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23 Abonnements
24

s.d.

1902 — 1922

1859 1924

1880

— ig~-3
185~3 — 1964
1865 — 1900-
1900 — 1925

— 1929

— 1908

— 1919
— 1919
— 1924

1878 — 1913
1892 — 1925

1923 — 1924
s .d.

s .d.

an XI — 1857
1892 — 1895

an XII — 1840

s.d.

s.d.

1824 — 1932

1897 — 1910

1845 — 1875

1 Bibliothèque du Conseil
Dons et acquisitions.

2 Correspondance
Notes Frankignoulle

3 Rapports avec autorités

4 Brochures en réponse au discours de
et M. le bourgmestre.
5 Observations de M. Allard.

6 Famille ro~yale

7 ~
8 Minutes — services hospitaliers

9 Règlements - service médical

9b1~ecueil de règlements

10 Equipement—organisation des soins
dans les + établissements

11 Droits sur les alcools
L L I

12 Journàux

13 r~seignements demandés

14 •~:.~_.-

15
16
17

18 Cérémonies publiques . an XI

19 Documentation 1879

20 Certificats médicaux 1887
21 “ 1887

“ 1920

t?

• 25 Archives (pilon 1874 — 1938)
, 26 “ .

27 Economies à réaliser 1886 - 1941

28 Collectes 1863 1921

29 Plaintes 1864 1924

30 Mementos par service 1875 — 1910
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,7~31 Nominations 1837 — 1870
‘~ /
C

\332 Non attribue

33 Bibliothèque des hôpitaux 1843 - 1884

~34 Cultes 1811 — 1895
~35 1896 — 1920
36 1921 — 1925

37 . Déclaration des enfants 1903 - 1914

~ 38 Inhumations 1848 — 1894
39 11 1895 — 1925

40 Recette 1814 - 1913

41 Employés instructions 1855 - 1890
42 11 1891 — 1905
43 I’ 1906 — 1915
44 1916 — 1924

45 Pensions 1811 — 1880
46 1881 — 1889
47 1890 — 1910
48 1911 — 1915
49 1904 — 1919
50 1920 — 1928

o 51 Décorations 1854 - f1909
52 1910 — 1924

53 Approvisionnements, adjudication offres, 1880 - 1918
54 : 1885 — 1898

~55~ s.d.
56 1912 — 1914

57 Objets étrangers 1881 — 1920

e 58 ~ s.d.

59 Objets et bijoux en dépôt au bureau de la 1885 - 1914
60 recette. Valeurs et objets délaissés. 1871 — 1919

61 Détournements 1867 — 1943
~ ~

62 Organisation générale des hôpitaux 1882 - 1887

O 63 Concours pour le recrutement des adjoints 1882
(serv. médical )

~‘ 64 Direction des établissements
instructions 1870 - 1920

o65 Faubourgs,~ 1897 — 1936

o 66 Université 1834 — 1922

David

David
Varia

David

David

David
Cuisine au gaz. Poêles. Appareils

David

David

David

David
établissements

David

David

David

David

David

David

David
, Service sanitaire, etc.

David

David



67 BibUothègue de la Fac. de Méd. 1835 - 1886
68 Collections scientifiques 1867 - 1916

~ 69 1834 — 1878
m 70 Université—qénéralités~cliniques 1834 - 1924

~ 71 Service sanitaire 1847 — 1893

72 Circulaires 1873 — 1924

‘ 73 Statistiques médicales 1842 - 19~68
~ 74 1~ 1868 — 1924
~ 75 “ mouvement de la population des

établissements 1869 — 1884

~ 76 Instructions concernant les hôpitaux 1864 - 1895

o 77 Maladies contagieuses - Instructions 1860 - 1900
~ 78 1901 — 1925

79 Envoi à l’Inst. Pasteur 1886 - 1907

~ 80 Vaccination variole 1875 - 1886
~ 81 1887 — 1900
~ 82 1896 — 1924
~‘ 83 H 1851 — 1878

~ 84 (1 liasse) Registres Hôp. St-P.,
~ à St-Jean Variole 1876 - 1877
‘~ 87 Choléra 1866
~ Typhus 1873 — 1876.

~ 88 Variole 1900 - 1920

~ 89 Typhus ~ 1869 — 1899

~ 90 Choléra 1831 — .1837,
1848 — 1849

~ 91 1852 — 1860
~ 92 1866 — 1867

~ .) 93 15/6 — 31/10/1866
.~ 94 1873 — 1918

~‘ 95 Gale 1853 — 1886
Teigne 1858 1874

~‘ 96 Varia contagieuses 1845 — 1916

~ 97 Maladies vei~ériennes 1911 - 1929

~ 98 Désinfectants 189Ô — 1916
J

99 Non attribue

>C 100 Dir. des hôpitaux 1891 - 1898

ô 101 Crêche 1845 — 1886

~ 102 Prix de journée 1858 — 1900
o 103 1893 — 1915

David

David
[=typhoïde]

David

David

David

David



104 Payants 1863 — 1919

——— (Sans n° d’inv.)
Autopsies r~glement 1861

105 Autopsies 1869 — 1913
106 “ 1876 — 1908
107 “ 1873 — 1924

108 Déplacement H. St-Jean 1902 - 1908

109 Suppression H. St-Jean 1869 - 1897

~, 110 Hôp. St-Jean
Annexe de Jette 1917 - 1920

~ 111 Hôp. St—Jean, mobilier 1868 — 1911

‘ 112 Hôp. St—Jean, divers 1863 — 1911
(surtout dossiers personnels de malades).

~ 113 Hôp. St-Jean, généralités 1864 - 1887
~ 114 Idem 1888 — 1890
~ 115 Idem 1891 — 1895
~ 116 Idem 1896 — 1900

~ 117 Hôp. St—Jean, serv. santé, achats d’instruments 1871 - 1905
~ 118 Idem 1906 — 1912

‘~ 119 Hôp. St-Jean, renvoi de malade par mesure f

d’ordre 1989 - 1908

~ 120 Hôp. St-Jean, personnel 1874 - 1917

~ 121 Hôp. St-Jean, généralités 1901 - 1905

~ 122 Hôp. St-Jean et St-P., réception des
instruments 1900 - 1908

123 Hôp. St-Jean, généralités 1906 - 1910
124 Idem 1911 — 1925

c~ 125 H~p. St—P., personnel 1895 - 1917

~. 126 “ , mobilier/divers 1863 — 1918

~ 127 “ , prostituéç~ 1820 — 1880
~, 128 Idem 1881 — 1920

~ 129 , achat instruments et appareils 1887 - 1912

~ 130 “ , divers 1870 — 1886
~ 131 Idem 1887 — 1891
~. 132 Idem 1891 — 1895
~ 133 Idem 1896 — 1902
~ 134 Idem 1903 — 1909
~ 135 Idem 1910 — 1924
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1911 - 1924

137 __________________ 1906 — 1908

138 1911 — 1924

139
1876 — 1877

~ 140 _____________ ________ 1872 — 1900
~ 141 1901 — 1925

142 1866 — 1900
143 1848 — 1885
144 1886 — 1920

145 1866 — 1886

~ 146 ____________

~ 147

148
~ 149

~ 150

~ 151

152

0 153

o 154

o 155

~ 156

o 157

c 158 _________________

1867 — 1918

1836 - 1925

1901 — 1924

1895 — 1909

1917 — 1923

1901 — 1905

o 136 Hôp. St-P., études modernisation
éventuel transfert hors Bruxelles

Hôp. Brugmann, construction

inauguration/ divers

Etablissement des hôp. hors de la
ville

Hôp. St-Jean, dépôt aliénés, généralités
Idem

Insensés, pensionnaires de Gheel, généralités
Idem
Idem

Colonie de Gheel, états de mouvement

Infirmerie, règlement, direction
anciennes béguines — pensionnaires
Population V

Infirmerie, incurables, pensionnaires

Hosp. de l’Infirmerie, organisation — règlement
Idem

Hosp. de l’Infirmerie,

an XIII — 1861
1919

an 12 — 1862

1864 — 1888
1889 — 1905

1852 — i92l

1813 — 1924

1892 — 1916

an XIII - 1900

1862 — 1907

an IX - 1910

s.d.

1911 — 1924

divers

, nourriture
U , fêtes et dons

“ , personnel

“ , service de santé

“ , locaux, mobilier

“ , hôp. pour incurables
documentation de pays étrangers.

Création d’un institut pour tumeurs—
cancéreux

Hosp. Pachéco, organisation, règlements,
personnel

Ick~159 divers
(liste des pensionnaires).

160 Sana. Brugmann, médecin—directeur, personnel,
renseignements sur Sana.

161 “ , généralités, inauguration

o 162 “ , généralités

163 Hôp. pour Convalescents, généralités



,~ 164 Hôp. pour Convalescents (L. de F.),
généralités, divers

165 Idem

~ 166 Hosp. Réunis, factures — inventaires -

états de secours

c 167 Ict. , organisationr règlement
personnel médical

~ 168 loi. , r~tribution pécuniaire;
divers

bis~ 168 nosp. Jouet—Rey, divers

o 169 Comités de Charité , collectes

170 “ , règlements

~ 171 , règlements +

~ 172

0 173
174
175

o 176

o 185
des membres

nomination et renouvellement
1847 — 1919

1904 — 1907
1908 — 1925

1879 — 1897

1830 — 1917

1925 — 1931
1853 — 1907

1903 — 1917

1860 — 1924

1874 — 1879

177

~ 178

1869
1886

1845
1891
1846

1817

1844

— 1885
— 1925

— 1890
— 1924
— 1919

- 1872

— 1983

organisation
Idem

Médecins des pauvres
Idem
Comités de Charités, médecins des pauvres

Mitres des pauvres, membres des comités de
Charité (5 registres)

Idem, rappel à l’heure règlementaire

Comités de Charité, serv. sanitaire,
plaintes, livre noir

~ 179 “ , nomination des membres
5e, 8e, 9e, 10e section. Paroisse St—Nicolas

~ 180 Comité de charité, régimes prescrits aux
indigents

o 181 “ “ , généralités
~ 182 tdem
~ 183 Idem

° 184 “ “ , nomination des membres

1842 — 1902

1845 — 1898

1897 — 1913

1873 — 1898
1899 — 1904
1905 — 1922

I,

6e, 7e section 1845 — 1900

Au dessus du rayon 122 Affaires générales relevé des accouchements
à domicile 1876 - 1888 / sans n° d’inv.



186 Comités de Charité , Distinctions
honorifiques aux membres

187 Cité des orphelins
Àffaires générales

188 Orphelines,- personnel
189 Orphelines,-- serv. de santé

~ 190 , hourriture, boisson,
linge, vêtements

~ 191
192

instruction
197 Idem
198 “ , mobilier
199 D~signation des orphelines pour les

tirages de loterie
200 Orphelines, tirage au sort des empru[ts du

Congo et du Crédit communal
Orphelines, divers

inspections
communions — trousseaux
fêtes - régates - théâtre
section maternelle
legs Weverbergh, distribution

des intérêts
207 Projet de la création d’un orphelinat

pour garçons
208 Orphelines, divers
209 Projet d’aménagement d’une section pupilles

rue Médori 1923
, 210 Enfants trouvés et abandonnés ou assistés

S d.
~ 211 Idem, divers 2 s.d.
212 Idem, divers 3 s.d.

~ 213 Idem, divers 4 s.d.
~ 214 Idem, personnel 1873
~ 215 Idem, “ 1896

divers
Orphelines, organisation,
règlements

divers
Idem
Idem

193
194
195

0 196

1872

1911
1865
1859

1863
1906

1863
1906
1886
1862
1885
1863
1874

— 1902

— 1913
— 1922
— 1916

— 1920
— 1921

— 1920
— 1924
— 1905
— 1885
— 1924
— 1885
— 1916

201
202
203
204

o 205
206

1886 — 1925

1892
1861
1809
1852
1891
1910

— 1917
— l9O5
— 1911
— 1906
— 1925
— 1911

1890 — 1925

1810
1866

— 1913
— 1922

- 1900
— 1912
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216 Idem, succursales et annexes
(dossiers 1 à 30) 1914 — 1925

217 idem, (dossiers 31 à 50)
218 Hosp. Enfants trouvés et abandonnés,

états semestriels des journées
d’entretien 1861 — 1865

219 Idem 1866 1868
220 Idem à l’hospice (orph. et enfts à

charge de la bienfaisance etc.) 1869 — 1872
221 Hosp. Enfants trouvés et abandonnés

puis assistés, idem 1873 — 1880
222 Idem 1881 — 1890

~ 223 Idem, fixation du prix de la journée
d’entretien 1847 — 1884

‘ 224 Idem, milice 1878 — 1915
225 Enfants assistés, affaires médicales 1864 — 1924

~ 226 “ “ , instruction — inspections 1851 — 1923
227 “ “ , comptabilité crédit 1862 — 1902

~ 228 DroitS exercés par le Conseil sur les
différent~ catégories d’enfants qui lui
sont confiés s.d.

229 Aveugles, sourds~- muets, généralités 1857 — 1892
230 Enfants anormaux, ferme école Waterloo 1878 —~ 1911

~ 231 Questions concernant les deux refuges et
l’hospice des aveugles 1854 — 1921

232 Hospice des aveugles, mutations, prix de
journée 1877 1898

233 I~, , divers 1862 — 1899
~, 234 iL 1847 — 1922
235 IL&..

philantropie comptes 1847 - 1852
budgets 1848 - 1852
comptes 1853 — 1885

236
budgets 1853 — 1885

237 14. -

y 238 Refuge des Ursulines, généralités 1903 — 1925
~ 239 Idem 1840 1905
240 Refuge Ste Gertrude, locaux 1852 — 1891

~ 241 “ “ , transfert — appropriation
et agrandissement du nouveau local et autres
travaux 1891 — 1901



256
257

~, 258
G 259

264
265

e 266

1890 —

1891 —

1915

s .d.

s .d.

s.d.

s.d.
1899
1885
s.d.

1913
1898
1925

242 Refuge Ste Gertrude, transfert de la rue
Orts à la rue aux Laines, appropriation
des locaux 1886 — 1901

~ 243 “ “ , généralités — divers 1844 — 1895
~ 244 “ “ , généralités 1896 — 1925
~ 245 Maternité, organisation, règlements,

directeur, employés 1829 — 1872
~ 246 “ , Serv. de santé 1855 — 1923
~ 247 “ , école garde—couches 1908 — 1922
~ 248 “ Section universitaire 1886 — 1922
~ 249 “ , nourriture boissons, mobilier et

vêtements 1871 — 1912
~‘ 250 Nouvelle maternité 1877 — 1925
~ 251 Enfants placés à la mer 1878 - 1884
v~ 252 Hôp. Maritime Roger de Grimberghe

inauguration 1885
e 253 “ II

inspections - dons bienfaiteurs —

visites s.d.
254 Organisation corps médical

médecin directeur s.d.

)

Médecins assistants
Elèves médecins
Reconstruction
Sana. Roger de Grimberghe, prix de
journée d’entretien, recettes — dépenses —

mobilier - vêtements
~ 260 “ “ “ , admissions et

placements — instruction — alimentation
o 261 “ “ “ , matériel médical

pharmacie
262 “ ‘I “ , personnel

administratif, subalterne, infirmières
~ 263 “ “ , élèves internes

Middelkerker élèves médecins
divers
personnel : infirmières r subalternes

demande de places, principes 1882
dommages de guerre 1919

— 1914
— 1890

— 1935
— 1937267



H , création d’ambulances
matériel 1/2

II II H , idem 11/2

ambulances août—sept. 1914
Livres d’inscription~. des blessés, tableaux
synoptiques

287 “ “ ‘ militaires soignés dans les
hôp. l~ blessés de 1914, 2~? blessés de 1918/20,
3~ certifi~cats et renseignements l9l7/20,4~’offï ce:
des prisonniers de guerre.

~ 288 Documents provenant d’un groupe d’employés du
Conseil. Récépissés de colis envoyés aux
prisonniers
Guerre 1914 - 1918 travailleurs civils

orphelins
I’ , évacués et refugiés

réfectoire central pour
prétuberculeux, organisation de secours pour
civils~ 1/2

1 5.11.1895
6 . 3 . 1906
s .d.

