. Ci4ance de la Vve Drugman ayant ~ Directeur de l’h8pital St—Pierre —

an IX — i8i6.



CONSEIL I~O?I~AL SAfl~T—PIERRE

~- —~-~————~ -~——~ r

Lja~se C 341 ?

Mobilier 1855 à 1862~~

Dog~iers relatifs à l’achat et l’entretien du mobilier.

1. i8~5 / 1859.

2. 1860.

3. 1861 / 1862.



CONSEIL HOPITAL SA!NT—PIERRE

Liasse C 342.
Achat et entretien d’objets mobiliez~ An IX ~ i8~6.

1. Achat et entretien du mobilier — an 9 ~ 18368

2. Réparations et achats diirers — 1836.

3. Vente d’objets ha~a d’usage — 183~7 / 1851.

4. Mobilier — 1837 / 1839.

5. Correspondance avec le Ministre de l’Intérieur concernant les lits
cédés pour l~H8pitai temporaire ~ Uccle — 1839.

6. Chaudière pour les bains — Mur de cl8ture — 1841.

7. Achats divers — 1841 / 1842.

8. Réparations et achats divers — 1843 / 1844.

9. Réparations et achêts divers — 1845.



10. Confection de rnobilier — 1846.

11. Objets d’étain, de plomb et de zinc — 1846 / 1850.

12. Pompe & incendie de la ville reprise par les pompiers — 1847.

13, Réparations et achats — 1847,

14, Me~aujserje — 1848 / 1849.

15. Réparations — 1848 / 1849.

16. Objets en cuivre et en fer i848 / 1849.

17, Réparations et achats — 1848 / 1849.

18. Horloge — 1849 / 1851.

19, P$les — 1849 / 1850.



20. Peinture 1848 / i8~o.

21. Ameublement du nouveau quartier des syphilitiques — 1850.

22. Réparations 1851.

23. Réparations et achats divers — 1832.

24. Christ, crucifix et vierges cédés ~ St—Pierre par l’Infirmerie 1852.

25. Ameublement du nouveau b&timent ~ front de rue I 854.
- Divers plans du nouveau St..Pierre.

26. Achat et réparations d’ojete mobiliers — i8~4 / i8~6.



CONSEIL MOPITAIJ SAINT—PIERRE

Liasse 0 3421.
Achat et entretien d’objets mobiliers 1863 a 1878.

--.~-

Autorisations de dépenses pour achat et entretien de mobiliers et
réparations au local.

1. De 1863 ~ 1866.

2. De 1867 ~ 1869,

3, 1870.

4. 1871.

~. 1872.

6. De 1874 ~. 1876.

7. 1877 — 1878.



CON8i~IL ROPITAL SAINT-PX~RE

L- ~._—-__at._-._~_____._

Liasses : C 343
C 344
C 3441
C 3442

Inventaire mobilier An VIII - i89Ø

C 343.

Inventaire mobilier : An VIII ~ 1836.

C- 344.

— Inventaire mobilier : 1837 â 1848.

o 3441

— Inventaire mobilier : 1849 à 1830
1831 â 1861.

C 3442e

— Inventaire mobilier : 1862 à 1870.
1879 à 1892.



C0NS1!~IL HOPITAL SÀINT-Pfl~RRE

Liasse C 345.

Linge et Vêtements, An VI ~ 1856.

1, Linges et Vêtements (achat, fournitures, factures) — AN VI ~ 1834.

2 ~ 14. Petits dossiers annuels concernønt les vêtements mis en irente
et au8ei les demandes d’acquisition.

2. 1836.

3. 1838.

4. 1839.

5. 1840.

6. 1841.

7. 1842.

8. 1843 & 1844.

9. 184.s & i846.

10. i848 & 1849.

11. 150 / 1851 & 1852.

12. 1853.

13. 1855.

14. i86~.



CONSE~II1 HOPI~L ~AZNT-PI~R~

L~iasse C 349.
Salle de la Maternité.
El~ves sages—femmes. An VI ~ 1832.

1. Liste des femmes enceintes au Grand Hospice an VI et an VII.

2. Dossier concernant 1~école d’accouchement, élaves sages—femmes t~

1’h~pital St—Pierre — An 9 — 1831.

3. H~pita1 St—Pierre — Maternité— Admissions - Accouchements laborieux
an IX / 1832,

4. Etat—civil des naissances et décès ~ la Maternité de l’h8pital
St—Pierre tenu par l’aumônier — An XIII / 1833.

5. Instructions au Directeur de l’h~pital St—Pierro — Salle de la
Maternité — 1828.

6. Les travaux et les achats d’objets ~ la Maternité de l’h~pital St—Pierre
1816 / 182?.
Croquis de berceau.

7. L’établissement d’une Maternité dans chaque ville capitale — 1817/1818.

8. L’accouchement des indigentes ~ domicile — 1820 / 1824.



CONSi~IL HOPI~AL SAINT-PIERRE

..*~1*k.S~4ê~*~4 ~ -

Li~~ese C 361.

Nourriture et boiseons — Approvisionnements. AN XIII à i86o.

~

1. Nourriture et bois~on~ — Approvisionnements — AN XIII à 1835,

2. Chauffage — AN XflX à i8~
— Fourniture de houille — Bois — Huile à brûler - Chandelles.

Dossiers concernant les ~pprovieionnements :

3. Pommes de terre — 1836 / 1847.

4, Vin — 1836 / 1848

5. Luminaire - 1837 / 1847.

6. Pnznaux - 1843 / 1845.

7. R~girne alimentaire — 1845 / i8~a.

8. Fumier — 1847.

9. Demande des Chefs de Service pour l’obtention d’un régime plus
substantiel en faveur des employés — 1848 / 1855,

10. Bière — i85a.



11, Beurre — i852.

12. Achat de vin bl~ric pour les Messes — 1855.

13. Observations au Directeur sur l’approviéidnnement de la houille — i85~.

14. Remplacement du régime maigre par le régime gras 1855 ~ 1856.

15. Plaintes concernant la qualité du pain fourni ~ l’h8pitaJ. — 156.

16. Sub~tjtutjon du ré~ime gras au régime maigre — 1857 & 1858.

17. La cc~ommation d’oeufs ~ l’h8pital St—Pierre — 1858.

18. Rapports sur les services alimentaires - 1858 / 1860.

19./L’achat de 25 kilos de farine d’avoine — 1880.



CONSEIL HOPITÂL SAINT—PIEF~RE

Liasse C 375.,

Affaires diverses * Comptabi1it~. An 8 — 1829

_____________________________________________________________________________ - f .r.~ ..-—r:.-l .fl.<H.fl:f.u_ ~

1. Saint~..Pierre — Comptabilité A~ 8 — 1829.

2. Compte de Mr Gouriaxid — Directeur — pour i’ an 1807.

3.Comptes et pièces comptables — An 11 — 1829/



CONSEIL HOPIT.AL SAINT—PIERRE

Liasee C 376

Affaires diverses — Comptabilité. 1830 ~ 1873.

I — 17. Recettes — 1830 — 1860.

18. Comptabilité et Affaires générales — 1830 — 1835.

19. Dépenses diverses — 1830 — i848,

20. Comptabilité — Affaires générales et diverses — 1831 — 1851.

21. Etats de journées d’employés — 1834 — 1835,

22. Correspondance conoernant une réclamation faite par Nr Piorret
pour Lourniture d’huile épurée — 1835 — 1837.

23. V~te~ents — 1836 — i8k6.

~k. Comptabilité — Lumière et Chauffage — 1836 — 1847.



25. Mobilier et Réparations — 1837 — 1848.

26. Fournitures de bureau — 1840 - 1551.
— I~xemple de feuille pour la statistique médicale et chirurgicale.

27. Frais de Culte — Ornement — 1840 — 1832.

28. Plantations — 1841 — 1846.

29, Demande du Sieur Mosselmans, fossoyeur, tendant à obtenir une
augmentation de salaire pour l’inhumation des eadavres — 1842~1845.

30. Objets délaissés — 1843 — 1849.

31. Renseignements demandés par l’avocat Seneke au sujet de la nommée
Marie Vermetijen — 1845.

32. Déboursés pour confectï on du linge — 1845 — 1849.

33. Journées d’enfants trouvée — 1845 — 1849.



34., Visites des autorités nup6rieures et de personnes de distinction —

i846 — 1832.

35. Infjrmi~res — 1848.

36. Fumier - 1849.

C
3?. Servic~fun~brea — 1851 — 1852.

38. Factures pour fournitures diverses — 1853 — 1856.

39. Correspondance ~oncornant le traitement d’une orpheline— 1855.

40. Achat d’une chèvre è. l’usage des rnaiaies 1856 — i860.

41. Dépenses — 1857 — 1861

42. Malades payants — 1855 — 1838.



45~ Demandes de fondø * Etats de caisse — 1865 — 1976.

4~. tronc de la chapelle de St*Pierre Clev~e du). — 1869 — 1873.



CONSIIL R0PI~At~ SAIN~PIERRE

Liasse C 386
Cours pratiques do Médecine — Chirurgie —

Pharmacie. 1808 ~ 1834.

1. ~co1e d~partomenta1e de M~d.cine ~ond~e ,n 1805 et supprimée en 18o8.

2. Jury d~partementa1 de Médecine 1806 1808.

3~ Etablissement des cours pratiques ~ l’h~pital St—Pierre — 1807—1809.
— R~glemente1

4. Coure pratiques — Plus tard Ecole de Médecine — 1808 1834
G~néraljtés.

5. Appariteurs — Lecteurs — Prosecteurs etc... — 1809—1817.

6. Etudiants — Conditions d’admission 1809~1833.

7. Secrétaire — 1814~1830.

8. Professeurs — i$14~1832.



9. ~1êves internes et externes 18i5~1 834.

10. ~1~ves sages—femmes — Question de logement — 1824—1827.

Il. Professeurs agrégée — 1831—1832.



CONSEIL H0PI~A~ SAINT—PIERRE

I,iasse C 387.

Co~4s de Médecine, Chirurgie et Pharmacie.
Locaux — Ameublement — Achat d’instruments —

Bibliothèque — Anphit~éatre. 1810 & 1875.

1, Ameublement — 1810—1826.

2. Achat d’instruments et autres objets nécessaires pour les cours
pratiques — i8io 1835.

3. Locaux — 181 1—1827.

4. Aznphithéatre anatomique — i8ia —

— Plan ~t élévation d’un amphithéatre — 1815.

5. Bibliothèque — 1822 — 1834.
— Règlement concernant la salle de bibliothèque — 1826.
— Journal “La RenomméeV journal universel du 4 mai 1822.

6. L’Ecolo de M~decine — Inventaires des Collections — 1824 — 1825.

7. Pièces relatives au catalogue de la Bibliothèque — 1875.



C0NS~IL H0PITAX~ SAT-PIE~RE

.. .. ..~,- . ... . .. .. . ~

Liasse C 388.

Assemblée des Professeurs -~ Pro€ramme
~x~zcices publics — Concours pour places
d’élêve~ internes. 1808 & 1822.

I & 4. ~cois de Médecine — Cours pratiques — correspondance 1809—1812.
— Plusieurs affiches pour les concours et petits journaux
littéraires.

e
14. Distribution dee prix — 1813 — 1821.

— Affjche~ de concours
— Petits journaux littéraires
Programmes de distribution de prix.

15&i6. Cours d’hyver (sic) — 1819 1820.
— Petits journaux littéraires.

1’7. Comptes rendus des cours pratiques par les professeurs e 1809/1813.



CONSEIL ~OPIT~AL SAINT—PIERRE

Liasse C 389g
Coure pratiques — Ecole de Médecine. 1822 — 183~.

I à 14 ~ Dossiers annuels pour les coure pratiques de Médecine —

Distributions de prix.
— Dans tous les dossiers on trouve z des affiches de concours
d’internes — des programmes de distributions de prix
des petits journaux littéraires et philosophiques.



CONSEIL ~IOPITAL SAINT..PIERRE

Liasse C 390

Cours pratiques Comptabi1it~, 1~ø9 - 1834

I à 26 — Dossiers intituUs Comp~abilî té —

Dossiers annuels de 1809 ~ 1834.



CONS]~IL HOPITAL ~A~PI~RR~

Liasse C 391.

lJniver~it~ — Programmes des cours. 1835 & 1922.

1. Programmes des cours — 1835 — 1843,

2. L’envoi par l’Université du rapport sur l’année académique —

1896 1922.



CONSEIL ROPITAL SAINT-PIERRE

Lises, C 392.

Université libre de Bruxeiles Elèves. 1834 ~ 1895.

1. Les cours pratiques — Etudianta en Médecine — 1834 — 1836.

2. Cauzi, &lève—interno — Suspension et renomination — 1834 — 1853,

3~ 12. Nomination d’élèves — 1935 — 1844 — Dossiers annuels.

13—25. Correspondance avec le Conseil d’Administration de l’Université
de Bruxellem, au sujet des élèves — 1845 — 1864.
Dossiers annuels, sauf un dossier 1856/1864.

26. Liste des candidats internes et externes.
Lettres è Monsieur le Secrétaire de l’Université - 1846 — 1889.
— Un règlement des concours pour l’internat et l’externat dans les
h8pitaux de Bruxelles. — 1895.

— Une affiohe avec programme des cours.

27. Elêves — 1866 * 1884.

28. Affaire Reclus — Mesures è prendre envers les élèves exclus de
l’Université — 1894.



CONSEIL HOPITAL SAINT~PI~RE

Liasse C 392bjs

Université de Bruxefles — Examens
Jury central. 1857 & 1~+

1. Ltacc~s du Jury dans les h8pitaux — 1857 - 1874.

2. L1accès du Jury central dans les h8pitaux — 1875 — 1910.
Instruction de 1886 et 1906.

3. Le Jury central des examens des écoles de service social — 1934.

4. Les locaux mie & la disposition des Comités d’examens pour les
dentistes, sages femmes — i88~ / 1934. ~



CONSEIL HOPITAL SAINT-JEAN

Liasse C 393,
Cuite — Organisation — Règlement ~ & ~C
personnel employa — Divers.

1. Culte — an 12 — 1862.
Lettre de 1’Arohevaque de Malines — 1830.

— Entrée dans la chapelle — Autorisations — 1848 ~ 1862.
— C~x4monie religieuse - an XII — 1849.
- Organiste.
— Cire.
— Tron~e.
— Plaintes des aumôniers.

2. Instruction — Divers — an XII — 1849.
— Liste do présense des employés du Conseil général d’Administration
des Hospices — 18a6.

— Un programme des cours U.L.B. 2e semestre 1848 — 1849.

O
3. Doua de livres faite & la bibliothèque de l’hôpital St-Jean — 1870.

— Une brochure de Théodore de Rive “Heures de loisir & 1’h8~ital
St—Jean” mai 1870.

4. Divers. 1831 — 1861.
Demandes d’autorisation de pouvoir sortiL par la porte de la rue du
Marêbs — 1848 — 1831.
— Le directeur de St-Jean demande & avoir avis des changements qui
surviennent dans les lieux des domiciles de secours des malades
admis & l’hôpital de la Maternité — 1837.

— Récompense honorifique réclamée pour l’infirmière Mahandens ~i86o/i86i.



Liasse C 393 (suite)

— l’ablee de~ officiers et des Soeurs — AN XII — 1831.

5. H8pital St—Jsen — Correspondance avec la Régence et le Directeur
de 1 ‘h8pital St -Jean relative è~ un cadavre d’enfant nouveau—né
trouvé le 13 4écembre 1836 près de l’église de Ste—Gudule et transporté
audit hôpital — 183?.

6. Réclamation adressée au Collège, contre les pertes que la concurrence
des bains établis & j. ‘h8pital Bt-Jean, fait éprouver aux Propriétaires
de sesblables établissements & ~ruxellea — 1848.

7. Correspondance concernant les explications demandées par la Régence
sur le refus fait & l’hapitaJ. St—Jean de recevoir le corps du
nommé Jorris, alors que le décès n’était pas constaté~ manière
certaine — 1838 — 1841.

8. Renseignements demandés au Directeur de l’hôpital St-Jean, sur le
montant de la dépense, occasionnée par les Insensés admis au
Dépôt en 1846.

9. Renseignements demandés par l’officier de l’Etat Civil, concernant
le décès d’un sourd—muet — 1847.

10. Affectation de locaux au servî ce des malades — 1861.



Liasse 0 393 (suite)

11. Méfaits, accidente survenus ~ 1 ‘hôpital — 1854 — 1858.

12. Dossier relatif & la glaciére de l’hôpital St—Jean — 1846.

13. Correspondance concernant le transport des cadavres, et l’état de
vétustédu véhicule, servant ~ cette fin — 1846/1847.
— Croquis d’un corbillard.

14. Placement dans les salles communes des dames pensionnaires des
Hospices Réunis trans~réae ~ l’hôpital St-Jean — 1853.

15. Traitement & 1 ‘hôpital St-Jean des enfants &g&s de moins de dix ans—
1850.

16. Direction — an XII — 1828.

17. Employés, gens de peine — 1830 — i846.

18. Plaintes & charge d’un des portiers de cet établissement — 1846 — 1847.
— Un exemplaire de “L’Observateur” du 28 et du 30 octobre 1847.

19. Nomination du nommé Henri Dery à la place de portier à l’hôpital
St-Jean — 1839.



Liasse C 393 (s~dte)

20. Portiers — 124 — 1832.

21. Directeur Paateele an XII — 1811.

22. Directeur Simons — 1811 — 1827.

23. Direction de Mr. Lepage — 1827 â 1832.

24. Directeur Van Overbeke — 1832 — 1834.

25. Directeur Guelton — 1834 1847.

26. Congés — absences 19 1833 — 1847.

27. Insensée 1806.
— Tableau général des employés du petit Hospice Civil de la commune
de Bruxellea.

28. Dossier concernant le personnel — 1850 â 1858,



Liasse C 393 (suite)

29. Fondations des, M*ases et Anniversaires — 1841 & 1831.
- Compte particulier exigépar la Chapelle
— Correspondance & ce sujet, et conflit entre le Directeur et
l’Aumônier au sujet des droits & percevoir pour les services
fuuM,ree.

— l~4solution du 12 f~vriez’ 1850, arz4tant un tarif pour la c~l~bra—
tien de services funèbres dans la chapelle de l’h8pital St—Jeau.

30. Projet de nouveau rê~1ement pour l’hôpital St-Jean — 1849.
— Règlements manuscrits.
— Règlements imprimas.



CONSEIL HOPITAL SAI?~-JEAN.

Liasse C 394.
Service de Santê. An XI A 1860.

1. Relevée des ces chirurgicaux ~apport des médecins — an XIII A 1816.

2. Affajrss diverses — 1830 1846.

3. Locaux — Assainissement, etc.. .. 1818 — 1843.

4. Malades et maladies — Bleas~~ — 1831 — 1848.

5. Cadavres et dissection — 1834.

6. Cabinet anatomique — 1845 — 1850.
— Projet de règlement pour les travaux anatomiques e 1845.
— Projet de règlement peur 1 ‘amphith~~tre mie A la disposition de
l’universitépour las dissections anatomiques — 1852 1855.

- Demande des chefs du service d• Santh de St.Jean aux fins de pouvoir
faire l’achat d’un modèle anatomique de Mi’ Auzoux 1844.
- Catalogue des pr~parationa d’anatomie clastique de Di’ Auzoux.
— Rapport sur les nouvelles pièces artificielles d’anatomie par
Au~oux — 1844.

— Dossier concernant l’ameublement de la salle des leçons de l’hôpital

St-Jean. Catalogue du cabinet d’anatomie — 1845/1846.



Liasse C 394. (suite)

7. Catalogues des pièces anatomi~ses et pathologiques, déposées au
cabinet d’anatomie et appartenant ~ l’Administration des Hospices.
1849 1865.

8. Dossier concernant la conservation de préparations anatomiques — 1836.

9. Rapport concernant les travaux anatomiques è l’hôpital St..Jean
pendant l’épidémie 1849.

10. Proposition des chefs du service de Santé relativement au mode
d’éclairage è introduire. Renseignements demandés par Mr. le Directeur
de l’hôpital de Breslau — 1846 — 1851.

11. Aération des saUee; division des quartiers - 1850 — 1853.

12. Régime alimentaire — 1845 — 1848.

13. Proposition concernant des améliorations è introduire dans le
régime alimentaire — 1846 / 1847.

14. Dossier concernant la demande des ch&fs du service de santé de
l’hôpital St-Jean, aux fins d’introduire des améliorations dans le mode
de réception des malades — 1847.



Liasse C 394. (suite)

15. Imprimas pour l’admission des malades ~ l’hôpital 1854.

16. Rapports des ch~.fa du service de Santé relatifs aux malades en
traitement et incurables i85o 1852.

17. Observations de M.M. les Chêfs du service de Santé de l’hôpital
St-Jean, relativement au sort des aliénés en traitemint audit
hôpital — 1850.

18. Rapporta du Cônseil d’hygiène publique — 1860.

19. Dossier concernant le traitement de malades cancéreux, par le
Dr Moena 1847.

20. Demande de la Soeur supérieure tendant ~ ce que une cancéreuse
puisse âtre traitée ~ l’hôpital par le Dr Moeneq— 1849.

21. Rapport concernant le suicide du nommé Keatemont admis au dépôt
des Insensés ~ l’hôpital St—Jean — i84~.

22. Les enfants abandonnés par leur mère a la Maternité de l’hôpital
St-Jean — 1843 1844.



Liasse C 394.

23. Le traitement des orphelines malades ~ l’hôpital St—Jean 1846.

24. Refus d’admission d’un enfant fracturé— Plainte du Comité de
Charité de la paroisse de Finisterrœ — 1852.

25. Obseryation du Chirurgien Chef sur la fréquentation par les
malades de la Chapelle de l’h8pital 1847.

26. Remise au Directeizr, par le Chirurgien en chef, des clefs de
l’Arsenal de Chirurgie établi & l~h5pital — 1855.

27. ~1eurs, plantations — 1843 — 1846.

a8 Proposition de Mi’ Abels, pour l’application des ventouses — 1841.

29. Propositions des Chefs du service de Santé de l’h6pital St—Jeen,
pour l’approbation d’un local spécial pour le traitement de
maladies contagieuses. 1846.

ao. Cours clinique des aliénations mentales proposépar !4r A. Uytterhoeven
1837.



t hP~or?~ t ~U
31, Cours gratuit de Litrotitr~ proposa par Mi’ A. Ï l7tterhoeven — 18ko.

r

32. Dossier concernant le d~c~s subit et l’autopsie de Pierre Stadeleer.
Rapport de Mz’ Graux sur l’alimentation des convaleecents — 1857.

33. Demandes ~pour la place de chirurgien en Chef — 1836.

34. Mi’ A. Utterhoeven, fils, chirurgien en chef et Professeur de
clinique externe — nomme le 27 décembre 1836.

35. Mr~ J.B. Uytterhoe~en, chirurgien en chef — 1833 / 1843.

36. Cours de clinique — 1823 / 1834.

37. Médecine — chirurgiens — adjoints — nomination etc.. an XI ~ 1818.

38. Mi’ Philippe Van Cutaem - médecin enlchef - 1806 / 184~5.

39. Dossier des demandes ~ la place de médecin 4 l’hôpital Bt—Jean,
vacante par le décas do Ni’ Van Cutsem — 1845.

40. Mi’ Victoz’ IJytterhoeven — médecin — Nommé médecin & St—Piorre —



Liasse C. 394.

40. Mr Vietor T3ytterhooven — médecin — Nommé médecin ~ St—Pierre —

1850 — 1859.

412 Dossier concernant la nomination de Mr Lequime aux fonctions de
médecin de l’hôpital St-.Jean — 1~22/1856.

42. Réclamation du médecin concernant l’encombrement des salles
t~esures pour ari4ter les progrès du thyphue) 1832/1850.



CONSEIL HOPITAL SAIN’r.IJEAN

Liasse C 395
Personnel — Service de Senti. An VI & 1868.

1. Chirurgiens en chef et adjointe — an VI & 1833.

2. Pharmacie et pharmaciens — an XXII 1849,

3. Elêves — Affaires diverses 1808 — 1838.

4. Pharmaciens et phai’ma~ie — 1824 1850.

5. Infirmiers 1830 — 1843.

6, Congis et absenses des agents du Servie, de $antô — Remplacements
provisoires — 1832 1848.

7. Elivea — affaires diverses 1843 — 1861.



Liasse C 395 (suite)

8. Agents du Service de Santé. Plaintes, récompenses et punitions.
Médaille de mérite — 1844 — 1856.

9. Congés accordés aux éi~vea 1850 & 1868.

10. Absences des chefs de service de Sauté i8~i — 1856.

11. Fréquentation de divers services par des médecins étrangers &
1’h~pital — 1856 1862.

12. Elêves internes et externes — Nominations etc.. 1861.



CONSEIL HOPITAt, SAINt~J~ÀN

Liasse C 397.
Inyent~jre ~ milier. Au IX & 1842.

1. 14 cahiers, contenant l’inventaire du mobilier. Manquent les années
suivantes: an XII & 1821 — 182k ~ 1831.

Liasse C 3982.
Inventaire du mobilier. 185? ~ 1868.

I • 1 cahiers contenant l’inventaire du mobilier pour les années
1857 à 1868.



C0NS~tL R0Pfl~AI1 $AXNT-JW4

Ljasee C 398~.
Irwentaire du mobiliez’. 1870 / 1887.

I ~ 12. 12 Cahiers — inventaire du mobilier — pour les années suivantes :
~ i8io — “871 — 1872 1873 1874 — 1873 — 1879 — 1882 (2 cahiers)

1884 (2 cahiers) — 1887.

Liasse C 398k.
Achat et entretien du mobilier. 1807 A 1862.

1. Rétablissement de l’ho~oge de l’église St-Jean 1807.

2 A 19. Mobilier achat •t entretien 181Z A 1862,



CONSEIL HOPITAL SAX?~.JEAN

Liasse C 399.
Nourriture et boissons. 1797 — 1875,

1. Viande — 1797 / i84~.

2. Grains — an XI.

3. Beurre — an XI / 1847.

4. Chauffage et &clairage — an XI / 1849.

5. Objets divers — an XI / 1852.

6. Vin an 12 / 1843.

7. Chauffage — an 13 / 1873.

8. Biêre — 1806 / 1835.

9. ~tats des objets de oonso~ation — 1807 / 1826.



Liasse C 399 (suite)

10. Pommes de terre — 1813 / 1846.

11. Pain — 1815 / 1850.

12. Poisson (houtre prie. A Woluwe) — 1838) — 1828 / 1842.

13. ~tata divers 1830 / 1831.

14. Le régime alimentaire de St-Jean — 1830 / 1852.
— Un exemplaire du journal ‘L’Union” du 4 décembre 1832.

15. Primaux — 1833 / 1835,

16. Etats des objets nécessaires — 1834 / 183.

17. Vache et cheval (nourriture) — 1836 / 1348.

18. Dépenses faites sans autorisation par le Directeur — 1846.

19. Comptabilité — nourriture et boissons - 1847.

20. Culte — 1848.



Liasse C 399 (suite)

21. Prix de la journée d’entretien des Enfants Trouvas — 1850 / 1874.

22, Lurnj~re — i8~i / 1853.

23. Caféau lait proposa pour déjeuner des malades 1852.

24. Dossier concernant les denrkes alimentaires 1852 / i8~4.

25. Fixation des heures de repas & l’hôpital — 1853.

26. Distribution de vin de Malaga aux malades faite sur prescriptions
pharmaceutiques — 1853.

27. Dossier concernant les denrôes alimentaires — 1857.

28. Vol de viandes commis ~. l’hôpital St-Jeau par le Sieur Houbat 1866.

29. La demande de cent kilos de riz — 1875.



C0N8~tL EQPfl~AL SZXNtf.JYAN

Liasse C 401.
Linge et v~tementa. An 8 ~ 1862.

1. V~t,m,ats, couchage — an 8 ~ an 14.

2. V~te~ents .t couchage — 1806 / 1819.

3. V~taments et couchage — 182o / 1830.
— ~ohantillon de tissu (jupe pour dame et pantalon pour homme)

4. Vêtements èt couchage — 1831 / 1842.

5. Riclamation d’objets d~laiss~s — 1842,

6. V~toments et couchage — Approvisionnements divers, fournitures
de bureau — 1843 & 1849.

7. Modifications dana l’emploi des cuves eu cuivre de la buanderie — 1849.

8. Vêtements — 1850 & 1852.

9. Hangar pour le d~a~chement et la ventilation des literies etc. • 1830,



Liasse C ~fO1 (suite).

10. Lessivage — i8yo.

11, Factures 1850 à 1852.

12. Couchage — i8~1.

13. Dossier relatif à un nouveau mod. de less~Yage — i8~1.

1Li~. Envoi à l’b6pital de divers objets de 4tements — 1853.

15. Lessivage & St—Jean du linge des Enfants Trouvée — 1853.

16. Placement pour le lessivage de la vaiselle — 1853.

17. Eclairage ,d, 1 8al, au gaz — i~

18, Linges et vatements — 1862.



CONSEIL BOPITAL SAINT0.JEAN

Lj~~aø C 1+19.
Comptabi1it~. An 7 & 1850.

I & 45. Comptes claas~s chronologiquement — an 7 ~ 1850,

46. Lettres accompegnants les comptes — 1832 — 1847.



CONSEIL ItOPITÂL SAINT-JEAN

Liasse C 420.
Comptabilité. 1~41 — 1860.