1918 —

1917 —

1883 —

1906 —

1840 —

1863 —

1911 —

1882 —

1901 —

268 Hôp. Roger de Grimberghe à Middelkerke
registre des procès—verbaux d’inspection

~‘ 269 Caisse des enfants de Middelkerke ~
~ 270 Colonie pour enfants chétifs, organisation

école plein air, inventaire.
projet d’achat de l’abbaye de Dieleghem

~ 271 Fêtes — concerts — conférences
~ 272 Mobilier de l’administration

• ~, 273 Envoi de documents et brochures au Conseil
lettres de remerciements

274 Hôpitaux, hospices, visites publiques

~ 275 Idem
276 Expositions
277 Idem
278 Consultations élèves des écoles

communales et crèches

~ 280 Guerre de 1914 - 1918, généralités
~, 281 Administration centrale, guerre 1914 - 1918

Pharmacie — médicaments — transfert — vols
282 Gue~re 1914 - 1918, organisation ambulances

~‘ 283 Idem + personnel.
~ 284

.285
286

1924
1924
1923
1925

1900
1910

1924
1900
1923

1894 — 1922

1914 — 1925

1914 — 1925
08 — 0~9.l914

1914 — 1920

1916
1916 — 1919
1915 — 1920

289
~ 290
291
292

293 idem. 2/2
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294 Guerre 1914 — 1918, Affiches du bureau
de renseignements sur toutes les oeuvres
d’assistance s.d.

~ 295 “ “ “ , comité national
de secours et d’alimentation

~ 296 R~ectoire central pour tuberculeux
et prétuberculeux 1917

297 “ “ “ , comité national de
secours et d’alimentatjon-G-c(J-ji-Q, cy~Q, 1~t~

298 Idem + charbons
serv. de ravitaillement

pour le personnel, alimentation — charbons
ch6meurs
organisation de ravitaill—

ment pour le personnel, secours spéciaux

303
s.d.

304 s.d.
305 s.d.
306

s.d.
307

s.d.
308 s.d.

310 “

états des frais s.d.
311
312 “

s.d.

1896 — 1903
1870 — 1914
sd.
s.d.
1873 — 1912
1881 — 1906

1915 — 1920

299

300
301

1915 — 1920
s.d.

s.d.
1917

s.d.

aide fournie à des
institutions et des particuliers

garde civique
personnel
rapports avec autorité

allemande
II

et monuments en
la guerre

I’

inauguration de bas—reliefs
hommage à ceux tombés pendant

dommages de guerre

évacués et réfugiés
d’ entretien

éve’nements de 1918
déclarationsJrequisitions

o 313 Matériel médical , achats et réparations
relevés annuels par établissement et
service

~‘ 314 Instruments—matériel médical
~ 315 Matériel médical, bandages
~ 316 Idem
° 317 Instruments—matériel médical, instructions
o 318 Inventaires du mobilier et des instruments
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Affaires généralesConseil

Annexion dés faubourgs 65
Autopsies 105
Constructions 62
Crèches - salle d’asile 101 — 278
Cultes 34
Désinfection 98
Documentation reçue 273
Equipement des locaux 55

~

Ç Expositions 276 — 277
Fêtes - concerts etc. 271
Guerre 1914—1918 279
Inhumations 38
Instructions 64
Journée d’entretien 102 — 103
Maladies contagieuses 77 - 80 - 82 à 96
Maladies vénériennes 97
Matériel médical 10 - 314 à 318
Mobilier 272
Renseignements communiqués 14 à 16
Statistiques 73 à 75

/ Service sanitaire 71
Universite 66 a 70
Visite des établissements 274 — 275
Hôpitaux instructions 76
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Liste des liasses pouvant être
communigu~s au public
période + 1862 - 1925.

Série Affaires générales (archives de
l’administration centrale).

Hôpital Saint—Pierre.

Mobilier et divers 1863—1918 n° 126
Achat d’instruments et
d’appareils 1887—1912 n° 129
Divers 1870—1886 n° 130
Etudes de modernisation —

éventuel transfert hors de
Bruxelles 1911 n° 136

Hôpital Saint-Jean.

Mobilier 1868—1911 n° 111
Annexe de l’hôpital Saint-
Jean à Jette 1917-1920 n° 110
Généralités-divers 1864—1887 n° 113
Service de Santét

Achat d’instruments 1871-1905 n° 117
Id. 1906—1912 n° 118

Réception des instruments 1900-1908 n° 122

Hôpital Brugmann.

Construction de l’hôpital 1906-1908 n° 137
id. 1911—1924 n° 138
Etablissement des hôpitaux
hors de la ville 1876—1877 n0 139



Maternité.

Organisation
Nourriture
Nouvelle maternité

Sanatorium.

Généralités

Gheel.

186 6—1900 n0 142

Infirmerie

Nourriture
Incurables pensionnaires
Règlements
Organisation - règlements
Fêtes et dons
Service de Santé
Mobilier
Hôpital pour incurables
documentation
Création d’un centre des
tumeur s

Hôpital des Convalescents.

Généralités 1901—1905

1829—1872
1871—1912
1877—1925

Hôpital Maritime Roger de Grimberghen.

n° 163

n° 245
n0 249
n0 250

n° 252
n° 253
n0 259
n0 261

Inauguration
Inspections — ventes — dons
Recettes—dépènses - mobilièr
Matériel médical - pharmacie

1855
1885—1912
1884—1909
1884—1915

1895—1909 n0 161

1813—1924 n° 151
An XII—1862 n° 147
An XIII—1861 n° 146
1864—1888 n° 148
1892—1916 n° 152
1863—1907 n° 154
An X—19l0 n° 155

n° 156

1910—1912 n° 157

/...



Hospice Jouêt-Rey.

Divers 1903—1907 n° l68bis

Aveugles — Ursulines — Sainte—Gertrude.

Questions financières

Orphelins - orphelines.

Cité des orphelins
Nourriture - linge
Instruction
Id.
Divers
Mobilier
Désignation des orphelines
pour le tirage de la loterie
Divers
Inspections
Communions — trousseaux
Fêtes, régates, théâtre
Legs Weverbergh
Projet de création d’un
orphelinat pour garçons
Projet d’aménagement d’une
section des pupilles rue
Médori

n° 231

Aveugles.

Mutation - prix de journée
Budgets — comptes
Société philanthropique

Sainte—Gertrude.

Locaux
Id.
Id.

n0 232
n° 236
n0 237

n° 240
n0 241
n° 242

1877—1898
1847—1885
1845—1865

1852—1891
1891—1901
1886—1901

1911—1913
1863—1920
1863—1885
1885—1924
1862—1865
1874—1916

1886—1925
1861—1905
1809—1911
1852—1906
1891—1925
1890—1925

n°
n°
n°
n°
no

n°

187
190
197
196
195
198

n° 199
n° 201
n° 202
n0 203
n0 204
n° 206

1810—1913 n° 207

1923 n° 209

/...



Aveugles — sourds-muets.

Généralités 1857—1892 n° 229

Comités de Charité.

Collectes 1860—1924 n° 169
Règlements 1874—1879 n° 170
Règlements - organisation 1869—1885 n° 171
Liste nominative des maî tres
des pauvres et membres des
Comités de Charité
(5 registres) 1817—1923 n° 176
Régimes prescrits aux
indigents 1897—1913 n° 180.



Affaires générales n°6 Famille royale

Famille royale. Adresses du jour de l’an pour les années:
— 1870-1899
— 1900à1907
— 1911et1912
— 1914à1919
— 1921à1924

Famille royale. Adresse de condoléances et de félicitations:
— Mise en deuil des imprimés par suite de la mort de S.M. la Reine 1902-1910
— Illumination des établissements à l’occasion des fêtes du Cinquantenaire 1880
— Décèsdu Roi 1865-1916
— Décès de S.A.R. le Duc de Brabant 1869
— Placement de drapeau aux différents établissements de l’administration à

l’occasion des noces d’argent du Roi 1878
— Noces d’argent de LL. MM. Le Roi et la Reine 1878
— Manifestation à l’occasion du mariage de S.A.R. la princesse Stéphanie 1881\
— Condoléances à S,M. le Roi 1889
— Adresse au Roi à l’occasion du 25e anniversaire de son règne 1890
— Dispositions prises à l’occasion des funérailles de S.A.R. le Prince Baudouin 1891
— Félicitations à la Famille Royale pour les fiançailles de S.A.R. le prince Albert

et de S.A.R. Madame la Duchesse Elisabeth de Bavière 1900
— Entrée à Bruxelles de LL. AA. RR. le Prince Albert et la Duchesse Elisabeth 1900
— Lettres adressées à LL. M. RR. le Prince et la Princesse Albert, au Comte et à la

Comtesse de Flandre et à S. M. le Roi à l’occasion de la naissance du Prince 1901-1 903
— Adresse de sympathie au Roi (attentat) 1902
— Mesures prises à l’occasion du décès de S.M. la Reine 1902
— Décès de S.A.R. Monseigneur le Comte de Flandre et de S.A.R. Madame la

Comtesse de Flandre 1905-1912
— DécèsdeS.M.Léopoldll 1909
— Inauguration du Roi Albert. Adresse de félicitations et discours 1909-1910
— Adresse au Roi eta la Reine a l’occasion de leur fete patronale 1914 1919
— Entréedu Roi 1918
— Chromo représentant l’arbre généalogique de la Dynastie belge 1918



Affaires générales n°8 — Règlements — Minutes — Services hospitaliers

1. Projets de règlement pour les Hôpitaux de Saint-Jean et de Saint-Pierre an Xli — 1842
Contient un exemplaire du Règlement pour le nouvel Hospice des vieillards,
infirmes et incurables des deux sexes, Bruxelles, P. Pauwels, [1927].

2. Minutes du règlement de l’Hôpital Saint-Jean 1842-1843
3. Règlement de l’Hospice des Enfants trouvés et abandonnés de 1830 après 1862
4. Projet de règlement pour l’hôpital Saint-Pierre 1824-1826
5. Règlement pour l’Hôpital Saint-Jean An VI-1843

Dossiers concernant l’aumônier An VI-1935
— Documents concernant la posée des scellés sur les habitations du

curé, du receveur et du vicaire dans l’hôpital Saint-Jean An VI
— Documents concernant la nomination d’un ministre du culte pour

l’hôpital An IX-1835
Minutes du règlement de l’Hôpital Saint-Jean 1842-1843
Règlement de l’Hôpital Saint-Jean annotéet approuvépar le Conseil
communal de la Ville de Bruxelles 1843

6. Règlement pour la bibliothèque de l’Hôpital Saint-Jean 1849-1 864
7. Règlement pour les établissements vaccinogènes de l’Hôpital Saint-Pierre et de

l’Hospice des enfants trouvés 1868
8. Règlements pour l’Hospice de l’Infirmerie 1824-1 838

Contient un exemplaire manuscrit du Règlement pour le nouvel Hospice des vieillards
infirmes et incurable des deux sexes de 1827.

9. Règlement intérieur du dépôt des aliénés à l’Hôpital Saint-Jean 1855
10. Règlement pour les cabinets de pièces anatomiques créés à l’Hôpital Saint-Jean

et Saint-Pierre et à la Maternité 1836
11, Extrait du Règlement du refuge des vieillards établi aux Ursulines à Bruxelles s.d.
12. Instructions aux directeurs d’établissements 1833
13. Règlement d’ordre intérieur pour le Conseil 1832
14. Règlement pour l’Hospice de la Maternité 1838-1 871

Contient un exemplaire manuscrit du règlement de l’Hospice de la Maternitéde 1832 ainsi
qu’un exemplaire imprimédu Règlement de l’Hospice de la Maternitéà Bruxelles, Bruxelles,
lmpr. Lesigne, 11848].

15. Copies du Règlement intérieur arrêtépar la Commission de l’Etablissement pour les
aveugles incurables et vieillards admis à la Sociétéroyale de Philanthropie 1860

16. Interprétation du règlement sur le service de la garde 1932
Contient deux exemplaires (imprimés) du Règlement sur le Seivice de Garde,
octobre 1914.

17. Règlement des employés 1865-1 871
18. Règlement concernant le personnel médical des hôpitaux 1850-1860
19. Règlement pour l’amphithéâtre de l’Hôpital Saint-Jean 1852-1 861



Affaires générales.
n° 9 bis.

Recueil conte~iant
des

Règlements diverse

a) Règlements imprimés.

1 . Université de Bruxe]ies.
Règlement du 12 juillet 1845 concernant les concours pour l’internat et
1 ‘externat.

2 . Règlement des hôpitaux Saint_Pierre etSaint-Jean ~ Bruxelles.
22 avril-25 juin 1859.

3 . Règlement pour l’hôpital Saint-Jean ~ Bruxelles.
14 avril-29 août 1843.

4 . Règlement pour l’hôpital Saint—Pierre à Bruxefles.
24 déc. 1844-22 avril 1845.

5 . Règlement de l’hospice de la Maternité à Bruxelles.
Ler-19 décembre 1848.

6 . Règlement de service de la bibliothèque de l’hôpital Saint-Jean.
Non datémais porte des annotations manuscrites salon lesquelles ce
règlement modifié aurait étéarrêté par le Conseil en séance du 30
octobre 1849.

7 . Relation de ce qui s’est passé à l’occasion de la consécration de la
chapelle du nouvel hôpital Saint-Jean le 28 septembre 1843.
29 septembre 1843.

8 . Règlement pour l’h~pice de l’infirmerie à Bruxelles.
15 juin—10 novembre 1860.

9 . Régime alimentaire du personnel et des malades des hôpitaux.
1861.

10. Codicille pharmaceutique. Séance du 28 juin 1842.
11. Codicille pharmaceutique des hôpitaux et hospices et de la Bienfaisance

de Bruxel1es~
15 octobre 1861.

12. Règlement de l’hospice des orphelines.
16 avril-13 mai 1867.

13. Règlement des Ï tospices Réunis à Bruxelles.
23 mai-6 juin 1843.



i4. Orhelinats de garçons.
Rapport présenté par M. le Bourgmestre au nom du collège au sujet
de l’érection d’un orphelinat de garçons.
T.A.P. du Bulletin communal, 1875 II.

15. Règlement de la caisse de pensions pour les employés des daministrations
des Hospices et du Mont—de-Piété de la ville de Bruxelles.
1er août 1862-10 janvier 1863.

i6. Société philanthropique pour l’entretien de l’établissement des
vieillards indigents au ci-devant couvent de Ste-Gertrude è. Bruxelles.
Règlement du 2 mai i8o8 imp. è. Bruxelles en 1848.

17. Société philanthropique pour l’entretien des vieillards indigents
dits de Ste—Gertrude.
9 juin 1872.

18. Société royale de philanthropie de Bruxelles. Règlement général.
13 novembre 1865.

19. Société royale de philanthropie de Bruxelles. ~
Hopice des Aveugles. Règlement sur le service intérieur et la police.
13 nov. 1865.

20. Société royale de philanthropie de Bruxelles. Avances sur les brevets
de pension.
Règlement. 13 novembre 1865.

21. Règlement inté~ieur de l’école de médecine de Bruxelles.
29-30 septembre 1831.

22. Loi du 30 avril i848 sur la réorganisation des Monts-de-Piété.
23. Règlement organique du Mont-de-Piété.

27—28 juillet, 9 août et 3 sept. 1849.
24. Règlement fixant l’ordre dt~ service intérieur du Mont-de-Piété de BruxeJies

28 sept. 1849.
25. Règlement sur l’administration des secours publics è. ~Iornicî 1e.-4 Bruxelles

3-17 décembre 1875.
26. Règlement sur l’administration des secours publics aux indigents è.

Bruxelles.
3 déc. 1844-16 mai 1845.

27. Bienfaisance. Malades indigents. Mode de Secours.
5 avril 1825.

28. Bienfaisance. Malades indigents. Mode de secours.
( avril 1825 (autre édition du précédent).

29. Règlement pour le service sanitaire des indigents è. domicile dans la ville
de Bruxelles.
3 décembre 1844 -16 mai 1845.

b) R~glements manuscrits.

Dans le recueil figurent un certain nombre de copies de règlements, de
résolutions du conseil, d’instructions etc. et notamment
- Règlement pour les ~mphithé&tres des deux hôpitaux. 17 ma~ 1861.
- Règlement d’ordre intérieur pour les élèves de l’Université admis aux dis
sections qui ont lieu è. l’amphithéâtre de l’hôpital St-Jean. 31 déc. 1852.

— Règlement intérieur du dépot des aliénés è. l’hônital St-Je~n ~ Bry~11~s.



4 juillet 1855.
- Règlement pour la bibliothèque de l’hôpital Saint-Pierre.
3 juillet 1863.

- Règlement de la bibliothèque des malades de l’hôpital St.-Jean
6 mai 1864.

- Règlement de l’hospice des Enfants trouvés et abandonnés de la ville de
Bruxelles.
19 juin 1830.

- Dispositions arrêtées pour les établissements vaccinogènes de l’hôpital
Saint—Pierre et de l’hospice des Enfants trouvés.
14 février 1868.

- Règlement pour les bureaux de l’administration des hospices et secours
de la ville de Bruxelles.
25 janvier 1832.

- Résolution relative au traitement et aux fonctions des employés de
1 ‘administration.
20 janvier 1865.

- Règlement intérieur arrêtépar la commission de l’établissement pour les
aveugles, incurables et vieillardsadmis è. la sociétéroyale de philanthropie.
3 juillet 1843.
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Affaires générales n°11 Droit sur les alcools à dénaturer 1902-1922

Alcool à dénaturer. Ristourne des droits 15 dossiers 1902-1 922
Idem I cahier 1902-1912

Affaires générales n°13 Renseignements demandés
I. Demande de renseignements à l’Assistance publique de Paris au sujet de

son organisation i 891
2. Déficits des diverses administrations charitables du pays 1902-1903
3. Renseignements sur la machine Just Hatmaker. Lait desséchéet stérilisé 1904

Contient un exemplaire de la Revue Générale du Lait, n°17, 15juin 1904.
4. Demande à l’hospice de Gozée d’obtenir un exemplaire du règlement 1899-1 900
5. Renseignements demandés au sujet de l’organisation de l’asile pour ivrognes

à Géronstère (Spa) 1908
6. Demande à M. Pastur d’un exemplaire de sa brochure « Ce que nous pouvons

faire pour les jeunes filles de la classe ouvrière » 1908
7. Compte moral du Bureau de Bienfaisance de la Ville de Liège 1909
8. Renseignements au sujet des conférences données par Mme Chesneau sur

l’exploitation du travail des orphelines dans les couvents 1908-1909
9. Renseignements demandés à Francfort sur les lits et les tables de nuit 1908
10. Envoi au Conseil par les hospices de Louvain d’un exemplaire du règlement

de l’hospice Edouard Remy (pour incurables et aveugles) 1889
11. Demande aux hospices d’Anvers d’obtenir un exemplaire de l’ouvrage intitulé

«le domaine rural et public par M. Biart 1888
12. Renseignements demandés à Paris sur le mode de chauffage de l’hôpital

Saint-Louis 1885
13. Renseignements donnés par M. Raveaud, administrateur des hospices de

Bordeaux 1880
14. Renseignements demandés aux hospices de Louvain sur la suppression du

Tour en cette ville 1875



Affaires générales.
AFFAIRES GENERALES N° 12. __________________

Liasse intitulée articles de journaux 1869—1924.

Articles de presse ayant donné lieu ~ droit de réponse, enquête etc.

— Article paru dans l’écho du Parlement, 14—16 octobre 1869.
Avis de décas expédié indù ment.

— Urgance non traitée en temps ~ l’hôpital Saint—Jean : La Chronique,
2 octobre 1871

— Malade sorti non guéri de l’hôpital “L’Etoile beig&’, 21 janvier
1871.

— Autopsie d’un accidenté. “La chronique”, 17 juillet 1873.

— Revenus des Hospices. La Chronique, 4 et 6 mai 1875.
/

— L’et~le belge du 19 janvier 1877. Femme non admise à la Maternité.

— Critiques concernant l’administration des ~osiices et les subsides
qu’elle accorde à 1’ULB, Article à ce sujet paru dans Ibe courrier
de Bru~el1es du 2o octobre 1876 (Ex. manque). Droit de réponse
paru dans le même journal, 27 octobres et exemplaires de La gazette
(26 octobre), L’Indépendance (26 octobre),La Chronique, 28 octobre,
et Les nouvelles du jour, 25 octobre relatifs à cette affaire.

— Inconvénients du transport des enfants malades aux consultations
gratuites, La gazette, 2 octobre 1877.

— Pl~nte concernant la réception des malades à la cons~1tationde
l’hospice des ~nfarjts—Assistés, La chronique, 23 décembr~ 1877.

— Malade non secourue en temps devant la porte de l’h6pi~l Saint—Jean
La Chronique, 30 août 1883,

— Refus d’admission à l’hôpital Saint—Pierre. La réforme, 25 juillet
1888 (Journal manque).

— Article concernant le prix des marchandises (grain, charbon, viande)
achetées par les hospices. Le peuple, 11 février 1889.

—IRansfert des malades d’un hôpital à l’autre, La réforme, 12 octobre
1891,

— Plainte concernant la réception d’un malade à l’hôaital saint—Jean
Le patriote, 17 juin 1894,

— Réclamation des frais~ Supplément du Soir, 9 avril
1896.

— Radiographie à l’hôpital Saint—Jean, Le Gaulois, 28 décembre 1896,

— Hrticulet paru dans La Clinique du 1er mars 1902 (i6 e année n° 9)
sous la signature du Dr. .~runard et relative à l’exactitude des
statistiques épidémiologique de la Ville,

— Transport des malades : Le Peuple, 6 mars l~02,

— Articles parus dans “Le petit bleu du matin”, 1905, 12 e année,
4, 5 et 18 juin. Autre article paru le 27 mai manque, Relatifs
aux locaux hospitaliers, Critiques contre l’hôpital Saint—~ean
et descri~~ion de différents hôpitaux étrangers et des .~aubourgs,



— Polémique avec “Le petit bleu” concernant des articles signés
par le Dr. Louis Delattre. 27 mars 1910: “La plaie des hospices
Il faut rendre aux pauvres ce qui appartient aux pauvres” (gest:
financière), Le b avril ~ erreur dangereuse : l’abus des
orphelines” (fabrication de la dentelle); réponse imprimée de
la société “Les arts de la ~ signée par C. Buis, présiden
du conseil consultatif, en date du 13 avril. Le 17 avril 1910,
~ souillons infirmiers bourreaux. Nous demandans
~ propre, instruite et bien~sante”; résumé de l’ar
ticle paru dans le National du 18 avril. Droit de réponse du
Conseil paru le 18 avril (1er article). Droit de rép:~nse de
Buis è l’article concernant les dentellières, avec commentaires
du Dr, Delattre, paru le 19 avril, et droit de rép~nse du con
seil paru le 28 avril. Réponse du Conseil è l’article con
cernant les infirmières paru le 6 mai. Nouvel article du
Dr. Delattre “Réponse è la réponse” paru le 8 mai. Dernière
réponse du Cohseil le 20 mai.

- Projet de création d’un h6pital par le Dr. Depage:article paru
dans le Soir du 29 mars 1920.

— Traitement des malades atteints de maladies vénériennes : deux
articles relatifs è Saint—Pierre parus dans la Volksgazet des
15—le et 17-18 mai 1922, avec description de l’aspect général
de l’hôpital.



AFFAIRES GENERALES - N° 14.
Renseignement s communiqués.

1810 - 1853,

- Communication de documents demandée et
donnée. 1810—1838

— Un dossier général contenant des demandes
émanant de villes diverses. 1815—1859

~once~t:

— Les rentes & charge de la banque de Vienne
et de l’Empereur d’Allemagne. 1818—1840

1843.
1851,
1851,

- Les états des biens affermés par les hospices
et la bienfaisance demandés par la province. 1835—1839

- Le prix de la journée d’entretien ~ l’hôpital
(Louvain). 1835_1836

- Idem ~irlemont). 1836,

- Une demande d’abolition du droit de timbre
sur les quittances (Louvain). 1837,

— Les pensionnaires payants de 1 ‘Infirmerie
(Louvain). 1838,

- Divers, notamment organisation de la
distribution des secours (Mons). 1839—1841

- Ecbert Joseph (famille). 1842.



2,

— L’organisation des hôpitaux civils (Mantes). 1843,

— Le service sanitaire des indigents, la
pharmacie, le service des môdecins des
pauvres (Gand), (1) 1843-1849

- Les biens, rentes, obligations et capitaux
appartenant aux hospices et ~3. la bienfaisance
(collège ~chevinal). (2) 1844—1849

Le domicile de secours — proposition de
r~ciprocit~ pour le non recouvrement des
frais d’entretien. Liège 1845,

Malines 1848,

Le pétrissage m6canique du pain (Paris). 1845,

— Boulangerie (Liège). 1846,

- Hospices : habillement des vieillards 1850.
Demande de règlements (Lessines). 1847,

- Service sanitaire des indigents (Dr. Th&nont
è. Ath). 1847,

— Frais d’entretien de~ syphilitiques (Louvain). 1848,

— Le service pharmaceutique des indigents (Liège)e 1848,

— Les effets de la fièvre typhoï de 6pid6mique
qui sévit (collège). ~ 1848,

(1) Renseignements sur la nature des secours distribués, les diverses
catégories d’indigents dans les différentes paroisses en 1847,
état dressé d’après les livres des pauvres.

(2) Etats manquent.
(3) Relevés manquent.



3,

Divers (Liège). 1849—1850

- Une demande d’exemplaire des règlements
(Mono). 1849,

— Les ventes d?arbres (Louvain). 1849,

— Les frais d’entretien des malades atteints
du choléra (Malines). 1849,

Le nombre des membres du personnel médical
(Louvain). 1849,

— Aliénés (Etablissement St—Dominique è. Bruges). 1849,

- L’école d’accouchements (Anvers), 1849,

— L’organisation de la distribution des
secours (Tournai). 1849,

— Les orphelins des deux sexes (Liège). 1849.

- Le régime alimentaire. 1850,

- Les Enfante trouvés.
Instruction (Anvers — 2 demandes).
Prix de penseion (Gand),
Frais d’entretien des infirm~Ls (Mens). 1850,

— L’école d’accouchement (Administration
communale de Gland). 1850.

— Les dépenses de l’hôpital St-Jean en 1849
(Louvain). 1850,



4,

- Les adjudications pour le charbon (envoi du
cahier des charges - Gand). 1850,

— Le service des syphilitiques (Louvain).
Organisahon et frais. 1851,

— Une intervention en faveur d~un orphelin
(Anvers). 1851,

- Le placement des enfants ~ la campagne
(Anvers)~ (1) 1851.

— Le système des baux (3e comice agricole de
la province). 1851,

- L’exemption du droit de patente pour les
employas dea établissements de bienfaisance
(Anvers). (~) i8~i.

- Le nombre et le traitement des médecins des
pauvres (Anvers). i8~i.

- Les prix de propreté (Anvers). 1851 -1852
1852—1 8~4

— Questions diverses (commission medicale du
Brabant). (3) 18521856

— Le prix de la journée d’entretien dans les
hôpitaux (Courtrai). 1852,

— L’emploi du Zost~re (divers). 1852
1853
18%

(1) Tableau général de la composition des trousseaux pour les
différentes catégories d’enfants.

(2) Loi du 21 mai 1819,
(3) Interventions chirurgicales — accouchements - épidémies (cf. 1857).



5,

— Divers (Hal). 1852,

— La rêunion des Hospicec et de la Bienfaisance
(Diest). 1852,

- Un exemplaire des cahiers des charges
(Malines). 1852.

Les loteries et tombolas pour les pauvres
(Bourgmestre - pour les filles de la Charit~i,
rue Haute). 1852.

— Le lieu de traitement des malades de la peau
(Liêge). 1852,

- Les malades payants (Liège). 1852,

- Le~ ali~nês (Liêge). 1852,

- Divers et notamment cas chirtn’gicaux traitas
dans les hôpitaux entre 1845 et 1852 (Liège). 18531854



AFFAIRES GENERALES - N° 15.

Renseignements communiqués.
1853 1864.

Demandes concernant ~

- Le drap employé pour les vieillards (Tournai). 1853.

» La distribution des secours (Namur). 1853,

— Les fondations Quins et Vandenhoye (Diest). 1853,

— Le nombre des indigents inscrits et la
fourniture des cercueils (Liège). 1853,

— Les frais d’entretien des prostituées (Diest). 1853.

Les adjudications (Courtrai). 1853,

- Les enfants Dilly (M. Wion), 1853.

- Les hôpitaux (fondation - superficie -

bourgmestre de Bruxelles). 1853.

- Le sort des anciennes béguines et la
destination des biens du béguinage. 1853,
(Tournai)

- La réunion des Hospices et de la Bienfaisance
(Gouverneur du Hainaut). 1853,

- L’adjudication des denrées alimentaires
(Nivelles), 1853—1 855

- Diverses questions (Mont-de—Piété, Réunion
des Hospices et de la Bienfaisance,
Inhumation~,des indigents, Pension des
Enfants trouvés). 1853-1856



2.

— La Boulangerie (Valenciennes). 1854,

— Divers (Hasselt). i8~4.i8~6

- Le~ soeurs de la Charitê (Grammont). 1854,

- D~re~s. L~MrCUkX(NieuWp0rt - envoi du
compte moral). 1854,

* Une demande de règlements (Termonde). I 851+—i 855

— Divers (collège). 1854—1855

— Les vêtements portés par les malades è.
l’hôpital (Mons). i854—i8~~

— Des terres situées è. Uccle et provenant de
l’ancienne abba7e de la Cambre (Ixelles). 1854,

— Un enfant trouvé (Abat). 1855,

— L’hôpital St-Jean (nombre de lits, coût,
etc.) (Lyon). 1855,

— Un enfant trouvé (particulier). 1855,

- La pharmacopée (envoi - ville de Hal). 1855,

— L’éclairage au gaz (Malines)~ 1855—1856

- L’admission des indigents des différents
cultes dans les hôpitaux (Verviers). i85~—i 856

- Le service sanitaire des indigents (Louvain). 1855,

- Un patient décédédans les hôpitaux. 1855,

David

David
Des rens. généraux

David

David

David



3,

- Un bien ~. Wo1uwe1St—~tienne, 1855—1856

- Le décas d’un patient. 1855,

— Budget des hospices (Bruges). 1856,

- Des renseignements généraux sur les hôpitaux
communiqués au Oomte de Montalto. 1856.

* Un certificat (particulier). 1856,

— Trois fondations charitables (Ter Arcken,
Couronnê d Epines) Jacquemine Bertheyns
particulier). i8~6,

- Actes demandés en communication par l’avocat
De Prins. 1856,

— La panification (Ixelles). 1856,

— Un particulier (Bourgmestre). 1856,

- Un enfant trouvé. 1856.

- Les sorties des vieillards des hospices
(Hodimont). i8~6,

Le nombre des indigents dtlxelles traités
clans les hôpitaux depuis 1845 —~.i856, (1)
(Gouverneur du Brabant). 1857,

- Grandes opératï ons chirurgicales pratiquées en
1855 et 1856 (Commission médicale du Brabant).
(cf. 1852). 1857,

(1) Tableaux récapitulatifs avec relevés détaillés, par hôpital,par
t~e de malade, par sexe. Nombre de journées, diagnostic et
co~it du traitement.

David

David
Comte

David

David

David



4e

Diverses questions (particulier~). 1857e

— Les hospices d’orphelins (Iiouvain)~ 1857e

- Le ciment de N(me ~1n1s employé pour les
constructions et le service sanitaire
des indigents (Bruges). 1857.

— Le droit des indigents sur les spectacles
leorganisation de l~école d’accouchenients
de la maternité. La comptabilité de la
pharmacie. 1857~-1859

— Le prix de la journée d’entretien en 1857.
Le service sanitaire des indigents~ etc~
(Anvers), I 857—1859

— L’existence d’un hospice pour le~ orphelins
(Nivelles). 1858.

- Les indigents soignés pour le compte de
la ville de Namur. 1858.

- L’adjudication des travaux publics et le&
portions de viande distribuées aux malades
(Nons). 1858-1859

— Divers (collège). 18581 859

- L’état de mouvement des hôpitaux (Malades
entrés — sortis - décès) entre i84~ et 1859)
(Gand). 1858-1859

— Visite des établissements (Binche). 1859.

— Divers (Hodimont). 1859.

David

David
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-~ Le service sanitaire des indigents~ les biens
des Béguinages et la réunion des Hospices et
de la Bienfaisance (Gand). 1859—1863

- Les locations rurales (commission d’enciu~te
parlementaire) 1859.

— Divers. i86o.