I è 10. 10 dossiers “Comptabilité” pour les années 1851 è 1860.

11. Affaires générales — 1841 — 1856.

a) Rétribution exigée pour la visite de l’h8pital St-Jean — 1841/1836.

b) Aliénation de l’ancien hôpital StJean. Correspondance avec
!4r Dutalis, propriétaire de la maison n° 39 rue de la Madelaine,
acquise des héritiers SOIh — 1847/1830.

o) Vente d’objets délaissés 1848/1849.
d) Produit de la rente des brochures concernant l’hôpital St-Jean —

1848/1852.

e) Restitution au Sieur Guam d’un appareil è nettoyer le grain
et lui appartenant .. 1854.

f) Vente de deux ouillières è ragoÛt trouTées è St.Jean — 1856.

g) Note des cartes délivrées pour visiter les malades — 1836.



CONSEIL HOPI~AL SAINT-JEAN

Liasse C 4291 /
Bandages Appareils —

Autoridation .. Achats — Factures, 1886 & 1890.

1. Bandages, appareils, etc.. achats, entretien, factures — 1886.

2. Bandages, appareils etc.. achats, entretien, factures, autorisations
1887.

3. Bandages, etc. • Autorisations d’achats eto~.. — 1888 / 1890.



1.

CONSEIL - HOSPICE DES INSENSES

C. 432 — ~ liasse “Pièces jusqu’à sa suppression (hospice) en l’An XI.
Créance des héritiers Van Gestel — Restitution des bâtiments
à la Ville.

(Cette liasse est citée comme référence par Vander Reat dans “Etablissements
de Bienfaisance de Bruxelles — Chapitre “Insensés”) p. 181

1. Un dossier contenant les états des traitements des employés avec leur
fonction et leur nom — une liste de meubles et ustensiles appartenant à
la ville de Bruxelles et mis à la disposition du Conseil — an VI — an XII.

2. Rapports journaliers jusqu’en thermidor an 11 — liste d’insensés avec
leurs comptes de frais de séjour — mouvement de la population — déclara—
tion de décès.

3. Créance des héritiers Van Gestel, pour frais d’alimentation des insensés
pendant les années 5, 6, 7 et 8. Echange de correspondance entre le
Préfet, le Conseil des Hospices, la Mairie et le susnommé.

4. Pièces relatives à la Comptabilité jusqu’à la suppression de l’hospice
en Thermidor an XI.

5. Affaires générales an V (2 lettres, crédit).

6. Affaires diverses (fièvre gastrique et traitement parmi les insensés et
le personnel — recouvrement de frais de pensions).

7. Approvisionnement de denrées, boissons, combustible, linge, vêtements,
mobilier jusqu’à la suppression en Thermidor An XI.

(D 8. Etat de mouvement et de situation jusqu’à la suppression An XI.
(liste d’insensés, leur état de santé, renseignements sur différents
individus, montant de la pension et la désignation de la personne ou
organisme payeur~).

*

* *

C. 4321 - Un paquet ficelécontenant des pièces justificatives à l’appui
des comptes An X et An XI.

*

* *



2.

C. 433 — I liasse: Règlements — Instructions — Personnel — Affaires générales
depuis l’An XI è. 1829 inclus.

1. Insensés è. Gheel — Principes An XI — 1849.

2. Service sanitaire~’(nomination et traitement des médecins des Insensés è.
Gheel, un historique de Dodd intitulé“Administration des Insensés 1858”
création d’une commission pour administrer le Service des Insensés â Gheel).

3. Pièces relatives â l’organisation, régime et personnel (liquidation de
l’hospice An XII (état sommaire des dépenses pour l’An X, observations au
su~jet de la collocation des insensés è. Gheel, accusations contre le nommé
Van Gestel, Directeur, pour dépenses somptuaires, demande par la Ville de
la restitution des bâtiments et mobilier.

4. Affaires générales depuis l’An XI jusqué 1829 (rapport sur Gheel en vue
du transfert des Insensés — transfert en différents convois — Insensés
colloqués â St—Jean (encombrement des lieux — coût des enterrements è.
Gheel — demande de place de Directeur dans le cas de la création d’un
nouvel hospice d’Insensés è. Bruxelles - rapports et listes nominatives
des Insensés placés à Gheel (1807) — candidats médecins (1818).

* *

C. 435 — Comptes 1830 à 1851 (manquent 1844 et i84~)

Ces dossiers contiennent nombre de lettres de médecins donnant leur avis sur
le traitement des fous (Dr. Uytterhoeven) — rapport sur la lettre de M. Hody,
substitut du Procureur du Roi, relative è. la création d’un Hospice central è.
Bruxelles (1834) — prescriptior~pharmaceutiques — chirurgie, un carnet (1838) —

tableau statistique de 1834 è. 1839 du nombre d’aliénés guéris, décédés (1840) -
une liste de médicaments prescrits (1842 — 1843) rapport De Buisseret sur une
visite è. Gheel (1848) — liste des Insensés (1848).

C. 4351 - Comptes 1852 à 1857

*

* *

Ces dossiers contiennent, comme le C. 435 des états de pensions des indigents
(par semestre) — dépenses extraorinaires — relevé des médicaments fournis par
le pharmacien de Gheel — quelques rapports de membres du Conseil effectuant
une visite à Gheel.

*

* *
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C. 4352 - Comptes 1858 3. 1868

Même contenu que le C. 435 et 4351•
*

C. 4353 - Législation et mesures d’application 1840 — 1859.

1. V~tements pour les insensés de Gheel (1848 — 1859) — (état de situation
du magasin de vêtements, I journal “La Presse médicale belget1, 1861
correspondance avec le Ministre de la justice relative 3. des plaintes sur
la manière dont sont vêtus les aliénés â Gheel — commission spéciale dési
gnée par le Conseil des Hospices a dû cesser ses fonctions aux termes de
l’A.R. du 2 août 1855.

2. Projet de construction d’une Infirmerie â Gheel (1849 - 1859).
(avis du Dr. Parigot au Ministre de la Justice - et sur la création d’une
colonie agricole (1850) un journal “De Pachter” 5.10.1850 - avec un arti
cle sur le départ de Gheel des Insensés de Malines transférés vers Bruges -
correspondance avec d’autres maisons de santé - un journal “L’Observateur
belge”du 15.8.1850 et octobre 1858.)

3. Projets de construction d’hospice pour Insensés à Bruxelles (an X — 1840)
(aveugles — insensés — sourds—muets 1812—1824 — pièces relatives au projet
de construction d’un nouvel hospice (An X - 1822) - amélioration du quar
tier des Insensés 3. l’H6pital St—Jean (1828 — 1835) — projet de création
d’un hospice spécial pour femmes — 1835—1837) — négociations avec les
Hospices pour l’acquisition d’un terrain pour l’établissement d’un hospice
pour insensés (1839—1840).

4. Législation: arrêtés de collocation, mesures d’application (1843—1853) -
renvoi dans leurs communes des Insensés guéris (1846) — correspondance
avec la régence concernant la tutelle des Insensés (préparation de la loi
du 18 juin ï 85o) + un carnet “Loï set Règlements sur le régime des Aliénés”
Tenue d’un registre médical dans les asiles Insensés à charge de l’Etat
(1843-1847) — Etats de mouvements à Gheel 1840/53 - Etats de mouvement au
dép6t de St—Jean (1851 — 1857).

*

* *

C. 4354 — Règlements — réformes — Projet d’hospice - Nourriciers — Transport -
1836 — 1859.

1. Règlements Gheel 1839 jusqu’en 1862 ( rapport ou exposé des motifs d’un
règlement par E. Verbist, échevin le 19 novembre 1838 — un Moniteur du
30 août 1855 — circulaires ministérielles 1861/62).
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2. Inconvénients du régime de Gheel 1822/28/29 (extraits de lettres à la
Régence (1822) — au~Procureur (1828) — arrêté du Roi concernant la réclu
sion et le traitement (1818) — toutes ~es lettres tendent à obtenir la
création d’un hôpital pour Insensés.

3. Réorganisation (1837 — 1848).
Réorganisation de la Commission de surveillance (1835/37) - Réorganisation
du service (résolutions~des 11 Xbre ‘1847, 21 juillet et 6 octobre 1848) —

Un extrait de la séance de la Chambre du 17 novembre 1846 sur le régime
des Aliénés.

4. Rapports de la Commission d’Inspection — 1856.

5. Personnel administratif et médical (1836 - 1856).
(nominations — démissions, etc...).

6. Commission de surveillance — Fonctionnement 1843/49.

7. Demandes pour la place de Secrétaire—commissaire (1836 — ‘1837).

8. Démission de M. Semedt, commis aux écritures — Correspondance à ce sujet
(1838).

9. Nomination d’un médecin en remplacement du Dr. Debacker (1848).

10. Demandes de la place d’inspecteur (1848).

*

* *

C. 4355 — Pensionnaires — Services sanitaires — Médicaments - Vêtements -
(1836 — ‘1839).

1. Moyens contentifs (1833 — 1859)
(suppression de menottes et chaines en fer pendant le transfert à Gheel —

achat de ceintures en remplacement de capotes (1859).

2. Prix des v~tements (1848) — Prix de la journée d’entretien (1854).
Sommes dues par les communes (1856).

3. Rapport sur les comptes des pharmaciens employés à Gheel (1853).
Consommation excessive de vin pour les aliénés.

4. Régime alimentaire (1855).
Régime des Insensés admis au dép6t de St—Jean.

5. Pensionnaires: renseignements demandés par le Collège à l’égard des Insensés
qui décèdent à Gheel — liste et classification des nourriciers en 1855.
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6. Médicaments pour les insensés ~. Gheel (1836 — 1848).
Prescriptions pharmaceutiques — Correspondance concernant les fourni
tures de médicaments et cercueils (1836).

7. Service sanitaire (1849 — 1857).
Rapports concernant le service sanitaire 1849 à 1855 (rapports trimestriels
du médecin) - rapports ~ur service médical à Bruges (1857).

*

* *

C. 436 - Dép6t provisoire pour les insensés à l’h6pital St—Jean et leur
translation à Gheel.

1. Registre des Insensés à Gheel commencé le 1.1.1809 jusqu’en 1814.

2. An VII à 1815 -(6orrespondance concernant les transports d’insensés de
l’hospice ~ers Gheel — Liste d’Insensés transférés — Etat des besoins de
l’hospice des Insensés en nourriture, v~tement~, etc... — Etat des sommes
payées pour les Insensés à Gheel — Renseignements sur les arr~tés de
collocation et nombreux mouvements de transfert.

3. Années 1816 — 1829 -~enseignements sur les individus reclus provisoirement —

Dispositions du Procureur général concernant la réclusion - Liste d’Insensés
à transférer à Gheel — Nomination de chirurgien - 2 lettres du Dr. Uytter
hoeven (1828) — Amélioration des loges des Insensés à l’H6pital St—Jean (1828).

4. Années 1830 - 1840: Transfert d’Insensés à Gheel - rapports du Dr. Uytter
hoeven sur l’état de quelques malades - Affaires générales.

*

* *

C. 448 — Rapports des commissaires surveillants au Conseil des Hospices
(An XIII — 1838).

1. An XIII — 1810: Correspondance entre le commissaire surveillant de Gheel
et le Conseil des Hospices concernant tous les évènements à Gheel
(arrivées, mutations, décès, guerisons, envois de vêtements).

2. Années 1811 — 1819 (même contenu que pour le 1.)

3. Années 1820 — 1838 (même contenu que pour le I et le 2.)

*

* *
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CONSEIL - DOMICILE DE SECOURS

C. 453 — Affaires relatives è. la Loi du 28 novembre 1818 (An XII - 1844)

1. Réciprocité entre quelques villes (Mons, Tournai, Louvain; traitement de
malades dans les h8pitaux de Bruxelles et réciprocité è. établir entre
toutes les villes) — Loi sur le domicile de secours.

2. Indigents,habitants de Bruxelles, traités dans les hospices d’aliénés
d’autres villes.

3. Malades indigents appartenant è. des communes étrangères (généralités et
pièces qu’on n’a pas pu classer dans St—Pierre, St—Jean, etc...; concerne
paiement, remboursement de secours, etc...).

4. Malades indigents traités dans des communes étrangères et dont le domicile
de secours est Bruxelles (pièce antérieure à la loi de 1818 sur les domi
ciles de secours, correspondance concernant le payement pour séjour d’in
digents traités dans diverses communes).

*

* *

C. 453—a è. d. - Recouvrement de frais d’entretien 1863 — 1914.

1 liasse de a à d (dossiers individuels représentant uniquement les cas ayant
donné lieu è. litiges concernant la récupération des frais d’entretien).

I liasse de E. à L. (1871 — 1911) - même contenu que a è. d

I liasse de M. à 5m. (1879 — 1915) — m~me contenu que les précédentes.

I liasse de St. è. Z. (1870 — 1914) — même contenu que les précédentes.

Toutes ces liasses contiennent des dossiers individuels classés par ordre
alphabétique et concernant des litiges et surtout des refus de paiement de
pensions ou hospitalisations de parents, d’enfants, etc...

*

* *

C. 4532 - Affaire8 générales — Principes — An VII — 1879.

1. Secours extraordinaires accordés pour cause d’inondations (1820).

2. Correspondance concernant la famille Van Millaert è. Gand et Delock â
Bruges qui ont leur domicile de secours à Bruxelles.
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3. Correspondance avec Ypres concernant frais d’entretien BOHM, C.

4. Correspondance avec le Collège de Bruxelles relative è. la réciprocité qui
existe entre quelques villes pour le traitement des indigents. Abandon
de cette réciprocitépour le ler janvier 1845.

5. Demande par les Hospices d’Ypres tendant à réformer la législation sur le
domicile de secours (fascicule imprimé — 1842).

6. Domicile de secours — Loi du 18 février 1845 (fascicule imprimé) — séance
du 6 février 1844 de la Chambre des Représentants sur le Domicile de
secours (esposé des motifs).

7. Réclamations des Communes concernant l’admission des malades (1842 — 1853).

8. Loi sur le Domicile de secours — Travail sur cette loi fait par M. Vander
Rest (tableau synoptique - un exemplaire de “L’Echo de Bruxeiles” 23.2.1848.

9. Correspondance avec le Collège échevinal en ce qui concerne la marche è.
suivre pour l’envoi de fonds (1846).

10. Instructions et modifications pour l’envoi direct par les Directeurs des
h6pitaux de bulletins de renseignements recueillis è. l’égard de malades
étrangers au Royaume (1847).

11. Dossier concernant les nommées Sougnez et Dessoron (1848) — Litige au sujet
du domicile de secours d’un enfant trouvé.

12. Réclamations de l’Administration communale de Tournay relative au jour
d’entrée et sortie compris dans les états de frais (1849).

13. Demande du Ministre de la Justice d’un tableau de renseignement relatif
aux indigents étrangers au Royaume admis aux secours (1850); contient quel
ques tableaux des différentes paroisses.

14. Restitutiorvde l’enfant Steenackers — demande de la Ville en remboursement
des frais (1850).

15. Modifications aux bulletins de renseignements des étrangers (1851).

16. Indigents étrangers au Royaume - Ministre de la Juàtice recommande la plus
grande circonspection dans l’allocation de secours (1851).

17. Pièces diverses (1851) — Contestation è. propos du domicile de secours.

1.8. Correspondance relative è. une ordonnance de paiement délivrée par le
Ministre de la Justice en remboursement de soins à des étrangers au Royaume,
en 1850. (1852)

19. Réclamation de Mons relative è. l’acceptation de l’hospice des Enfants Trouvés
des enfants nés è. la Maternité délaissés par leur mère (1853/58).
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20. Instructions aux receveur et directeur des Enfants Trouvés de remettre
mensuellement les états de recettes (frais d’entretien) — (1854).

21. Relevé des frais d’entretien, des secours accordés jusqu’au 30 juin 1854
des communes de l’arrondissement de Nivelles (1854).

22. Lettre’au Collège échevinal concernant l’accroissement de l’arriérédes
communes — difficultés pour obtenir le remboursement (1854).

23. Relevé des malades de Bruxelles en traitement au 30.6.1855 dans les
h6pitaux.

24. Rapatriement (indigents se trouvant à l’étranger) - 1855/76.

25. Modifications au mode d’admission à la Maternité (1856).

26. Ordonnances de paiement d’office (1857).

27. Filles publiques admises dans des h6pitaux de Gand, Anvers, Malines pour
causes de fièvre (1859).

28. Correspondance avec les hospices de Liège relative à la transaction entre
cette administration et les héritiers d’une pensionnaire à l’Hospice Ste—
Agathe au sujet des frais d’entretien (1859).

29. Mandat délivréà charge du Receveur du B. de Bienfaisance de Liefferingen,
pour paiement de frais d’entretien d’indigents de cette commune.

30. Correspondance avec le Ministre des Finances au sujet du renvoi par le
receveur des contributions, d’un grand nombre de récipissés de versement
parce que non revêtus de la signature du Président du Conseil et du
Secrétaire général (1860) — (un fascicule “Instructions pour les Agents
du Trésor” - 1850).

31. Correspondance avec le Collège sur l’indemnité de route aux voyageurs
indigents hospitalisés qui désirent continuer leur route — 1860.

32. Receveur des Contributions à Malines - refus de payer un récipissé de
versement délivréau nom du receveur de l’Administration — recours auprès
du Ministre des Finances (1870).

33. Lettre au Collège relative à différentes affaires soumises au sujet du
Domicile de secours de certains indigents (1873).

34. Fixation d’un nouveau prix de journée d’entretien (1876).

35. Circulaire pour transférer les indigents dans les communes-domiciles de
secours possédant un établissement hospitalier (1879) — Nombreuse corres
pondance avec différentes communes.

36. Secours mensuels à des vieillards (1879 et 1880).
*

* *
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C. 4533 - Renseignements demandés par les Communes 1848 — 1879.

1. Renseignements demandés par la ville de Termonde sur la nature de la
maladie des indigents admis dans les~h6pitaux de Bruxelles.
Idem par la commune de Wetteren - Idem par la ville d’Ypres (1848).

2. Demande de différentes communes de ne plus accorder de secours ~. leurs
indigents (1849/50).

3. Demande de Forest de ne plus recevoir d’indigents dans les hôpitaux
sans autorisation de sa part (1854).

4. Erps—Querbs demande de ne plus accorder de secours ses indigents.

5. Malines demande des renseignements pour compléter les avis d’admissions
de ses indigents dans les hôpitaux ou aux secours (1855).

6. Ixelles demande la réduction des secours accordés à ses indigents.

7. Demande de Namur de mentionner le genre de maladie dans les lettres
d’avis des indigents admis dans les hôpitaux (1856).

8. Vieux Genappe demande qu’on refuse l’accès des hôpitaux à tous ses indi
gents (1857).

9. Molenbeek St—Jean demande le renvoi de tous ses indigents qui sont secou
rus par les comités de charité de Bruxelles (1857).

10. Renouvellement annuel des avis — Correspondance avec Schaerbeek (1869/70).

11. Correspondance directe entre les Administrations charitables (1871).

12. Indigents de Gembloux admis dans les hôpitaux (1874) - demande de ne plus
les admettre.

13. Liste des indigents secourus pour le compte de Molenbeek St—Jean (1874).

14. St—Gilles demande la statistique de décès de ses indigents dans les éta
blissements (1874).

15. L’admission des indigents de Charleroi (1874).

16. Demande de renseignements de St—Josse-ten-Noode (1874).

17. Demande du bureau de Bienfaisance de Schaerbeek de correspondre directe
ment avec lui (1875).

18. Renseignements réclamés par l’Administration communale de Schaerbeek (1875).
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19. Reprise des enfants par la commune de Molenbeek—St—Jean (placés auparavant
par Bruxelles pour le compte de Molenbeek — 1876).

20. Demande de renseignements de Molenbeek—St-Jean (concerne l’état des indi
gents admis dans les hôpitaux de Bruxelles pour compte de Molenbeek —1876)

21. Renseignements réclamés par Malines sur ses indigents (1876).

22. Les indigents secourus pour le compte de Renaix (1876).

23. Demande de renseignements par différentes villes et communes sur le compte
de leurs indigents (1876 — 1877).

24. Renseignements ~. réclamer ~ St—Josse-ten-Noode (1876—78).

25. Renseignements demandés par Molenbeek—St—Jean (1876—77).

26. Correspondance relative ~ la fixation du prix de la journée d’entretien
(1841 ~. 1846).

27. Hôpitaux et hospices — Fixation du prix de la journée d’entretien - 1847.

28. Hôpitaux et hospices — Fixation du prix de la journée d’entretien — 1848.

29. Idem pour 1849.

30. Idem pour 1850.

31~ Idem pour 1851.

32. Idem pour 1852.

33. Idem pour 1853.

34. Idem pour 1854.

35. Insensés au dépôt de St-Jean. Fixation du prix de la journée d’entretien-
1855.

*

* *

C. 4535 - Dossier de principe concernant les secours accordés aux étrangers
(1847 — 1876).

1. Tableau et rapport sur des indigents étrangers habitant Bruxelles (1847).

2. Dossier de la nommée Catherine Fult, étrangère au pays (1849).

3. Dossier de Paul Lermondt; remboursement des frais d’entretien (1849/50).
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4. Rapport sur la proposition de M. Dumonceau tendant ~ faire distribuer par
le Conseil les secours aux étrangers (1850).

5. Dossier de J.B. Lauwers, étranger au Royaume (1851).

6. Le Ministre de la justice invite l’administration â faciliter le retour
dans leur pays d’indigents étrangers (1851).

7. La famille Meynendonck — Amélie Haegen (correspondance avec la commune
d’Arendonck concernant les frais d’entretien (1856).

8. Plaintes du ministre de la Justice concernant les secours élevés accordés
è. des étrangers au pays (1847 - 1857).

9. Renseignements demandés par le Collège (1843 — 1863).

10. Dossier de Charles, Joseph De Ridder (1860/61).

11. Dossier de J.F. Van Rooy, étranger au royaume (1860).

12. Dossier de Eugénie Cuvelier (1861).

13. Dossier de François Gerson, étranger au royaume (1861).

14. Dossier de Philippine Lernoud (1861).

15. Dossier de Pierre Neyssen, étranger au royaume (1860).

16. Dossier de Catherine Gross, étrangère au royaume (1861).

17. Dossier de Pierre Joseph Fleissen, étranger au royaume (1861).

18. Dossier de François Castelli, étranger au royaume (1861).

19. Dossier de Catherine Kersch, étrangère au royaume (1861).

20. Dossier de Gérard Schwinden, étranger au royaume (1862).

21. Dossier de Henriette Van Erkelens, aliénée étrangère au royaume.

22. Frais d’entretien et secours biffés des états trimestriels (1862/63).

23. Contestation du Dépt. de la Justice au sujet de différents étrangers
secourus (1863).

24. Dossier d’Adèle Wael, étrangère colloquée à Evere (1863).

25. Dossier de Corneille Fleimmens, étranger (1863).
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26. Dossier de Jean-Baptiste Sweron (1836).

27. Dossier de Charles Dehaseleer (serv. militaire) — 1864.

28. Liste d’individus ayant perdu la qualité de belge (1864).

29. Dossier Pierre Bontenakel (1865).

30. Dossier “Insensés” étrangers au Royaume.

31. Dossier François, Joseph Hotte (1855).

32. Liste d’étrangers secourus (1875/76).

*

* *

C~ 453~_ Recouvrements (1847 — 1872).

Cette liasse comprend des dossiers de villes et de communes auprès desquelles
l’Administration des Hospices réclame les frais d’entretien pour les indigents
soignés dans les h6pitaux de Bruxelles (arriérés, nombreux rappels, etc...) +
Correspondance.

*

* *

C. 4537. - Réclamations aux communes - 1871 - 1929.

1. Dossier concernant les explications fournies par le Directeur de St-Jean
au sujet des retards dans les réponses aux apostilles. (1871)

2. Renseignements demandés au commissaire de police de Liège doivent être
plus complets. (concerne domicile). (1879)

3. Réclamatjôn de Malines. (1880)
(concerne malades à charge de cette ville).

4. Réclamation de la commune de Ruysbroeck (malades de leur commune admis
dans les hôpitaux de Bruxelles). (1880)

5. Demandes de reprise de leurs malades aux communes. (1880)
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6. Relevé des sommes délaissées sans suite et se rapportant à des frais
occasionnés aux hôpitaux. (1880/81)

7. Dossier de Josse et Pierre Vindelinckx. (1882/83)

8. Demande de plusieurs communes de ne plus admettre leurs indigents dans
les hôpitaux. (1884)

9. Dossier de Debecker, Théodore (récupération frais d’entretien). (1883)

10. Dossier J. Serkeyn (récupération frais d’entretien). (879—1888)

11. Dossier Ephrem Corbisier (domicile de secours). (1885)

12. Pièces diverses (payement des frais d’entretien). (1885)

13. Dossier de Flore Piéron, Vve Rabarot (recherche de ses différents
domiciles). (1885)

14. Refus de la ville de Namur de rembourser des secours de route non
justifiés. (1886)

15. Secours de route à accorder aux indigents à charge de Huy. (1886)

16. Frais d’entretien indigents de Watermael—Boitsfort. (1882—1885)

17. Dossier de Marguerite Hallut. (1887)

18. Indigents de St-Gilles traités à St—Pierre. (1887)

19. Admission dans les hôpitaux de malades à charge de Ransart. (1886)

20. Demandes à divers établissements de recevoir les pensionnaires infirmes
à charge de l’administration. (1887)

21. Demandes faites pour le prix fort réclamé par certains établissements.
(1887)

22. Demande de Namur de ne plus admettre des indigents dans les hôpitaux
de Bruxelles, sauf en cas d’urgence. (1887)
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23. Dossier épouse Debeir. (1888)

24. Alsemberg demande de ne pas admettre Jeanne Paleys. (1888)

25. Anderlecht demande le renvoi de tous ses indigents en traitement dans
les hôpitaux de Bruxelles. (1888)

26. Prolongation de séjour aux dépôts de mendicité. (1888)

27. Demande de Schaerbeek d’accueillir ses malades. (1888)

28. Demande de Namur de ne plus accorder de secours ~ 49 indigents.

29. Demande d’Ixelles de ne plus admettre ~ la Maternité des indigentes de
sa commune. (1888—89)

30. Demande de St-Germain si une malade atteinte d’hystérie peut être reçue
dans les hôpitaux de Bruxelles. (1889)

31. Relevés mensuels des malades de St-Gifles en traitement dans les
hôpitaux. (1890)

32. Circulaires aux divers chefs de service relatives â l’orthographe des
communes. (1890)

33. Instruction relative aux certificats médicaux joirts aux demandes de
prolongation de séjour â Hoogstraeten. (1890)

34. Individus transférés de Hoogstraeten à Reckheini et tombant â charge du
Fonds commun. (1890)

35. Demande de Wervicq de ne pas secourir les nommés Ferlin et Vanderlinden
(abus de secours de route). (1890)

36. Demande de Luingne de ne plus secourir ses indigents. (1890)

37. Achat du tableau synoptique des lois sur l’Assistance publique. (892)

38. Observations au directeur de St-Jean (erreurs de relevés de frais).
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39. Demande de St-Josse rel&tive ~. l’art. 35 de la loi du 27 novembre 1891.

40. Demande de St-Gjlles de correspondance directe entre les établissements
hospitaliers de Bruxelles et eux. (1893)

41. Demande du Bourgmestre d’admettre gratuitement Oscar Bouchain. (1896)

42. Frais de taxe de témoins reclus dans les dépôts de mendicité. (1899)

43. Circulaire de l’Adm. de la sûretépublique du 8 novembre 1899 concernant
les étrangers au royaume admis dans les hôpitaux. (1899)

44. Nominations à l’institut royal des sourdes—muettes et aveugles deC) Bruxeiles. (1889/1899)

45. Admissions à la maternité à charge d’Anderlecht. (1900)

46. Dossier du nommé Rombaut, P.J. (domicile de secours). (1901)

47. Responsabilité de l’accident survenu à Evenepoel et Muylaert.

48. Renseignements demandés par la commune de Boesinghe. (1902)

49. Indigents séjournant à l’asile dépôt au ler janvier 1903 à charge du
Fonds commun de la Flandre Orientale.

50. Dossier Bruggeman, Isabelle (scarlatine). (1906)

51. Dossier du nommé Van Londerzeel, Charles (accidenté). (1905_1907)

52. Envoi d’exemplaires par le Collège, du rapport présenté le 1.8.1900 par
le Conseil Corninuna]. concernant l’Assistance publique.

53. Aliénés colloqués en 1909 et suiv. par arrêté du Collège des
Bourgmestre—Echevins de Bruxelles. (statistiques) (1910—1929)

*

* *



CONSEIL - HOPITAUX MILITAIRES

C. 454 — Militaires traités dans les h6pitaux et hospices civils — An XII —

1817.

1. Militaires traités dans les h6pitaux civils - An XII — 1814 (5 avril).

2. Armes et munitions des militaires en traitement dans les h8pitaux 1809/1810.

3. Vêtements et livraisons militaires — 18W.

4. Extzaits mortuaires de militaires soignés dans les h6pitaux civils — 1809.

5. Militaires soignés dans les h8pitaux ler septembre 1815/1817.

—Blessés de 1830: actuellement c.4591.
*

C. 456 - Hôpital militaire de la Cambre 1813/1814.

I • Un seul dossier intitulé “H6pital militaire de la Cambre” et se rapportant
sa gestion — 1813/1814.