- Différence entre le nombre des enfante
trouv~sen ~rabant, en Flandre occidentale
et ~ Hainaut. Etablissement des notes de
frais pour l’entretien des enfants étrangers
dans les hôpitaux, etc.
(collège et bourgmestre). 1860—1865

— Prix de journée des malades payants et
divers (Wavre). 1861-1862

- L’emploï du cuivre ou du plomb pour les
gouttières (Namur), 1861.

- Les4~ndigents et enfants trouvés recueillis
dans les établissements bruxellois à charge
de Namur (Namur). 1861 _1 862

- Demande du budget (Liège). 1861.

- Idem pour Huy. 1861.

— Les vêtements des malades à Bruxolles (Hal). 1861.

— Les règlements (Diest). 1861.

— L’entretien des aliénés (Courtrai). (1) 1861.

(1) Loi du 16 vendémiaire an V.



6.

— Les règlements (Châtelet). 1861.

- Le mouvement de la population des hôpitaux
de 1851 & i86o, et divers (Anvers). 1861_1865

L~organisation du secrétariat de
l’administration (Namur). 1862,

Un dossier groupant les différentes demandes
de l’année : 1863,

1. Hospices de vieillards (gouvernement
prussien). Contient l’état général de
mouvement pour 1861 des hôpitaux,
hospices, pensionnés & domicile et
insensés & Gheel.

2. Attributions des directeurs d’hôpitaux
(Liège).

3. Service de santé des hôpitaux (Nons).

4. Service sanitaire & domicile (Bruges).

5. Les malades peuvent—ils se procurer des
suppléments alimentaires (Anvers).

6. Etoffes pour les vêtements des indigents
(Namur).

7. Enfants trouvés (Inspecteur départemental
des Enfants assistés du Nord, & Lille).

8. Organisation du service chargé des
syphilitiques (Verviers) e

et e.

- Les frais d’entretien des Enfants trouvés
(Ministère de la Justice). 1863-1864

- Des médecins font—ils partie du Conseil ?
(Anvers). 1864.



7,

— Le service m6dical des indigents et
statistique; des indigents secourus en 1863.
(Gouverneur). 1864,

- L’enterrement des indigents (Gand), 1864.

- L’envoi de règlements. 1864.

- La demande des plans du nouvel h8pital
St—Pierre par l’Assistance publiaue de
Paris. 1864-1865



A~FÂIR~S GENERAI,ES - N° 16e

Renseignements communiqués.
1865 - 1900

Renseignements concernant :

- Le contrat avec la Banque nationale
pour l’ouverture d’un compte (Mons), 1865.

- L ‘achat du froment (Bruges) e 1865.

— L’envoi par les hospices de Liège de deux
soeurs pour visiter la buanderie. 1865.

— Le tarif pour l’entretien des E.T.
étrangers (Mettet), 1865.

— Le plan du dép8t d’aliénés de St—Jean
demandé par la commission de surveillance e 1865,

- La somme nécessaire è. la fondation d’un lit
h8pital (Charleroi), 1865.

— Le traitement du personnel des hospices
(Ganc3j. i86~.

- La situation des classes pauvres è. Bruxelles
(Maire de Brest). Remise de règlements. 1865.

- Les honoraires payés aux architectes par
l’administration (Nivelles). 1865.

« Un exemplaire du règlement de la caisse des
pensions demandé par Mons. 1865

- Lech~ne Charles. 1865,

- L’organisation de la bienfaisance (Légation du
Danemark). Remise de règlements. 1866.

- Le placement d’un enfant è. Schaerbeek. 1866.



2.

— Envoi de règlement â Gand (service sanitaire
des indigents)e 1866,

- Magasin de v~tement~ et buanderie. Prix de
journée (Schaerbeek), domicile de secours
d’un indigent (Huy). 4866.

- Règlements envoyés aux hospices de Tournai, 1866,

- C. Vandevelde (indigente). 1866.

- H. Defresne (indigent). 1866,

-~ Les cahiers des charges (comité de
surveillance de Gheel). 1866.

- La reddition et la vérification des comptes
des comités de charitéet la distribution
des secours â domicile (Tournai), 1866—1867

— Le personnel des hôpitaux (Colagne). 1867.

Les recettes et dépenses de la bienfaisance
pour 1864 (bourgmestre). 1867.

— Enfants de Flandre orientale entretenus par
les E.T, en 1866,
Mouvement des hôpitaux en 1866
Etat des aliénés au dépôt ~te St-Jea~ en 1866,
Rapport sur l’hospice des E.T. en 1866.
Mouvement de la Maternité. 1867,
(Gouverneur du Brabant).

- Le domicile de secours d~un indigent
(Swinnens, J#~Bourgmestre). 1867.



3.

- La liate des protestants traités dans les
hôpitaux en 1865 et 1866, 1867.

- Les arrêtés ordonnant la levée d’enfants
trouvés pour former le corps des pupilles
de la garde sous l’Empire (Gand). 1867,

— Le traitment des médecins des hôpitaux,
etc. (Namur), 1867,

— Individus divers (Bourgmestre). 1867,

- Id. St-Josse, 1867.

— La méthode de comptable utilisée (Bruges). 1867.

- Envoi de x4glements & Huy. 1867,

— Le service de la bienfaisance (diplomate russe). 1867,

— Demande d hébergement provisoire de mendiants
devant être transférés & la Cambre (Mons). 1867.

— La comptabilisation des dépenses & recouvrer
pour le dom~eile de secours (Liège) 1867.

- Le prix d’adjudication de la viande pour 1867
(Anvers). 1867.

- Le mouvement de la population des hôpitaux pour
1867, Id. pour les aliénés. Id. Enfants trouvés.
Id. Maternité, 1868,



— Le service des malades payants (Di’, Ladesi’~
Roche. Francs), 1880.

- Les sarn~’es recueillies lori de l’octroi des
concessions perp~tue~k~ dans les cimetiêres
(Anvers), 1886.

- Le nombre des épileptiques dans les 6tablis—
sements (Académie de M6decine). 1886.

- Le Règlement de la Maternit~ envoya ~. St-Josse. 188?.

Demande par M. Vanden Broeck d’un exemplaire
de l’ouvrage de Van der Rest. 1888,

- L’entrepreneur Dupont ayant travaillépour
1 ‘administration. 1888.

— gnvoi de règlement des hôpÎ taux (Namur), 1888,

— Le Di’, Van Durselen (Ixelles). 1888.

- L’adjudication de la farine (Boulangerie
coopérative ouvrière). 1888.

« Demande de l’ouvrage de Van der Rest
(diplomate chilien). 1888,

— La population des hôpitaux et hospices et
les frais de ~, ~ entretien (Laeken). 1888,

— Les aliénés ayant séjournéà St—Jean en
1887 pour le compte de Liège. 1888,

Mortalitéaux Enfants Assistés et ses causes
(rapports du directeur et du Di’. Max).
(Sociétéprotectrice de l’Enfance à Marseille), 1888—1 889



- Envoi du règlement sur les secours â domicile
â Soignies. 1889.

- Envoi de règlements â Buenos-Aires par
1 interiii~diaire du bourgmestre 1889—1905

- La perception du droit des indigM~its et les
spectacles (Narbonne), 1889.

- Le prix de journée pour 1890 (Houzet). 1890,

- Planchette de lit demandée par le Dr. Rochet
d’Anvers. 1890,

- L’hospice de la Maternité (M. Gambert~
de Lille). 1890.

— Infirmières laï ques de l’école du Dr. Depaepe. 1891.

- Le lieu ou se prennent les engagements pour
le Gongo. 1892,

— Les comités de patronage institu4s par la loi
du 9 août 1889 (M. Lenneau â Tournai), 1894,

— Statistique des cas de rhumatisme articulaire
aigu traitas dans les h&pita.ux
(Dre. Newaholme ~ Brighton). (s.s.) 1894,

— Envoi de règlements (Ministère de la. Justice). 1894.

— Les machines â écrire (Louvain)o~1~ 1894,

(1) On n’en emploie pas encore.



- Les soins médicaux accordes aux pensionnaires
libres (Gheel). Anvers. 189k,

— Les secours â domicile (Diest). 1894,

- Règlements pour le Consul du Portugal. 1895,

— Le service des malades payants â l’hôpital
St—Jean (prix de revient de leur entretien,
etc.). Dr. De Neffe, professeur de clinique
ophtalmologique â l’Université de Gand. (1) 1895.

— L’hôpital de Middelkerke (Dr. Neumann de
Berlin), 1895,

- Demande de renseignements. Chef des ateliers
des chemins de fer â Jemelle. (s,s~) 1895,

- Les établissements de l’administration
(M. Laumont, avocat â Liège). 1896,

- Les médecins qui postulent une place â la
ville de Bruxelles (Bourgmestre). 1897,

— Le régime alimentaire (Paris). 189v.

(1) Contient un extrait du Bulletin communal de Gand avec d~jscussion
sur la demande de relèvement de la pension des malades payants à
l’hôpital civil proposée par le Dr. De Neffe.
Estimation du coût de diverses opérations, prix des pansements, etc.



Affaires générales n°18 Cérémonies publiques — An XI-1923

1. Visites de chefs d’Etat 1910-1923
— Instructions prises à l’occasion de l’entrée à Bruxelles de S.M. l’Empereur

d’Allemagne 1910
— Mesures prises à l’occasion de l’Entrée à Bruxelles du Président de la

République française 1911
— Visite de la Reine de Hollande 1911
— Visite du Roi du Danemark 1914
— Visite de M. Wilson, Président de la République des Etats-Unis 1919
— Arrivée de M. le Président de la République française 1919
— Arrivée de LL. MM. le Roi et la Reine d’Italie 1922
— Arrivée de S.M. le Roi d’Angleterre 1922
-~ Arrivée de LL. MM. le Roi et la Reine d’Espagne 1923
— Fête du 11 novembre. Cortège des invalides militaires de guerre 1923

2. Funérailles de Ministres, Présidents de Chambres, Bourgmestres
— De Mot, bourgmestre de la Ville de Bruxelles 1899-1 909
— Désignation de l’administrateur Van der Linden pour représenter l’Administration

à une réunion dans laquelle on s’occupera d’une manifestation en l’honneur
de M. BuIs 1899

— Attentat contre M. le Bourgmestre 1893
— Envoi du portrait de M. le Bourgmestre 1880
— Décès de M. Fontainas, Bourgmestre de Bruxelles. Dispositions prises par

le Conseil. Distributions de pains 1863
— Décès de M. Charles de Bourgmestre de Bruxelles. Idem 1860
— Décès de M. le Comte de Mérode Westerloo 1908
— Décès de M De Trooz, Ministre de l’Intérieur 1908

Décès de M. le Baron Lambermont 1905
— Désignation de M. Van der Linden pour représenter le Conseil au

ComitéLambermont 1903
— Funérailles de Monseigneur le Duc d’Ursel 1903

3, Dispositions prises par le Conseil à l’occasion du décès de S.M. la Reine 1850
4. Te Deum; services funèbres, etc. 1823-1 836
5. Cérémonies publiques. Te deum, services funèbres Chambre des Représentants,
Sénat. Invitations du Conseil 1837-1 862
6. Places mises à disposition du Conseil. Te Deum, Sénat, etc. 1863-1 884
7. Félicitations adressées à S.M. le Roi à l’occasion du premier jour de l’An 1850-1 856
8. Cérémonies publiques. Invitations — Correspondance an XI-1822
9. Correspondance avec le Collège échevinal, concernant la préséance à accorder
au Conseil des Hospices dans les Cérémonies publiques 1843-1 850



Liasse non numérotée intitulée 11 Indicateur — Envoi de doebunents 1923—1924—
ventes d’archives — Mise au 4lon 1~74—l938’~

— Mise au piion des documents inutiles. Vente immédiate de ~eux de ces
documents se trouvant sous l’ancienne régie. 1922—1923.

Catégories d’archives a détruire.

— Registres et documents déposés par le receveur aux archives modernes et
mie au pilon.

1926. Liste de~istres devant être con’servés (avec les d~es).

— Mise au pilon des papiers inutiles du service des Travaux. 1927 (1 pièce

— Prescriptions périmées de la pharmacie de l’Infirmerie mises au pilon
1926—1927.

— Transfert aux archives modernes des registres se trouvant dans les
~ archives de la TTaterniue et mise au pilon des aossiers d’~x~digentes ue

cet établissement antérieurement à 1900. 1926.

— Mise au pilon des registres du bureau de l’Expédition. 1928.

Registres et dossiers de la 1ère division envoyés au Secrétariat pour ~t
mie au pilon. 1926—1928,

— Vente de vieux documents rais au pilon. 7 dossiers dans une farde,
portant la date de 1922, 1923, 1924, 1926, 1934, 1935, 1938,

— Mise au pilon des documents inutiles et ventes, 1874—1938,

— Reprise des archives provenant de la l~re division. 1932—1933,

—[Inventaire des documents envoyés par l’h6pitai Saint—Pierre aux
archives modernesj:
Désaffectation de l’h6pital Saint—Pierre, Envoi par cet établissement
des docuri~nts et registres aux archives modernes, 1923—1924,

~— Eocuraents et registres déposés aux archives par le Magasin de v~te≤nents
1933.

— Dossiers remis par le service de la comptabilité pour être classés à
l’Indicateur. 1936.

— Dép6t aux archives des titres sans valeur qui se trouvaient au coffre—
fort du Secrétaire—Général, 1929.

— Transfert aux archives modernes des docu~nts et registres des sections
de pupilles supprimées, 1924—1926,

— Documents et registres provenant de la 3e division désaf~.ectée et
classés aux archives modernes, 1926.

David

David
Affaires générales n° 25
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— Reagistres et documents envoyés aux archives par la 2i Division. 1924.
— Transfert aux archivesm~dernes des documents et registres de la
colonie pour Enfants chetifs supprimée. 1924

.~ Registres du contrtleur à la Recette classés dans la galerie de
l’Indicateur. 1924.

— Transfert aux archives modernes des docwaents et rt~gistres du
réfectoire central supprimé. 1924.



Liasse contenant des dossiers relatifs aux archives.

Certains de ces dossiers faisaient sans doute partie
des archives du service des Archives anciennes et de celles
des archivistes. D’autres, contenant les originaux de lettres
adressées au Conseil proviennent probablement du Secrétariat
Général. Il est quasi impossible, à l’heure actuelle, de
les trier suivant leur fonds d’origine.

— Une farde contenant le relevé des pièces transmises aux
membres du Conseil depuis 1835 à 1837 (avec indic, des n°s
de l’indicateur).

— Un dossier contenant différentes sous—fardes relatives
a des remises de documents par différents services
(bordereauxet listes des documents remis)
Recette et ~‘i~nances, 1842—1921 — V~tements 1844—1848
(et papiers ~ontainas) - Boulangerie 1849 - Travaux, 1849-
1853 — Propriétés, s.d. — 1862 — Archives anciennes de
l’hôpital Saint-Jean remises en 1843 par la Supérieure
(Cartulaires, plans anciens etc. avec inventaire). Remise
d’archives par l’hospice des infants trouvés et abandonnées
puis assistés 1850 et 1875. — Registres des visiteurs
envoyés par l’hospice de l’Infirmerie 1851. Documehts
manii~scrits et livres transférés des archives modernes aux
archives anciennes en 1922 et rapport concernant le transfert
dans ces archives des documents datant de la période fran
çaise.

— Inventaire des divers registres qui se trouvent au Secrétaria
en 1841. Mentionne les indicateurs, les registres aux résolu
tions et six volumes intitulés Journaux des séances 1837—1841
Inventaire des différents registres en vigueur dans les
divers services en l85O.(expédition, frais d’entretien,
contentieux ,comptahilité, propriétés, boulangerie, tuerie,
denrées alimentaires, inspecteur des propriétés).

— Transfert des Moniteurs et Annales parlementaires des Archive
en service de l’Indicateur en 1913.

- Demande de consultation d’archives 1848—1911.

— Restitutions à divers de pièces découvertes dans les
archives 1850—1859.

— Remise aux archives des archives de la Société des écoles
gardiennes et salles d’asile (Van Schoor, l878)(~);

c1~~

(4) ~ O3~- ~ CUL ~~ ~

~ I~6 ~ ~
ù2~~L~L f

I
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Les archives qui encombrent les greniers de l'hôpital Saint Jean
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(1) Voir 0.37 Registre de p.-v. de la Société des écoles gardiennes de Bruxelles, 28 juin 1846 au 27 novembre 1853, date à laquelle cette société fusionne avec celle pour l'enseignement mutuel.
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A~TAIPES GENERALES N° 31.
Service médical —

Généralités.
An XI - 1877.

1. Dossier factice
Militaires soignés dans les hôpitaux. An XI è. 1:821
Pièces sans chemise.

2. Dossier factice “Officiers de santé”
Contient la liste des personnes habilitées
â exercer l’art de guérir dans le dépar
tement de la Dyle - 1806.
Sous forme d’affiche. An XII-1806

3—5. Régime alimentaire. (3 dossiers) 1810—1836
1850—1852
1859—1 860

6-10. Jury d’examen

6. Hôpital St—Pierre - Correspondance
avec le Min. de l’Intérieur et le
directeur de l’hôpital pour la
délivrance de cadavres pour le
jury médical. 1836.

7. Correspondance avec le Ministre de
l’Intérieur. Cadavres è mettre à,
la disposition du jury médical pour
les sessions d’examen. 1837—1841

8. Hôpital Saint-Jean.
Disposition de l’amphithéâtre.
Demande du Min. de l’Intérieur. 1845-1850

9. Demandes du Min. de l’Intérieur -

aux fins d’accorder au jury d’examen
l’accès des hôpitaux. 1850.

10. St—Jean et St—Pierre.
Accès des salles et de l’amphi—
théâtre au jury combiné de G’-:and
Bruxelles. 1851.



2.

11. Résolution du 28 juillet 1848.
Le traitement des médecins attachés
aux établissements sera fixélors
de leur nomination. 1848.

12. Demande de renseignements aux hospices
de la ville de Gand. 1849.

13. Admission des malades dans les hôpitaux.
(1 pièces). 1849.

14. Rapport du 25 juin 1855 signé Vander
Rest relatif à la répartition des
malades entre les deux hôpitaux. 1855.

15. Heures è. fixer pour les grandes opéra
tions chirurgicales (demande de l’ULB). 1856—1857

16. Autorisation donnée aux professeurs
Graux, De Roubaix et Rossignol de donner
leurs cours è. l’amphithé~.tre de l’hôpital
St—Jean provisoirement. 1858.

17. Règlement de l’asile Lambrechts è.
Courbevoie envoyé par l’assistance
publique de Paris. 1858.

18. Divers relaI~~ifs au nouveau règlement des
hôpitaux. 1859.

19. Correspondance avec le bourgmestre au -~

sujet d’un appareil è. inhalations iodas (1)
pour le traitement de la phtisie pulmonaire . 1860.

(1) A la suite d’une lettre adressée è. celui-ci par le Dr. Crommelinck.
Avis des Drs. Crocq et Henriette relativement au procédé.



3.

20. Heures des visites, des cliniques et des
consultations des médecins. Fixation. 1860—1862.

21. Visites de l’hôpital par la Commission
médicale. Rapports du directeur de
St-Jean (3 pièces). 1862—1867

22. Renseignements demandés par le bourgmestre
concernant certains blessés admis dans les
hôpitaux. 1865.

23. Rapport sur l’organisation de l’adminis
tration de l’assistance publique è Paris
par le Dr. Henry Collignon transmis par
l’ULB au Conseil. 1865.

24. Opérations césariennes pratiquées sur
des cholériques par des élèves. 1866—1867

25—26. Service sanitaire des employés.
Deux dossiers - Malades vus par les Drs.
Vleminckx et Feigneaux (états mensuels). 1867—1869

27. Médecins du service de santé de la ville.
Remplacement de MM. Lavisé et Lebrun par
MM Hauchamps et Houzé. 1877.



Liasse 11Cultes I 1~1~ ~“.

— Circulaire aux irecteurs i’&tabli~e ~t ur les inviter
~ vell~er l’exacte ob ervance ~es art, 1k ~ 15 de la
~)15iit Lion rcL 11Cc ~ la libort~ ~es cultes lcJj,

— ~orre~t )O tiilce avec ~ vent, in~~re cia cuite ~rotect
r~l ~tiv~. il J 1~ kxercice Je s n 1 i~ ~t~ro t 1’ t8i~al
ri, Jean, luzS,

— ~acteirs reconnus a~’ l’~’~lse 3v~nu~liqco fraico se—
due aide ~rsxel~es, ic 6.

— Cerresri ance avec l~ ut8ni~r ~e l~ t8 i~al 31, jean
C) icerna it 1 ~s s tp~cste ente qu~ il a orte ~ es tr~. vaux
te bau ~ooaia e. 1 19.

— J~cla atln de - uiet eoktre 1 vï ~olat1 u de cç science
4 ~ 5r. Sdro te t en trai e t r’ t, ~ ~a’ tri, J ~n 1 51,

enandes de f~qie~it lion ~e la cua~el1e ie 1~ i3 ital
31, Jean nir civtr’s ~articul ers, 13 3—lds,,

— Dossier roiat~f aux fnct~ons de~ e ~ liai
31, Jor’i, L)ivi.sion de es frictions : assistauce aux
t lades et irestiot sriritr tue do la c ana t~ des
sosirs ho~ ictliJues 1 z «i36, Corres), avec 1’Arc~ev~que.

— No tut! n i~st ecclôsiastlquo oar c~l~brer la ~e&~e
jour t li~ re ‘t ~ j al Jt, Jean, , Crokaort ~i en
r ace eut e , le tau , ~so ut o t J ~7 ju!. .let I ~3
qui. rar’orte celle (u ~ f~vrior Ici i ce ii iicerne le
lo~eennt et la ncurritura ce cet occl3.~iasttque. I kl—lc57

— avis dnuô wr~ le l’ii~ni~t 1 31, Jo~n q ‘il a
abtr’onw la iroction srirituelle Je la cou r~otion,
Oeinan e d’une mue rit6 ur le r~tre qui ‘as~!ste dans
ses foutt!ons J 1~h8 ital, 1~~s—l ~/,

— Detiande de ~. Dauli, au 3 uicr J l~h3 rital a x fine de CIre
u rJer l’abb VraicJc~ ur ~ t r 1ais ses fotctions
s ~ritt~e1lec. ic)

— inctallaton de l’alor’ticn erp~ ~uel1e cane la C~apeLle ce
I’. ~orl, 16.

$ntrôe de la Cnapelie ter ‘ise au public J i~~cca~ion du
Jeuc,i—$aiit—.ic.,G,, ld tdorttiii uerpôtuelle 1~33—l36,

Joti tur l~a~~nier dc kenbor lis, l3ciz,

— Avi de cJl6bt~ati n Je services fun bnes I ~65—l~39

De tunde du ce isietoire i~raôlite de n ~ or ans les i~8 itaux
un au t&iier l36~,



— ~n;~’~o e P io ice or ire i~ la pr000asi n o la p rais e
d t ue~; ma ~e i8~—i~ 7

— )i~tal )t~ Jeans ~o inat5ou d~ n r~aiiate, l~7O,

— C~verri,-i at eati~ lici~ te u~itno rate~ta to~ lu71~ l , I 7t~
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— Dorure d’objets du Culte. Infirmerie 1887,

— Paj~ment des messes et saluts, i886,

— Congés de l’aumônier 186~!J—l887,

— Plainte ~ l’égard des soeurs (pression envers un malade) 1887.

— Demande de renseignements de la ville de Gand concernant les
funérailles des malades décédés dans les hôpitaux, 1889,

- Délivrance indue de certificat par l’aum~nier de St, Jean 1891,

— Question des services funèbres célébrés ailleurs qu’à l’hôpital
pour les personnes qui y sont décédées, 1891,

— Don d’un chemin de croix à la chapelle de St, Jean par~
1892,

- ~1. Carpay, Organiste de l’hôpital Saint-Pierre, 1883-1894,

— Augmentation de traitement de l’aumônier de St, Pierre 1894,

- Dépôts mortuaires à St, Jean et à Saint-Pierre, Construction
1885,- 1894, Plans de l’arch.S~myn et cahier des charges.
Corr, avec la ville de Bruxelles,

— Nomination de M, Van Dijck aux fonctions d’aumônier de l’hôpital
Saint~pjerre, 1887—1895,

— Demande de la fabrique d’église du Béguinage rel. à la procession
1895,

— Célébration d’un service corps présent pour une malade décédée à
Saint—Jean 1895.

— Relevés des services célébrés à la Chapelle de St, Pierre à
adresser au Conseil 1895,

— Achat d’une chape, HOp, St, Pierre 1895,

— Visite de l’archevôque, St, Pierre 1895,

- Une note à caractère historique établie par Dodd en déc. 1884,
relative aux aumôniers des hôpitaux,,~

— Chapelle de l’hôpital Saint—Jean, recettes et dépenses, 1863—
1867,



AFFAIRES GENERALES N° 35.
Cultes
1878 — 1920.

1. Question de la suppression des frais de culte à
l’hospice de la maternité.

1878 — 1909.

2. Décès de M. Van Dyck, aumônier h. St-P., et
remplacement par M. Finoulst.

1896 — 1908.

3. Embellissement de la chapelle de l’h~p. St-Jean.
1896 — 1905.

4. Conversion au catholicisme de la nommée Loewe,
israélite (à St—Jean). Instructions aux directeurs
pour la marche à suivre.

1896 — 1902.

5. Autorisation de célébrer des services corps présent.
1896.

6. Réunion des dossiers concernant la pratique du
culte à l’hôpital de Middelkerke.

1896 — 1923.
7. Demande de M. le grand rabbin de Belgique d’adjoindre

à chaque hôpital un déléguéde la synagogue.
1897.

8. Plainte de M. le grand rabbin au sujet de l’inhumation
civile d’un cor~ligionnaire.

1897.

9. Don par (l’aumônier) M. Finculst d’un nouvel autel
pour l’h. St-P.

1898.



10. Célébration d’un service funèbre à la mémoire
d’un sieur Mathijs (non décédé à l’hôpital).

1898.

11. Achat d’un tapis pour la chapelle de l’h. St-P.
1898.

12. Acquisition au prix de 400 Frs d’une nouvelle
chasuble etc.

1899.

13. Renseignements demandés par l’aumônier de l’h. St—P.
au sujet des chantres.

1901.

14. Achat d’un missel pour la chapelle de l’hôp. St-J.
1901.

15. Achat d’un banc de communion pour la chapelle
de l’hôp. St—Pierre.

1901.

16. Peinture par M. G. Peeters-Festraets de deux
statues de la chapelle de l’hôp. St-P.

1901.

17. Services d’absoutes célébrés pendant l’année 1901
par Mm. les aumôniers des hôpitaux.

1902.

18. Demande du groupe les Cosmopolitains relativement
aux enterrements.

1902.

19. Célébration le dimanche de la Fête—Dieu d’une
grand messe omise par mégarde le jour de
l’Ascension.

1902.



20. Placement d’un grand Christ au—dessus de l’autel
de la chapelle de l’h. St-Pierre.

1902.

21. Demande d’un prêtre en traitement à St—Pierre de
pouvoir célébrer la messe en la chapelle de cet
établissement.

1902.

22. Latour de Freins. Gongés du surveillant.
Désignation du concierge pour accompagner les
pensionnaires se rendant le dimancl-e aux offices.

1903.

23. Conditions dans lesquelles a eu lieu la conversion
de l’israélite Rachel Muchwoski.

1903.

24. Durée du congé annuel des aumôniers.
1904.

25. Renseignements demandés par Mme P. Errera sur l’origine
des orfrois et des chasubles vendues aux Musées de
de l’Etat.

1904.

26. Absoutes gratuites à l’h.. St-Pierre pour les
victimes de l’incendie de la rue des Chandeliers.

1905.

27. Réparation à l’harmonium de la chapelle de l’h. St-P.
1905.

28. Remise à neuf de divers objets du culte h. St-P.
1905 — 1906.

29. Lejeune Jean-Joseph.
1905 — 1907.



30. Hospices Réunis - Suppression des emblèmes religieux.
1906.

31. Suppression de l’indication du culte tant au
registre de l’entrée qu’au chevet des malades.

1906 -~ 1908.

32. 1° Mesures prises à l’égard des agonisants dans les
hôpitaux pour les soustraire à la vue de leurs
compagnons de salle.

2° Mesures prises pour l’enlèvement des cadavres.
1907 — 1908.

33. Demande des Hospices de Gand au sujet de l’indemnité
qui serait accordée aux ministres des cultes
dissidents.

1907.

34. Nomination de M. Boogaerts aux fonctions d’aumônier
de l’h. St-Pierre.

1908.

35. Demande du bureau de bienfaisance d’Estaimp s d’obtenir
un subside en vuedecouvrir les frais d’une instance en
justice au sujet des collectes faites dans les églises
par la sté. de St. Vincent de Paule.

1908.

36. Plainte de M. Remacle parce que sa femme est décédée
à l’h. St—Jean sans avoir reçu les secours de la religion.

1908.

37. Achat de divers objets de culte pour l’aumônier de
1’ h. St-P.

1908.

38. Administration des secours religieux aux malades.
1909.

39. Achat d’une nouvelle étole pour l’aumônier de
l’h. St-Jean.

1909.
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40. Affaire Christine de Veeydt.
1909.

41. Demande de rens. des hospices de Tournai au
sujet de l’exercice du culte dans les hôpitaux.

1909.

42. Objet du culte sans emploi à l’Institut Pachéco.
1909 — 1910.

43. Autorisation à M. Borjans, directeur des soeurs
hospitalières à St-Jean, d’entrer par la porte du
boulevard Botanique.

1910.

44. Refus à M. Leiendekal de visiter une malade à
l’h. St—Jean.

1910.

45. Autorisation à un professeur de St—Louis de dire la
seconde messe à l’hôp. St—Jean.

1910.

46. Demande de l~’Eg1ise chrétienne missionnaire
belge.

1910.

47. Demande d’un cercle de libre pensée (L’affranchissement
fondé en 1854) d’obtenir une carte d’entrée dans
les hôpitaux.

1911.
48. Présentation de M. Swalus en remplacement de M. Van In,

aumônier démissionnaire.
1911.

49. Demande de M.Faure, prêtre)de visiter les malades
catholiques apostoliques non romains.

1911.

50. La nommée Gallardo, Marianna.
1911.



51. Protestations de “La libre pensée” de St-Gilles au
sujet des conditions dans lesquelles a eu lieu à
l’h. St-P. l’enterrement du sieur Pardaens.

1911.

52. Affaire Adolphe Rosseel.
1912.

53. St-Jean - Célébration d’un mariage à la chapelle
sans autorisation.

1912.

54. Pierre ]Jemol (affaire relative à la libertéde
consience).

1913.

55. Envoi par Mons de documents relatifs au service des
cultes de l’hôp. de Mons.

1913.

56. Heure à laquelle le salut est célébrédans les
hôpitaux.

1915.

57. Autorisation sollicitée par l’Oeuvre philanthropique
israélite d’entraide aux malades et agonisants
de lui voir adresser des cartes-avis d’entrée , de
sortie ou de décès des malades israélites.

1916.

58. Majoration du traitement des aumôniers.
1920.



Affaires générales - n° 38

Inhumations
1829-1 894

1_19. Cercueils.

1. Confection des cercueils.
Adjudication. 1829-1865

2. Réclamation adressée par la Delle Detrez
Louise, adjudicataire de la fourniture
des cercueils. 1873.

3. Fourniture des cercueils pendant 5 ans
partir du ler janvier 1876, 1875-1a79

4. Adjudications des cercueils. 1885-1890

5. Idem. 1890—1894

6—19. Divers relatifs aux cercueils.: 1849—1891

6. Prix des cercueils à réclamer aux
communes étrangères. 1849-1865

7. Proposition de remplacer les cercueils
plats par des cercueils de forme penta
gonale. 1862.

8. Cercueils nécessaires pour l’inhumation
des indigents qui décèdent à la maison
de sûreté de Bruxelles d~1ivrés par la
maison de secours de la 4e~division. 1869—1877.

9. Cercueils - instructions aux directeurs
et secrétaires. (2 pièces). 1881.

10, Envoi de cercueils dans le dép8t mortu
aire établi dans la sacristie de l’an
cienne église Ste-Catherine (2 pièces).

1881.

11. Délivrance des boç~a de cercueils dans
les bureaux de la 7e division, rue du
Lombard.

1881.



12. Placement de 2 cadavres d’enfant dans
un même cercueil & St-Jean.
Plainte du coilège. 1882.

13, Recommandations adrasséas aux directeurs
des hôpitaux et de l’hospice de l’Infir
merie ... relativement à la bonne
qualitéde cercueils. 1884.