2. Rapports adressés au Conseil.

3. Registre des décès du 9 novembre 1813 au 28 janvier 1814.

*

C. 457 - H6pitaux militaires — 1814/1815.

1 • Un dossier intitulé“H6pitaux militaires” concerne surtout la fourniture
de produits pharmaceutiques aux h6pitaux Ste—Elisabeth, des Jésuites et
des finances — 181.4.

2. Correspondance relative aux h6pitaux militaires; fournitures, agencement

3. Pièces relatives ~. un h6pital pour les militaires malades (Annonciades).

4. Un état de mouvement de l’h6pital de B±uxelles du 18 août 1809.

5. Un dossier marqué 1813/1814 contenant de la correspondance concernant les
h6pitaux militaires.

6. Un dossier “1815” concerne surtout des réclamations de fournisseurs pour
non payement de livraison de marchandises, boulanger, légumier, serrurier.
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7. Un dossier “1816/1817” concernant des comptes, liquidations, etc...

8. Un dossier, s.d., comprenant des demandes de paiement.

*

C. 458 — Hôpitaux militaires — Médicaments — 1814.

1. Six registres de pharmacie Ste-Elisabeth — mars ~ août 1814 (ficelés).

2. Inventaire des médicaments reçus aux Jésuites et provenant de Sainte
Elisabeth, recette, composition et inventaire — Il pièces.

3. Pharmacie des Jésuites:~ trois cahiers contenant les composés médicaments.

4. Dépense des médicaments Ste—Elisabeth — mars à août 1814 (5 cahiers ficelés).

5. Journal de la pharmacie, hôpital des Jésuites - 1814 — 9 cahiers.

6. Dépense des médicaments des Jésuites du 15 février au 6 octobre 1814
(3 cahiers).

7. Une farde verte contenant quelques lettres concernant les médicaments et
un procès—verbal dtouverture de 2 caisses de médicaments.

*

C. 459 — Hôpitaux militaires — Comptes — Mobilier — Etats et acquits —

1814/1816.

1. Militaires blessés traités dans les hôpitaux civils de Bruxelles 1809/1833.

2. Comptabilité: correspondance, recettes et dépenses.

*

C. 459bis — Soins aux malades 1830 et 1870.

1. Un dossier: blessés ‘1830.

2. Un dossier: les mesures prises pour l’organisation des ambulances pour les
blessés des armées belligérantes — 1870.

*

* *



117 — 3.

Lia~s~ C 4591 0l~l militaire 1~5o—185~:.

8 dossiers corros~ouJant ~ des d±~tributjons de secours ?~ des
fa~i1les atte!nt~s de la maladie, effectuée~en application de
différents arr~té~ r ~vaux,

A.fl, du 13 juin 1t~3O. Raitport des cumitôs de charité
D6taii des 3ec)urs dist~ibm~,~ et des fami les bénéficiaires.

A$~. du 15 dcc. 1850,

A,R. Du 18 février 1~i.

() — Id. ~5 octobre 1851.

- J * ‘-~ —
— ici. ‘k d~ce~~bre lô.~l.

— Id. 31 déce~sbre 1851.

— Id. ii fevrier 185~.

— Un dossier intituléU~faisance et rortant cote de l’Indica
teur, relatif ~‘t un secours dc :275 frs. transmis par le
bureau de i3enf~isance d’Anvers ueur être remis aux nommés
Vanden ~3osch et Verreyt. 1831.

C’)



CONSEIL — Petits hospices pour vieillards

C. 460 - Une liasse “Divers” — An VI - An XIII

1. Un dossier “Hospice du Calvaire ou des, “Petits chanoines” (quelques
lettres de l’économe Dumonceau qui desservait le Calvaire, la Trinitéet
Ste—Gertrude (an VII) ,une pétition d’un candidat pensionnaire, une liste
de six pensionnaires admis au Calvaire 179~1/96).

2. Un dossier “Hospice des 12 Ap6tres” (état de situation an 11, inventaire
du mobilier (an 8), pétition des vieillards pour obtenir des vêtements,
demandes d’admission, comptes de l’An 10, 11, 12 et 13.

3. Un dossier “Hospice St—Christophe” (admissions et décès an—XI, demande de
vêtements, demande d’ouverture de la chapelle St-Christophe, rue de
Ruysbroeck, inventaire de la chapelle - an VI, inventaire de la chapelle
de l’hospice de Bon Secours-an VI, comptabilité an X et an XI).

4. Un dossier “Fondation Vander Haegen” - (projet de location de l’hospice
désaffecté situépetite rue Madeleine — an VI.

5. Fondations pour les pelerins nommées St—Julien, St—Jacques, St—Corneille,
St—Laurent (inventaire de la chapelle St—Corneille, an VI — inventaire de
la chapelle St—Laurent, an VII — idem Chapelle St—Julien, rue Haute (1797).

*

* *

C. 461 - Hospice des vieillards établi aux Alexiens, an VII.
Pièces concernant les incurables, an VII — 1826.

1. Comptes de l’an XIII.

2. Comptes de l’an 14 et 1806.

3. Nourriture et boissons — 1806.

4. Rentes — dossier des ex—Alexiens.

5. Correspondance (avec d’autres villes - entrepreneur).

6. Demande de place de Directeur par le nommé PETIT, Antoine (an 12).

7. Demande du curé de la chapelle d’acquérir un marchepied d’autel provenant
des Alexiens — an 12.

8. Fate donnée en 1806 aux vieillards des Alexiens, Ursulines, Ste—Gertrude.

9. Redevance en nature (2 jambons et 13 paires de pigeons) par le fermier
Desmet - an 12.
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10. Dossier du nommé Becker, concierge.

11. Le nommé Henry, économe des 12 apôtres,nommé aux Alexiens (an XI).

12. Vêtements et linge 1803/1807.

13. Lumière et chauffage - an 13/14.

14. Entretien, réparations (1806).

15. Demeure gratuite accordée provisoirement è. diverses personnes dans le
bâtiment des Alexiens.

16. Un dossier intitulé“Alexien&’ comprenant des listes d’incurables, une
lettre du nommé ‘sJonghers proposant la création d’un hospice pour incura
bles (1806) — renseignements demandés aux hospices de Paris concernant les
incurables (1807) - loca]. pour l’installation des incurables (rapports des
Ingénieurs) — correspondance avec les autorités — nomination du Sr Petit
en qualité d’économe— règlement de l’hospice des vieillards réunis
(2 thermidor, an XII), manuscrit.

17. Projet d’établir un hospice d’incurables (1808) — devis des dépenses à
faire.

18. Refuge des incurables (femmes) établi à Terkisten, ouvert le 15 janvier 1809.

19. Affaires relatives aux Incurables — (relevé des différentes paroisses,
listes d’incurables, comptes établis par l’économe (1808 — 1827).

*

* *

C. 462 — Hospice des vieillards et infirmes réunis.
Refuge d’hommes incurables aux Alexiens depuis le 15.1.1809 jusqu’en
septembre 1827.

1. Un registre de listes d’individus des 2 sexes 3. prendre en considération
pour les places qui viendront è. vaquer.

2. Admissions, décès, sorties (1808 — 1825).

3. Pensionnaires payants (1809 — 1825) - (admissions, refus).

4. Affaires diverses (1809 — 1827) - (installation d’une 2e salle d’infirmerie,
demande de creuser un puits dans la cour, réparations, chambre de bain,
plaintes concernant la nourriture, mobilier) - lettre demandant blanchis
sage pour empêcher “miasmes et contagions”.

5. Règlement (3 exemplaires manuscrits du règlement dé l’hospice) —

une note explicative de la nourriture journalière.
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6. Personnel (181.1 — 1827) — pétition des pensionnaires pour conserver leur
directeur (1827) coadjuteur pour l’économe, barbier, portier, cuisinière.

7. Etats des employés (11808 — 1816).

8. Service de santé (nomination du Dr. Uytterhoeven, an 13)— contestation du
directeur à propos d’une clef de l’hospice confiée à un membre du personnel
(1809) — nomination et démission d’un élève médecin — inventaire des médi
caments.

9. Service divin: traitement des vicaires (1811) — rémunération des services
religieurx payés par le directeur et sa demande de remboursement (1825).

10.~Ùôrrestib1es — combustible~, et boissons (achat) — économies à réaliser —

commandes à effectuer — inventaire~~ des denrées existantes (1816).

11. Mobilier (fourniture de chaises — nappes (1809 — 1823).

12. Objets de coucher et vêtements — commande de tissu, toile, matelas,
couvertures (1811 — 1821).

*

* *

C. 463 — Comptabilité (1809 — 1827)

1. Comptes de 1809 à 1827.

2. Etats de mouvements 1808 — 1824 (avec listes nominatives des pensionnaires).

*

* *

C. 464 - Petits hospices pour vieilles femmes

1. Bacx: (1807 — 1814) admissions, décès, renvois.

2. Bons enfants : (1806 — 1809) admissions, décès, état de mouvement.

3. Cinq plaies : (1806) admissions, décès.

4. Couronne d’épines : (1807 — 1811) idem (comme ci—dessus).

5. Doux nom de Jésus : dit Duquenoi (1806 — 1808) idem (comme ci—dessus).

6. St—Aubert : recettes et dépenses, an 13.
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7. St-Sauveur: dit Merciers (décret de 1810 concernant les monnaies —

correspondance entre le receveur et le Conseil—état de situation — décès —

demande d’exemption de loger des militaires dans les maisons de l’enclos
de l’hospice — an 13.

8. Ste—Anne : (enveloppe du méreau’de Busleyden, placé dans la vitrine de
salle de séance)— comptes de l’an 13, 12, 11 — décès, etc...

9. Ste—Croix: rue Haute, demandes d’admissions (1810).

10. Elisabeth de Hongrie : rue de Louvain; comptes — admissions, etc...

11. Ste—Gertrude : (comptes et recettes an 11 — vol à l’hospice — demande de
changement de chambre (1806).

12. Ste—Trinité: états de situation — admissions — sorties — décès — état de
la rétribution par décade, an 12 et an li.

*

* *

C. 465 — Petits hospices pour vieilles femmes — Divers.

1. Neuf choeurs des Anges : recettes et dépenses, an 12 — correspondance avec
l’économe, an 11.

2. Notre—Dame de la Paix: idem

3. Notre—Dame du Chant d’oiseaux: dossier vide en mars 1959.

4. Hospice Rapoy, rue de l’Esprit : recettes—dépenses, an 13 — 14.

5. Hospice de Roobroeck : recettes et dépenses, an 11 et 12.

6. Hospice de Schutteput : recettes et dépenses, an XI — 14.

7. Hospice Terarcken: recettes et dépenses — correspondance de l’économe avec
le Conseil — admissions — décès — etc... (1806 — 1816).

8. Hospice des Tanneurs : rue d’Accolay; recettes et dépenses, an 13/14.

9. Hospice Vanden Bempden: rue Grand’Ile; recettes et dépenses, an 13.

Chacun des dossiers de ces petits hospices comporte les mêmes sujets:
admissions — décès — dépenses et recettes — petits évènements — correspondance
de l’économe avec le Conseil.

*

* *



CONSEIL - HOSPICES REUNIS

C. 466 - Divers - Comptabilité 1808 - 1830

1. Translation et réunion dans des maisons du grand Béguinage des petits
hospices pour vieilles femmes—nomination d’un médecin — délibération
décidant des différents transferts des petits hospices au Grand Béguinage
(1809—10—11) — lettre de démission de médecin des Rospices R~u~j~ (femmes)
du Dr. J.B. Uytterhoeven (1828).

2. Etats du mouvement (1808 — 1811).

3. Comptes des Hospices Réunis au Béguinage (828 à 1834).

4. Idem ci—dessus (1824 à 1827).

5. Idem ci—dessus (1808 à 1823).
*

* *

C. 468 - Organisation - règlement - personnel - service de santé

1. Personnel (vicaires, directeur et employés) — 1830—1839.

2. Domestiques — Gens de peine (1846 — 1852).

3. Concierges (demandes de place — décès — remplacements 1824—1855).

4. Direction (nominations — démissions - décès, 1830-1864).

5. Local (surveillance plus sévère des chambres de pensionnaires) -
blanchissage de la façade — égouts (1837 — 1854).

6. Surveillance de certaines pensionnaires de plus de 80 ans (1867).

7. Chauffage (1835 et 1854).

8. Visites de hauts fonctionnaires (bourgmestre), 1853.

9. Règlement - Instructions — Organisation (règlement provisoire élaborépar
le Directeur, 1833) — réclamation du médecin vérificateur de décès —

renseignements sur la création des hospices réunis avec l’historique des
petits hospices (1824 — 1843).

10. Règlement pour les hospices réunis approuvé par le Collège échevinal le
6 juin 1843 (manuscrit).

11. Rapport sur quelques feux de cheminées (1844).



—2—

12. Service de santé: nomination de médecins, bains prescrits, décèset rem
placement de médecin, demandes de place (1835 — 1856).

13. Pensionnaires: affaires diverses (réclamations — demandes de quitter
l’hospice — transferts — tableau des pensionnaires — 1846).

14. Pensionnaires: décès — transferts — congés — admissions à l’hôpital St—
Jean (1868—1874) — admissions à l’Infirmerie — avis de décès (1851—1860) —

congés.
*

* *

C. 470 — Inventaire du mobilier

1. Fourniture de lits en fer à l’usage des pensionnaires (1837 — 58).

2. Objets délaissés par les pensionnaires décédées.

3. Inventaire du mobilier des Hospices Réunis (1843 - 1882) avec des manquants.

*

* *

C. 474 — Comptabilité (1831 — 1850).

C. 475 - Comptabilité (1851 — 1869).

C. 476 — Comptabilité (1870 — 1876).

*

* *



CONSEIL - BEGUINAGE & INFIRMERIE

C. 477 - Réclamation des biens du Béguinage supprimés en l’an IV -

Restitution aux hospices — Arrêté du 16 fructidor an 8.

1. Contestation entre la Commission des Hospices civils et celle de la
Bienfaisance à propos des biens de Terkisten (2 juillet 1798).

2. Rèvendication des biens du Béguinage par le Domaine jusqu’à l’arrêtédu
18 fructidor an 8 — déclaration du 6 nov. 1776 concernant le règlement
pour la meilleure administration et direction du béguinage de Bruxelles
(imprimé de 4 feuilles) - un arrêté de l’administration centrale du dépt.
de la Dyle concernant le manque de satisfaire à l’invitation de communi
quer les titres des Béguinages administrés par la Commission des Hospices
(imprimé en français et flamand — 1799).

3. Droits du Conseil sur les biens du Béguinage après fructidor an VIII -
confirmation de l’arrêté— revendication par le Conseil des arriérés de
revenus perçus par le Domaine — exercice du culte dans l’église du
Béguinage - biens de la “cure” du Béguinage.

4. Vente d’objets appartenant au Béguinage (1808).

5. Contributions sur les biens du Béguinage (1806).

6. Dossier concernant les Béguines (un bulletin administratif du 4.10.1814) —

une liste de Béguines en 1827 — différend entre le notaire d’une défunte
béguine et le Conseil concernant un prêt.

7. Portiers et portières — ouverture et fermeture des portes (demande de
place de portier).

8. Contestation à laquelle a donné~iieu la maison occupée par le curéDe Bruyn.

9. Dossier concernant~ les biens et propriétés au Béguinage — description de
différentes maisons avec leurs habitants — état de biens du Petit Béguinage
etc... (1807 — 1816).

*

* *

C. 478 et C. 4781 — Nouveau Grand Béguinage — Divers (1748 - 1831).

Un dossier intitulé“Béguines”, concerne nombre de maisons de béguines expro
priées par suite de la construction du nouvel hospice de l’Infirmerie —

échange de lettres — liste des béguines et locataires(1825) — liste des maisons
situées dans l’enclos du Grand Béguinage.
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— Plan d’une maison située rue de Laeken à c6té de la porte du Grand
Béguinage, dressé par le géomètre Durel, le 2 juillet 1824.

— Offres de location — décès - échanges d’habitation par des béguines,
anciennes religieuses, curés et particuliers.

— Démolition de maisons pour la construction de l’Infirmerie — demande de
réparations à leurs maisons par certaines béguines usufruitières.

— Observations sur deux pétitions présentées au Préfet de la Dyle par les
novices et quelques ex—béguines (1807).

— Copie de contrat de construction entre béguines et le “meesterschap” (1748)—
déclarations de décès (1807—1831) - un faire—part mortuaire d’une béguine.

Deux liasses intéressantes qui donnent une idée de la vie et du mouvement de
population du Béguinage ainsi que de l’aménagement de diverses maisons avec
leurs habitants.

*

* *

C. 479 - (dossiers analogues dans C.155) — Ex—béguines — Admission de béguines
C. 4791 - ~ l’Infirmerie.

1. Etats des secours accordés aux ex—béguines (1820 à 1847) — listes avec les
noms et prénoms des béguines.

2. Pensions à d’anciennes béguines (1806 — 1808).

3. Arrêté royal pour faire bénéficier les ex—béguines d’une pension de 200 f1.
(1824), avec questionnaire sur leurs revenus.

4. Nombreuses lettres d’ex—béguines qui par suite de maladie ou d’indigence
demandent leur admission à l’Infirmerie, certaines moyennant paiement,
d’autres gratuitement (exposent leur misère et maladie).
Liste de béguines habitant l’Infirmerie du Béguinage.
Déclarations de décès à l’Infirmerie.

*

* *



CONSEIL - INFIRMERIE

C. 482 - Service de Santé

1. Médecins et Chiikirgiens

— Remplacement du Dr. Udekem (1863)
— Suspension du Dr. De Backer (1841)
- Demandes pour la place de chirurgien (1834)
- Nomination du Dr. Joly en remplacement du Dr. Langlet, décédé (1850).

Ce dossier renferme la thèse du Dr. Joly, présentée le 30 janvier 1837,
à 1’ULB.

— Demandes de la place de chirurgien, vacante par le décès du Dr. Langlet.
- Nomination du Dr. Uytterhoeven, Victor, aux fonctions de médecin à
l’hospice de l’Infirmerie (1845).

- Nomination du Dr. Lequime en remplacement du Dr. Verbruggen - 1843.
- Demandes à la place de médecin par suite de démission du Dr. Verbruggen
- Demandes de place de chirurgien en remplacement du Dr. De Backer (1840)

2. Congés accordés au personnel (1833 — 1859)

3. Pharmaciens et aides—pharmaciens

- Révocation de M. Vaaderkelen,~aide-pharmacien; (1864)
- Place de pharmacien vacante (1850) - nomination de M. Buyens;
— Démission de M. Buy-ens (1853);
— Pharmaciens, congés (1851);
- Plaintes à charge de M. Vanden Camp (1850) et démission;
- Prolongation du terme de service de M. Vanhaezendonck (1847);
- Demandes pour la place de pharmacien en remplacement de M. Vanden Camp;
- Demandes pour la place de aide-pharmacien (1838);
— Pétitions pour la place de pharmacien adjoint (1833);
— Rapports sur l’état sanitaire des pensionnaires (1856—1859);
— Demande du médecin pour l’établissement d’une infirmerie pour hommes (1849);
— Visite de la commission médicale (1830 — 1856);
- Demande de remplacer le carrelage par du plancher dans les chambres
d’élèves;

- Dép8t & l’amphithéatre de foetus trouvés au bord de la Senne, sur la voie
publique et dans une charette (1853/54);

— Service de veille pour le pavillon des incurables (854);
— Correepondance concernant le rapport des Drs. Van Cutsem et Uytterhoeven
sur les inconvénients du séjour aux Insensés de quelques femmes de
l’Infirmerie;

— Appropriation de 2 chambres pour déposer les pensionnaires atteintes de
folie (1846);

— Cour de l’hospice mise à la disposition de la Garde civique (1849/50);
— Transferts de pensionnaires des Hospices Réunis (1853/56);
— Fourniture d’appareils médicaux (1833 — 1855) et chirurgicaux;
— Affaires diverses (an X — 1854).

*

* *
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C. 483 — Mobilier

1. Objets mobiliers an X à 1830 (réparation au mobilier — literies —

horlogés — correspondance de l’économe avec la commission.

2. Objets mobiliers 1831 — 1855 — idem.

3. Placement de 4 grands po~les aux grands escaliers (1842).

4. Rideaux blancs aux lits des pensionnaires transférés des Hospices Réunis
et de Pacheco.

5. Confection de tables de nuit (1854).

6. Confection d’urinaux en étain (1854).

7. Envoi de lits en fer à l’hospice des Enfants Trouvés et à Pacheco (1855).

8. Achat d’un tapis pour les marches de l’autel (1856).

*

* *

C. 486 — Linge — Vêtements — Chaussures.

1. Linge — vêtements — chaussures (an XIII à 1830) — toile pour draps —

matelas — procès—verbal de distribution de bas et chaussures, correspon
dance du directeur avec le conseil — offre de marchandise avec échantillon.

2. Linge — vêtements — chaussures (1831 — 1852) — idem précédent.

3. Lingères (admission d’une orpheline à la lingerie — 1847) — demandes de
places.

4. Lessivage et blanchissage du linge (1806 — 1852).

5. Fourniture de tabliers en toile écrue (1853).

6. Fourniture de casquettes (1853).

7. Fourniture d’objets de couchage (1853).

8. Remise au magasin de vêtements de manteaux en drap (1855).

9. Envoi de coton pour bandes à pansements (1853).
*

* *
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C. 506 — Etat de recettes des paiements (1806 — 1836)

— Cette liasse comprend les recettes des pensionnaires payantes pour leur
pension alimentaire, par trimestre.

*

* *

C. 507 - Nourriture — boissons - chauffage - éclairage - menus -
approvisionnement s.

1. Nourriture et boissons (an 9 — 1830) — fourniture de pains, bière —

inventaire des marchandises se trouvant dans les greniers et le garde—
manger (viande-beurre).

2. Nourriture et boissons (1831 — 1851) — idem précédent.

3. Paille — avoine; menus — approvisionnements (1831).

4. Menu des repas (1850).

5. Substitution du régime gras au régime maigre (1855).

6. La bière fournie à l’hospice (1858 — 1859).

7. Projet pour l’établissement du gaz (1849 — 1851) avec petite circulaire
sur le bec de gaz inventée par M. Maccaud.

8. Chauffage et éclairage (an IX — 1835).

9. Chauffage (1848 - 1849).

*

* *

C. 509 — Comptabilité (an IX — 1821).

C. 510 — Comptabilité (1826 — 1860).



CONSEIL - PACHECO

C. 517 - Organisation — Règlements — Culte — Service de Santé

1. Mesures à prendre par le Directeur de Pacheco en cas de décès d’une pension
naire (instructions du Conseil — 1835).

2. Règlements — Instructions — police d’établissement:
— mesures prises pour la rentrée des pensionnaires après l’heure fixée par
l’art .23 du règlement - 1853;

— anciens règlements et projets de nouveaux — offres de déménagement par
ébénistes vers les nouveau Pacheco (1835).

3. Pensionnaires:~.affaires diverses, transfert de pensionnaires à St—Pierre
ou Infirmerie, punitions, absences, décès (1838 — 1862).

4. Demande d’admission de la Vve Vanderbuecken (contestations — 1847).

5. Personnel : direction — concierges — employés et gardes—malades;
listes des pensionnaires (an VI et an ‘13).

6. Service de Santé
— dôssier du Dr. Ricquier (1850 — 1855);
— nomination du Dr. Marinus dans le journal hebdomadaire “Gazette médicale
belge” du 30 avril 1848;

— demandes pour la place de médecin, avec lettres de candidature (1836);
— médecins et chirurgiens.

7. Culte : protection des objets religieux — demande d’autorisation de célébrer
l’office dans la chapelle (1819).

8. Abus à l’hospice (1851)
— vol au préjudice de la servante Cabo;
— soustraction partielle d’effets mobiliers des dames de l’hospice (1842);
— rapport du Directeur sur des dégradations à son établissement (1841);
— rétributions à verser par les pensionnaires pour petits services.

9. Mobilier:
— correspondance relative aux objets enlevés par les héritiers de la dame
Vanderbanck, décédée (1837);

— ameublement du dépôt des morts (1853);
- construction d’une horloge (1835).

10. Réclamation au sujet d’une obligation souscrite au profit d’une dame Martin,
pensionnaire à Pacheco.
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Il. Renseignements concernant l’hospice demandés par le Ministre de la
Justice (1847).

12. Houille et bois ~. l’usage des gens de peine.

13. Réclamation faite par la masse des créanciers Fleury-Du Ray pour fourni
ture faite pour les constructions du nouveau Pacheco.

14. Rétribution aux pompeurs d’eau — planchéiage des chambres.

15. Affaires diverses — Carte mortuaire de l’abbéTiron, directeur (1851).

*

* *

C. 522 - Comptabilité

1. Comptabilité an VI â an XIII (avec correspondance de l’économe concernant
l’administration de l’hospice).

2. Comptabilité 1806 — 1808 (idem 1)

3. Comptabilité 1810 — 1835 (idem 1)

4. Comptabilité 1845 (idem 1)

5. Comptabilité 1846 (idem 1)

6. Comptabilité 1847 (idem 1)

7. Comptabilité 1848 — 1854 (idem): 7 dossiers.

8. Etats du paiement des pensionnaires — 1855.

9. Comptabilité 1856 — 1862 (idem): 7 dossiers.

*

* *

C. 5221 — Affaires diverses

1. Affaires divers an VI â 1816 (blanchissage du bâtiment, nettoyage du
jardin, etc...)

2. Affaires diverses jusqu’en 1834.

3. Chauffage an 6 - 1833 (fourniture de bois et charbon).

4. Vin (an X à 1824) - distribution aux pensionnaires sur prescription du
médecin.

5. Plantations (1850) — différentes essences à planter.
6. Inventaire général du mobilier (1857 â 1891).



C. 534 — Succession des individus morts dans les hospices (1836-1862)

Cette liasse contient des dossiers, classés par année, avec
déclaration de décès de pensionnaires ayant séjourné dans
différents hospices (Pacheco, Hospices Réunis, Infirmerie)
et hôpitaux (St—Pierre et St-Jean), les inventaires de leur
chambrette, et les inventaires par trimestre de ces biens
vendus au bénéfice de la bienfaisance. Quelques demandes
de parents les autorisant ~i récupérer un objet délaissé par
les défunts.

*

* *



C. 547 - Comptes de la boulangerie.
11 liasses. 1818—1920.

*

C. 5611 a ‘~ — Boucherie. Comptes. 1875-1894.

*

C. 569 - Boucherie - tuerie - divers. 1810-1849.

1. Pièces diverses : offres de bouchers de fournir de la viande.
Paiements des droits d’abbatage - transaction d’une amende
infligée à l’abatteur - fourniture de viande aux Ursulines
(1810/43).

2. Correspondance avec la régence pour admettre le nommé De Windt,
chargé de l’achat des bestiaux, au marché à la même heure que
les bouchers (1838).

3. Opinions de médecins sur l’avantage de consommer de la viande
de boeuf plutôt que vache ou génisse (1844).

4. Correspondance avec le Collège concernant les prix de revient
et la qualité des viandes consommées par les établissements.

5. Correspondance avec la régence concernant l’échaudoir à
l’abattoir (1849).
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C. 571 - Approvisionnements: beurre — chandelle — huile et vin.
Adjudication pour pain et viande (1809 — 1835).

1. Grain et Pain — une affiche d’adjudication de viande, froment et seigle
(1811) - appréciation sur la qualité de viande et de pain signée par les
préposés des différents établissements (1830).

2. Etat des objets les plus urgents pour l’usage du Grand Hospice civil et
autres établissements (s.d.).

3. Beurre :livraison — affiche d’adjudication(s.d~ - (1817-1834).

4. Blanchissage pour 1833 et 1834 pour divers établissements (cahier de charges).

5. Viandes : fournitures — cahier de charges — adjudications.

6. Adjudication pour la fourniture de pain et viande (1811).
run journal “L ‘Oracle”du 11 avril 1811, annonçant entre autres, la naissance
du Roi de Romej — estimation des besoins en viande des différents établis
sements.

7. Approvisionnements de vins et vinaigres (1838 - 1819) : offres — adjudica
tions — estimation des nécessités des divers établissements.

8. Huile (1811 — 1835).

9. Chandelles (1824 — 1835).

10. Epiceries : tous ces dossiers concernant la fourniture de ces denrées aux
différents établissements gérés par le Conseil.

*

* *

C. 572 — Brasseries des Hospices : an VI — 1834.

1. Suppression des brasseries des Hospices : an VI ~. 1808.

2. Location des ustensiles de la Brasserie de l’Hospice de l’Infirmerie au
nommé Snoeck Opdenbosch - an XII.

3. Droits perçus sur les brassins — an XI à XIII.

4. Vente des ustensiles et des matériaux provenant des brasseries supprimées
de St—Pierre et de St—Jean (1808) avec inventaire de la vente.

Cette liasse contient en plus une série de dossiers (28), classés par année
(an 6 à 14 et jusqu’en 1834) concernant les adjudications, livraisons de
bière, demandes de paiements, correspondance entre les directeurs d’établis
sements et le Conseil, etc...

*

* *



Hospices

C. 573 Approvisionnements de chauffage an VI ~ 1825

Cètte liasse contient des dossiers classés par année et concernent
la fourniture de houille et de bois de chauffage pour les différents
établissements — nombreuses affiches d’adjudication — soumissions
offres etc...
C. 574 — Approvisionnements en chauffage 1826 1840

Cette liasse fait suite ~ la précédente et contient les m~mes ren
seignements.

C, 579~ Adjudications — Besoins généraux 1852 -. 1874

Cette liasse contient, classée par années deux types de dossiers;
des “adjudications” concernant des fournitures, et des “besoins
généraux” qui concernent les réparations, ameublertent, lumiôre,
chauffage,frais de maladies, fraLs de bureau, dépenses diverses
et imprévues. Tous ces dossiers ont plus particulièrement trait
à l’Hospice des Enfants trouvés et abandonnés.

C. 579~ Magasin central généralités 1847 1888

1. Création d’un magasin central (1847)
2. Magasin des denrées (fourniture de savon noir en tonnelets) 1847
3. Dispositions générales(1847..48) manière de pro~4dor à la réparti

tion
~&. Divers (fourniture de viande pour 1850)
5. Divers (fourniture de vin pour 1851)
6. Vin 1850 1856 ( offres, factures, fournitures,etc)
7. Achat de bouteilles (1852)
8. Homme de peine attaché au magasin des denrées (1853)
9. Modifications apportées au mode de comptabilité (1853/54)
10. Achat de riz (1854)
li. Sommes mises à la disposilion du préposé au magasin (1834)
12. Reprise du service (1854) après d6c~s du directeur De Page
13. Achat de pommes de terre ( 1854/55)
i4. Etat et déboursés pour préparation de merluche (1854/58)
15. Achat à Paris d’un oléorn~tre (1855)
16. Achat et paiement de bouchons (1855)
17, Renvoi du nommé Fisette, homme de peine (1855)
18. Offre de livraison de riz (1855)
19. Vente de tonneaux vides et de peaux do merluche (1855)



C. 579~ (suite)

20, Dérnjs~i.o~ offerte par N. Dewindt, inspecteur (1855) de la viande
21, Etat des d~bours~s faits par le préposé au magasin centra1(18~3)
22. Achat do café (1836)
23, Déboursés divers (1856/1860)
24. Vin fourni ~. Ste~Gertrude,Ursu1jnes, Aveugles 1858/59
25, Affaires diverses (1860/61) travaux au magasin central
26, Demande de levée d’une ~ameude infligée ~ l’adm.(1861)
27, Registre d’inscriptions des commandes aux divers fournisseurs(186~
28. Achat de paille de seigle pour compte du Sr Laurent (1868)
29 Achat de pruneaux, haricots (1868~69)
30, Vente de déch~t~ de merluche (1869/70)
31. Appropriation ~ cave au magasin centrai ( 1871)
32, Achat de boutgj11e~ et bouchons (1870/72)
33, Placement ~ la meimerie(st_Jean) de meules pour tourteaux(187~/)

(p’an)3%. Achat de farine de lin (1874/78)
35, Article paru dans “Les nouvelles du Jour1~(12. Juin 1875)ooncernant

la viande fournie aux hospices.
36. Demande par le Sr Gorus d1effeetuer dos livra±sons par trimestre
37, Achat d’ufle sellette (1877)
38. Offre du nommé Dietz de fournir du savon (1878)
39. Obje~ et den~éo~ mis ~t la disposition de Ste.Gertrude,ur~1ines

et Aveugles (1878)
40. M.Cooreman chargé de la vente des graisses (1878)
41. La farine d’avoine (con~id6ratians sur,.) 1880
42. Renvoi do l’ouvrier Nys (1880)
43, Déclaration en faillite du Sr~ Lonotte, réformée par la cour d’appo
44. Réclam.de M.He~rion,liquidateur de la maison Delooz( 1883)
45. Demande d’insertion des avis d’adjud. faite par “Le Soir”(1888)

C. 579 ~ 579 Comptes 1860 e 1894 Magasin Central

Ces liasses se trouvent ~ l’annexe (sur les étagères)

~. 581~_ 381 Q w Magasin général d’habillements — Comptes 1860 1892

c.588 - Pharmacie générale établie & l’h~pital St-..Pigrre

Le relevé de cette liasse a étéeffectué par l’archiviste,
C,596 1 ~ C,5Ø6 16 — Pharmacie — Comptes 1860 — 1894

Ces liasses se trouvent & l’annexe (sur les étagères)



C,. 6o6 BIENFAISANCE —Anciemies dettes des Hospices antérieures
aux années IV et XI

1. Mémoires des créanciers ( ce dossier contient de nombreuses let
tres de divers créanciers réclamant leur dû)

2. Releva des créances par établissement
3. Tableaux des anciennes dettes des hospices avant l~an IV et XI.
Tous ces dossiers oontiennenk des demandes de paiement pour marchan
dises livrées au Conseil, pour soins donnés par es mdecins, ainsi
que des relevés des dettes des divers établissements.

C. 608 — BIENFAISANCE ~ Dettes arriérées

1, Réclama2tion du Si~ Deheen,de Louirazn, peur paiements des int6r~ts
de sa créance(1836)

2. Demande de paiements de diverses créances (1832)
3, Pièces relatives & la dette arriérée (1832)
~, Dette arriér~ dés Hospices ( 1830 — 1835)

C. 609 bis Recouvrement de frais dtinhumatious 1867 à 1885

Ces dossiers sont classés par trimestre et comportent les décès
dans différents établissements et les listes des frais de cercueils
et d’inhumations occasionnés par les indigents, malades et enfants.

C. 612 — Relevé des dépenses 1835 ~ 1857

Ces dossiers, classés par année, contiennent des relevés de d6pense~
des h~itaux St-Pierre et 3t.~Jean, la Maternité, l’infirmerie et le~
Orphelins qui sont établis par mois.
L’année 1846 ; une publication “i~e la suppression des salles de galE
dans les h6pitaux militaires ~ par M.Vleminckx.

C, 613e — HOSPICES Comptabilité — Recettes et dépenses 1861—1863

1, Comptabilité générale — Absoutes 1861
2. Dossiers, classés par trimestre, peur les années 1861 — 1862 —

indiquant les recettes et dépenses de divers établissements (Or
phelines, St—Pierre et St-Jean)



C. 613g — HOSPIUES — Comptabilité — Recettes et dépenses
1864 à 1866

1. Dossiers, classés par trimestre, pour les années 1864
et 1865 indiquant les recettes et dépenses de divers
établissements (Orphelines, St—Pierre, St..Jeari et
1 ‘Infirmerie)

2. Dossiers, class~s par tri~î estre, pour l’année 1866
indiquant les recettes de divers établissements
(Orphelines, St—Pierre, St-Jean et l’Infirmerie)

C 6141 -~ HOSPICES — Comptabilité — Recettes et dépenses
— 1876 — 1877

Dossiers, classés par trimestre, pour les années 1676 et
1877 indiquant les recettes et dépenses de divers établis—
seiaents (Orphelines, St-Pierre, St—Jean, et Infirmerie)

C. 614g — HOSPICi~S — Coi~iptabilité — Recettes et déjenees
1878 1879

Dossiers, classés par trimestre, pour les années 1178
et 1679 indiquant les recettes et les dépenses de
divers établissements (Maternité, St-Pierre, St-Jean...)

C. 614~ — HQSPIŒ5 — Comptabilité — Recettes et dépenses
1880 — 1881

Dossiers, classés par tri~estre, pour les années 1880 et
181 indiquant les recettes et le~ dépenses de divers
établissements (Maternité, St~Pierre, Orphelines......)

C. 614f — HOSPICES — Comptabilité * Recettes et dépenses
1882

Dossiers, classés par trimestre, pour lannée 1882 indiquant
les recettes et les dépenses de divers titablissernents
(St-Pierre, St-Jean, Infirmerï e,........)

C. 614f — HOSPICES — Compt~abili~é — Recettes et dépenses
1883

Dossiers, olass~~ par trimestre, pour l’année 1883 indiquant
les recettes et les dépenses de divers établissements
(St-Pierre, St—Jean, Orphelines,......,.)

C. 614f — HOSPICES — Coiaptubilité — Recettes et dépenses
1884

Dossiers, classés par trimestre, pour l’année 1684 indiquant
les recettes et les dépenses de divers établissements
jQr4phe1ines~\.. )



C. 614~ — HOSPICES — Comptabilité — Recet~es et dépenses
1885

Dossiers, classés par trimestre, pour l’année 1885 indiquant
les reoet~es et les dépenses de divers établissements
(St-P~erre, St-Jean, Maternité, ...

C. 614~ — HOSPICES = Oompt~bilité — Recettes et dépenses
1886

DO~ueiers, olas~~és par trimestre, pour l’année 1886 indiquant
les recettes et les d~penses do divers établissements
(Orphelines, St~..Pier~’e, Infirtaerie,.... ...)

C. 614~~— HOSPICES — Comptabilité — Recettes et dépenses
1887

Dossiers, classés par trimestre, pour l’année 1887 indiquant
les recettes et les dépenses de divers établissements
(St_Pier~e, St..Jean,.....)

C. 614~ — HOSPICES — Comptabilité — Recettes et dépenses
1888

Dossiers, classés par trimestre, pour l’année 1888 indiquanti~a recettes et les dépenses de divers établissements
(Infirmerie, St-Jean,.. ..) (~nf~int~s assistés,...)

C. 614~ — HOSPICES — Comptabilité — Recêttes et~ dépenses
1889

Dossiers, classés par trimestre, pour l’année 1889 indiquant
les recettes et les dépenses de divers établissements
(Enfants assistés, St-Pievre.. ..)

0. 6142 — HOSPICES Comptabilité — Recettes et dépenses
1890

Dossiers, classés par trimestre, pour l’année 1890 indiquant
les recettes et les dépenses de divers 4tablisse~ents
St-Jean, Orphelines, En~ant~ *Usistés,.....)

C. 614g — HOSPICES — Comptabilité — Recettes et dépenses
1891

Dossiers, classés par trimestre, pour l’année 1891 indiquant
les recettes et les dépenses de divers établissements
(Enfants assistés, Irfiri~erie,.....)



C. 6i4~ — Hospices — Comptabilité — Recettes et dépenses
1892

Dossiers cl ss~s par trime~tre, pour l’ann~o 1892 indiquant
les ~ocettes et des dépenses de divers établissements
(St-_Jean, Orphelines, . )

C. 6142 Hos~ices — Comptabilité — Recettes et dépenses
189 ~

- i- r —t

Dossiers classés par trimestre, pour l’année 1893 ir~diquant
les recettes et les dépenses de ~ivers établissements
(Infirmerie, Enfants assistés .

C. 6142 — Hospices — Comptabilité — Rocet~es et dépenses
18 9~*

- T~ - -, - -

Dossiers,classés par trisestre, pour l’année 1894 indiquant
les recettes et les dépenses de divers établissements
(Et-Jean, StPiorre,.....)

C, 616 Hospices — Aperçu des recettes générales de 1808
à 1831 — Extraits de comptes

1. Aperçu des recettes générales des Hospices Civils de
Druxelles des -années 1606 à 1630.

2, Tableaux statistiques demandés p~r circulaire de Ho~isieur
le Gou:erneur du Hr~bant, es date du ~L juan 1831, mém. ada.
n9 123, Rapport sur le service des h8pitaux et hospices
pour l~ aunée 1830.

3. Situation financière des snn6es 1830 à
Comptes : Et-Pierre, Et-Jean, Infirmerie, Orphelines, ~ater—
nité, Pachéco, Réunis, Insensés.
Hxtrait de compte : des années 1626 à 1634 (Récapitulation).



CONSEIL — BIENFAISxH CE
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C, 644 — Secours aux voyageurs indigents — Secours aux
Israelztes paufles — Fournituie de cercueils —

Bandages.

1, Rapports particuliers du Directeur et des Inspecteurs
(t833 ~‘k i6G~) ~ (il s’agit d’enfants onhelins)
rapport dainsp~ction du Directeur 1650 Â 1852)

— rapport des inspecteurs (1648 Li i856)
2, Mutations d’enfants : changements de nourriciers (liste)

3. Rapports du Directeur (1852) :
rapport général sur les orphelins entretenus Li charge
des Hospices do la ville de t3ruxelles

— rapport général sur les enfants entretenus Àcharge
do la Bienfaisance de dru: elles

4. Rapports des inspecteurs (1854) ~
— Enfants entretenus Li charge de la Bienfaisance ainsi
qu’orpheltns domiciliés dans les diverses paroï sses
Béig, Ste_Catherine, Ste- Claire, Candeberg,...)

5, Rapports du Directeur et des inspecteurs ( 1657)
Rapports de 1 inspecteur du 2ôme Arrondissement
(1H56 et 1857) (il s’agit d’enfants orphelins)

6. Rapports du Directeur (1H51)
— enfants admis à charge de la dienfaisance 1851
orphelins ~dmis à charge de l’administration de la
ville de 3lruxelles (1H51)

7, Rapports des inspecteurs (1H49)
— rapports de l’inspecteur du 1er arrondissement~ et
— rapports de l’inspecteur du 2ème arrondissement~
concernant les enfants et orphelins pris à charge

8, Secours accordés aux indigen~s voyageurs — Nandats —

(1H06 à 1822)

9. Indigents IsratLites (1H30 à 1H36)
— secours en chemises et couvertures à accorder aux
indigents des Cultes Protestants et IsraLflites (1836)

10. Bandages (1H à 1836)

11. Délivrance de:~ bandages (1H31 et 1L 32)

12, Fourniture de cercueils (1824 Li 1835)

Les rapports au sujet d~s e~rtants orphelins no devraiazt
pas se trouver flans cette. lï asse. Leurs dates sont pos
térieures: Li — secours accordés aux indigents voyageurs—
mand.ants — indigents lsraSlites — bandages — délivrance
de bandages et fourniture de cercu~kls,



C, 6~t9 — aStres des Pauvres — Organisation — Divers

I, Dossiers concernajit les affaires g6nérales des Comités.
Cor&espondance des communes l3ruxelles—Drugos 1854—1857,

2, insulte faite par un indigent .â un membre du Comité de
Charité de la Paroisse deS Rit~etCï aires (i85~)

3, Le Comité de SteCatherine demande des renseignements
sur les conditiéns d’admission des indigents aux Refuges.
Extrait du règlement du refuge des vieillards établi
aux Ursulines à L3ruu~lles (art. 1, ~$, 16, 17, 18, 19, 20)
1857.

4. Réclamation du Comité des Minimes concernant le pain (1854—1857)
— correspondance du Comité de Charité de la paroisse de
Ste_Catherine et du Comité de Charité des Minimes,

5. Protestation du Comité de Charité de la .daroisse des
Minimes envers le Conseil Communal :our le manque d(Sgards

envers les pauvres qui n’ont pas étéinvit~’5 aux fltes
auniversaire de juillet 1856,

6. Monsieur le Bourgmestre signale diverses familles ins
crites amc livres des pauvres et dont la position purmet
de se passer de secours, (1860)
— avec tableau : noms de famille, renseignements du
Bourgmestre et du Comité,

— correspondance do diverses paroisses c Béguinage,
Ste-Catherine, Bon—Secours, ,

7, Le Comité du quartier Léopold demande la sonstruction d’un
hangard, pour les distributions de la houille (1855)
Comme le trajet A parcourir est trop long (du domicile de
l’indigent au magasin de charbon) le Comité du quartier
Léopold demande à la Bienfaisance l;.t construction gratuite
d’un hangard dans ce m~me quartier, Demande accordée.

S. Déficit de 6,704,— kg de paille dans les magasins de la
2ème division des Comités de Charité. Rapports et enquttes
à ce sujet (1859v

9. Comité de Charité du quartier Léopold — Installation de ce
Comité (1854)
— petit tableau : état des indigents pensionnés

10, Renseignements sur l’empoisonnement des enfants de Jean—
Baptiste 08 BUYL (1850)
— correspondance du Collège B Bourgmestre et Echevias de
la ville de Uruxelles et du sonseil général de l’admi
nistration des Bospices et Secours de la ville de
i3ruxelles,



11, Inondation — Mesures prises par le Conseil pour venir
au secours des incIi.~ents inondés,
— commission de secours — distribut~ions — rap arts des
médecins : tableaux
— clos états des secours
— des paiements faits par~de la Bien—
faisance

— relevé des secours distribués aux inondés
— coût approximatif do la fourniture de paille
—distribution de houille aux inondés par la commission

de soçours
— état général des distributions faito.s aux indigents

Demande do fournitures (chemises, couvertures, charbon)
— Dons, cession do paille en faveur des indignntsk
dons pour les victimes d~; inondation ~ druxelles
(aott i~50)
distribution de paille en faveur des indigents qui ont
souffert de l’inondation.

12. Protestation du Comité de Charité de la Paroisse deSte
Gudule concernant la collecte faite par le dispensaire du
Nord (1849)

13. Correspondance concernant les mutations survenues dans
le personnel des Comités — visiteurs — (1848)

14, Le prix du pain pour les Comités de Charité
— correspondance de diverses Paroisses : don—Secours,
Béguinage, Chapelle, Riches—Claires, Minimes) 1848

15. Correspondance du Comité de Charité de Ste~Gudulo reLative
une allocation annuelle de 500,— Frs accox*dée a une

dame de la Miséricorde pour visiter les malades ~ domi
cile (1847)

16. Cas d’infc~nticides par imprudence
— circulaire demandant au médecin des pauvres de faire
comprendre aux parents les dangers qui en ré~ultent
( i868)

i~7, Monsieur M:~THI~U réclame parce que les cartes délivrées
aux maisons de secours portent son adresse0 (1864—16)
— le conseil gén~rai des hospices et secours do Bruxelies
ont fait retirer les anciennes cartes

18. Dons recueillis dans la Paroisse 1~es Minimes par la
sociétéde St~Vjncent de Paul au détriment des pauvres
secourus par le Comité de Charité de cette Paroisse (i%66)

19, Le bureau do Bienfaisance de Schaorbeek consent û ce que
divers indigents ayant leur domicile do secours dans cette
commune soient secourus par l’administration

20. Renseignements demandés pr Madame Ronouf, née darion au
sujet d’une succession qui aurait étédélaissée par
l’enfant Louis Marion (1865)



21. Situation du magasin ~1 poule des 2~mo et ~ division$
au 31 d6cem~ro 165
— relevé dos distributions de paille pour divers ôta—
bii s s ement s

2~2~ L’instructjon des enfants pauvres (18~4—i873)
— enseignement primaire — états des enfants ontretenus ~
charge de la Dionfaisanco qui doivent fréquenter l’écolo
pendant l’armée scolaire 1871—1872 (liste des noms des
élèves) de m~me paur les années scolaires 1872—1873 et
1873—1874

23, Engagement de couvertures au bont-do~Piôté (1864)
— distribution de couvertures eu coton aux indignnts

24, Distribution par les commissaires de police des dons
adre~sés au ~iourgmestro (1864)

25. Le charbon trouvé en ~rop dans les magasins des Comités
de la 3ème division (1863)
— Dans le but d’éviter un déficit le Comité ~ décidC
que les iu~ents recevraient la quantité exacte de
charbon mentionnée sur leurs bons.

26, Inconvénients de la trop grande multiplication de chiens
chez les indigents (1862)

27, Affaires di’~rex ses (1860—1b62)
e renseignements sur diverses personnes inscrites aux
livres des pauvres mais dont certaines possèderaient
un carnet do caisse d’épargne

en faveur des enfants des pauvres paur
qu’ ils puissent aller s ~ prim~ire (~L~ttultomout

— un exompluLro du journil “1~ bol ~ du 1o/9/~86~
— un contr~le a lieu pour vérifier si les personnes
inscrites ans livres des pauvres ~ vraiment pas
d’argent. Parfois 4ce aux lettres anonymes les
cont~8leurs parviennent ~ les démasquer.

~a, Plainte instroe dans ta revue roLiç~ieuse “te Chrçtien
be1ge~~ ~ charge d’un visiteur des pauvres — reproches
d’intolérance religieuse (1860)
— exemplaire du journal ~ b~éforniation” du 2/9/1860
— une brochupe “le Chrétien belge” (revue religieuse)
de février t$6o

29. Renseignements sur la situation financière de divers
indigents
— cartes cI’in~igents (caisse d~épargne)

30. Le comité des Riches—Claires se plaint d’un empiètement
fait sur ses f anctions par le commissaire de police (1~%9)
— refus de remettre un costume de lere communion ~t un
indigent

31, Distribution de pains & l’occasion du décès do ~4agneessens,
Président du Comité des Minimes (1859)
— pain blanc distribué & chaque ménage inscrit aux regis
tres du Comité de dharité.



32. Recensement do la population (1856—1860)
liste des sourds—muets et des aveugles — Hospi~es
de 1’ In rirmerio

— 2 bulletins (vides)
33, Mattres des pauvres — Oranisation et r~g1e~ents

avant 1807
~ document imprimé t instructions (an 13)
— divers secours aux pauvres (logements gratuits, pain~~)
— i~état d’épuisement total des caisses do secours
oblige l’arr8t de toute distribution (pain, argent,.,.)

— demande de matériel destin~i ~ la salle des Martres
des pauvres (po~le ~en fonte, chaises,..,)

34. Mattrea des pauvres — Instructions circulaires (1833—1844)
— feu.~lles imprimées A1~:ianach hoyal accompagné d’articles
de ~ournaux découpés t a) service de santé *

établissements sanitaires
h) h~vitaux, hospices et refuges

— trafic d’usures d’~n grand n~mbre de cartes d’indigents
qui sont vendues ou engagées pour la moitié de leu~&
va leur

— Les føm~es dont leur mari est prisonni&ont droit à
l’inscription dans la liste des pauvres

35. Mattros des pauvres (anl3—1834)
imprimés d~.s r~g1ements ~ instructions — dispositions
relatives aux fonctions. De même pour les médecins ~et
chirurgiens — imprimés brochures , affiches, circulaires

36, M~1tres des pauvres — r~loments — instructions ~O8—1ù M
— règlement imprimé du 2 janvier 1~O8 plus de la
correspondance

37. Mottres des pauvres — rè~.loments — instructions 4S21~—183a
— correspondance t brochures et affiches imprimées

38, Correspondance aVec Messieurs les ~iattres des pauvrc s
concernant quelques modifications ~ apporter aux 1is~es
des indigents ainsi que pour la distribution de~ la
houille — listes d’indigents Isra~lites

39. Correspondance avec Messiears les )4attres des pauvres
concernant les demandes de prodée — relativement à
une nouvelle rectification des listes des indigants
( 1.840)

~O. Pi~es re1~tives à la suporession de l~série de
Monsieur De ~raula, mottre des pauvres dans la Paroisec
de la Chapelle (novembre i84i)

42, Réclamation pour l’exemption du service dc la grarde
civique

43. Na~tres des p~uvros
— listes des mattres des pauvres de la ville de
Uruxelles (18i7—i~39)



C. 649! — Comit~S de Charité — Organisation

1. Divers
— coupure du journal “l’Etoiï e belge” de 1870
— farde recettes et dépenses du 1er octobre 186$
— procès—verbal du 22 octobre 1868
— Ste-Gudulo : renseignements d~nn$s par Monsieur le
Trésorier (tenue de comptes)

2. Discussion ~ règlement sur les secours publics ~
Bruxelles (1843~1844)
— règlements du 25 Juin 1844 modifiant celui du 5/i/1844
brochure imprimée “Projet de RèglomentI~
règlements du 5 janvier 18.44 — brochure imprimée incom
plète : règlement pour~des secours
publics aux indigents ~ Bruxolies

— projet de règlements : brochure imprimée dc 1843
— règlement pour l’administration d~s secours publics, aux

indigents ~1 Bruxelles z brochure imprimée incomplète

3. Les Curés de ii3ruxelï es acceptent la présidence des
Comités de Charité (i345)

4. Règlements d’ordre intérieur des Comités de Charité (1845)
— de différentes Paroisses : Béguinage, Bon—Secours,
Caudenberg, Chapelle, Finisterre, Riches—Claires, Ste
Catherine, Ste -Gudule, St- Nicolas

5. Demande ~d~’ augmentation du nombre de visiteurs — faveurs
accordées aux visiteurs (1645) du
ii~te des candidats de la paroî sseVVinisterre do m~rne
pour St—Nicolas

6, Système de comptabilité proposé par Monsieur Vanderwick,
membre du Comité de Charité de la Paroisae des Minimes 1845
— tableau : compte. courant du Comité de Charit8 de la i~aroisse
des Minimes et de chacun do ses visiteurs

7. Le modo uniforme do comptabilité pour les Comités de
Charité (1847)
— modèles imprimés z

— registre A
— registre B :
— registre C t

constatations de domicile do secours
mémoria~. général
enregistremont de la correspondance et
résolutions
admissions aux secours
admissions aux secours en nature — feuilles
pour états de mutation

F étrangers admis aux secours
G : caisse
U : magdsins

registre D z
— registre E z

— registre
— registre
— registre



8. Attributions des concierges et commissionnaires et
avantages attachés à ces emplois (i8~5)

9. Le Conseil informe les Consistoires isra~lite et Evan—
gélique que les secours seront dorénavant distribués
aux pauvres par les Comités, sans distinction de croyance
(1845)

10, installation des Comités de Charité (1845)
w parois ~es Finistorre, Riches~Claires, Ste-C ~therina,

Bon—Secours, ï 3éguinage, Caudenborg, Ste
Gudule, St-Nicolas

il. Eorivains publics engageant les indigents à adresser
des requ~tes, Un employé recevra dorénavant dans chaque
division, les réclamations des indigents~ Circulaire du
6 janvier 1846

12. Comité de Charité 2ème division
demande de ronseinemon*.S sur l’application de quelques
paragraphes de l’article 61 du règlement (1846)

13, Le Conseil prie la itégence d’inviter les Commissaires de
police à drosser d’une mani~re plus complète les certifi
cats pour la construction du domicile de secours des
indigents (1d~6)

14, Correspondance avec le Comité de la Chapelle ~u sujet de
l’article ~O (i$’~8)

15. Çomité de Charité 2èmê division
— correspondance concernant une somme annuelle payée à
d’anciens ba~eurs de la ville (i%46)

16. Le Conseil de Ste-Gudule demande à pouvoir donner quoi
qu’extension à l’article 61 du règlement (1846)

17. Notes peur la mise à exécution du règlement sur les secours
à domicile. Sans date
— liste des m~ttres des pauvres par paroisses

18. Réclamation de ~ionsieur dosselman concernont i~exigeance
dos imflirmiers des h8pitaux pour le transport des indigents
(i847)



19, Une disposition additionnelle à ajouter au r~glem~nt
sur les secours publics (1847)
— brochure imprimée z Comité de Charité de la ~aroisse

Ste- Gudule
— brochures imprimées z le Conseil général d’administration

des hospices et secours

20, Discussion et adoption d’un r~giement sur les secours à
domicile — Iiruxolles — 1847
— correspondance avec les Comités sur des points du
règlement générai

— règlement pour l’administration des secours miblies
aux indigents à Bruxolies (184%) (+ liste)

— i’unif~~~tion du mode de comptabilité dans les Comités
de Charité (1847)

21 • Dossier concernant la proposition de lonsieur ~Josselman
aux fins d’obtenir des économies dans la distributjon
des bandages 1847

22. Employés chargés do la distribution de pains à la maison
de secours de la 3mo division (1847)

23, Dossier concernant la cessation des secours permanents
Résolution 2 juillet 1847 article 42 et 62 du r~lemont
(1847)

24. Correspondance avec le collôge Echevinal concernant les
mendiants des Fiandres (1847)

25. Correspondance, au sujet des cercueils destinés à des
individus décédés à la prison “des Petits Carmes”,
avec le Comité du Sablon (1847—1854)

26. Caudenborg (1847)
— correspondance concernant des bons pour bains à
délivrer aux indigents

F •2/, Comite des c~hauffoirs (i~47)
— concerne les bons pour les indigents qui veulent
prendre un b~n

28. Comité des Riches—Claires
— Réclamation pour obtenjr du receveur général le paiement
en numéraire de mandats destinés aux secours (1848)

29, Proposition du Coil~ge Echevinal relative aux dispositions
à prendre pour assurer l’achat des suh~ances alimentaires
aux pauvres de la classe ouvrière (1848)



30, Comité des Minimes (i84~)
— correspondance relative ~. la délivrance de
bouillons aux indigents

31, Comités des Minimes (1848)
— proposition tendant ~ interdire aux indigents
certaines habitations insalubres

32, Appropriation d’un local pour servir de dép8t provi
soire aux cadavres des indigents en attendant leur
inhumation ( 1848)

33, Comité des NinMnes (1847—1848)
— corr~apondance relative ~1 la délivrance de cercueils
ii l’hospice de la Philanthropie

34, Comités de Charité (i~45—i848)
— avantages accordés aux visiteurs des pauvres
— demande de Monsieur Verstraete, m4~tre des pauvres ~
Bruges

35. Correspondance avec le Collêge i~chevinal concernant
la sortie des détenus du pénitencier de St-Hubert
(1845—1848)
— dossier relatif au jeune libéréHouchon,Albert
ainsi qu’aux dossiers d~ Dumonceau, Albert;
Schoonjans, Charles; Desart, Philippe et Schoànj ans
Guillaume (dans le rn~me dossier); et, Denayer,
Jean—~3aptiste