14, Observations adressées par le collège
concernant la fourniture des cercueils
pour les maisons de secours
(insuffisante). 1884,

15, Paiement d’un acompte au fournisseur
Decant. 1887.

16, Indications sur les bons des motifs
pour lesquels le coût du cercueil est
plus élevéque celui fixépar le
contrat d’adjudication. 1887.

17. Renseignements demandés par le préfet
de la Senne au sujet de la constru.c
tion des cercueils destinés aux indi
gents. 1887.

18. Délivrance des cercueils. 1889.

19. Demande du collège de lui transmettre
trimestriellement l’état des frais de
cercueils fournis par les comités, les
~6pitaux, etc. 1891,



20, Règlement communal sur les inhumations. (1) 1881,

21-27, ~r~L~nèbreset inhumations.

21 • Veuve Toussaint; demande d’augmentation
de salaire pour les inhumations. 1866-1874

~2a~ Transport au cimetière du corps das
indigents (2). 1875.

23. Réclamation faite par l’autoritélocale
de St-Gilles relativement aux miasmes
répandus par le corbillard de l’4~pital
St-Pierre. 1876.

24. Décision prise de mettre en adjudication
le transport des cadavres (3). 1877,

25. (Conditions d’adjudication) 1877—1878.
Entreprise du transport de~ cadavres des
personnes décédées dans les h6pitaux en
1878.

26, Observations de la ville au sujet du
transport du cadavre du nommé Vanderetockel. 1892,

27. Règlement sur le transport dee dépouilles
mortelles par chemin de fer. 1892.

28~31. Frais d’inhumation. Quatre dossiers. 1868
1873
1877
1879

(1) Règlement sous forme d’affiche : 19 août 1881. Relevé des
indigents décédés dans les h~pitaux et hospices : dernier
trimestre 1881 —~ i88~,

(2) Contient un feuillet imprimé “Association de Sainte—Barbe
pour l’enterrement des pauvres fondée 4 Bruxelles en 1864”.
Bruxelles, H. ~oemaere, 1872.

(3) 2 affiches annonçant l’ouverture du nouveau cimetière d’Evere.
6 août 1877,



32-35. Concessions dans les cimetières

32. Concessions de terrains dans les cimetières.
Notes mensuelles pour les journaux.
(sommes reçues è cette occaçdon par l’ax3mi—
nistration des Hospices).~1’ 1862—1863.

33, Concession è la famille Vent
(cimetière protestant du quartier Léopold). 1867—1880.

34, Litiges divers. 1869-1878.

35, Concessions de terrains dans les cimetières. 1880-1892.

36-42. Divers.

36, Difficultéd~obtenir les renseignements sur
le domicile de secours des indigents dont
les cadavres sont déposés è l’aniphith&~tre
de St—Pierre. 1866.

37. Cadavres è restituer aux parents et aux
sociétés. Entrée dans la chambre mortuaire. 1871.

38. Relevé des personnes décédées en dehors des
hôpitaux et dont les cadavres ont été
autopsiés. (Néant) 1882.

39. Pierre Cuypers (Inhumation faite avant le
délai légal). 1887.

40. Demande de prorogation du délai d’inhumation
des cadavres è disséquer. 1887.

41. Pensionnaire de l’hospice d’Harscamp décédée
subitement è. Bruxelles. 1893.

42, Organisation d’un service de garde au bureau
des inhumations, 18, rue du Lombard. 1894,

(1) Art. 11 du décrêt du 23 prairial an XII.



Liasse “décorations ~:;) d~il1z~s - 1854 - 1909. r~. 3-4.

— Concerne les différentes catégories de membres du personnel,
y compris die personnel médical. C~ertains dossiers sont
susceptibles d’apporter des précisions biographiques sur
les décorés ou postulants. Parmi les bénéficia±’es, l’archi
tecte de ~t. Pierre, Alexis Pàrtoes (1878), les drs.
Henriette, Carpentier, Van Hoeter,Thiriar Ho~tzé, les
personnes qui ont soigné les cholériques en 1892 (Drs
Dallemagne et Le Marine1~;) , les Drs Delstanche, Desmet et
Max (1896),le Dr. Deroubaix,(l896), les drs. Destrée et
Leboeuf (1900), Drs Vandervelde, Péch~re etc. qui se sont
distingués pendant l’épidémie de variole de 1903 (rapport
détailléconcernant l’épidémie), médaille commémorative de
1905, ordre de Léopold : relevé de tous les chefs de service
avec indication de ceux qui font partie de l’ordre et men
tion de la date de nomination ou promotion (déc. 1899).

Liasse “décorations 1910 — 1924” —

— Même type de dossiers que la liaase ci—dessus. Notanment
dossier relatif ~ l’épidémie de typhoï de de 1910.

David
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ftt5~ Liasse intitu2.ée “ Cuisine au gaz — Appareils e Poles e Cuisinières”

— Gaz. Les cuisinières pelles et autres appareils à gaz installés par la
ville dans les établissements. Un dossier en contenant 36 autres.
Le plus ancien débute en 1884. Les dossiers suivants contiennent des
plans et imprimés divers s “ Saint—Pierre. 1895. Réchaud k gaz avec
bouilloire pour le service de garde” s plan. — “ Types des réchauds et
autres appareils à gaz de la ville — février 1896? s 6 feuilles volanteE
de dessins représentant des appareils. Un catalogue. Un livret “Ville
de Bruxelles. service du gaz rue du Chine 8a, publiéen 1901 et
contenant outre le dessin des çpareils, les prix et conditions d’abonrie
ment~ e Dossier “Les lampes Wenham à 1 ‘Hipital Saint—Jean 1887—1899” s
Deux prospectus Wenham. e

Dossier “ Appareils à gaz donnés en locqtion par la villéqui ont été
égaréS à l’h6pital Saint—Pierre et 4 douches réquisitionnées par les
Allemands. 1924—1929.

— Cuisines à vapeur. Demande de renseignement du ministère des Colonies
1922.

— Achat d’une cuisinière double à charbon pour l’htpital Saint—Pierre
1917—1918.

— Cuisine au gaz dans les établissements et prix du gaz payé par l’ad
ministration. 1891—1909.

— Hospices Réunis. Cuisine au gaz chez Melle la Directrice. 1895—1900.
— Cuisine au gaz de l’Infirmerie. 1894—1898.
— Cuisinière à gaz du Refuge de Latour de Freins 1908.
Saint—Pierre. Le poile cuidinière. Contient trois~ dossiers s “Place
ment à l’hipital Sainte Pierre d’un appareil à cuire la viande” s
1877—1878. Prospectus et plan apparei’ Léoni. — “Achat d’appareils à
faire la cuisine à l’hipita3. Saint—Pierre”~ prospectus de l’établissee—
ment des ‘Bains de vapeur sèche ou fumigations” (Parie) , plan calque
de l’installation de cuisine à la vapeur pour St. Pierre, un exemplaire
du Journal “La semaine des constructeurs. Journal illustrédes travaux
publics 4t privés “, 2e année n° 22 1er décembre 1877 — La cuisine à
vapeur de l’hipital ?4enilmontant (113787 s photographie. — Dossier

• intitutlé“Le placement d’un pot dans le poile cuisinière de l’htpital
Saint—Pierre et la fourniture d’une nouvelle cuisinière au gaz s 1890—
1898 s prospectus de la cuisine à vapeur Egrot . 3 plans calque.

— Ccip—pain fcaznis aux hipitaux St.. Pierre, St. Jean, aux Hospices de
l’Infirmerie et des Orphelines. 1875.



Affaires générales
liasse n° 58.

2 dossiers relatifs à des demandes adressées par les directeurs
des deux hôpitaux au Conseil pour obtenir l’autorisation de célé
brer des services funèbres dans la chapelle des établissements
ou pour signaler leur célébration.

Un dossier 1853-1857.
Un dossier 1860.

Un dossier marqué C CXIII n° 613.
Comptabilité et affaires générales des hospices.
Dispense de faire maigre sans distinction de jour
en faveur des malades indigents traités dans les
hôpitaux de cette ville accordée par le prince de
Méan, archevêque de Malines, le 16 mars 1822
(original de la demande du Conseil daté du 12 mars
1822, apostillé).

Demande de la part de la Régence pour admettre des Aveugles
dans l’un des hôpitaux de Bruxelles pour y être traités par
le Dr. Van Roosbroeck (1836).

(C.47 md. 1349).

Hospices divers. Dispositions de police concernant le
balayage des alentours des divers établissements (1837).

Service de santé. Correspondance relativement au procédé
Gannal pour la conservation des cadavres dans les amphithéâtres

1840 — 1841.

Corr. avec le Min. des T.P. concernant les conditions auxquelles
les femmes et parents d’employés du Chemin de fer pourraient
être admis dans les établissements. (1841).

Dossier concernant la redevance due aux Hospices par la
Bienfaisance d’une somme de 28.282 florins pour journées de
nourriture .. pendant les exercices 1815 et 1816.

1842 — 1847.

Hospices. Emploi de Zostère dans les hôpitaux et Hospices.~
1823 —1852.

~Algue destinée à remplacer la laine à matelas.
Echai~tillon et prospectus au dossier.

David



“Mélanges. Correspondance avec la Régence relative au (1)
traitement des aveugles placés dans ces établissements”.

1 844 - 1845.

“Mélange. Correspondance avec les échevins chargés de l’état
civil relativement è des omissions dans les déclarations de
décès par les directeurs”.

1842 - 1846.

(18) Infirmerie. — Correspondance avec la Régence concernant
l’éclairage de l~hospice.(2)

1 839 — 1845.

Dispositions pour les dépenses è faire par les directeurs
(voir les résolutions des 26 mai et 13 octobre 1846).

1846.

Hôpitaux. - Instructions du Gouverneur pour l’envoi par auin
zaine, d’un état nominatif des malades reçus aux hôpitaux

1846.

Rapport sur un nouveau procédé de laine végétale pour
couverture (zostère).

1846.

Achat de lampe pour les bureaux du Secrétariat (facture).
1849.

Demande de la société des tisserands pour l’enterrement
avec un certain cérémonial des membres de cette société
qui viendraient à décéder dans les hôpitaux.

1849.

(1) Proposition de soins gratuits par le Dr. Lusandi, père,
médecin oculiste de S.M. l’ex—Impératrice des Français
(papier à en—tête).

(2) Contient un devis signé Partoes et un plan A. Partoes
au crayon noir et colorié, approuvé par le Conseil le
20 mai 1845. Piedestaux pour les candélabres à placer
aux angles des avant-corps des deux entrées principales
pour que la ville puisse y faire placer à ses frais quatre
candélabres avec lanterne pour gaz.



(24) Hôpitaux. Régime alimentaire. Proposition pour
la suppression du vin et l’emploi de la bière dite
faro (pendant l’épidémie de Choléra en 1849).

1849.

Hospices. Comptabilité et Affaires générales.
Remontage des pendules.

1841 —1850.

Démonétisation des pièces de 5 et 10 florins
(A.R. du 14 juin 1850).

1850 -1851.

Demande d’u~n comité particulier de bienfaisance aux fins
d’obtenir 1°. un local propre aux consultations médicales,
2°. les médicaments en faveur des ouvriers pauvres et malades.

1851.

Comptabilité générale. Dépense des établissements.
Simplification apportée è. la comptabilité.
(Etats de besoins des établissements ne seront plus
établis que trimestriellement. Rés. du 26 novembre 1852).

1851 -1852.

Suppression dans les hôpitaux et à l’hospice de
l’Infirmerie de la consommation des pistolets et
des biscottes. 1852.

Ordonnances de paiement aux directeurs.
1853—1857.

Autorisations de visiter les hôpitaux.
1853 - 1856.

(32) Réclamation des journaux relative au refus d’admission
dans les hôpitaux d’une femme et son enfant domiciliés à
Molenbeek St-Jean.
(L’Observateur belge — 24 et 26 mars 1851 - id. 3 avril 1851).

1851 -1853
(1849)



(33) Défense aux pensionnaires des hospices de remettre aucun
don ou gratifications aux personnes employées au service
et â ces dernières d’en recevoir. (1)
Ex. de l’Argus du 20 février 1852 (IQe année, n° 15)
et d’une affiche destinée à être placée dans les établis
sement s.

1853.

Contingent des hospices dans les frais d’administration
générale.

1853.

Demande des habitants d’Ixelles pour que la partie inférieure
de cette commune format une partie distincte.

Matériel de couchage cédéâ la ville pour le service des
sapeurs—oonpiers.

-1853 - 1855.

Réunion en un seul des registres de mandats.

1854.

(38) Dossier concernant la compagnie d’assurances générales
(ex. imprimé des statuts de 1854 de la Société établie à
Bruxelles, 24 rue de la Fiancée).

1854.

Réclamation de la Doctoresse Troch. 1854.

Demande de paiement par un fournisseur. 1854.

Paiement de fournitures à la veuve Laout. 1854.

Demande de Laurent, fournisseur de paille. 1854

Demande de paiement par le Sr. Hens. 1854.

Chauffage des chapelles. 1854.

Retards apportés aux secours donnés à la femme
Meys, blessée par une chute.

1855.

(1) Rue de Laeken, 48.



(46) Remise par les agents de l’administration avant
le 30 janvier des états de dépenses des années
précédentes. Circ. du 21 décembre 1855.

Poids à donner aux objets de couchek.. dans les établissements.
1855.

ugmentation de salaire des ouvriers employés aux travaux
de l’administration. (Résol. du 11 mai 1855).

~chat d’un pantographe pour le bureau des propriétés.
1855.

Ç~~oiution du 14 août 1856 décidant que toute pièce comptable
portant extrait d’articles, annotés aux sommiers du receveur
générai devra ôtre revêtue du visa des contrôleur à la~. recette
avant d’être soumise au Conseil.

1856.

(51) Manuscrit intitulé “1856 - Projet de loi sur la
Bienfaisance. — Observations”. (Non signé.)
Contient imprimés : 1°) Chambre n° 56 - 14 déc. i8~4.
Dons et Legs charitables. Rapport de M. Tesch.
2°) Chambre n° 88 — 29 janv. 1856. Etablissements
de Bienfaisance et annexe, tableau des fondations avec
administrateurs ou distributeurs spéciaux 1804-1848.

février 1856.

(52) Demande du Sr. Dewit aux fins d’acheter tous les os
provenant des établissements.

1856.

(53) Plainte par M. La~wereyssens sur traitement subi à
la Maternité. (1) 1856.

Rapport des directeurs des hôpitaux et hospices sur ce
qui se fait avec les vêtements des malades.

1856.

(1) Atteinte de salivation mercurielle à la suite de frictions
sur les cuisses pour “phlébite utérine” (Lettre de Van Huevel).
Adhérence de la langue aux gencives. ‘Traitement cautérisa
tion à l’acide chlo~dri~ue !‘



Refus d’admission è. St—Pierre de Marie Mockel trouvée
sur la voie publique.

1856.

Suppression des postes de pompiers è. l’hôpital
St—Jean et à l’hospice de l’infirmerie.

1857.

“Exercice 1860. Information donnée au collège au
sujet des compteurs è. gaz dans les établissements . .

(59) Dossiers relatif è. un règlement è. formuler par
l’administration communale pour prévenir les
accidents dont sont victimes les ouvriers p~5~tres
et autres c~ui montent sur les échafaudages

1860.

Rapport sur des ustensiles de mén~ en fer émaillé
en usage dans les établissements. ~j

1860.

Correspondance relative au blanchissage des couvertures
des établissements.

1861.

Réclamation à l’autoritéd’une somme de 2.920 Frs
pour l’enquôte sur la bienfaisance.

1861 -1864

Comité de l’association internationale pour le
progrès des sciences (docum. imprimée)..

1862.

(1) Prop. de Seutin (Lettre).

(2) Contiennent de l’Arsenic.



Affaires générales * N° 62.