36, Dossier relatif ~t la contestation qui existe entre
le Conseil et ~onsiaur le Trésorier du Comité de
Ste~Gudule touchant l’&poque do la réddition du
comptG du Comité (1848—1849)
liste do la répartition des cartes de secours
~ Measieur~es visiteurs

37. Convocation des délégués (1849)
— correspondance de diverses paroisses
St~-Nicolas, Caudenberg, Ste—Gudule, Finisterre,
Minimes, Chapelle (liste)

38, Convocatjons des délégués (1850)
lis~:e de correspondance de diverses paroisses :
Minimes, Chapelle, Mon—Secours, Riches—Claires, Ste—
Cathorine, Béguinage, St- Nicolas, Finisterre, Caudon—
herg, Ste-Gudule

39, Réclamation du Comité du Caudenberg sur le
renvoi tros précipitédes indigents admis dans les
h8pitaux (1849)



40. Secours ~ accorder on temps opportun aux indigents
étran~’rs (1849)

41, Réclamation du Comité de Charité de la Paroisse de Ste—
Catherine concernant l’intervention do la police dans
les attributions du Comité (1849)

42, Réclamation du Comité des Richds—Claires aux fins
d’interdire tout stationnement de mendiants dans les
portails et aux aborJs de l’église (1852)

43, Visiteurs des pauvres - renseignements
— listes de noms des visiteurs dans les différentes
paroisses (1852)

~ Réclamations contre le mode d’admission ~ la pension
sans proposition préalable ou avis favorable du Comité
(1852)

45. Réclamatibn du Comité de Caudenborg concernant les
modes des pièces comptables imprimées (~852)

46. Paroisse de la Chapelle (1853)
— correspondance concernant ta délivrance î i domicile
d’objets, de v~tements aux vieillards pensionnés

47, Achat de pommes do terre par le Comité des ~Iinimes
(1ï 53*186’4)

4%. Surveillance des magasins de houille et de paille
(1854)

49. Annexion £~ la ville du Quartier Léopold. Loi du 7/3/1853
insérée dans le Moniteur du 8 n° 98 (1834)
— correspondance avec le Col1~go dos Liourgm~stres et Eche—
vins de la ville de i3ruxclles concernant cet oh jet

— organisation du service de la Bienfaisance au Quartier
Léopold, résolution 30 juin 1~54, approuvé le 8 juillet
suivant par le Conseil Communal

— liste de frais faite par les hospices pour les indigents

30. Local des Comités de la ~ôme division mis ~ la disposition
de la Commission administrative du jardin zoologique
(1%ss—1854)

51. Service médical accordé aux indi~ents (1854)



52. Nomination de quatre membres des Comités aux fonctions de
membre du Comit~. de patronnago des condamnés libérés
( 1852—L85~)

53. Mandats de membres du Comité de patronna~o des condamnés
libérés confiés ~ux visiteurs des pauvres (î 3’~—î 856)

5~i. Envoi de cartes à talons pour la houille aux Lomités
de Charité dos 1ère et 3~ime divisions (1851—1855)
— feuille imprimée : rè~lnment déterminant le mode de
r’~partition des secours

55, Le Comité du Sablon demande à pouvoir faire prendre des
médicaments aux pharmacies sur prescription de bons des
médecins indistinctement (1855)

56, Observations adressées au Comité des Minimes relatives à
des déclarations d’indigence délivrés aux pauvres inscrits
I~ lu))

57. Correspondance avec les Comités de Charité re’ative au
versement à la Caisse do la Bienfaisance des sommes qui
ne leur sont pas nécessaires pour la marche immédiate du
ervice, afin de faire produire intér~t à ces sommes
(i$~ —1857)

58. Correspondance avec les Comités de Charité relativement
à l’envoi d’états de besoins d’objets de v~tements et de
coucher (185s)

59. Comité de la Chapelle (1855)
— bons de secours délivrés à certains indigents sans
mention des noms, demeures et numéros d’inscription
au livre de~ pauvres

— feuille imprimée du secrétaire adjoint

60. Local des Comités de la 3ème division mis à lu disposition
de la société des pauvres honteux, moyennant rétribution
(1836—1859)

Gi. Affaires diverses (1857)
— inscription des indigents et répartition des secours
— tableau : état de situation au 1er avril 1859 du Comité

de Charité
— un exemplaire de “l’Observateur belge”
— fouille imprimée — règlemon~ déterminant le mode de

répartition des secours

62. Local de la 3~me division des Comités do Charitémis à
la disposition de la Sociétémédico—chirurgicale (1857)



63. Paroisse des linimes — Organisation (1838)
— soumet à l’approbation du Conseil un nouveau règlement
d’ordre intérieur
par lettre du ~ février 1858 le Comité prie de consi
dérer ce règlement comme nul et non avenu

— rapport du Conseil

(‘~k. Réunions par divi~~ion des Comités des m~gesins de
v~tements — résølution du 28 déce~bro 1678

65. .Délivr~nce anticip& de houille aux indigents (1876)

66. Observations faites par le Comité des dinimes relatives
à des indigents étrangers vivont du produit de la men
dicité; lettre au Coil~ge des Bourgmestres et ~chevins
( t8~$)

6 • Paroisse Ste-Gudule
— Révision par le Comité des ~iénagus inscrits au livre
des pauvres 6emeurant Rempart du Nord (1858)

68. L’instruction gratuita~aux enfants c1’indi~ents f ~857—1859)

69, Demande du Comité des ilinimes do pouvoir pr~ter aux
indigents des po~ies et des ‘uois de lits (18~9)

70. i~2onsieur l’inspecteur général de In dienfaisance charg~
de foire procéder ~ un réconsement énérul des onfonts dont
les parents sont inscrits au livre des pauvres (ld ~o—i861)
— listes d’état nominatif d’enfants qui n’ont pas ôté
vaccinés des différentes paroisses (Caudenberg, Quartier
Lôopold, • . • )

71, Envoi do cartes aux secrétaires adjoints pour *tre
distribuées entre .iossieurs les visiteurs des Comités
de Churité (1862)

7$. Co~ptabilitô par lu L~ienfaisance (i~6~)



C. 649≥ .. Comité de Charité — Affaires diverses

t. Insalubrité do certaines habitations
— désinfection de certaines demeures — brochure : r~g1e—
ment pour l’administration des secours publics ~*.

domicile (1881)
— insalubrité de certaines impasses de la Paroisse des
Riches~Ciairos (1871)

— l’état de malpropreté de la rue du Faucon (1875)
— habitativ~n de DE HOT (1873)
— réparatious de diverses maisons (i~65—186()
— ins~lubrité de la maison rue du magasin (1874)

2. La salle d’Asile subsid~ée par le Comité du Finisterre
(1361~.iR7R)
— listes ries enfants admis par ce Comité à fréquenter
la salie d’Asile

3, La décision prise par le Comité de la 6~aao division de
distribuer pondant 6 semaines sur cartes à t~lons et à
dates fixes, du pain et du charbon (i$8o)

4. ~onsiour De Branteghem qui refuse de souscrire en faveur
des pauvres, l’administration de l’aasistance publique ne
lui parø ~is~ant paS impartiale (i8~o)

5~ Les vêtements délivrés par les Comités de Charité aux
enfants dor; Fooles Communales pour la revue des écoles
pour les noces d’argent do LL ~1 le Roi et la Reine (1878)
— listes: enfants nécessiteux

6. Artjcles de journaux
— l’article de la “Chronique” intitulé t sim;1e histoire
(1877)

- f~ta de charitéorganisée par les Comités do Charité le
G mai 1877
las propositions formulées par flonsieur Allard (1677)
(cartes d’identité d’indigents : bons)

— les ménages inscrits pour des secours permanents par le
Comité de la Géme division et qui n’ont pas étéadmis
aux secours par le Comité des 9ôme et iO~rne division~~
(1877) rapport du visiteur

— une indigente disant se nommer Vanderiinden (1877)
— un feu de cheminée dans la maison de secours de la

3~me division (1876)
— les crédits alloués pour l’allocation des pensions
(1678)

-.~de l’orpheline Dervevor, Françoiso (1875)
— la visite des étabiissemoments par les membres du Comité

do Charité du Finistekre (1675)
— des charrettes remisées au local de la ~me division des
Comités (1874)

— l’enqu~te au sujet do la collecte faite en décembre 1873
dans la paroisse de Finisterre (1874)

— la proposition faite par le Comité de Charité de la p~rois~
se de Ste—Gudule relativement au renouvellement de son
bureau pendant l’exercice 1674



— ventes d’effets pa~ les indigents 1870—1871
— ventes de couvertures par l~s indigents 1871
— ventes d’objets par les indigents 1864 et 1870
— la vente de vêtements par les indigents (1870) (épouse
~3royer néø $odson)

— les requ~tes udro~s6es par les indigents ~ lu liste civile
(1870)

~ une plainte ~ charge de -Io.nsiour le Visiteur Wollbrock
• (1879)
— euqu~te au sujet de .Philippe Timmormans (1883) délivrance
d’un bandage herniaire)

— la famille Dowit qui a r~fusé l’envoi ~ l’h8pital d’un
enfant atteint de variole (1883)

— quatre exemplaires du journal “le Courrier de i3ruxellos” 1880
— l’enqu~to au sujet do fuits signalés par ~4onsieur Stingihamber
(1880)

— un article de “la Gazette” relatif au suicide de la femme
Van Deuren 1881

— un article du journal “I Gazette” relatif ~k la famille
Deman, Désiré 1882

— la plainte faite ~i charge du Sieur ~3ombaerts, marchand de
charbon 1879
un article du “National” relatif au retard apporté dans la
délivrance d’un bandage ~ l’indigent Jonet (1880)

— l’enquête faite relativement aux f ‘its rnentionn”s dans
“la Gazette” du 13 déembre 1879

* l’enqu~to fuite relativement aux faits mentionnés dans la
“Chronique” du 12 décembre 1879

— le suicide du nômmô Ghysens — 2 exemplaires du journal
“la Gazette” (1876—1877)

— article découpé de la “Chronique” signale quo Jeanne mets
ne reçoit pas les soins du médecin des pauvres 187~

— la fréquentation do l’école par l’onfnat Wolput 1877
— le suicide du Sieur Decroehele ou De~:rouvolie Jean—Louis
(188 t)
Vaudou Hoeck — ilanneuse ‘tombée sur la voiS publ~que (article
do l’Etoiie Uelge) i$6i et i8~7

— les demandes des Comités au’ fins (le renseignements sur la
position de fortune de divers indigents L863—1866

— dénonciation~reconuues inexactas faites à charge de la
veuve Van do Wynkel 1870

— les mauvais traitements subis par l’enfant Vaudou Uranden
à l’écolo de~ P~ti~s Frôres (1880)

— décès sur la voie publique du Sieur i3aeseghem 1887
(2 extraits de journaux)

— cercueil délivréà ~1ortense Levocq épouse Yornuux (1886)
— 2~~onsiour Printemps, visiteur des pauvres de la parois ~e

~)e Bon—Secours, insulté dan;~~ de ses fonctions
par la føm~~o Babulot (1867)

— faits articulés par les journaux au sujet de la position
malheureuse de la femme Van :iigro née Schuiters
journaux : “la Chronique” et ~‘l’1~cho du Parlement” 1~69



7, Plainte à charge des visiteurs des pauvres
VIDE (chemise)

8~ Les faits imputés à donsieur Roy, inspecteur sectionnaire
1879

9, Une plainte à charge de ~8onsieur le visiteur des pauvres
Vanhoeter 1876

10. Les p&~intès formulées conUre le visiteur des pauvres
:on.sieur Taverne 1872

11, Plaintes à charge de 1onsiour le visiteur Daems par lindi—
gent Jacques Juybrechts et A charge du visiteur dayer
1667—1876

12, Les réclaaations faites à charge du visiteur des pauvres
:lons ions Peltzer 1872—1673

13, La demande (le révocation du Sieur Vanttavormaet visiteur
des pauvres des 5ème et 8ù ~ie sections (1876)

i4. plainte 6 charge dtt visiteur Walraevens 1675—1876

15. Plaintes formulées à charge de Honsieur Walraevens visiteur
des pauvres 1675

16, ~attres des pauvres — pLintes à charge du Sieur Degreof
184q

17, Plaintes à charge do visiteurs des pauvres 184%

1%, Le Sieur Catoir, counsaissionnaire à la 1ère division des
Comités nommé le aB février 1851 parS~ les dembres
Surveillants au traitement ae cinquante frr~ncs par mois
1851—1839

19, Le Sieur Claessens — secrétaire adjoint des Comités de
Charité de la 8ème d:Lvision — résolution, du U) août 1849
qui le suspend de sas fon~tions 1849

20, Monsî eur Cooreman 1849—1656

21, Comités employés — Demoor, François (1647—1851)

2 .. Dossier concernant le Sieur Dorinne, concierge à~.~la maison
de secours S8me division ( 1645—1659)

23. Dossier concernant ~ employ6 Vervloc,t i%5o
24, I3ure~ux employés Ermens, Rélix i8riS_i%~i7

85 • Dossier du Sieur Jespers coramissionnnaire de la 2ème division
1648— I 857



26. Dossier des demandes â la place du messager de la 2ème
division des Comités par suite de la démission. offerte
par le - Sieur t’eeters — Remplacé par le no’timé Jespers
t ~ 4 5— 1 d 4

47, Dossier concernant donsieur Kestens secrétaire ad~oint
de la pian 2ème division 1t45—1849

2G. Denand~ s pour l’obtention de la place de secrétaire adjoint
de la 2ème division des Comités de Charité
— brevet d$ la garde civique de i3ruxelles (1549)
(parchemin)

29. Démission offerte par le Sieur Stevens de ses fonctions
de concic.ri~,e de la maison de secours de la Iè. e divietan —

demandes en obtention de cet emploi 1555

3G, Dossier des demandes A la place de eecr6tair~ adjoint ~ laa
1ère division des C oéni ~.és, vacante p~ r la demission du
titulaire 15%D—IL:34

31, Plainte A charge do ~outana, Berne~i commissionnaire du
Comité de la Chapelle 1545—.L555

32. Dossier concernant onsieur dosselm n, secrétaire ad3oint
de la 2ème division j~j45l547

3 • Dossier des demandes â la rklace de secrétaire adjoint des
Comités de Charité de la 2ème divIsion, vacant par la nomi
nation de ~onsiew. Josselman â Lé Direction de S t— Jean
1 54—,

3k, Dossier concernant le Sieur dani1 ot conciez’~e de la maison
de socou~ s do la 3ème division id46—t~ Ûs

35, Dossier du •aieur Peeters commis sionnaira des C mités de la
2ème division tEkS

36. Le Sieur Stevens concierge de la maison de secours de la
1ère division nominé par résolution du 7 murs 1851

37. Dossier concernant Gonsieur Slaes 1e4~—t566
— demandes en rempitacement de monsieur Kestens setrétaire
adjoint des Comités dd Charité de le 2ème divi don nommé
directeur cia l’hospice (le l’Infirmerie is~k—iD55

31, Remplacement du Sieur 1ic~iels employé de la Iire division
par monsieur Van syvelseil i85O—i~78

39, Dossier du Sieur Van Ruyskensvelde comnissionnaixt des Comité!
de la tère dis ision — décédé le 16 février 1551 (i8’i6~tE5i)

4u, Dossier concern~nt ~4onsieur Wauters t546-~is5 1

41, Demandes de la place de Commissionnaire vanante de la 1ère
division (1551)



~2. Rapport sur I S o.rganis~tion des Comités — deasancte d’ ernpioy~~s —

nomination d’ employés — surnuméraires — demande de traitement~
pour ces employés i845~17
— liste deo c~ndidats
— tableau d~. personnel

43. Personnel des Comités de Charité — g~nérauit6s 1n5 1
— liste des employés du Comité

44. Dossier relatif au augmentations de traitemen c demandées,
pour les employés des Comités 1~~45—1847

45 • Demandes d’ esapioi~ ~ ouvrier-e distributeurs i~.56—1847

46, Rapao~ts de 1 ‘ inspecteur concernant le personnel
1n53— 1856

47. Etats de traito~sants et d’indemnités aux employés
1 854 _~ 1857

48. Les demandes des comités aux fins de renseignements sur la position de
fortune de divers indigents 1863-1866

49. Cercueil délivré~ Hortense Levecq - épouse lernaux 1866

50. Mi’ Printemps, visiteur des pauvres de la paroisse de Bon Secours, insulté
dans l’exercice de ses fonctions par la femme Babulot 1867

51. Les requêtes adressées par les indigents ~ la liste civile 1870

52. Une plainte ~ charge de M. le Visiteur Weilebroek 1879

53. Ventes d’effets pour les indigents 1864-1871

54. Proposition faite par le comité de charité de la paroisse de
Sainte-Gudule relativement au renouvellement de son bureau pendant
l’exercice 1874

55. Dossier concernant des charrettes remisées au local de la 2ême division
des comités 1874

56. Dossier concernant l’enquête faite au sujet de la collecte faite en
décembre 1873 dans la paroisse de finisterroe (Sainte-Gudule) 1874

57. Dossier concernant l’arrestation de l’orpheline Dewever ~rançoise 1875

58. Visite des établissements par les membres du Comité de charité du
~Lnieterre 1873-1879

59. Les crédits alloués pour l’allocation des pensions.



60. Dossier concernant la fate de charitéorganisée par les comités de charité
le 6 mai 1877

61. Dossier concernant les propositions formulées par M. Allard. 1877

62. Dossier concernant les ménages inscrits pour des secours permanents
par le comité de la 6e section et qui n’ont pas étéadmis aux secours
par le comité des 9e et 1Oe sections 1877

63. Dossier concernant une indigente disant se nommer Vanderlinden 1877

64. Dossier concernant la plainte faite à charge du Sr Bombaerts, marchand
de charbon 1879

65. Dossier concernant l’enquête au sujet de faits signalés par M. Stingihamber
I 877-1880

66. Dossier concernant la famille Dewit qui a refusél’envoi à l’h6pital d’un
enfant atteint de variole 1883

67. Dossier concernant l’enquête faite au sujet de Philippe Timmermana
(délivrance d’un bandage herniaire) 1883



C. Comité de ~-Itarité — inventaire du mobilier — Locaux

t, Inventaire du mob .lier existant à la maison des secours
par le Comité de la 3ème division (sans date)
— 3 invenQ~aires généraux du mobilier existant à la maison
de secours de la 1ère division 1882—1833 et 1887~i888

2, Locaux et réparations de ceux—ci 1845—1847

3, Rapport sur ~t. mànque d’eau de pluie au local do la 3ème
division 1345—1346

4, Location dc la maiÀon, rue du doublon, pour servir de local
à la 3ème division des Comités 134% 5 1852

5. idem 1850—1851

6, Stablissement d’une 2ème salle de visiLe dans le local de
la 1ère division 1851

7, Locaux de la 3ème division ~845 à 1352
— plan de l’ancien hospice des orphelins

8. Le transfert do la maison de secours de la 3ème division
dans un bAtiment situé dontagne Sainte-llisabeth, dépendant
de la caserne de ce nom ~$53—1863
— 3 plans : tlontogne 1to_.I~lisabet3 (biitirsents)

9, Transfert de la maison de secours de la Zème division
dans la maison rue de l’Infirmerie 1%5u—kg5i

10. Location de la maison rue des Capucins pour servir de local
aux Comités de la 1ère division 1847~185:
— pièces relatives au transfert des Comités de la 1ère divi
sion 1847

— demande du secrétaire adjoint de la tère divisioa des
Comités (propriétés urbaines — r parations) 1349 à 1351

1~. ~\chat de 12 paniers pour la distribution de houille L7t—1872

12, Achat du mobilier i868

13. Inventaire du mobilier iS45—i~64
— livres, imprimés existant dans les bureaux des Comités de
Charité du 1 Janvier a848 — résolution du 25 février I84S
no 638$—9510

— dossier concernant les inventaires des objets exist aits
dan; les 3 divisions au I janvier 1849 et fournis par les

• secrétaires adjoints
— inventaire des meubles et objets r~posant à la maison de
secours (1ère division) et appartenant à l’administration
des Hospices et Secours de la ville de £5ruxelles 1353

— ideni — 1354



— inventaire des meubles et du mat(~riei appartenant à l’adti—
nistration des ITospices et Secours aeposant dans les
bureaux et s~tlles de la maison de secours 1455

— idem — 1857
— inventaire du mobilier existant tu 1er janvie. 1856 à la
maison de secours des Conit6s de Charité de la iàre division

— inventaire du mobilier existant à la ma isoi de secours au
iØr rwt! 1659 et apparten~~nt à 1 adrninistr ttion g6n6rak des
dospices et Secours

— inveçtta ire dujr~obilier existant à la tn:i sea ac secoui’s au
au 16r i~~i.$6o

— idem — 1er mai i8Gi (~ e~emp1a ires)
— idem — 862
— idem — L63
— idem — 1844

14. idem —

15, idem — i866

16 idem — 1447

17, idem —

18. ide~:i — 1869

19. Inventaire du mobilier, livres, objets divers exist~nt à la
maison de secours de la 5~.me division L ‘72 (signature à la
date dê ~869)

20. flobilier existant 4 la maison de secours de la lù ro division
I mai 1471

21. idem — .ds5ceihre itGÇ

24. inventaire d» mobiliers, livrea, oijots divers existant 4. la
maison de secours de la 34me division 1869

23, idem — 18 ‘~8 et i$65

~4, idem — 26mo division — I mai 871

$5. Nobilier eKistant à la maison de secours de la lêre division
1873

26. idem — 1a74

27, idem — 1474

28. idem — 1475

29, idem — 1875

30. idem — 1479



6, 650 — dattres des pauvres — Nominations — Démissions
1820 à 1829

1, Mattres des pauvres — Nominations — Démissions avant
1820
— de iUo6 & 1818
démissions renouvellement 1819 + 2 listes nominatives
des mattres des pauvres
— démissions — renouvelie~ent 1820 (liste)

2. Mattres des pauvres ~ nominations — dômissions 1821
(liste)

8. idem — 1822

4 idem — 1823

5, idem — 1824

6e idem — 1825

7, idem —

8. idem — 1827

9. idem — 182%

10, idem 1829

C. 65o~ — Nattres des pauvres — nominations dômissions
183o &

1. Mattres des pauvres — nominations — démissions 1830—1831

2, idem — 1832—1833

3. idem 1834 (liste)

4, idem — 1835

5, idem — 1836
6, idem 1837

7, idem — 1838

8, idem —

9, idem — ifl4i

10. idem — 1842

11, idem — j$:43 (liste)

12. idem — 1844

13, idem — 1843



C, 651 — ~iiattrçs des pauvres— Parc sse, du Iséguinage

— états des indigents de cette paroisse (tableaux des noms)
1820 à 1833

— lettres des mattros des pauvres relatives eu:~ secours
:183 ~i

— lettres imprimées t garde civique 1831
— brochure : instruction pour Messieurs les mattres des pauvres

1817

C. 652 — ;:~attres des pauvres — Paroisse de flon—Socours
an 13 à 1838

— liste de chemises et couvertures de cette paroisse
— liste des indigents qui font partie de la garde civique
— états des indigents (tableaux ) 1818 1833

C. 653 — .Maitres des pauvres Paroisse ;3ts-~Catherine
an 13 à 1e3$

— états des indigents (tableaux) 181$ à 1833
— uis~es de 1767 pauvres secourus extraordinairement
— fouilles imprimées t garde civique (1831)
— tableau général des pauvres 1830
\imprimés t De ~3urgemeester en Scheçenen 1829

C. 6~ Mattros des pauvres Paroisse du Caudonberg
an 13 â 1838

— correspondance aVec la Régence et les matt~es cI~s pau~res
de cette Paroisse :1836

— dossier relatif à la démission du Sieur Nellens 1839—1~4U
— états des indigents (listes) 1819 à 1833
— brochure t instruction pour Messieurs les mattres des pauvres
adopté le 22 décenï bre 1817; approuvé le 13 décembre 1817

C. 65% — Mattros des pauvres—Paroisse de la Chapelle (an 13—1~4O)
-~

— états des indigents (listes) 1819—1837
— feuilles imprimées t garde civique ~$3I
— faire—part 1833
— listes des pauvres 1825

C. 656 — Mattres dos pauvres — Paroisse du F’inisterre (an 13—183$

— états des indigents (listes)

C, 657 — Mattros des Pauvres — Pctroisse ~e Ste-Gudule

— cartes d’ï ndtgeuts donnant droit aux secours en argent
1826 à 1832



C. 657~ — Maî tres des pauvres — Paroisse 8e Ste—Gudule
(an. 15 — 1838)

— Etats des indigents (listes)
— correspondance : démission des maî tres des pauvres, demande

de secours par les indigents, ...

C, 6~8 — Maî tres des pauvres —Parois~;e des Minimes
(an iZi 1838)

cartes d’indigents donnant droit aux secours en argent
listes de ~oi~s des maî tres des pauvres

— dossier : De Lepoleerl, auguste (maî tre des pauvres)
— enqu~te faite ~i la demande de Monsieur Defuisseaux, président
du Comité des Minimes, sur sa gestion

C. 659 — Maî tres des pauvres — Paroisse de St-Nicolas
(anl3 1836)

* cartes d’indigents donnant droit aux secours en argent
— feuilles imprîmées : garde civique (1831)
— états des indigents (listes)

C. 660 — Maî tres des pauvres — Paroisse des Riches—Claires
(an 13 — 1840)

— une carte d~jndigent donnant droit aux secours en argent
1821

— feuï lles imprimées : garde civique (1831>
— états des indigents (listes)

C. 661 — Maî tres des pauvres - Paroisse du Sabion (an 13~1837)
... . ~ . .~. ...~ ...~

— faire—part 1823
— cartes d’indigents donnant droit aux secours en argent
états dea-i1~dÀgents (liste)
— lettres cie nominations, ,..



C, 661! Visiteurs des pauvres — Nominations—Démissions
1847~1850 (voir liasse C,630)

1, La démission offerte par un grand nombre de visiteurs de la
Paroisse de Ste-Gudule
— tableau de noms des visiteurs de la 3ème division
— un exemplaire du journal ~LtIndépendance11 (1847)
— feuilles imprimées de la ~arozsse de St&.Gudule et Pinzsterre

2. Nominations et démisstons de visiteurs des pauvres 1847—1848
correspondance de diverses paroisse~ : Ste-Œudule, St~Nicolas
(chemise vide), Caudenberg, Finisterre (correspondance avec
Monsieur Vanhamme, et compte à l’appui de sa réclamation;
liste des objets fournis au Comité de Charité de cette parois~e
pour les années 1846 te 1847; un exemplaire du “journal de
Bruxelies” 1848)

3, Corxate des animes 1$~f7—1G5O
4. Comité du Sablon 18%7—1849
5, Comité de la Chapelle 1846—1849

— remplacement de Monsieur Tallois, correspondance y relative,
nomination de Monsieur De 9orremacker 1~ 46—1847

6. Comité de Bon—Secours 1P47.~1%49
7, Comite des Riches—Claires t~46~i848
8, Comité du Béguinage 1847—1D49
9, Comité de ~te~Catherine 18’i7—1818 (liste d~s remplaçants)
10. Paroisse du Béguinage

— dossier concernant la démission 4e ~ene~e offerte ~ ~r Monsieur
le Curé, président de cette paroisse 1848

11, Dossier concernant la démission de Monsieur le Curé de la t4aroiss
de Caudenberg 1847—1848

12, Nominations de visiteurs des pauvres et de secrétaires trésoriers
1849

C. 66i~ — Visiteurs des pauvres — Nominations — Démissions
1851—186o

1, Comité de Cha~itô de la 1ère division 1860
— Comité des Minimes
— comité de Charité de la 3ème division
- Ste.-Qudule
— Caudenberg (chemise vide)
— St-Nicolas
— Finisterre ei
—Qu~%rtier Léopold “
Co~ité du Sablon

Comité de Charité de la 2ème division 1860
— Ste~Catherina
— Biches—Claires
— Bon-+Secours
— Béguinage
Comit6 des RicheseClaires 1857
Visieurs des pauvres 1855
— démission offerte par le Cuté de la Chapelle
— 1ère division 1855

— Comité de la Chapelle
— du Sablon
— des Minimes (liste des indigents inconnus, délogés et

décédés) 1854—1855
— 2ème division 1855

— Comité de SteClaire



— 2ème division IBÇ5
— Cômité de Ste-~,iaire
— du Bon—Secours
* du Y3éguiriago
— de Ste—Catherine

— 3ème division 1855
— Comité du Finisterre
— de Ste.Gudule
— de Caudenberg

Visiteurs des pauvres 1856
— Comité de Sto~Catherine 1856
— n n i, 185 9
— de Charité de la 1ère division

— Comité des Minimes
— de la Chapelle
— du Sabioii

— Domité de Charité de la 2ème division 1856
— Comité du Bon—Secours
— du Béguinage
— des Riches—Claires

— Comité de Charité de la 3ème division 1656
— Comité de Ste~Gudule
- du Finisterre (chemise vide)
— de St~Nicolas

il du Caudenberg
— du Quatier Léopold ~

Visieurs des pauvres 1857
— Cømité des Minimes i857~1858
— du Sablon 1857

de la Chapelle 1857
— Comité de Charité de la ne division

— Comité du Bon—Secours i836~1857
— du Béguinage :1857
— de Ste~Catherine 1857

— Comité de Charité de la 3ème division
- Comité de Ste...Gudule 1856—1857
— du Finisterr’e 1856—1857
- de Caudenberg 1357

de St-~Nicolas (chemise vide)
- du quartier Léopol~ ‘

Visiteurs des pauvres 185$
~ Comité de Charité de la 1ère division
- Comité du Sablon
— des Miflimes
- de la Chapelle

— Comité de Charité de la 2ème division
— Comité do Ste~Catherine (chemise vide)
— n H Bon—Secours
— des Riches—Claires

—~ Comité de Charité de la 3ème dî visiên
Comité de Ste- Gudule

du Finisterre
— de Caudeuberg
— de 5t~Nicolas (chemi~e vide)
— du Quartier Léopold 1856—1859

Visiteurs des pauvres 1839
— Comité d~ Charité de la 1ère division
- Comité du Sablon
— des Minimes
- de la Chapelle

— Comité de la 2ème division
- Coini tédeS ~icie~tl.~i1’es, ~



C, 66i≥ Bienfaisance — Visiteuia~ clos pauvres — nomination -

Démission

— Caudenberg 1868—1876
— Riches—Claires 1869—1876
— QU~t1er Léopold 1870—1875
— Béguinage 1870—1876
— ~inisterre 1868—1876
— Bon—Secours 1870—1876
— Sablon 1~71—1876
St-Nicolas 1871—1872

C.66i~ - Hospices - -~urtT~Ws~

1. Minimes 1850 — Pièces relatives Z~ des f;iits concernant certains
visiteurs des pauvres dans la paroisse des Minimes 1850
— règionients imprimés

— r~:lement pour l~administration de secours publics aux
indigents — adopté le 3 décembre 1844 et approuvé le
16 mai 1845

— loi relative au~bmicile de secours le 18 février i~45
— r~glouient pour le service sanitaire des indigents ~
domicile — adopté le 3 décembre 1844 et approuvé l~
16 mai 1845

— imprimé : instruction du ministère de la justice du
20 octobre 1840, état de renseiguenents à remplir par
les ~dtninistrations

2, nominations — démissions 1850—1871

3. Sablon ~85o
4. Bon—Secours 1850

5. Béguinage ~5ø~185 1

6. Observations faites par Monsieur Purayo au sujet du recen
sement de sa Série 1850

7. Ste—Catherine 1~5O

8, Riches—Claires 1849~1851
—dossier concernant la (lémission de Monsieur Deleeuw

9. Caudenberg 1850

10. Ste-Gudule 1850—1851

Ii, Nominations de~ visiteurs 1851
— plainte contre le visiteurs Thonws 1851
1ère division 1S~51 : Chapelle, Sablon, Minimes

— 2i~~mo division 1851 : Uon—:ecours, Riches—Claires, Ste~Cathe—
nue, L3ég tinage, Bon—Secours (1851—1852), Béguinage (1g52),
Riches—Claires (1~52—1~53)

— 3ème division 1851 : Caudenberg, Ste-Gudule, St-Nicolas
(chemise vide) Finisterre,



12. Nominations des vï siieurs 1632
— ~re divis~>u 1632 : Paroisse des ~‘iinimes (1850—1652),
Chapelle (1R52) , S~hlon (18~i~.185$)

-. 2ème division 1852 : Paroisse de Ste-Catherine 1852
— 3 division 1652 : Caudenberg, Ste-Gudule, F.inisterre,
St-_Nicolas (chemise vide)

13. Ste_Gu~ule — visiteurs des pauvres 1832—1877

14. Sablon — vî si~eurs des pauvres 1852—1876

i5~ Visiteurs des pauvres 1853
pla~nte à charge do Nonsieur Coopers, visiteur des pouvres
de la paroisse des ~41nimes 1853—1654

— Ste~Catherine 1846—1653 — nominations — d6missions
— Chapelle 1853~1$69
— Ste-Catherine 1853—1874
— Bon—Secours 1853—1871
— p1~ainte de ~ionsieur Vent, Pasteur Evangôlique contre le
Sieur Collet, visiteur des pauvres dans la paroisse du
Finisterro 1653

— lôre division 1853 ~ Mjni~nes (chemise vide), Sablon
(c~mise vide)

— ~me division 1853 : Ste-Catherine, Riches—Claires (chemise
vide), ~3~guinage

— 3ème division 1853 Ste-Gudule, Finisterre, Caudenberg,
St~Nicolas (chemise vide)

i6~ Visiteurs des .pauvr~s 1654
— 1ère division 1654 : Minimes, Chapelle, Sablon
— 2ème division 1854 : Bon—Secours 1653—1854, Ste-Catherine

1853—1654, L3&guinage 1854, Rjches—Claires i853..1~54
3ème division 1854 : Finisterio 1854—1655, Quartier L~opold
1854, St-Nicolas 1654, Caudenberg 1853, Ste-Gudule 1853



C. 6612 -Visiteurs des pauvres - Nominations aflémissions

— renouvellement des mandats des vtsî teurs des Comités de
Charité (le la Paroisse des Minimes; lettres de nominations,
de démissions,.,. 1870—1876

— renouvellement des mandats des visiteurs des Comités de
Charité de la Paroisse de la Chapelle 1870—187$

— renouvellement des mandats des visiteurs des pauvres de la
Paroisse de Ste-Gudule 1870—1876

— renouvellement d~s mandats des visiteurs des pauvres de la
Paroisse de Ste-Catherine 1870—1a76

C. 66i~— Visiteurs des pauvres Nominations — Démissions

démission honorable des mattres des pauvres — tableau
état nominatif des mattres des pauvres 1t4’.10t&5 (Béguinage)

— nominations — démissions — paroisse de la Chapelle 1845—1871
— nomia~tions — paroisse des Jï uï rnes 1845—1369
— nominations — cVtmissions — paroisse de StNicolas 1045—1871
— nominations — démissions — paroisse du Bon—Secours 1045—1851
— nominations — démis ~ions — paroisse du Béguinage 1345—1871
dossier concernant Monsieur Vermeesch (m~Stre des pauvres)
1858

— paroisse du Béguinage — renouvellement de mandat, dossier
concernant kessieurs Duray et Allard

— personnel : listes de propositions de candidats pour ~tre
nommés visiteurs de pauvrt~s — résolution au 30 mai i845,
transmise par lettre du 3 juin suivant au Collège Echevinal,
— listes nominatives des mattres des pauvres de diverses
paroisses : Bon—Secours, fiégainago, Caudenberp;, Ste -Cathe—
rine, Riches—Claires, Sablon, St~Nicolas, F’inisterre, Ste
Gudule, St-.Michel, Chapelle, ~inimes 1845—434-6

— nominations — paroisse du Finisterre
tirage au sort pour la sortie par tiers du membre du Comité
1845—1348

— démts -;ions — nominations des visIteurs 4es p~uvrs s des
3 paroisses suivantes :
— Chapelle démissions — nominations 1845—x846
Minimes nomination — démissions 1845—18 i$

— Sablon nominations — démissions i845~i846, dossier concer
nant la nomination de Messieurs Uey, Vanden Zavel, Vercam—
tflØU~ Van Slewijk, et Delemer

— sommations — démissions de l~ 2ème division des paroisses
suivantes s Ste—Catherine, Bon—Secours, Béguinage, Richès—Clair
1845 B’i6

— nominations — démissions de la 3ème division des paroisses
suivantes s Ste—Qudule (1645—1846) , St—Nicolas (1845—1846) ,

Finisterre (1845—1846), Caudenberg (1845—1869) z nomInation
de Monsieur Dubois—Lefrancq 27 juin 1H45, renouvellement du
mandat de essieurs Hubois, etc... 28 novembre 1848,



C. 662 — ~1édecins des pauvres — nominations — an 6 â i84~

1. Médecins et chirurgiens dos pauvres avant i~o6
— Delarocho an 10 à 1806
-. Vanderbeien an 12 à 1807
— Lova an 9
— Michel an 9
— nominations des officiers do santé Peotors et Vandenbosch pour
le s~rvice des ateliers établis aux Minimes an 9

— Coilaes an 9 à ~8o6
— Rameaux an 10
— Mattys an 10
Pyot an 10 à 12

— Verbelen an 10
Nominations de médecins et ~i~decin~ con:~ultants an 10
Arthan an 12

— Pollonus an 10 à 13
— Naogele an 12 à 1816
— Chantrain an 12 à 1832
— l3iszchop an 13
— Ze11~orst an 13

2. Médecins et chirurgiens des pauvres 1806
— Regel 1806
— Collons 1806
— Durand 1806
Genevois 1806

— Ha~oni 1806
officiers de santé en fonctions au service de la Bienfaisance
1806 (i~stes)

3. Médecins et chirurgiens des pauvres 4h07
— D:Lndal 1807
— )3aetens 1807—18:2
— Max an 12 à 1831

4. Médecins et chirurgiens des pauvres 1808
— Verbruggen
— Vanber~hem
— Delacroix 1807 à 18o8
— Haumont et Delacroix 1806 à 18*8

5, Médecins et chirurgiens des pauvres 1812
— Van i3ever 1812 à 1817

6. Médecins et chirurgiens desjpauvres 1814
— Van Schoub~oeck
— Noel 1814 â 1817
— Heijendai an 12 à 1814

7. Médecins et chirurgiens des pauvres i8:~6
— Laisné 1816 à 1821 (faire—part 1837, il ôtait agé de 47 ans)
- L~croix 1812 à 1816
— Froid&nont 1816 à 1819



Be Médecins et chirurgièns d~s pauvres 1818
* ~auwens 181$ ~ 1825

9. Médecins et chirurgiens des pauvres 419
— Seutin 1819 ~ 1821

10. Médecins et chirurgiens des pauvres 1320,
Burger

— Kumps 1813 a 1621

il. Médecins et chirurgiens des pauvres 1321
— Van Meerbeeck 1818 ~ 1827
— Feigneaux 1821 à 1829

12. Médecins et chirurgiens des pauvres 1323
~

— Kaicken lcÀ2l a
Trumper 1821 ~ 1329

— Vander EIst 1322 à 1824

13. Médecine et chirurgiens dos pauvres 1823
— Tallois 18L~—i831
— Goorge 132~3—1827

14. Médecins et chirurgiens des pauvres 1827
— Marinus 1826—1334 dossier concernant la plainte à charge

de Marinus 1835
— i~aeymaekers
— Pousset 1$2~-1831
— De 33acker 1823—1827

15. decins et chirurgiens des p~uvres 1829
— Verstraeten 1825— 163g
— Van Mons 1825~1832 (faire~part 1837, il était agé de 39 ans)

16. Médecins et chirurgiens des pauvres 1330
~ Quiette 1829—1830

17. Médecins et chirurgiens des pauvres 1831
— Lequime 1827—1334

16. Médecins et chirurgiens des pauvres 1832
— SemaI 1832
Latour 1826—1832

— l3ruors 1831—1832
— Marron 1332
— Lequime 1832
— Joly 1826—1832
— Debiefve 1829—1832

19. Médecins et chirurgiens des pauvres 1833
— nominations du 11 novembre 1833 par le Conseil Communal
— Devinck 1$3~.—i834



20, Médecins o~chirur~ions des pauvres 1.8~4
— nominations du 20 d1cembre 1834
Bodart 1829—1835

— Allard 1834 — 1838
— Debietvo 1828 — 1835

21. Médecins et chirurgiens des pau~rres 1836
— Hauwaerts 1836
* nomination de Monsieur Uauwaerts en remplacement de
Monsieur Devinck par le Conseil Com~nunnl1 le 22/9/1836

— nominations eu 1836 (liste des noms de médecins et de
chirurgiens)

— corrospondance,relative au remplacement provisoire de
Moi~isieur Puraye &~decins~es pauvres des paroisses
Bon—Secours et de la Chapelle 1336—1838

— Bienfaisance : demande de Monsieur Verstraeten rn~decin,
afin de se f~ire remplacer pendant da maladie

22. Médecins et chirurgiens des pauvres 1837
— Lelong i~3O—i837

23, Médecins et chirur2iens des pauvres 1838
— no~inations du 26 janvier 1838 (listes des noms 1837)
— Monsieur Fourdrain, chirurgien dentiste dipl~m6 demande

a ~tre admis en tant que tel pour les M sections de la
ville de Bruxelles 1838

— Delestanche 1827—183$
— Declorcq 1832—1843

24. Médecins et chirurgiens des pauvres 1840
— dossier concernant les billets d’h8pitaux délivrés par
Monsieur le Curé des Paroisses

25, Médecins et chiru~giens des pauvres 1841 (1821—1841)
— demande pourles puces de médecins et do chirurgiens des
pauvres pour les nominations du mois d’avril 1841

— Max 1837
— lettre de Madame Ma~ annonçant la maladie de son mari 1843
— brochure imprimée rap$ort fait .~1 la Commi.~sion mécl*cale
do la province de la Flandre—Orientale 183%

— Nollet lcr&1
nominations de médecins et chirurgiens des pauvres f:~ites
par résolution du 9 mars 184 L (listes des noms) i~1o-.i84i

— )iienfais~nce — médecins et chirurgiens des pauvres en
for~ct:ions jusqu’au I avril t%41 (1826—1849)

26. Médecins et chirurgiens des pauvres 1843
Pierard

- plainte i~ charge de Pierard



27. Médecins et chirurgiens des pauvres i$44
— Martin 1844
— dossier concernant la nomination de six médecins des

pauvres — r€solution du 27 février 1344 — affiche :
avis, places de médecis des pauvres, 15 février 1844

— dossier concei~nt des demandes aux places de médecins des
pauvrss vacantes par la d8mission do MoSsieuxs Verboomen
~t Pierard 43—i84~ — affiche : avis, places de médecins
des pauvres, 30 décembre 1843

—dossier concerna:tt la nomination de ~essieurs Hanon et
L3ougard, aux fonctions de médecins des pauvres en rempla
cement de Messieurs Verhoomon et P~erard — résolution du
16 janvier 1844 (i843—1~44)

— Pu~taert, il demande l’obtention d’une indemnité 1843—1844
— médedins des pauvres nommés en 1844 (liste des noms)
— Docteur Max demande a continuer la délivrance de certificat:
de vaccination
Messieurs : Delstanche, ~ayrney, Nollet, Hauwaerts, Decordos

Verheylewogen, Jaubert, Charon

28. ~iédecjns et chirurgiens des pauvres 1842
— dossier des demandes pour la place (~e chirurgien des
pauvr~eadovenw..~vacante par la démission du Sieur Hoobeke
1842

— demandes pour la place du Sieur iloebeke, chirurgien des
pauvres des Pa~oisses de Ste_Qudule et de Finistorre,
démis sionnairea
Pigeolet, nommé — résolution 29 avril 1842 (1845—1847)
i(erou, klougard, Tedem~ns, et Lintermans.

C. 6~3 — Bienfaisance — Mat.tres des pauvres — Nominations
1845—1860 __________

-*——--—------

Haî tre s des pauvres 1845
— permutation entre le Docteur Lintormans (Béguinage) et
le Docteur Hanon (St~Nicoias) — r6solation du 26/12/1845

2. Les demandes aex places de médecins des pauvres (liste
des noms des dematideurs) 1848—1847

3. La nomination de S medecins des pauvres — résolution du
15 décembre i~46
— ihiys pour les Riches—Claires et le Béguinage 1349
— Rossignol pour Caudenberg et le Sablon 1847
— liste des médecins des pauvres nommés en i3~7

4. Nominations des médecins des pauvres 1847
— dossier concernant la nomination do t) médecins des pauvres
Van Hoeter, ~llis, Henriette, Laitat, ilasse, Bosch
(réso’ution du Il mai 1847)

— 3 affiches avis, places de médecins des pauvres 3/3/1847
— ilenriett.e 1847
— Puraye 1832—1847
— dossier concernant le remplacement do Monsieur Coume 1847

5. Médecins des pauvres — nomir;ations 184$
— récimation de Monsieur Rossignol aux fins ~e pouvoir
recevoir les malades do la paroisse do Caudenber~; ~ la
noav~lle maison do Secours rue des Capucins,14.L3471$4$



— Schuermans l8t~8_1849
— dossier concernant les demandes de place de m~decin.
dans la paroisse de Ste~Cathorino vacante p~r le d6ctSs
de ~ionsieur ~llis ~

— casier (lettre de faire—part 1~53 — agé de ~ ans)
Dupont

— liste de l’état nominatif des postulants aux fonctions
des médecins (105 pauvr~s dont le terme de service sera
rennuvelé la 1er juî llet 1~50

— domand~s de Fei~neaux et Geons 1B50—1851 — un exemplaire
du journal ~hllel~ique judiciaire” (supplément du n° 9 du
30 janvier 1~5i)

— expiration du terme de service de Moasieur Van Hoe~er,
Schuermans, Laitat, flenriette, Nasse et l3osch (1t5O—i~5i)
un exemplaire du. journal “Le Publicateur” n~ ~ du 21 mai
1~5O

6, les demandes et les nomin. ~tions aux places de médoejus des
pauvres 1D49
— dossier concernant las demandes dans les paroisses : ~iuimas,
Sablon, Niches—Cl ires et i3~gainago (i849—i~s50), de ~4essieurs
Guillery, Durinu, Croc~1, Domarteau (résolution du 21/12/1~d~9)
coupure do journal — avis pour les places de médecins des
pauvre — demandes de la place do médecins des pauvres, en
remplacemant de ~ons icur Suis (décédé)

— Laitat 1849
— Bosch 147—1849

7. Les demandes et les aoniinations aux places des médecins des
pauvres 1850
— dossier concernant les uominations do Dem~rteau, Crocq et
Duriau (résolution du 11 janvier ~1~50) 1349

— deman~.ies aux places de mAdecins des pauvres dans les parois~
ses : Minimes, Sabion, Riches—Claires, et déguinage (liste)

., Les demandes et les uo~ninstions aux pi ~ces de médecins dos
pauvres — démissions — 4~5i
— punition infligée au Doc tour Fei~;neaux pour avoir négligé
de visiter l’école primaire Svangélique (1231)

— démission du Docteur Foigneaux dans la paroisse des Riches—
Claires — demande de ~onsieur Dupont pour la place vacante
nommé par rôsol.utioa du 7 février 1851 (~ exemplaires du
journal “Le Puhiicateur du 21 janvier 1851)

— démissions du Sieur Crocq, dans les paroisses ~te—Gudule
et dc Caudenberg — exemplaires de journaux ~
du 22 août 1851 et celui du 5 septembre iS5i; “L’indépen—
dance” du 27 août 1851 et celui du 5 septembre 1251; “Le
dealpel” du 30 mars 1853; ~ de iru~elLes”du 2% août
1851 et celui du 5 septembre 1831

— liste des noms dc médecins

9, Jédecins des pauvres — dénominations — plainte
— ‘nomin~tions de ~oasieur~ Delvaux et D’Udekem — exemplaires
de journaux : “L’observateur delge” du 14 novembre 1852
et celui du 7 novembre 1652; ~ de Druxeltes” du 6
novembre 1852 et celui du 14 novembre 1852; ~‘L~Echo de
Bruxelles” du 7 novembre 185:~ et celui du .14/(1/1652; “L’In
dépendance” du 7 novembre 1852 et celui du i4/i L/1652

— ~tat nominatif des postulants aux fonctions de médecins des
pauvres (liste)

— — —— — -~ — ~‘ —~ -~‘-~-~ 4 -~‘ y’ t~ (‘t i



— plaintes â charge du Docteur Goens pour avoir refusé
ses soins aux enfants Verbelpon

10, Médecins des pauvres — uom=inations — ~émissions — états
des postu)4.nts 1~53
— nomination; du sieur ~3onnevio comme médecmn~ des pauvres
dans les paroiasos de la Chapelle et du Sabion id53—1~54

— état nominatif des postulants ~ la place de médecins des
pauvres des paroisses de S to-Catherine et du Déguinage
(liste)

— état ornju;~tif ~s postulants aux fonctions de médecins
des pauvres (IL~te)

— l’expiration du terme de service de Messieurs Jacobs,
Scizuermans, Du~i~u, deens et Casier — 2 exemplaires du
3ournal 1~I?IndependanceH du 2~ naz 1a53 (dont le ~eme est
un supplément)

ii, ~édocins des pauvres — nominations — démissions 1854
— nomination d*un médecin des pauvres, pour le service sani
taire des indigents demeurant au Quartier Léopold -

exemplaire du journal “L’Eto:Llo Uol~e” du 2 août i%5~*
— dossier concernant l’expiration tiu terme do service do
Monsieur Van (lise wédecin~ des pauvres aosr les paroisses
Ste~-Catherine et Béguinage et Gonne pour la paroisse des
Minir~es t~53—1~56

— état nominatif des dostulants aux fonctions do médecins
(les pauvres au Quartier Léopold (liste)

12. Nominations — démissions des médecins des pauvres 1L55
— l’expiration du terme do service do certains médecins des
pauvres pour les paroisses : Chapelle, Sablon pour Monsieur
Bonnevie, Ste—Gudule et Caudonherg pour Monsieur Delvaux,
Finisterre et st_:Nicolas pour Monsienrs L>’Udeketn 1~55—id58

— dossier concernant Monsieur Mamelrath médecin~ des pauvres
de la paroisse des Riches—Claires

— nomination de Monsieur Simon,paroisse des Minimes 185%—1M55
— état clos postulants à la place de médecins des pauvres
(lis t ~)

— nomination de Monsieur De doeck médecin des pauvres pour
la paroisse des Minimes en remplacement de Monsieur Sinton
révoqué de ses fonctions — résolution du 26 octobre 185~

13. Médoc ns des pauvres — nominations — démissions 1856
— Monsieur De Roeck, continue dans ses fonctions de médéci~
des pauvres dans la paroisse des Minimes pour un terme de
~ ans

— Etat, nominatif des postulants pour médecins des pauvres
(liste)

— nomination du Docteur Van Rooshroeck en remplacement du
Docteur Petit — Paroisse don—SECOURS



1’L. Médeêins des pauvres — nominations $émissions 1~57
— dossier concernant le terme du service du Docteur
Jerez, médecin des pauvres au Quartier Léopold

— visite à faire par ionsieur Van olsheek médecin
des pauvres à la paroisse de Sto- Ciudulo à 1 ~ école
St~ Joseph

1 5 • £‘Tominat ions de 3 médecins des pauvres en rempl~coment
de ~et;sieurs mussons — flat~iolrat~t — Semai 1656
— état iominatif des postulants à la place de m6decî n~
des pauvr r (lis ce)

— nomination: de osa leurs Doucher, S~cré et Van Volxom

t6~ Nominations de Je~;sieurs T1ebrun, Buys et Thiriaux
1. t51 — 1 6Go

17, Dossier relatif à I. nomination d’un médecin des_t~)~t~vres
en remplacement du Docteur L~ebrun. dans la pa~ Tisse des
~inimos 1859

— états nominatif des postulants aux places de médecins
des panvres 1659—161

18, La prolongation dc 15 jours des termes de service de
Messieurs de Docteur De dooc et Van Rooshroeck téGo
— expiration du ttrrie de service 6e . ~o s sieurs De Roeck,
Van tooshroeck et Sacré

— nomina t ions de Me s sieurs ~arcq et Tirifahy

C, 664 — Bienfai ance — médecins des pauvr-s — nominations
1661—1670

-. —

1. Nominations de Messieurs Vleminckx et Snith comme médecins
des pauvres 81859—1863
— rôglement imprimé pour le service sanitaire des indi
gents à domicile — adopté le 3 décembre i%44 et
approuvé le 16 mai 1645
état nominatif ~ns postul~jits aux plares de médecins
des pauvres 1861

— règlement imprImé pour 1 ‘administration des secours
publics — adopté le 3 décembre tUJis et approuvé le 16
mai ~.v45

— extrait imprimé du registre des procôs—verbaux des séances
du Conseil général dtadministration des i.~ospices et
Sec o urs

• Nominations ~ttx places de médoc ins des pauvres 862
— nominstio:ns de 4 médecins des pauvres z Petit (Minimes),
Evenepoel (SteCatherine et Béguinage), Jottrand (Ste—
Gudule) et Donciçers (Riches—Claires) en remplacement de
Messieurs Roger (Niaimes), i3uys (Ste-Catherine et Bégui
nage), Thiriaux (Ste—Qudule) et Sacré (Riches—Claires)
1862—1865

— état nominatif des postulants aux places do médecins
des pauvres



3. Nominations aux places de médecins des pauvres 1863
— nomination de Monsieur Van iloorde, Paul aux fonction.$

de m6decin~ des pauvres dans les paroisses du Finisterre
et de St-Nicolas en remplacement de Monsieur Smith 1863

— Messieurs Marcq, Tirifahy, Allard médecins des pauvres
Marcq pour la paroisse des Minimes; Tirifahy pour la
paroisse Bon—Secours et Ailard pour les paroisses de
Caudenherg et Quartier Léopold, Ils sont r~mplacés par
Messieurs Max (Minimes), Kops (Don—Secours) et Spaak
(Caudonberg et Quartier Léopold) 1C63

— Etats nominatifs des postulants (liste)

4. ≥4onsieurMax, nommé médecin des pauvres des paroisses
Ste-Catherine et du Bégninage en remplacemen~ du Docteur
Evenopoel révoqué
— état~s nominatifs des postulants (liste)

5. dxpiration du terme de service de Monsieur Petit, et
Messieurs Jottrand et Max, A
— nominations de Messieurs Max, II; Corten; et Leclorc

1865— 186d

6. Monsieur Charon, Eugi~ne nommé médecin des pauvres pour
la paroisse do Ste-~Gudulo
— Monsieur Leclerc, Victor nammé médecin des pauvres do
la 3ème circonscription de la i~ro division

7. Docteur Spaak aux paroisses de Caudenborg, de St_Nicolas,
et du Quartier Léopold suspendu de ses fonctions et rem
placé provisoirement pa ~ Desmet, ~douard i864—1B66
— plaintes è charge de Monsieur Spaak

t, Nominations de ~esfjieurs
Desmet en remplacement de Monsieur Spaak
Félix en remplacement de Monsieur Kops 1C66

9. Nominations de Messieurs
Casse en remplacement do Monsieur d~smet
Romhlelaere en remplacement de Monsieur Deistanche
Godineau ou remplacement de Monsieur Collignon
Vandam en ~r.empiacoment de Monsieur Van Lloorde
1$67—1U69
— état nominatif (liste)

10. Demandez Sieur Chav’e, ~miie tendant à être nommé médecin
des pauvres pour la paroisse dc Sto—Gudule 1d67

li, Nominations — démissions de médecins de~ pauvres i~.68
— nomination do :Ionsieur Carpentier dans la paroisse des
Minimes en remplacement de Monsieur Leclercq
nominations : Desmeth dans in m~mo paroisse en rempia—
c-ment de Monsieur Max,~Henri

Fonck dans la paroisse Ste-Catherine et
Béguinage en remplacement de Monsieur Carton

Lebel dans la paroisse de Ste_Gudule en
remplacement do Monsieur Charon



12 * Monsieur ilaubeai ~ flIAdf3cin des pauvres data s la
paroisse des Miches_Claires en remplacement de 1 tonsieur
Godineau, démissionnaire 186J
— état nominatif des postulants (liste)

13. Nominations de Messieurs Nisot et Weverhergh 1869
— état nominatif des postulants (liste)

14, Monsieur Schneider nommé médecin des pauvres de la paroisse
du Sablon en remplacement de Monsieur itommelsere
— Monsieur icinjeidor ne se rend pas au dispensaire le
20 juillet 1869

15. Nomination provisoire de Monsieur dahaux comme médecin
des pauvres pour la paroisse de la Chapelle jusqu’au
rétablissement de Monsieur Casse id69—i$~o

16, Nominations de kiessieurs Voituron~ Mahaux, Schneider et
CiLarlier 1070—1872

17. Bl&me inflihéè Monsieur le Docteur Fonck pour avoir
prescrit è l’indigent Luts, Emile un médicament sans
avoir vu la malade 1i”O

C, 664i — Médecins des pauvres — Lois — Arr~tés —

Rôglement — Circulnirts (XIi—1861) — Organi
sation (XIII—1873) AN IX ~ 1844

t, Règlement — Lois — Àrr8tés, etc.,,
— préférence accordée aux officiers do sauté au service
des pauvres, pour les visite; et insjiec Lions relatives
è leur ortie le réclamé par les autorités judiciaires
et administratives an 9 — réclamation du Sieur Colloes
médecin (le la zème section

— service médical an 12—ii 50 — un exemplaire du journal
~Le Libéral Belge” du $2 mai 1850 petites fiches
nominatives 2es indi~t~ents

— règlement dc 1825 — feuille imprimée : instructions pour
les médecins et chirurgieas des pauvr~s (vu et approuvé
le 5 avril igas)

— traitements et droit de nominatIons t8o7 —chirurgiens
des pauvres : augmentation de traitement 1823—iUa6

2, Circulaires ~837—186i
— feuille imprimée : instructions pour médecins et chirur
giens des pauvres

— circulaire è Messieurs les tr~ét.ecIns Je pauvres par la
quelle ils sont priés de remettre aux indigents, qui se
trouvent dans I’ imuossibili téde travailler un certificat
constatant cette situation 31/1/1837

— circulcdres du 18 février 1851 relatives è la vaccination
— rapports des médecins des pauvres sur le service sani
taire en 1852—1853



3, Circulaires aux médecins des pauvres an XII ~ 1844
— billets d’h8pitaux, correspondance relative ~ ceux—ci
— bøn d’indiget~ our se faire traiter par l’of4ficier de
santé des pauvres

— 2 imprimés en. parchemin : Le Conseil Général et Don
Algemein en daed 24 février 1807

— feuille imprimée : instructions pour médecins et chirur~
giens des pauvres — vu et approuvé le 5 avril 1825

— correspondance au sujet de Vleminckx 183!