Projet de transfert des
Hospices Pachéco et Réunis
et transformation des
locaux de l’Inf’irt~erie
occupés par 1 ‘Ath&née

Projet de construction ciu quartier Nord—Est des
Hospices Pachéco, Réunis, et du Pavillon Recq
de Malzine.

comprend trois dossiers :
I , Construction du quartier Léopold,des hospices

Pachéco et Réunis et d’un pavillon Recq de
Maizine (Projet).
~:corresp. avec l’architecte Beyaert.
Non réalisé . 1882~..i888

2, Avis des chefs de service ~ur le transfert. 1883.
~

3. Transformation des locaux de l’Infirmerie
occupés par l’athénée (1), 1887—1888

(1) Rapport au Conseil du 12 janvier 1887. Economies ~. réaliser
en supprimant éventuellement un des deux hôpitaux (statisti
ques des cas de maladies infectieuses traités). Les pension
naires des établissements pour vieillards pourraient y être
transférés. - Abandonné. -
Projet de transformer en Maternité les locaux occupés par
l’Athénée. Rapport du Di’. Kufferath du 24 février 1888 sur
la mortalité ?~ la maternité.
Devis avec plan pour le transfert de Pachéco : 1 mars 1888.



Liasse “Service médical. Concours pour le recrutement de
médecins adjoint&J ~‘

- Dossier intitulé “ Proposition de M. Kops’~tendant à
adopter le concours pour toutes les nominations — 1882).
Avis de la faculté de Médecine de l’Université et des chefs
de Service sur la question de savoir s’il y a lieu de mettre
au concours les places. Avis circonstancié du Conseil sur
cette proposition adressé au Collège : 8 déc. 1882.
Curriculum vitaa des chefs de service et des adjoints.
Avis de MM. Copp~z,Pigeolet, Guillery, Charlier, Deroubaix,
Stie~4.non, Vandam, Sacré, Hyernaux, Casse, V. Desmeth, Henriett
Van ]ioeter, Carpentier, Van Volxem, Rommelaere, Donckers.
La réponse du Prof. Deroubaix contient deux tirés à part
Réflexions sur -l’état de l’esprit scientifique et de l’en
seignement supérieur en Belgique (1876) et lie ~ueiques
perfectionnements à apporter ~ l’ensei~nei~er~.t s~p rieur en
Belgique~ 1877). Le dossier contient également un ex. de la
revue Le progrès médical (Paris): 4 nov. 1882.

— Dossier “Le travail relatif à la nomination du personnel
médical dans les h6pitaux et hospices”. Rapport service
sanitaire. Contient des rapports sur la façon dont les ad
joints se sont acquitté de leur service (1885), etune
liste des médecins et chirurgiens des différents établisse—
ments avec date de leur entrée en fonctions.

David

David

David
Affaires générales
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AFFAIRES GENERALES - N° 64.

Direction des établissements.
Instructions.

1862 - 1920

1. Observations faites à M, Crocq relativement à
l’exclusion des salles de consultations gratuites
de toute personne autres que les élèves internes
et externes. 1862

2. Les inventaires des dossiers à inscrire sur les
chemises. 1870

2 ~ ~ ~~~ £~ ~ ~7 ~-
w~i-~eho~ e4- ‘u?fl~/e,~ 1(’74 ~~2€o &+~‘~Ai2 ~

3. Autorisation donnée à des agents de ville de
prendre connaissance des noms des malades admis
dans les hôpitaux. 1878-1897

4. Les nouvelles instructions données aux directions
des hôpitaux et hospices au sujet des prescriptions. 1883-1896

5. Instructions aux hôpitaux quafit à l’accès à
l’appareil téléphonique.
Réclamation faite par le Bourgmestre relative à
une communication téléphonique. 1884-1 910

6. Autorisation donnée aux malades de jouer aux cartes
sans enjeu. 1885-1 904

7. Achat d’objets dont la valeur est supérieur à
20,- Frs. 1889

8. Charge pour MM. les Directeurs des hôpitaux de
rendre chaque jour visite aux malades payants et
instructions pour que les pharmacies de ces éta
blissements soient toujours pourvues de citrons. 1892-1903

9. Le refus par l’élève de garde d’admettre à
l’hôpital St—Jean la nommée Cruybeek sous
prétexte qu’en raison de son âge cette femme
devait être placée à l’hospice de l’Infirmerie
(Instructions). 1892-1 903

David

David
2 bis. Accouchements pratiqués à l'hôpital St-Pierre, Instructions et relevés (11 dossiers)

David

David
1877-1889
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10, Dépense de 287j0 F. faite sans autorisation pour
achat d’un coryleur et de 5 litres de coryl pour
le service du Dr. Thjrjar,
Observations ~. M. le Directeur de l’hôpital Saint-
Pierre. 1892,

11. Instructions adressées aux chefs des établissements
de l’administration les invitant de transmettre un
rapport complet sur la nécessité des dépenses qui
doivent être autorisées par le Conseil préalablement
~. leur exécution. 1893-1897

12, Instructions pour le recouvrement des frais
occasionnés par des pensionnés des Indes. 1893-1897

13. Circulaire aux chefs des établissements appelant
leur attention sur la nécessité de faire spécifier
exactement, selon les termes et les distinctions
du tarif, les bandages, ceintures et autres appa
reils prescrits aux indigents. 1894

14. Les instructions données aux hôpitaux et comités
de charité, pour que les carnets de ménage
réclamés pour renseignements soient remis immé
diatement aux int6ressé~. 1891+_1897

15. La remise de caleçons et de camisole de flanelle
ou de molleton aux indigents quittant l’hôpital. 1894-1909

16. Demandes de bandages et Instructions aux Chefs
des établissements 1895

17. Dépenses dépassants 20 francs. 1896

18. Instructions en vertu desquelles avis doit être
transmis d’urgence aux maisons de secours de
l’entrée et de la sortie des personnes pension
nées par l’Administration. 1896



19. Demande d’autorisation ~ adresser au Conseil pour
les achats d’instruments, appareils et autres
objets. 1896—1902

20. Instructions pour le coternent & le paraphe des
registres des consultations gratuites. 1896.

21, Autorisation accordée pour que le corps de l’agent
de police Boistay sorte par la porte principale
(Bd. Botanique) de l’hôpital St-Jean. 1896.

22. Envoi à l’hôpital Saint—Pierre de bouteilles de
QuinaBï sleri et d’eau de Nocera Umbra~.~.
Instructions relatives à l’emploi des dons. 1896.

23, Instructions aux directeurs pour le paiement de
leur solde aux militaires qui seraient recueillis
pour y être traités dans des hôpitaux civils. 1896-1910

24, Envoi tous les semestres d’un état des malades
séjournant dans les hôpitaux depuis plus de 6 mois. 1897-1901

25. Demandes pour une place d’Inspecteur des pauvres
en remplacement de M. MUller. 1898.

26, Demande par le Collage de savoir si les musiques
accompagnant les convois fun~bre8 venar~t de
l’hôpital St-Jean ne doivent pas être interdites. 1898-1909

27. Instructions données par la Ville pour l’envoi
des affaires à soumettre au Conseil communal. 1899—1901

28. Exécution de l’ordonnance du Conseil Communal
relative aux déclarations de résidence ou de
demeure. 1901,

29. Hospices Réunis et Pachéco.
Inventaires à dresser. - Divers. 1871-1902



30. Recommandation aux directeurs de faire surveiller
les ouvriers travaillant dans les hôpitaux pour
les empêcher d’introduire des boissons et des 1902.
aliments.

31. Défense aux malades ou aux pensionnaires d’adresser
la parole aux visiteurs de marque dans les établis
sements. 1902.

32. 3 dossiers concernant instructions aux Hôpitaux,
au sujet de la disparition d’instruments, appareils,
etc. 1905,
Circulaire à MM. les directeurs.

33. Instructions rendant les élèves de service
respoi~~l~es des instruments et appare4~ls des
salles de garde des hôpitaux. 1906-1 907.

34, La question dus renvois des malades des hôpitaux. 1907.

35. Placeniarit et levée des bottes aux let~tre~.
Instructions données aux établissements. 1907_1913.

36. Situation des malades séjournant dans les hôpitaux
et doz~t~la~place se trouve plutôt dans ~n hospice,
ou qui devraient être secourus à domicile. 1907.

37. Circulaire aux chefs d’établissement leur priant
de joindre un rapport justificatif à toute demande
d’achat, etc., dépassant fr. 25,—. 1909.

38. Admissions d’urgence dans les hôpitaux.
Réclamation de M. le Secrétaire de la 3e division
des cç~~~fAi~és. 1911.

39. Demandes de congé d’ouvrières externes ne devant
pas être soumi~e’s au Con~seil. 1911.



40, Demande de la Direction de St-Jean de supprimer
les relevés mensuels d’absences et de présences
du personnel médical. 1912.

41. Demandes d’autorisation de dépenses de plus de
100 francs. Obligation de renseigner si la
dépense est ou non prévue aux budgets. 1912.

42. Défense de mettre à sécher sur les balcons des
pavillons à front de la rue Pachéco les toiles
imperméables et d’autres linges. 1913.

43. Plainte de Mme Clément à charge du personnel de
la Maternité.
Instructions au sujet de la manière dont le
personnel doit recevoir le public. 1913,

44. Mesures à prendre pour assurer l’éclairage
durant la grève générale.
(circulaire aux établissements). 1913,

45. Trafic entre les travailleurs civils admis dans
les hôpitaux et le personnel subalterne de ces
établissements. 1917,

46. Question des bouillottes placées aux pieds
des opérés (fourniture de paniers). 1917,

47. Toute mesure pouvant intéresser directement ou
indirec~tement un établissement, doit &‘&re soumise
pour avis au chef de l’établissement et à l’admi
nistrateur dans le service duquel l’établissement
est placéet renvoyée ensuite à l’administrateur
du service que la mesure concerne. 1918.

48. MM. les Directeurs des h8pitaux autorisés à
déposer, en cas de nécessité, les corps dans la
salle des autopsies. 1918.



49. Dépense occasionnée par la délivrance des
nouvelles cartes d~identit4. 1919.

50. Rapport au sujet du vol commis par Schuize Juliette
au préjudice de Mme Thibaux. 1920.



- Service médical et pharmac.
à Haren et NOH (1921 -1936)

3) Consultations gratuites. 1921 - 1923

(avec Rétroactes 1917_1918)

4) Service des accouchements à domicile. 1921 —1922

5) Annexion à la ville de Bruxelles des communes de~
Laeken, N,O.H. et Haren ainsi que de parties de
Molenbeek.-St--Jean et Schaerbeek. Loi du 30 mars 1921.

6) Demande adressée au collège tendant à supprimer la
morgue qui se trouve dans une dépendance de l’orphelinat
de Laeken.

7) Immeubles avenue de la Toison deOr rattachés ~
Bruxefle s.

Affaires Générales

65.

FAUBOURGS — Annexes. Généralités. Service sanitaire.
Organisation. 1997 — 1936,

1) Service médical de la bienfaisance dans les anciennes
communes de Laeken, Ne.0.H. et Haren.
Contient trois sous—fardes

— Infirm, visiteuses (Laeken)
— Médecins des pauvres

(1921 —1924)
(1921 —1930)

2) Mobilier et matériel de l’ancienne administration des
Hospices civils de Laeken.

Instruments de chirurgie dans les locaux des
consultations gratuites, rue Mellery.

1922-1923.

Appareil à désinfecter se trouvant à l’ancien
orphelinat.

1923.

Matériel de l’ancienne pharmacie.
1922.

~çJ

1921.

1912.



8) Agrandissement de Bruxelles.

Contient : Buli. Comm. de St—Gilles
4 fasc. 1918—1920.

Commission intercommunale chargée de
l’examen des divers orojets d’organisation
de l’agglomération bruxelloise.
13 fasc. 1919—1921.

9) Nouveau quartier du Solbosch
Annexion d’une partie d’Ixelles. (Plan). 1907.

10) Loi du 19 août 1897 relative au changement de
délimitation territoriale. Annexion û
Bruxelles de la Zone maritime.

Relevé des frais occasionnés par des indigents
domiciliés dans les zones maritimes.

Organisation du service médical û domicile.
Admission des malades de la zone cédée û St—Jean.

1897—1899.

L
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David



Aff’aires générales

66

Univers it6
Maternité — Amo1iitie~âtre etc. 1854—1922.

1. Université de i3ruxe~1~es,

Dossier concernant le conserv~ Leur des collections scientifiques

mises 8 la dis osi Lion dc 1.’ dniversité

Lrouvé vide le 1%—12—1980.

2. Cabinet d’anatomie,

Corres ondence avec ~. le procureur ~é-néra L près la cour d’Appel

de i3ruxeiles pou.~ la remLse des tètes des suppliciés

y! n n—e.b b—b))

3. Pièces obstétriques de 1’ administration se trouvent 8 l’université
mises è la dispo;5ition du chef de la clinique clos accouchements (1)

4. Autorisation doneée au d1~. WiLiact de donner des ropetitions de

medecine on rat 011 n (n ‘n ~ i t ~ ‘trc)

lu7l—l%9~.

5. AmphithYltre
Il s’d!rIt d’un ctossini factice (P u.) compose a l’aide de dossiers

d’originc diverse, et qu co iporte un ceit un notnbie de pieces

isoleos j
Les treize dossers contiennent essentiellerunt de la correspon— [
dance avec l’université : t~cansferts de cadavres pour les dissec

tions etc ~\ j~—~S 1~fr&~_~ ~-~‘~--~ (2.)

1865—1915

(1) Il ne s’a~lt pas de pleces co lie le titre du dossier l’indique,
mais d’instruments transférés de l’université è la Naternité rue

du Grand UospLce, our la c 1 ique o1~tetricale du Dr. Pigeolet,

Ces iristrunieni~s fais iient at tic de la collection de~ hospices

confice a l’univei site.

(~) i~ 12 ~ ‘c L ~ ~

r ~ A -

David

David
Quelques pièces plus anciennes (2)

David

David

David

David
(2) Doc. du 12 déc. 1834 émanant de l'Univ. libre de Belgique (Baron) et réclamant des cadavres pour les
dissections. Lettre de protestation d'A. Uytterhoeven (1er octobre 1834).

David



6. Achat des appareils et des intruue3tts n6cessaires pour la
réorganisation de l’école de i;hariaacie de l’université. Equia.
perlent du laboratoire de J.13. Depairo (inventaire — factures).~ CE’?

1864—1870

7. Nouvolle matière médicale mtse à la disposition de~

8—9 I3ibliothôque.

8. Subside accordé à l’ULB poar réii.ipression du catalogue
(1 pièce)

1875

9. Factures des f’iurstitures tie L ivres faites à la bibliothèque
des hospices à

dossier vide au 18—la—1980

10 Divers.
Dossier factice en contenant hutt autres. s.i.

1875—1922

li—13 Trois dossiers relatifs à la maternité universitaire.

li. Inauguration des nouveaux locaux le i6 nàv. 1911 (1)

i866-i868

12 Titre de garde—couches donné aux servantes
1912—191t.

13 Suspension :aomontaitéo des admissions.: -.•.. /
1918.. :. 6 ..

(1) Le discours du dr. V. Cocq décrit les conditions de travail dans;
les anciens locaux,

t.

I j

•:“:~• ~ .a.~•• .» .

•1~1•

David
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Collections scientifiques confiées à i.~Université~t.~

- Do.ssier conce.rnant la somme de ~OO frs que le Conseil met
annuellement à la dispo it.ion de la Faculté de Médecine pour
~tre affectée à i~accroisFement de la Bibliothôque et des
coli~ctions sci~ntifiques~ Rés. du $8 oct. l83Lk 1835—i85é,

— Bibliothèque et colleci~ions : inventaires,(tenue à jour) et
accroissements annuels : 1849—1868,

— Cinq e~em~•la1res de l’inventaire de la biblioth que du Conseil
confiée à l~Univers±té, par H. Guiilery, 1859,
Un id9 tenu ~. jour jusqu’en 1863.
Un id, ~ “ “ 18b6.

— Université: dépenses annuelles pour la bibliothèque : l855~l86$.

Uoiversité : achat de livres pour l’Université : 1863—1.878.

— Impression des catalogues de la biblicthêque de itUniversité
1869—1673,

~ Vérification des ouvrages scientifiques déposés à lA bibiio—
théque de I’Univer.sité 1882.