4. Organisation — instructions na XIII ~; 1873
— instructions et r~g1es ~ suivre pour médecins des pauvres
~n XIII (liste nominative)

— traitement par les médecins des pauvres do la compagnie
de réserve et du corps ~es pompiers 1807

— assemblée mensuelle des médecins des pauvres 1815
— médecins et chirurgiens des pauvres — soins ~ donner
aux protestants 1816

— renseignements sur les médecine
listes nominatives des officiers de saai~6 1815—1 ~i6
correspondance relative nu numérotage des maisons 1826

— projet d’augmenter le nombre des médecins d~s pauvres et
de modifier les divisions médicales existantes 1833

— demande ~ local pour le Comité Administratif des
consultatLons médico—chirurgicales grata~tes 1~i33—14 36
abus signalés par le service médico—chirurgical des
indigents 1834

— rapport de idonsieur Thibout concernant des améliorations
& apporter dans le service des pauvres 1836 (e~ : l*em_
ploi de sondes métal~ques ou élastiques)

— A qui appartient la nomination ?
Le Conseil une donsieur I3emelmans de bjen vouloir traiter
cette affaire le plus promptement qu~il lui sera possible
ainsi que celle relative & la réclamation de ~onsieur
De Liem, receveur des actes civils 1829—1837

— dossier concernant les médailles décern6es a aessieUr.~
Simonart et Vourcoiet, pour préparation de pi~ces ana
tomiques ainsi qu’a Thiry, Bougard, et flenriette
1839—1842 — médaille demandé pour Jdonsieur Hanon

— suppression au titre dø chirurgien 1843
— réclamation des médecins des pauvres, en ce qui concçrne
la malpropret~ de certaines rues, ~c.rits -~i ce sujet
& la Régence i844—1845

— correspondance concernant l’emploi ~ de foie do
morue par les indigents 1845—1847

— observations du Comité de la Chapelle concernant une
lacune existante dans le service sanitaire 1.8817

— les visiteurs—médecins ne peuvent prescrire des ni6di~
caments 1845—1848

— réclamation du Comité de Charité de la paroisse des
~4inimes, concernant l’insuffis::~nce de médecins — plaintes
& charge de dousieur Rasse • donsieur Schuermana auto
risé& aider — résolution du G juin i$4$ — ~1onsiou~
Crocq nommé on remplacement do donsieur Schuermans -.

résolution du da/8/t848



— de graves i ~putations contre le service sanitaire
i&r~’esd~.ins le journal de ~ruxeIles du 3 seyfpternbre

— exemplaires du HJournai de druxeiles”
3, 5, 15, iG, 17, 17, 22 septembre 184$

— une proposition do donsieur .Hannot pour la création
d’w~e p ar cie pour la classe ouvri~re 1848

— observatious de :~~onsieur le Docteur ]~oeboke concernant
le service sanitaire des i.adigcnts 1848

— le Collage demande qu’un ~decin des pauvres soit chargé
(te la visite sanitaire de~ 2 écéles gardiennes de la
paroisse des i1ini~nes — rao]utio~ le 21 mai 1-. 50, désiguan
2 médecins i~ cet effet

— demandes des médecins Jacobs, Casier et Qeons aux fins
d’avoir ~ leur disposition un vaccin primitif 1~51

— observance des modales d’imprimés adoptés i8~3
— linge et toii~ mis ~ la disposit:Lon (les médecins des
pauvres 1~ 36

— instructions concernant la- délivrance de certifie .ats
aux indigents 1850 et 1656

— la proposition de ~onsiour Lociorc, conseiller ce miu.nal
d’augmenter le nombre do médecins des pauvres 1661—1863
(liste aomin~tive d’ indigents admis dans les hôpitaux)

— les modifications a~,~,ortées au seavice sanitaire do la
2ème circ~nscription de la 1~r~ division — 2 plans :
paroisse de la Chapelle et colle du Sablon 1664—1665

— dossier concernant la visite de l’école communale rue
de Loo€~uenghien — Lettres du Coil~ge, au Collôge, î ).
dessieurs les nédecins de pauvres et do donsieur Tandel
1 73

C 6’4~ — ~édecins des pauvres — demandes et nominations
an V.L —

1. Renseignements demandés î t -~ossiours les professeurs de
~ des médecins, sur les candidats aux places do
chirurgiens des p uvres 1826

2. Les demandes pour l’obtention
des pauvres ~
Nax (junior) 1L~l 1826
~1asquillier 183 l—1632
Leowans 1626
Laneuville 1836
N~aes 1626
Lintormans 1616
Loquime 183$
Kerou 1827
Jourdan 1826—1827
Joly 1835
Jansseus 1832—1636
Jaubert 1838
ilubort (non daté)
Gruzewsky 1836
Gilbert 1821
Feigneaux 1822—1824
Dugniolle 1835—1837
Duchaine 1637
Dillouburg 1827
~)iez 1828

pDieudonne 1u36— 1m~o
f)e Strnnner 1834

de la place de médecin

Francar.1 1830
Laneuviile 1832
Langlet 1829—1632
Lelong 18-3d—1832
Lengrand 18~~2
Le l’age 182:1
dace (j—d) 1821
Marinus 1816
1-lichiels an 12
Rayé -1832
Rusions 1625
Rumpcl
Sammols 1624
Sterckx 1627
Tioleiaans 1620
Van Cutsem an 12
Vander Linden 1813—1625
Van Haecbt 1607
Verbuechen an 13
Ansroul i$26~1$34
Bi1] en 163
lastings 1 633—1 637



Deivaux 1838
De Losen [336
D~ Gamond 1821
Coume 1832—1836
Cremmens 133 1—183%
Carlier 1822—1827
Ricke~r
Coremans an 12
Custel non daté
Dam 1817—1818
D’Al:Lecourt 1807
Devink 1827
Devinck 1831—1832
Liste nominative des
médecins des pauvres 1809

Vouets 183%—1837
Van Vreckom (non daté)
Westendorp 1834
Van Dam 1837—1838
Thihou (non daté)
Swinnen 1837
Sturm 1827
Servais 1832—1837
Semai 1826—1837
Ricquier î ~:%4
Renard 1835—1836
Redemans 1849
Parigot 18:37
Norron 1831— 1837
Moons 1826—1831

3. Les nominations des m8decins des pauvres an 10—1806

4. Nomination générale de médecins et chirurgiens des pauvres
an 6_18:51

5, ~1édecins et chirur~:iens des pauvres 1835—1346
Monsieur Deistanche, médecin sortant, demande ~ pouvoir
continuer ses eon~ultations aux indigents ainsi que ses
prescriptions 1841

C, 664±._ Médecins des pauvres — rapports annuels — états
de traitements — congés

1. Service sanitaire : rapports mensuels des médecins des
pauvres 1830

2, Rapport sur iøs moyens ~ employer pour porter remède & la
dépense exorbitante occasionnée par la délivrance des médi
caments & domicile an 12

3. Médecins et chirurgiens d’M~pitaux et hospices — états de ceux
existts — ar~tés de &ominations an 9—1825 (liste nomi
native des officiers de santé)

4. Demandes de congés 1861 & 1870 — congés accordés aux médecins
dos pauvres i$5i—i86o et 1866—1867

5. Etats de traitements 1857—1862 (listes)
11 q 1849—1856
II te t8%i—i848

— lettres d’envoi & la Régente des Etats de traitements
des médecins et c~iirurgiens des pauvres 1835—1840

— ~tats de traitoments de médecins et chirurgiens des pauvres
1823— 1831



6. Rapports annuels de Messieurs les médecins des pauvres
1870—Isis

— 187(3 — 1d71
— lettres aux médecins des pauvres
— lettres ~‘i Messieurs Mahauzç et Fonck
— lettres au Collôge
— lettres du Collihge
— rapport dedonsieur Temraerman
— circulaires & Messieurs les médecins des pauvres
— circulaires aux Comités de ch~rité

— i871 —1872 —

— rapports de donsieur Voituron et celui de Monsieur
Chacilier
rapport au sujet de l’état sanitaire des indigents

1872 1873 —
— paroisse des Minimes et Sablou i i’apport médical et
hygiéniqqe des~ ~~)auvres assistés
— 1873 — 1871+

— rapport au Conseil (iénéral des hospices sur l’état
sanlt.2ire des indigents de la paroisse de Ste-Gudule
— 1~74 — 1875 —

— rapport de Messieurs les médecins des pauvres

7, Rapports des médecins des pauvres 1.869—1870

3, Rapports des médecins des pauvres 1868—1869
Rapport annuel renseignant (186$) :
— le chiffre des consultations gratuites
— le chiffre des visites à domicile
— le chiffre des vaccinations et rovaccinations
Rapport sur l’organisation des secours médicaux à domicile
du 14 janvier 4869 rédi~épar le Docteur Rommelaere

9, Rapports des médecins des pauvres 1863—1864

10. Rapports des médecins des p~uvres 1861—1862
(liste de maladies d~apr&s leur ordre de fréquence)

11. Rapports au sujet du service sanitaire 1851—1852
statistique des maladies pour les paroisses Chapelle et
Sablon 1851 (listes nominatives)

— statistiques des malades traités & donicile, pour la
paroisse des Hiairries pendant l’année 1851

— statistique des décès constatés dans la paroisse des
Minime s 1851

— Rapport du Docteur Geens 1851

12, Rapports des médecins des pauvres 1846 à ig5i
— rapport des médecins des pauvres 1850—1851 (liste nomi
native pour la paroisse des Minimes)

— rapport sur le service sanitaire 1849— t850
— rapport sur la service sanitaire 1848—1849
service sanitaire des indigents des paroisses Riches—Clairet
et Béguinage pendant l’année i&48

— rapports annuels des médecins des pauvres 1e46—4E47
rapports ~ur la service sanitaire des indigents en 1847
ainsi que pour 1 année 1846



C. 665g — Comité de C ar≠ité

— dossier relatif aux imprimés â l’usage des Cemit~s —

paiement de factures 1852—1854
— :odèles d’L~prim6s (liste 1852)
— dépenses de bureau de la 2ème division 1849—10
— dépenses de bureau de la 3ème division 1849—1850
— frais de bureau do l~ 3~me division 1~50—18)1
— frais de bureau do la 2ème division 1830—1851
— frais do bureau de la 1ère division 1~50—t851 (bons d’indi
gents pour du pain)

— frais de bureau de la 3ème division — affaire Van floren
1851—1852

— frais de bureau de
— :frais de
— frais
- frais
— frais
— frais
— frais
— frais
— frais
— frais
— frais
— frais
— frais
- frais

do
de
de
de
cl C
de
de
de
de
de
do
de

la 3ème
bureau de la 1ère
bureau de la 2ème
bureau de la 2ème
bureau de la 3ème
bureau de la 1ère
bureau de la 1ère
bureau cia la 2ème
bureau de la 3ème
bureau de la 2ème
bureau de la 1 è r
bureau de la 3ème
bureau de la 3ème
bureau 1857—1859

division
division
division
division
division
division
division
division
division
division
division
divisien
division

1853
1852
1~i—18~2

r~ao — e
1852— 1853
1852— 853
1 ~5 3—1858
1853—1856
1853—1856
1854—1~ 57

I ès 6
1~ 81—1 62

— fournitures de bureau * documents servant à justifier leur
ét5t de besoins — renseignements — rapports pour centraliser
les fournitures de bureau et obtenir l’uniformité dans les
imprimés du service in rieur :848—1849 (bons d’ indigents pour
de 1~gen t ou du pu in)

—frais généraux de bureau 1841849
— frais de bureau de la 2ème division 1848—1849
— fr~i~ do buteau ~e la 3ème division l8’19—l%50 (hon~ d’iudigen~
pour de l’argent et du pain ainsi que des chemises)

— frais de bureau de la 1ère division 184d—1849
— demandes d~improssions et dépenses diverses de la 1ère divisioi

1849—1850 * circulaire imprimée : paroisse de la(~hapelie
( 1848)

— frais de bureau des maisons de secours 1845
— fraie de bureau des maisons ~:e secours i84~~i8~6
— frais de bureau des maisons de secours 1846—1847
— frais de bureau des maisons do secours
1ère division 1847.~i848
2ème division 1847 ~181k$
3 ôme division 1847~1848



C. 668 — Proc~s~verbaux de vérification — Etats de situation
Caisse — avant 1845

1. Etats de situation de la caisse de la Bienfaisance i$44—i846

2. Etats de situation de caisse transmis ~ la Régence 1843—L844

3, Etats de situation de caisse 1842

4. Correspondance avec la I~égence concernant la situation f inan—
ci~re du bureau de la Bienfaisance 1840

q. Etats de situation de la Caj:~se de la E3ienfaisance (et véri
fications) 1830—1839

6, Relevé de compte (tableau) 1833

7. Relevé des recettes 1834

8. Etats de situation de la caisse de la Bienfaisance (et véri
fications) 1828—1829

9. Réclamation de 10.000, — Frs 1830—1834

10. 1806—1831
— dossier relatif aux comptes du receveur de la Bienfaisance

— 1807 — 1853 (~— (tableaux)
— fonds de la Bienfaisance de Bruxeiles, en florins (listes)
— recettes (listes)
— exécution du décret de Sa :.~ajesté concernant les monnaies
(imprimés) i8io—~8ii

— situation do la caisse du receveur 1808
— redevances annuelles en grains (listes)
— états de revenus des établissements de secours à domicile

ii. ~n VI à XIV
— recettes et dépenses (listes)
— tableaux des revenus annuels du bureau de la Bienfaisance
— tableaux des revenus annuels de diverses fondations de
secours ~ domicile an &

C. 669 — Comptes fictifs do divers établis~!ments de
Bienfaisance 1~;06—1807

— vente de h~is (recette) :L~07
— remboursements des rentes pour le bureau do Bienfaisance
de Bruxelies — recette 1807

— frais do locations — recette i~07
— remboursements des rentes pour les bureaux de Bienfaisance
ruraux — recette 1807

— remboursements d’avances faites par les bureaux de Bien
faisance *uraux — recette 1807

— recettes diverses 107
— pauvres de Saiute-Gudulo (rentes, loyers) 1807
— fondations diverses — rentes (ex. : Curé de St—Nlcolas, Curé
du Finister~o) 1807

— fondation de Van Flamme 1807
— fondation de l3reuseghem — rentes 1807
e pauvres de St~icolas (loyers, rentes) 1807



pauvre s dc Caudenberg — i’nntes I So7
— pauvres de Ste-Catherine (loyers, rentes) 1~07
fondation de ;it-k1o1 (loyers, rentes) 1~07

— pauvres de St-Gery (loyers, rentes) 1807
— pauvres de la Chapelle (loyers, rentes) 1807
— pauvrei de Ste-Gudule — recouvrements opérés sur les
reprises & récupérer de l’an 14—1S06 et aat6rieur~

— fondation de Terkisten — recouvrements opérés sur les
reprises à rée npérer de 1 an 14—$06 et antérieures

— fondation deSt-Sloi — recouvrements opérés sur les reprises
à récupérer de l’an i4—1t06 et antérieures

— pauvres de la Chapelle — recouvrements oérés sur les
reprises à récupérer de 1 ~ an 14—1306 et antérieures

— pauvres de St—Gery — recouvrements opérés sur les reprises
à récupérer ~je l’an 14—1306 et antérï eures

— pauvres de Ste..Catherine — recouvrements op4rés sur les
reprises à récapérer de l’an t4-.iéo6 et antérieures

— p.uvros de Caudenberg — recouvrements opérés sur les reprises
à récupérer de l’an i4—1~o6 et antérieures

— pauvres de St- Nicolas recouvrements opérés sur les repris~e~
à récupérer de l’an i4~iSo6 et antérieures

— fondation de Ureusegheui — recouvrements opérés sur les
reprises à récupérer de l’an i4—i%06 et antérieures

— Supr&ie Charité — recouvr~ nents opérés sur les reprises
è récupérer de 1 an 14—1306 et antérieures

— fondations diverses (cx, : Uodry Henry, Curé de Ste—Cathe—
rine) — recouvrements opérés sur les reprises è récupérer
de ~ 14—1806 et antérieures

— table des pauvres (te Ste-dudule
— fondation de Terkisten (rentes, loyers)
— fondation de St-Eloi (rentes, loyers)
— pauvres (le St-Gery (rentes, loyers)
table des pauvres de Ste-Catherine (rentes, loyers)

— pauvres de la Chapelle (recette,fictive)
— table des pauvres de St- .Nicolas (loyers, restes)
— table des pauvres de Caudenberg (loyers, rentes)
— fondation de Creuse hem (rentes, loyers)
— fondation de Van flamme, Jôr$me
— fonda tien (le la Supr8me Charité
— fondation diverses (cx, : Buys, i3audry) rentes
— reprises Ste-Gudale (rentes, loyers’)
— Perkisten reprise de l’an 14—1806 et antérieures
— St-Sloi id,
— St-Gery ici.
— Ste -Catherine ich
- Chapelle id.
— Caudenberg ici0
St-N±colas id,

— ]Jreuseghen id.
— table des pauvres de die-Ondule
— recet te fondation Terkisten
— recette fondation St—Eloi
— table des pauvres de St-Gery
— table des pauvres de Ste-Catherine — recet he
table des pauvres de la Chapelle — recette

— table des pauvres de St flicolas — recette



— table des p~uvros de Caudenberg — recette
— fondation i3reuseghem — recette
- fondation Buys, ~lisabeth veuve Vanderperch, Isaac
rentes, recette

— fondation i3odry, Uenry — rentes~ recette
— fondation du Curé de St-Nicolas,— rentes, recette
— fondation de la Supr~me Charité — recette
— fondation du Curé de Finisterre — recette~ rentes
catéchisme Ste....Catherine recetie, rentes

— fondation des Vices—Pleban~; de Ste—Gudule — recette, rentes
— fondation Wauthier, régie par le Vice—Curé de la Chapelle
recette, rentes

— fondation Tombeur — recette, rentes
- fondation de la Chapolle~ régie par le Curé — recette,
rentes

— fondation des Marelles — rentes
— fondation de la Chapelle St~.Laurent — recette, rentes
- Curé de St-c~éry - rentes
— pauvres malades de Sto-Gudule — recette, rentes
- fondation des pauvres malades
— fondations diverses recette
— vente de bois recette
— capitaux remboursés — recette
— remboursement d~avanc~ faites pour les bureaux de la Bien—
~faisa~ce ruraux — recette

— recettes diverses
— dépon;es

C, 670 —~Comptes fictifs de divera étab:Lissements de Bien
faisance l80~—i809
~ .~. ..~ .... .~ ....~ ~

— comptes de diverses fondations 1809—1010
* recettes dive:rses 1809
* recouvrements opérés sur les reprises de ~~an 1808
et antérieures pauvres de Ste-Gudule (1809)

— id. fondation Terkisten (1809)
— id. fondation St-Eloi (1809)
* id. fondations diverses (ex. : Curé du Finis—

terre, Curé de St-Nicolas) 1809
— id, pauvres de la Chapelle (i~o~)
— id, pauvres de Ste~.Catherine. (1go9)
— id. pauvres de St pauvres do St-Gery (i~~)
— id, pauvres de St-Nicolas (1809)
— id. pauvres de.Caudenborg (1809)
— id. fondation I3reuseghom (1809)
— Id. fondation Van ilamme (1809)
— fondation Bren~ghom — recette fictive (i~09)
— pauvrea de Caudenberg — recette fictive (1~09)
* pauvres de St~Nicolas — recette fictive (1~09)
— pauvres do la Chapelle — recette fictivs (l~9)
— pauvres de St-Catherine — recette fÎ ctive (1S~9)
— fondation Van Hammc — recette fictive (i~o~)
— fondation de la Supr~me Charité — recette fictive (1809)
— fondations diverses — recette fictive i~O9 (ex. : i4ayer,
pauvres du Béguinage)

— p~uvres do dt~Gery — recette fictive (1809)



— fondation de St-~loi — recette fictive (i~o9)
— fondation Terkisten — recette fictive (1609)
- pauvres de Ste-Gudule — recette fictive (1609)
— refuge des incurables — recette fictive (1$~)9)
— pauvres de l~ Chapel1c~ (1606) — recouvrements opérés sur
les reprises ~ récupérer de l’an 1607 et antérieures

— pauvres d~ Sto-Catherine — recouvrements opérés sur les
reprises a récupérer dei’an 1607 et antérieures

— états nominatif de~ personnes desquelles il a étéreçu le
droit d’indigents sur les passeports pour i~étranger

— spectacles et bals—recot~e i8o$
— ven~e de bois 1608
— rembourse aents de rentes pour les bureaux do la i3ienfaisance
ruraux

— recettes diverses 1608
— remboursements de rentes pour les bureaux de la l3ie-~fai~anco

de I3ruxelies
— versements de legs 1808
— frais de locations — recette 1608
— pauvres de ~te-Catherine — recouvrements opérés sur les

revenus de l’an 1808
— pauvres de la Chapelle — ici.
— pauvres de St-Nicelas id,
— pauvres de Caudenberg — ici.
— fondation Breuseghem —

— fondation Van flamme — ici.
— fondations diverses —ici,
(ex. : Cools,Martin)

— fondation Van flamme — recouvrements opéras sur les repris~
~ récupérer do l’an i607 et antérioure~

— Supr~mo Charité — id,
— fondations diverses — ici,
— pauvres de Ste_Gudule recouvrements opérés par les revenus

do l’an 1808
- fondation Torkisten -ici.
— pauvres de St-Nicoias — recouvrements opérés par les revenus

de l’an 1607
— pauvres de Caudenborg —id.
* fondation Terkistoa — tci.
— fondation ~t-Eloi id,
— pauvres de St~Gcry — ici.
— recette fictive 1808 (r6capitulation)
— recouvrements opérés sur les re.venus arriérés de 1608

( récapitulation )
— i4.
— reprises de l’an 1207 et antérieures (récaputilation)
— pauvres de Ste—Gudule — recouvrements opérés sur les reprises

~ r6cup&ri~r de l’an igo7 et antérieures
— repris de l’an 1807 et antérieures Ste-Guduje
— id, fondation St~Eloi
— id. St~iory
— ici. ~te-Catherine
- ici. Chapelle
* ici, St—Nicolas
— ici, Van (ion b’~Xg
— ici, fondation Breuse~hem



— état sommaire de tous les biens de la table des
pauvres de St-Nicoias

- ici. Caudenbez-g
id. fondation BreUsegliem

- id. fondations diverses (cx, : Walkions, Curé de
St._GeryY

— id. fondation Terkisten
- id. St-Gory
- id, Chapelle
— id, Ste-Catherine
— id, Sto~Guc1,i’le
— fondations diverses — reprises de l’an 1~07 et antérieures

(ex. Mayer, Curé de la Chapelle)
— fondation Van liamme — id,
— Supt~me Charité - id.
— fondation de Van Jiamme, Jér&ne (rentes)
— fondation de la Supr~me Charité (rentes)

C. 670~ — Comité de Charité - Comptabilité

— distributions de secours 80G à 1846 — état nominatif
des hommes àgés de t8 ~ 60 ans entretenus par les bureaux
de la Bienfaisance (liste)

— délivre~ice de bons pour cercu& is aux indigents
— envoi f~it par la Régence dc 300 couvertures pour ~tre
distribuées par les mattres des pauvrea aux n6cgssite~x

— distribution de Frs ~i.~00,— aux indigents

C. 670~ Comités de Charité~~~~ Comptabilité

— paroisse de Ste—Gudule secours mensuels en argent et
en pain (listes) 1845—1846

— paroisse des Riches—Claires — listes nominatives des indi
gents nécessiteux — état du montant des secours L\ payer
chaque mois i845~i$46

— paroisse du Sablon — secours en argent et en pain par
résolution du Comité eour chaque mois (listes) tHi5—1~46

— secours en argent1 en pain et en houille1 mis à la dispo
sition des Comités do Charité pour être distribU~4s aux
indigents pendant l’hiver dc 1845—1846

— paroisse du Finistorro — secours en argent et en pain
(listes) 1845—1846

— paroisse de Ste.Catherine — état de secours à payer chaque
mois (listes) 1845—1846

— paroisse du Bon Secours — état du montant des secours à
payer chaque mois (listes) 1845—1846
paroisse du Béguinage deniandes de fonds 1845—1846
état du montant des secours à payer chaque mois (listes)

— paroisse de Uaudonberg — demandes de fonds 1845—1846
états des secours distribués chaque mois (listes)



— paooisse de la Chapelle — demandes de fonds 18—i8&é
état des secours en argent de chaque mois (listes)
— distributions do pains
— affaires générales ; correspondance concernant les sommes

mensuelles mises à la disposition d~s
Comités de Charité

— Comité des :~animes
— Comité du ;ablon

— paroisse do SLNicolas — demandes de fonds ldé•5—1846
état des secours distribués chaque moï s (listes)

— paroisse des dinimes — demandes de fonds secours en argent
de chqque mois (listes) 1846

— distrtbution 1e houille pour l’hiver 1844—1845
— ~e~cours réclames par plusieurs parois ses pour l’hiver
1$43—ie’*i, par suite d’insuffisance des collect~s à domicile,
correspondance à ce sujet avec le ~oliège hchevinal de
liruxelles

C, 670≥ — Comité de Charité — Comptabilité

— Sablon — demandes de subsides — liste nominative d’indigents
1847—1849

— Ste~Gudule — secours accordés en 1S47 — liste d’indigents
secourus 1846—1847

— Riches—Claires — correspondance concernant les demandes de
subsides 1847—1849
ttiches—Claires — exercice 1847 — état des secours à payer
chaque mois (listes)

— Chapelle — secours accordés en 1847— état des secours de
dhaque mois (listes) — ~-tat des secours accordés aux étran
gers (listes)

— Ste—Catherine 184G—1847 secours accordés en 1847 — état
des secours pour chaque mois (liste)

— Bon Secours secours accordés en 1847 — demande de subsides
(chemise vide) secours 1847—1849 — état de secours pour
chaque mois (listes)

— Béguinage — exercice 1847 — demande de subsides 1847—1849
(ex. : layettes) — secoUrs permanents mensuels — secours
extraordinaire d’ hiver

— Caudenberg — secours accordl;s en 1847 (listes)
— Finisterre —secours accordés en 11147 — état des secours pour
tbaque mois (listes)

— 3ablon — excercice 1847 — états de se ;surs pou~ chaque mois
(listes)

— :dinimes — secours accordés pour chaque mois (listes) 1347
— :liuimes — demande de fonds — secours 1847—1848
— correspondance avec le Comité de la Chapelle concernant la
distribution de secours 1847—1848

— secours distrIbués aux indigents pendant l’hiver 1847—1848
— secours en argent et en nature, mis à la disposition des
Comités de Charité 1846—1847

— fourniture du pain aux Comités 1847—48
— dossier des objets founis aux Comités 18~&6~1847
— demandes des Comités de la Chapelle et des ~1iaimes aux fins
d’obtenir une 2çNme distribution de combustible



C. 670— — Comité de Charité — Comptabilité
~ .... ,...... .. ... .,.. .,.

alloc~tion accordée aux Comités de Charité pour les
enfants faisant leur 1,~re Communion 1847—1843

— renseignements demandés aux Comités de Charité concer—.
iiant leurs ressources 1847

— St.Nicøi~~ — secours 1848~i849
— Ste...Guduie — secours 184$—1849
* correspondance concernant l’état des fournitures MLtes
par l’administration au magasin du Comité 1848

— contestation (Finisterre) avec le socrétaird—trégorj~r
reiativem~nt au paiemeflt ~ somme de Frs i.6$~ ,76
pour le pain fourni au ~omité c1émi~sionnaire 134$—1849

— demandes de 9ubsides — exercice 1348 ( ii Limes, Ste—Qudule,
Bon—Secours)

— la livraison de pains et de houille aux divers Comités
de Charité 1848

— pains alloués aux Comités de Charité 1848—1852 ~ øbs~er—
vations du Comité des ~1inimes, concernant ~ dtPb~j~ets
en nature i848—1849 * protestation du Lomité de la
Chapelle 1848—1849

— distribution de houille aux indigents 1848—1849
— Caudenberg — secours 184$—1849
— Ste-Catherine — demande de subsides 1847—1849
— Ste~Gudule — correspondance relative ~ une somme de
Frs 12.000,~ deposée A la Ca19s0 d’~pargne e la ~ianquo
de l3elgique 1348—1851

— Comptabilité — états de secours 1848—1862 #tableaux)
— demandes de v~tements par les paroisses Finisterre,
St~Nicolas, Caudenberg, Béguinage, Riches—Claires, Bon—
Secours, Ste~Cathorinc, Minimes 1849

— Ste—Guclule — lettre de Monsieur le Trésorier demandant
pour 1849 l’achat Q.t l’envoi de différents v~temonts
(1$48—1~49)

— observations du Comité des Minimes sur le prix des
couvertures i$49~185o

— fourniture de coke aux Comités de Charité 1849~~851
— contestation avec Monsieur Dansaert relative a la livrai
son do 13,g00 kilogramme~do houille au Comité de Charité
de la paroisse de Ste—Catho~ine 1848—184$

— Finisterre — secours 1848—1849 (liste de présence)
-- demandes de fonds de v~tements (i~re division) :

— Chapelle : demandes d’objets en nature (ex. houillE
layettes) 1850

— Sablon : id. 1850
,Miuimos : icI~ 1845—1850
— Sablon : demande de fonds 1850
* Minimes : id. 1849—1850

— demandes de fonds de v~tements (2ème division)
— Riches—Claires : demandes de fonds et d’objets

en nature 1850
— id. id, 1850



— Ste—Cathorine demande d’objets en nat~ure 1850
— i3on—Secours : ici, l$5()
- Béguinage : ici. 1850
— Ste~.Catherine : demande do fonds 1~50
- Bon—Secours : id, 1850
— Béguinage : ici. 1850

— demandes de fonds de v8tements (3ème division)
— Sto-.-Gudulo demande de fonds et d~objet~

en nature 1850
— Caudonberg : demande d’objets on nature

1849—1850
_ t~’inisterre : ici, 1850
— St—Nicolas : ici. 1850

- demandes de houille 1850
— demandes de pains 1849—185()
— Chapelle : domande de tonds 185()
— Comité de Charité : 1ère Communion 1850
— observations des Comités sur la mauvaise qualité du pain
fourni (Minimes, Béguinage) 1850

C. 670~ — Comité de Charité — Comptabilité

1ère division 1851
— Chapelle 1851~:t$52 : demandes de houil1~, v~tements
— Minimes 1851 : demandes de houille, layettes ...
— Sablou i$5o~i85i : demandes de souliers, houille ...

2ème division 1851
— Béguinage 1850—1851 : demandes de couvertures, layettes...
— ‘fliciies~1atres 1851 : ici.
— Bon—Secours 1851 : ici.

3ème division 1851
— Caudenberg 1851 t demandes de chemises, layettes
— St-:Nicolas 1851 ~ ici,
— Finisterre 1851 ~ ici.
— Ste_Gudulo 1851 : id,
1ère division 1852
— Chapelle 1852 demandes de fonds et d’objets en

nature
— Sablon 1852 : id,
— Minimes 1852 : ici.
2ème division 1852
— Riches—Claires ~ demandes de fonds et d’objets eu

nature
- Béguinage : ici,
— Bon-Secours id,
- Ste-Catherino id.
3ème division 1852
— St_ Nicolas z demandes de fonds et d’objets on

nature
— Caudenherg : id,
— Sto-Gudule ici.
— Finisterre z ici.



: demandes de fonds et d~objets en nature

~emandos de fonds et d’objets en nature
id.

: il,
: id,

Livraison et distribution de houille 1853—1856

Fourniture de paille ~ l’usage des Comit6s (paiement de
factures) 1853—1856

Ste-Gudule — versement en compte courant i~ 4~ de 13,000,— Frs
(tableau) 1853

Demande~ du Sieur Iiours pour fourniture de pailie
1854

1ère division 1854
— Chapelle : demandes de fonds et d’objets en nature
— ~inimes : id.
— Sablon ici.

demandes de fonds et d’objets en nature
j d,
ici..
ici.

demandes de fonds et d~objots en nature
t 853—185 ~k
ici. 1854
ici. ~8~4
ici, 1853—1854
ici. ici54—i8~5

demandes de fonds et d’objets en nature
ici 1855—1856
ici.
id.
id.

1ère division 1853
— Minimes : demandes de fonds et d’objets en nature
— Sablon ici.
— Chapelle : i~ 1853—1854
2ème division 1853
— Bon—Secours
- Béguinage : ici.
— Ste—Catherine ici.
— diches—Claires: ici.
3èwa division 1853
— St-Nicolas
— Finister~e
— Caudenberg
— Ste_Gudulr,

2ème division 1834
— Riches— Claires
- Ste~Catherine
- Béguinage
— Bon—Secours
3ème division i$54
— Caudonborg

— St~-Nicolas
— Ste—Gudule
— F~nisterre
- Quartier Léopold:
3ème division i8~5
— Finisterre
- Ste-Gudule
— St~Nicolas
- Quartier Léopold
— Caudenberg



2ème division 1855
— Ste—Cathetine dem~aides de fonds et d’objets on nature

1855—t $~6
— I3on—Sec~urs : ici, 1855
— Béguinage id, i8~
-~ Riches—Claires : ici, 1853—1856
lare division i8~~
* Chapelle : demandes de fonds et d’objets on nature

I~’~ ~
— Sabløn ici.
— Ninimes : ici, 1855

Etats des débours6s de~ secrétaires adjoints 1~5—i$36

C, 67O~ — Comités de Charité — Comptabilité

1ère division — demandes de fonds et de v~toments i.8~6

lôre division — demandes de fonds et de v~tomonts 1856
(Minimes, Chapelle, Sablon)

2ème division — ici, t856
(Riches—Claires, Ste- Catherine, Béguinage,
Bon—Secours)

3ème division — ici. i8~6
( Caudenha~’g, Ste—Qudule, Finistorre, St~.
Nicolas, Quartier Léopold)

demande de paille 1856—1857

Bon—Secours — demande do trousseaux en faveur de plusieurs
enfants étrangers ~i la Commune 183G

Demande de fonds et de v~toments 1857
— 1c~re division ; Chapelle 1857—1858, Minimes 1857—185$,

Sahion 1857~i858
— 2ème division : Riches—Claires 1857—1853, Sto~Cathorine

1857—1858, Bon—Secours 1857—1858, Béguinage
1837—18~ 8

— 3ème division : Finisterre 1857—1858, Ste..Gudule, Caudenberg
S’LNicolas, Quartier Léopold

Demandos de paille 1857~1859 (factures)

Demandes de fonds et de v~tome~its 1658
— i~rc division : Chapelle 185$—1839, Sablon 1858—i8~9,

Minimes 1358—1859
— 2ème division : Ste~Dathorine 1353—1839, Riches—Claires

1858—1859, Béguinage 1858—1859, Son—Secours
1858—1859

3ôme division : Ste-Gudul~, Finisterre, St—Nicolas,
~audenberg, Quartier LéopoiR



Exédants d.e recettes 185$—1859

Etats de débours 1852—1859

Etats de débours — conptos du secrétaire états de
paiements 1859—1861

Demandes diverses de v4tements 1860

c.670Z — Comités de Charité — Comptabilité

— états de secours accordés par le Comité de Charité
de Ste-Catherine è la fille—mère Itosimue, Catherine
1863—1864 (tableau de renseignements concernant celle—ci)

— envoi de fonds, en~is d’objets divers et dc houille —

dennndoa de tonds i~6,—i866 — Comité de la 1ère divzs.z,on
t864—f67, 2ème divIsion 1ôù ~i—1~ 67, 3ème division ifl$j—1866

— fournitures de paille 1867
— demandes diverses des Comités de Charité (ex. : paille,
argent, houille,,.) i867

— demandes diverses des Comités de ~harit6 (ex. : chemises,
paille, layettes...) 1867—1868
debouroés et depenses des seci ta~pres adjoint g des Comit~- s
de Charité : 1ère division 1869—1870

2ème division 186$—1869
3ème division 1869—1870

— déboursés et dtpon 03 (les ‘omités de Charité 1870
tore division 1370—1871
2ème divis*nn 1870—1871
3ème division 1870—1871

— déboursés et dépenses des secrétaires de Comités de
Charité 1871—1872

— déboursés et dépenses des secrétaires de Comités de
Charité lare division 1872

2ème. division 1872
3ème division . 1872~ :t873

— déboursés des seci étaire3 de Cornues ~o Charité 1872—1876
— demandes de vflements 1673—1874 (tore, 2ème, 3ème division)
— demandes diverses t87~i—~875 : houille, vflements et paille
demandes de fltements 1876—1877 (paille, souliers, cour

vertures,.,)
g {&~

C. 670Q L± Comité de Charité —Camp4abitit-é- ‘j :Ltz~t
—. ç4o~ 27À~ct À3~ ~

Recensement 1873 ç1J9 flÇ~
— dossier concernant lAtat de malpropreté desbAtiments
situts dans la. paroisse de Ste~Qudulo

— tableaux de reneensement des indigents des diverses parois
ses ex. Caudenborg, Bon—Secours (relevé des enfants non
vaccinés)

Recensement de la population indigente 1870 — tableau de
révision de litres des pauvres 1871

Recensement de la population indigente secourure en 1865—1866

Recensement de la population i86~



Etats de situation des Comités de Charité 1863—1870
(tableaux) (~•~‘

Rapports — états de situations 1860

Rapports d’inspection en 1~6o (1858—1862)

Rapport d’inspection 1847
— listes nominatives des visiteurs de pauvres
— rapport sur les Comités de Charité
— rapport d’inspection du mois de septembre 1847

Dossier concernant 1~inspection des Comités de Charité
(par résolution du 2() juillet 1847)

Statistiques (LEStes des secours accordés aux Comités de
Charité) 1848

1860 états de ~tuation do chaque mois (tableaux)
1839 id,
1858 Id.
1857 ~.

1856 id.
1855 Id.
185~ Id.
18,3 id.
i8~~ ici,
1851 Id.
1850 id,
1849 id,
181+8 Id.
1847 ici,

Les listes d’indi~ents 1813 à 1840
— circulaires pour avoir les états nominatifs des mutations
survenues parmi les mdi ents en 1837, 1838, 1839

C. G70~ — Comités de Charité — Comptabilité

Demandes do fonds, de vêtements, couvertures... 1888—1890

Demandes de houille, paille et pommes de terre 1888-1890

C. 682 — Comités de Charité — Circulaires :~845—1861

ciuculaires aux Comités en 1859
id. 1861
ici. i86o
id. 1857
ici. 1855 (imprimé : bulletin communal)



C. 688 an 8
a

C. 690 Na]adies contagieuses—Vaccjne—d~cmivcr.tes utiles 1831 a....

Ces liasses n’existent plus en tant que telles, mais leur
contenu parait avoir ~té reparti entre diverses autres, notamment
pour constituer des liasses Naladies contagieuses.

— Voir notamment la liasse c!io1~ra 1631

— Dans la liasse irititul6e Teigne, a 6t6 placee une sous—
farde I3ienfaisance, correspondance conc~rnant1e”trai—
touent ~ faire par le sieur Parie de Nalines aux incli
gonts atteints de la teigne, 18~7”, dont il est pré—
cisé qu’elle provient de C. 690.



circulaires aux ~ornités en 1854
id. 1852
id. 4~5i
ici. 1850
ici, 1849
ici. 1848 (dossier concernant les

prostituées inscrites aux
livres des pauvres)

ici. 1847
ici, 1846 (les mutations dindigonts)
id~ 1845

C. 684 — Comptes moraux 1844—1867
~~r~:~~ ~‘f‘f. ~C
Compte moral 1848

~ ~ ~

icI. 1851
ici. 1852
icI,. 1853
id, i854
id. 1855
icI. 1856
ici. 1857
ici, 1844
id, 1845
ici. 1846
ici. 1847
icI. 1858
ici, 1859
ici. 186o
ici, 1361
ici. 1862
id, 1863
ici. 100
ici, 1865
ici. 1866
icI, 1867

C. 684! Comptes moraux et financiers 1849—i~51

co~ipte moral et finaniier des Comités 1851
ici. 1850
ici. 1849 (B6g~inage,
Ste- Catherine ~ ~4inies, Bon—Secours, Finisterre, Riches—Claire
Chapelle)

C. 6t6 — Bureaux de Hienfaisance an XII—1820

imprim6s : instruction pour la formation des budgets et
r~ g lemont

organisation et règlement



cantons de : Wolverthem, Woluwé—St-Etienne, Uccle, Vilvorde,
Lennick-St—~1artin, La Hulp€-~ (chemise vide)
Hal, Assche, Anderlecht.

dossier relatiî aux dettes netives
dossier relatif au retard de :~aiement
&tats nurn~riques ~
budgets des b~kreaux de L~ienfajsance
relevé de rentes

C, 698 — Surveillance exercée autrefois par le ~-ouseil
sur l’Hospice d’As.~che — bud~ets i3io—18i6

cautionnement du receveur ~ lhospice d’~s~che
tableau recettes—dépenses
états de rentes
comptes de l’hospice civil d~Assche 1809
ici, 1813
ici, 1811
ide 1815
ici. 1814
ici. 1808
ici. 1812
listes de budgets

~~699 — Surveillance exercée autrefois par le conseil
sur l’Hospice d’Ixelles — rentes — budgets
an ~ci—i8i6

états du mouvement pendant les trimestres (listes)
cautionnement du réceveur de l~iiopice d~ixelles
budget
états de rentes (listes)

C. 700 — Surveillance exercéc~ autrefois par le Conseil
sur l’Hospice de V~lvorde an XI-1819

budgets (listes)

recettes (listes)

cautionnement du receveur de l~Hospice de Vilvorde

rentes (listes)



C. 700~ — survôill~nce exercée autrefois par le ~onseil
sur 1~Uosp~ce do Vilvorde— an

Comp~o~ du receveur an 12 (listes)
id~ 13
dépenses (listes)

compte L$C7
Id. 1808
Id. 1809

~ 700ter — surveillance exercée autrefois par le L~onseil
sur l~Hospice de Vjlvorde._ an xI—leo9

- r

m:~ndats
p~ces jwstifiaatives du coip~e do 1807

C. 701 - Canton d~nderlecht.~an XI—1819

compte — recettes — budget — état de la caisse du receveur —

rentes — uc~e do cautionnement du receveur — états des
revenus

C. 702 — Canton d’Ander~~Cht— an XII

mandats

C. 703 — Canton d’Andorlec1it~an XIII—1~09

état du notaire kiourdin
vente de bois
état de situation des recettes — dépenses
ventes~
situations du bureau de Bienfaisance de la justice de paix

C. 70~+ Canton d* ~ssche •— in XI—1820

états de la caisse du receveur
états des biens des pauvres (listes)
états des recettes et dépenses
~i~uation du bureau do Bienfaisance de la Justice de paix
états de revenus
cautionnem~’nt du receveur



C. 70’1— — Canton d’i~ssche — an X.~l

manda t s

C, 705 — Canton d~Assche_ an XI—1820

rentes
budgets
revenus

C, 705!~~ — Canton d’As~che an Xii—1807
~-

mandat s

C 705e — Canton d’~,sche —~81~1812

manda t s

C. 706 — Canton de Halle —an XI—1817
-- - - - __ 1

rentes (listes)
terres (liste)
rec~ttes—d;~penses (iistc~)
cautionnement du rocev~euz ~ u bureau de dionf isance
do Halle
états des revenus

C. 707 — Canton de i~aile 1807—t82()

budget (listes)
états de *jtuatiou U bureau de ~3ien~aisanee de la
Justice de Paix (listes)
états des biens et rentes celés

C. ~7o8 — Canton de la Hulpe~ XI—Xii

acquits



C. 70$ — Caat~n de la ilulpe — an Xi—1818

rentes
budgets
états des biøns dus pauvres
états ~es revenus
terres
états des recettes
cautiom~.e~nent du receveur

C. 09~~ — Canton de la Huipe — an XII—1~O

vente de bois
remboursement d’ une rente anauu 11e
biens recelés
location de biens
situation de la caisse (listes)
états des revenus (listes)

C. 710 — Canton de Jennzck_~,~rtin_’~791—1818

situation de la caisse (listes)
comptes
cautionnement du receveur
situation des ressoiarces a uciles (listes)
états des reveaus
états des recettes et dépenses

C. 711 — Canton do Len~:ic~_ St~iartin~ an xI—182.()

situation des recet~es (listas)
états des biens — rentes
location de biens
situation do la caisse (listes)
bail à long terme
délivrance d ~ abres
compte du receveur
budget (listes)



C. 71t~~ — Canton de Lonnick~St~~iartin —an XI—1809 1~O5—i3O6

comptes

C. 712 — Canton d’Uccle au XI—1823

biens receli~’.s
restitution de biens
états de rentes (l?stes)
relevé des dépenses (listes)

C. 713 — Cantøn d’Ucclo an XI-4811 — con~ptes

com~tes des pauvres (listes)
état des reve:~us (listes)
ét0ts des recettes et dépenses
situation do la caisse

C, 713~~ — Canton d’Uccle-~ an Xi—1807

budget
manda ~

C, 714 — Canton de Vilvordo- 1807—1820

situatiôn do la caisse
vente de bois
~,ction judici~iro

C, 715-Canton do Vilvorde— an Xi—1819

bud~et
roc et t~s
clépouses

C. 716 — Canton de Vilvorde— an XI—1817

budget
biens recelés
situation des ressou~rces
état des recettes et dépenses
situation de la caisse

C. 7l6~~ — Canton de V~lvorde 1807—1308

~\



C, 717 — Canton do Woiti6-St-~tienne —an X * 1820
- —— -‘ L ~,

budget
~î tu~etion de la caia~e
état de~i reuto~
état des revenus
cautionnement du receveur
location

C. 718 — id..an Xi — 1818

état de la caisse
id des biens dee pauvres
id des recettes ~t dépenses
id des revenus

C e 7 ~ 9 — id an XIV — 1807

comptes des rocetteB et dépenses

C.~9 - _ Xi -1803

dépense ~én6rale
état des secours ~ do~~icilo
mandats



C, 7~2, Liasse iutLtu1~~ publics ay~:nt exi~;té pendant
l~ ~4~ation française et apr~s”.

Un d~~si~r ~e correspondance, Brumaire an IX (octobre 1800) ~ 1833.
Pièces relatives ~ l’établissement ~ Vilvorde d’une fi1~’ure de
lin, laiae et coton, dont les proPuits étair~nt de~tin6s aux
8pit~ux, hospices, ±n~ens~s etc. de druxeiles. Ouverture le 1er
vendémi~Lre an X d’un rcfu~~;e pour les mendiants ~ ~t.Cir~es,
Pi~:cos reiative~ ~ l’ato~der des ~iuimes, o~ivert ;~ l3ruxelles
on piuviose an IX. iiirections,GiIï et, Qibson, ~amsay.
Ccntiont des Eta~s de besoin tics établissements, des listes (1CS

C ) indigents utilisés dans les ateiicrs etc.~.

C, 7~3, Ateliers publics.

Un dossier coatenant des écha~tiJ1ous de tissus Cabriqu~Ss dans les
ateliers.

— id. intitulécorrespondance avec les ateliers des dinimes et de
Vilvorde pour fournitures ; ~in X — 1804,

— Deux com~es de l’atelier de ~3ruxe1ï es. ~ns X et XI.

— “Livre de enisse des ~t~ejiors (sic) de travail’1 commencé le 18 nivos~
an IX (8 janvier 1800)11 tenu jusqu’à brumaire an XII).

— “Arrangement do i~i, Gibson” : dossie’ç contenant ~ota~n~ent 1~ inventairE
g6n~ra1 du m~t~riei et des marchandises contenus dans l’~to1ier en
nivose an IX. ~ dc l’an VIII et d~ l’an IX.

— Compte de la gestion de ~. Ramsay, directeur aux ~Iininies, 1808.
(Salaires payés aux ouvriers).



C. 7~3 (suite)

— ~iiwutes de~ ~ ~o1utions ~iu (oiiseil, r~1~tives aux ateliers de
charité( depuis le 10 février i~09, année 1~11 tout ~ fait
incn~ï p1~te).

— Dossier coutenant les r~g1e~ents des a~o1iers. 18U7—1817.

— Id. contenant les c~hhiers des charges.

— Une liasse de Corroponuanec? rei~tive u la propriét~3 du couvent
des ~inimos, En annexe, deux i~npri~6~ : !tecueil des ~i~cos admi~ti
tratives sur 11 établissouent de~ ate1i~rs rublic5..., publié
par la préfecture do la D~r1o , en X) et le R~~u~té de~ états de
recettes et acusea des attolier~... jour ~ mois présenté au
préfet de la Dyle ~er te citoyen Giilet” (~3 thermidor an XI).
Le ccrresnendance date des années i~Ii—1~15.



C. 724. Refuge de Vilvorde.

— Correspondance an IX—1828. Concerne des demandes d’admission
et des questions diverses de comptabilité. Contient quelques
états nominatifs des pauvres invalides.

— Journal des recettes et dépenses du Refuge, janvier 1809 —

26 mai 1812. (et double).

C. 725. Dépôt de mendicité de la Cambre.
— Une liasse de correspondance an IX (1800) ~ 1832.
Contient quelques relevés nominatifs des individus entrés
pour les années 1812—1815.

—Un dossier relatif aux améliorations à apporter au régime du
dépôt de mendicité. Long rapport de Waefelaer en date du~ Ç~ ) 15 avril 1842 adressé à la députation permanente et concernant
l’organisation du dépôt et celle des secours. Enquôte consé
cutive. 1843.

C. 725~E Dépôt de mendicité de la Cambre.
“Etats de mutation des indigents”. Relevés demandés par le
Conseil des Hospices à partir de 1844.

Un dossier contenant de la correspondance à cet égard entre
1844 :e4 1847.
Relevés par quinzaine de tous les entrants et sortants

1850—1854.

2
C. 725 Dépôt de mendiuit~ de la Cambre.

Etats de mutations 1855—1863.

Un dossier intitulé “Renseignements demandés aux bureaux
de bienfaisance et commissions d’hospices au sujet des
frais d’entretien des reclus dans les dépôts de mendicité

1868.



C. 728.

Une liasse contenant des dossiers se rapportant aux refuges
Sainte—Gertrude et des Ursulines.

Sainte—Gertrude.. — pièces relatives aux admissions, mutations etc.
des pensionnaires.

1808—18ko.

Sainte—Gertr~ï de — Divers.
Nombre de pensionnaires (1804) — invitations au
Conseil (1807—1812) — demande de secours par le
refuge (1847 -1852, deux pièces) - don par le
refuge aux Hospices d’une chaise à porteur
(l830)T fourniture de médicaments par l’hôpital
Saint-Pierre (1809)., subside pour médicaments
(1831) — envoi de vin par les hospices (1815—
1838).

Sainte—Gertrude - Locaux 1803-1849
Abandon de l’hospice au refuge gratuitement à
titre d’usufruit (acte du préfet 5 avril 1806)
et pièces relatives à la libération des bâti
ments par les vieillards qui les occupaient
(mars 1805). Cession ~ maison rue du
Marquis 1809. Réparations etc.

Ursulines. Pièces diverses : nomiation des médecins 1806.
Admissions 1806—1828, fourniture de médica—
ments par les Hospices (1809—1819), don de vin
(1829-1838), local (1809—1825).

Quelques pièces concernant les deux refuges.
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jj~r ers et mélan

1. Statuts de la Compagnie de la Salle des ventes
par notaires. 18~f~t

2. Dossier de la Correspondance relative è la réclamation
faite pour obtenir la franchise de port. 1836.-1845

3. J)oasier concernant la réclamation faite par lo~
Administrateurs du Refuge des Ursulines relativement
aux co e~cz~que la SociétéPhilantropique veut leur
usurpée. 1839

4. Pièces relatives è la Fondation Jacobs de Ternath 1839

5. Dossier relatif è la Fondation des Bourses d’Etude~ 1839-1840
instituée par Philippe VANHtJLSEN et Cornélie
VANDECASTEZLE. I 839.-i 8ko

6. Correspondance avec le Conseil de la Salubrité
publique. 18ko

7. Hospice des Enfants valétudinaires è Ixelles 1841-1860

8. Correspondance avec la Régence relativement au
mauvais état du Cimetière destiné aux personnes
décédées dans les h6pitaux; la mauvaise conception
des cercueils. 1841

9, Dossier concernant l’érection d’un monument è élever
â André Vésale. 1841.-1847

10. Objets étrangers et Mélanges. Dossier relatif è la
demande faite par la Socj~t~ St François.Régis d’Anvers,
aux fins d’obtenir l’acte de naissance d’une nommée
SIMES. 1842
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11. Pertes occasionnées par suite de~ Evénernents de la Guerre,
Demande de la Ville d’Anvers aux fins de pouvoir élire
domicile dans les Bureaux de l’Administration, 1847

12, Mélanges. Pièces relatives & l’envoi fait par la
Régence de 18 exemplaires du précis d’ophtalmie des
nouveaux-nés par le Docteur VANR0OSBROTJc~, 1843

13. Renseignements fournis sur les toiles confectionnées
au Dépôt de Bruges. 1843

14, Rapport de M. DUCPETIAUX sur la mortalité clans la
Ville de Bruxellos. 1844

15, Demande du Dr WISSING pour 1 obtention de Quelques
millieurs de jeunes plantes de sapin. 1844

16. Accident survenu à l’entrée du bureau des distrib~tjons
de secours aux indigents. 1844

17, Correspondance avec la Régence relativement à la
Colonie de Guatemala. 1844

18. Souscription du Sieur DEMAT, pour avoir la fourniture
des Impressions et registres nécessaires au service
de l’Administration, 1844-1845

19. Correapondance avec la Régence relativement à une
demande du Sir BOISSONNEAU, pour le placement aux
indigena borgnes d’yeux artificiels, 1845

20. Dossier concernant un nouveau procédé de lits
mécaniques inventé par le Sir LAMBOUR, mécanicien 1846

21. Dossier relatif à une correspondance avec la
Compagnie du Cherehe~fuites, 1 846~i 859

22. Dossier concernant le rencensement 1846
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23. Envoi par le Dr BOUGARD de sa publication intitulée
~‘Note sur une ~ond~ pharyngienne destinée ~ i’aii~
mentation forcée des aliénés”. 1846

24. Ramonage de Cheminées 18461847

25. Dossier concernant l’offre du Sr ELLIS pour
fonder un laboratoire de chimie ~ l’Hôpital
St Jean. 1847

26. Ateliers de travail. Correspondance avec le
Collège échevinai. 1847

2?. Mélangea. Renseignements demandés aux Directeurs
sur le nombre de blanchisseuses employées dans
les Etabiissemeuts, 1847

28. Mélangea. Correspondance avec la Commission
administrative pour 1 établissement ci ~une caisse
de prévoyance en faveur de~ Ouvriers do la
Ville de Br~xellea, 1847~1848

29. Mélanges. Demande de la Communauté protestante
~ Ixelies pour l’obtention do quelques lite en fer. 1847

30. Demande du nommé Passhuja à Anvers, aux fins
de auivr~ la liquidation d une succession ouverte
depuis 1795. 1847

31. Réc1~ation du Sr. U~BON à charge de la Dame
r~rr~z. 1849

32. Mélanges. Souscription pour la grille du Parc 1849
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33. M~ianges. Subside accords â la Socj~t~ pour la
propagation de l’enseignement mutuel à Bruxelles. 1850

34. Souscription pour le Monument du Congrès 1850

35. Personnel autorisé à exercer l’art de guérir. 1851

36. Réclamation des époux Roosen 1852

37. Anne-.Marje MEURON, placée à l’Institut de~
Sourdes-Muet tee. 1854-1859

38.. Liste dec Indigene de Louvain dane les hôpitaux. 1854

39. Dispositions testamentaires de M. NICOLAY, 1855

40. Paiement d’ineertione. au Journal Le Meeeager
de Gand. 1855

41. Liste des praticiens autorisée. 1855

42. Invitation adressée au Conseil par le Collège â
assister â I inauguration de la Gerbe d Eau
au Parc. 1855

43, Propositions de M. FUNCK aux fine de venir en aide
è. la population indigente de Bruxelles 1855

44. Renseignements demandée par la Société de
St François de Régie sur P. BRACOT 1855

45. Dossier concernant les renseignements demandée
relatifs â Claude Laurent. 1855185)
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46. Patronage du Conseil général demandé par la Association
pour secourir les pauvres honteux 1855~18%

47. Brochure offerte au Conseil par le Docteur !‘LESSIEN
et demande de cet homme de 1’ art de pouvoir fraiher
le~ malades admis dans les hôpitaux. 1855

48. La Société pour 1’Einancipation intelloctuell5 invite
le Conseil â souscrire â la publication ou d’un
compte rendu des fêtes de juillet 1856, 1856

49, Cixcula~o~ pour renouvellement dobUgat~ons piovin—
ciaux Emprunts. i847~184g

50. Information de laraison commerciale BREDAEL 1856

51. Amie-Marie STROOKAERP, placée en Hospice des
â Berthem l857~1 859

52. Le Collège transmet 59 cartes pour le Concert, donné
à l’occasion du mariage de S.A. la Princesse Charlotte 1857

53. La Compagnie des matériels de chemins de fer demande
à pouvoir prendre de~ médicaments à l’Hôpital Saint~
Jean pour des ouvriers blessés. 1857

54. Dossier concernant l’éclairage au gaz portatif comprimé
(système Higon). 1861-18(~2

55. Envoi & la Viii5 de Garid d~ 2 exemplaires du
Compte moral de 1863. 18651 866

56. Suppression des emplois de peseure de beurre, de
pommes de terre, etc...
Extrait du bulletin communal du 1,~/1 873 1873

57. Envoi du compte rendu des opérations et de i~ situation
do la Caisse Générale d’Epargne et de Retraite pour les
années 1873 et 1876. 1874187?~