* Restitution à~~ partie des ouvrages mis
à la dispos±tion de l~université i884,

Décision de ne plus intervenir dans le paiement des sommes pour
l’accroissement de la bib1ioth~que et la conservation des collec
tions confiées par l’administration à 1’Universit6~ 1885



—~ de druxelles,
Cat4iogue de la J3ibliot ~que i’i~e la isposlt Lan Je la
F~c14t~ de ~~decine de l’Université de i3ruxelles,
Reg~stre nanu~scrit, in—folio, non daté, vers 1~867, avec
ajo~tes ultéx~ieures,

nonï ,daté, ver~ 1886,



Collectjors scientifiques du Conseil des b pices e ifiées ~~C)
à l’Unive ‘cité0

— R )port ~;énLral sur les col 50J. ne scie~itifi~q oc ii~cs ~
u~a e de Li Faculté de i édoc tue ~i’ resol~ du oct. lb3~,
Coltionb l’inven.airo e ces colle’tlous p~’ Guette (7
déc. l~3~) — ~iso ~ la di pociti n ce leunive~~ itéde la
cou, Canzius de i~ces ~nato. ic—patholo.~, iquos. na ort
Jeroubaix—Cxlu~o ~po~ition ce er~ation ~ cabin t ~
to~ie r~u ~soan les coll~ctions des deux h8 L~aux et de
l’Uni~e’sité (i ~‘evr0 I ~i), et réeolutin du oct.
ordounan le ranofert. Inv~n~uire Roe~ I iol du 1, avril
k,. « la’port ~éné al sur 136 colloc Lons re~sé le ~

~ai lot) p r~ Stallaort. Corr, u’~lativ~ à l’éta—
bliece~ent d’in i~ven aire ~n’~ ~al ur le r, ~dos~ivnel.
onvoi dé cet inventaire le l~ f vrier 18b eo~ ,~re n it :
mv, es acquisiti ne e Lu bibliot~i~ te, dec in~trtiieuts ~e
e ~rar~ie ~t d~obstLtrique, des ‘~cnuntillone le la H1 ti~e
pha~ace tique, des coli, do iiu~relo le, les ~eubles et
u~toneilos ~u lob r t ir~ e e ~ d) rt c uvri~ 1b~0
ce ucernant cet inventaire et corr, relative à ‘u récupé ition
ce livres urée,

— i’i~oes i~ol~os ; p~rLiee ~u ra~rt iiiilLiry Van V~l:co’i
(octobre 1o61) et :ap,ort de ~ tivi, te uOdd à s ni su ‘et.

— Vérification es col ections scientifiq cc cc~u’i~es à l’Uni—
v~rsité. I 6,—l 5.

— Conuervateur s col ectionq : ceux dos~~iors,
10a) Piàces aiato~e—patlio ~iquee cona~rvées ans 1cc eux h8pi—

taux et à l’hoppice e~ ; dt, dc n : Llou~’ard
(~9 11. l~L~) Doro3baix ( 0.11. 10,0), Juy’ (5.1 1051)
Dolvs~x (~6,i.ic5é), V~~u V01X31 (i).i, ii6t), n er~ 3,~,
l’~64), Saeré,(17,lO.Lb65), — t,t. Pi~rre z Van octer, 13,
10, 1059, ~occr, 15.1. lci6l, lux, ,.~. lo64. InflrnLrle:
Guillery, 15,1,1~bl et n uu, ~ 186 k,

b) Collections de l’adiiitLitration à l’univcrsit z
1)er~ubaix, ~k,l0, 1030, Si~onu~’t, b,., l&4k~ Dou~’ard,
~6,ii,i8&~, Rossidno’L, 1.L,’&, l~4b, Guillery 1~,2.1 ~6
Van Volxeri, 1i,1~ io6i, rlor~’er, 15.1 ‘, id6~,

II, No tinution du Dr. dacré z 17 ,o. 1065.— 1865,

~ Inventaires,
In~trutients e chirurGie z trois mv, non catôc,
Cl-ui ~ie phar iaceutique z cinq I y itci~es ibGu et uni eut ~s,
atière uédicale, deux mv. non

— Inventaire des pièces d’anat ie atnolo ‘ique e ~eervées tans
les çp.bin’ta e dt, bierie, ut, Joui, Infir crie 106u—1070

* Dép8~ à l’Université ie~ )c(ces coiservéos à l’b,8pital dt,
Je~n, I ?0—l~?L,

— Id. i~pital daint~Piorre 1t71—l 73.
— Ce. alo~ue 105 liOCOS C utenues ans la colloetton e la
dociété~~iat~ o—nituolo ‘Li-ne cc 3ru~ 1l~e séant à I’O,L,I3,
dressé par le Or, Carpoitier :U7~.

— 1G, -‘, ‘ces prov nant do dt, Jnun tr nsf6ré~s à cette so t~t6 :
1v78,



doite “Universiti~, J 6rali1~s, Cliilques, 1834—19~4~’. fl ~O

— Iossier co~cerrant 1° la co~ivent on COnC1CC ~ntr~
l’~d ii~tr ~on et lu.~iv oit le J3 octobre ù e’&.
~ li fus~oi de l’~co]e de ôdecine cens
ibre 10)4,

— ~iôcea sorties de leur dossier~ et réuiies dans
une farde. olles sont relatives

e) â une iro os!t±on de i’universit~ de cr~ ~r ‘es coi~rs
~ our for ier de~ sa es—fe ies, 1h35

b)~ demande “ ‘aLiisz! n Jrati~te ‘ is les
Ii~uitaux e i c ces es lcii des i. idî ~o its ~ue la
nature d ~ leurs i ilac ies ne per ~ettr itt pas de
traiter â do iicile (1b39),

e) ~otiiuLiti)n de (~ul!f co o secrôt ire trsor!er de
l’Univ. 1 ~,9,

— ‘-‘os ier relatif aux imutaAoub ca~ eLeu~os cirir~es
pa~. le octeur ~oeue cintre l’adi ietreti n. l~)0,

Inscription dei eloyés our le cours du droit ~id i~ istratif
â 3’Unive sité, 1 70,

— Liste dec lves édectis e~ iheriacien; ~n fonqtions oct,
1 P~6. De a ide di s ior, e 3 ‘Unive ~sit~,

— inter nti~i ‘e l’id ~iiist it. e. da s toc ‘~rais de cons—
tructian du nouveau local de dissecti n au Uerc L~oeoId, 1’ 9:

— Particip t~”n de~â la so~scriotjbn our
le service de srotiléra,ie au parc Léopold. l8,~169G.

— Correpoon ance avec l’unive ‘sité e mcornant l’~f”aire
Jtiôn n, 1 12,

Une série de &ssiers reL~tifs ~~enseigue;Ient de la iédecine,
au~cours de cLiniqie, à la fr~quentitim deS Ii8 i aux par
les ~l’ves etc.:
— i~ces relatives à la de ;ande des lâvos 1en ~d~cine (e

ouvolr frôqionter les cot~s de~el~nique tans 1’~a et l’autre
li8pitial du o iseil, d mies dms une ~rde. I 33.

—. censei~e; iLs de nu~s iir 1G ‘~ectcur de hlunivèrsité au
su et tes i~vos qui fr’ ce il ~ut les cl Liii im s t’ l~s
e iohithé8tres. 1~—l~ 3



— Corres on ance avec l’universit6 reldtivo ‘ent u coirs do
clini ue à donner par le~r. JoLy ~1 ~~Infir~ierie~ Lc50.

— Ctude de ouiiun accord entre les Iioj ~ices et l’uiive ~sit~
des cuestions intôressant à I fois les ser~ces hO3jtcil~OF5
et l’ensei~nerient ri’~dical uiiversitiire, t9l1~1)l~,
( ~x. inpr. du Ri~port rôseuté au con~oil ~ uui istr~tion
de l’UL~, en r~onse au ra ,ort (o la facult6 de iédecine “dur
~ ne ient cLinique â druxolles”, pci le dr, E, dpeh1~,

— No~vel horaire des doctorats, 1~,ll.

— Demande de l’unive sit~ d’avoir un e~t:eti~n avec de c1~lLgués
du Conseil d~ad~inistr tian de ~ clans le but de ocrfec—
tionner l’onseit~neuoflt c~iiiquo, 1914.

— Ex. de thèses pour les co~coJrS cii vue de lobtdntion d’une
cuaire à la facait~ de iôdecino~ (Ors, ~1arinus, l~37, “De ~
~hyxie co~sid~rée ~i~ur le ~oint Je vue trédico—1o~a1”,
J. Joly 1t~37, D~gniolle, Dr, Lequime, J. ~, arinus l8~S6,
C, N, i4orel, J.~. Jansselis d~tai1 voir fie Lier public~tions
niédicales~, Concurrents pour les ciaires de patliiogio gôné—
raie et le ii~decine 1~ga1o.

)



Â~7AXR~s GEN~r~

N° 71.

Un dossier intitula “~ervioe sanitaire des h~pitaux et de
I ‘tnfjr1nerje”,
(R~partjtjon des malades entre les hôpitaux.
R~organjeatjon du service ~ modification5 apport~ea & la
r~eo1ut ion du 16 juillet i8~o.
Registres de la consultation gratuite (1~ d&,, 1835) et
organisatj~~ de ces consultations (31 die, 1835),
?rinoip~1es r~eolutjons relatives & l’organisa~jo~ du

aux nominatjons~ etc. InatruOtjo~ aux
directeurs ~

1847..1893.



Statistt~ues. ~

—“Dossier concern8nt le registre de statistique médicale dans les
h~pitauK et les hospices”1. (Note manuscrite sur le dossier :
“copie de ce registre a étéenvoyé annue~liement éla vil1d~lé41—lS43,
Corr, relative è ces reie~és.

«“Statistique des ali8nés d.e Gheel et de ï 4asile de i~ h8pitai
St,—Jean, aii~ées 18i 1843.
Etat de tous les al~.enés sejournant é~wel aux frais ce 3a ville
è la date du 9 mai 1843. (Cire, prov~ du 22 janvier 1842. Etat
des alién6s è St,—Jean : 2 états tr:imestriels (3e et 4e trio0 1842)
et année 1843

—“ Exemplaires du tableau des malad±es qui peuvent ~tre cause de
mort, transmis par lettre du collège échevinai du 30 septembnlB44.
(Conttent un Tableau nosographique .imprimé),

—“Statistique médicale d.e 1843 ~ lettres d~’ envoi~ pas de st.ai~•stiqcue

tt Id. exerctce 1844. ne contient que la statistique des aliénés0

— id. 1845 : ne cont±ent pas la statiati~ue médicale elle—m~me1
mais ube co~ie du rapport qui lui était annexe nombre d’admissions
déc e~

— Dossiers annuels i846 è 1854: m~me chose0

Cette statistique n’est plua dressée â partir de 1856

— Dossier concernant les reusei nements £tatistiques demandés ar le
Gonverneur du drabant (cire, du 18 jasmrier 1d5 1) ecoumue
par les établissements et bureaux de bienfaisance ~en 848 —1849
et 1850 et ressources

— Etabliss.ement en i868 5~~ufl relevé des admissions dans les insti—
tution~ dep us 1801 jusqu~en 1867,. ainsi que du chiffre annuel
des pauvres secourus.



Liassintitu1éetiatittcs18~8- 19d~

— froposition faite par NM~ ies Mirii~tres de 1~intér±our et
de la Justice rn latî ve à la création ~ statisticuic médi
cale sembiabl à celle des h6pitaux de Paris~ Contiant
irne b~ociiure imprimée Min. de I Intérieur, statistique
générale des causas de décés, circ~ du 19 sept. i866
(extrait du Monitaur du 30 sept i866). 1868—1875.

)~jo~ concernant les personnes décJdées dans les h8pi—
taux etc. avec indication des affecti~ma qui ont causé
la mort, Contte:nt “Liste menso~lie des personnes décédées
dans les deux h~aitaux et é.~ en ié63~(avri1
à décembre) ~1d,pour i864, 1865, 1866, Un dossier 1871—18754
Nouvelle nomenclâture des maladies et causes de décès
(circulaire du Gouverneur du 8—1—1921),

— Statistique des cancéreo.x à charge des hospices 1909.

— Stitistique des cancéreux trattés 19

— Statistique des anormaux psychiques demandée aux Cbmitéa
de Charité, 1911,

« Renseignemonts stattatiques d.cm.anc&és par le Ministre de
la Justice * tableau des indigents secourus par les
hospices de Druxelles, années 191G, 1905 à l909~ Id.
189 ~ j 89 ç~,

— Statistiqcte co~ iparée de l’indigcnco en i86i, 1871 et 1875.

« Relevé des indigeals admis dans les établisadments à
charge de communes de lag~lomération 1877.—1878.

— Nombre des indigents en faveur desquels le ronds commun
du Brabant e~t intervenu en 1890 : demande du MIn. de
la Justice 1910,

— Nombre des indigents secourus ~bitueliement~t par la
bsenfaisance publique 1892—1913,

— Nombre des salades dans les h8pitaux des villes de Gond
Bruges, ~4uns, Litige et Anvers en 1878 demandé par le
Conseil des H, en 1880.

Population.. comparée des étab1isseme~ts du Conseil en
1880, 1890, 1900. Demande du G~ouv, du Brabant l907.

— Hans, ccncernant les établissements demandés par le
Gouverneur en 1908 : nombre de 1~ts, dépenses pour
travaux cffe ctuÔs dans les 10 dernières années, travaux
en projet,

— ~3épense des établissements : 1910.



— teuse.L,, t c. ats cncor tant les deux li%itaux, rincip lenc.nt
r latats au tersoniel m’dtrfl et inttr tsr. lVt~o.bre de
Lits ate iité, ~,,tat6s, Itt!- crie.

e Noubre de Lits des abUs’ ~ats 1 93, i~i4.

e ~.,‘re d’admtsstoaa, de o irnloti’n°14. a’decins et
d’c.Uvfes c.ns 3w, suc aS,iitaux en ~ 393), t tti6—~ 1G.



Liasse ~t~’tistiques, ~cuvetiei t «~n r~ I d~ la ppulati’rn de

t~’~ lei e~ab’~i:~~,~

« àe3.~e u~ ~ a~L~ue1 iur lc,s ~ e~ ~
I ~

~L I Ia~or~,~ do~ ~ ~tes
OF~1UX~ i~eieVOb J~J~ ~C~3 iO~ LCCJ, alin~~,
in I ~cni:~ o ~ I aI,e 1~r~o, ac ~rt~e, ~ oyo iae

ur e ~cs traite t~nts etc~ i~elev~ ~ ~l r capitLlatif
pour cl’ que lin e~ et doc i outs en ~r vcnan~o ~ iffôrenlos
iu~titc ti~o 19 ~ ~t ~orvizs p air l’~tebiir,



Affaires générales.
Liasse 76.

1. Circulaires les plus importantes transmises aux
Chefs de service des hôpitaux, Médecins des
pauvres et MM. les Secrétaires-adjoints.

(Visite des écoles — huile de foie de
morue — vaccination - délivrance de
médicaments - déclaration d’indigence
etc.. Admission des indigents dans les
hôpitaux.). 1850 - 1880

2. Admission des malades dans les hôpitaux
envoi à l’hôp. St-Pierre des malades de la
paroisse du Coudenberg. 1862 - 1864

3. Emploi de l’huile de pétrole. 1863 - 1865

4. Non admission d’un accidenté à l’hôp.
St—Jean (affaire van Kern). 1865

5. Hospices Réunis modification de l’art. 27
du règlement. 1865 - 1866

6. Eilairage des salles d’opérations.
Désignation d’une salle spéciale pour les
grandes opérations, éclairée par un double
bec de gaz. 1866

7. Restitution aux indigents des pièces d’état—
civil déposées lors de leur admission dans
les hôpitaux. 1867

8. Contestation avec le serrurier Dedier —

Introduction de l’usage du carnet de commande
pour l’inscription des travaux. 1867

9. Question de savoir s’il y a lieu d’autoriser
les malades à fumer dans les hôpitaux V

(avis des Chefs de service ...). 1867

10. Fils de couleur employés dans la confection
des objets de vêtement employés dans les
hôpitaux. 1867

11. Litre de FARO accordé à l’élève de garde. 1868
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12. Mention sur les rapports de mouvement du
nombre d’élèves ayant assisté à la clinique. 1869

13. Lessivage du linge de l’hôp. Saint-Pierre à
l’Infirmerie. 1871 — 1879

14. Interdiction aux concierges d’avoir des chiens
ou des chats. 1870

15. Lessivagedu linge des personnes atteintes de
Scarlatine. 1870

16. Mesures prises pour éviter les détournements
d’objets a~partenant à des personnes décédées
dans les hopjtaux. 1871

17. Remise des objets saisis sur les malades en
traitement dans les hôpitaux. 1873

18. Tenue d’un registre à souches mentionnant
le nombre de journées et d’ouvriers et les
quantités de matériaux employés aux travaux de
réparation et d’entretien. 1874

18 Admission dans les hôpitaux d’individus victimes
bis. d’accidents graves. 1874 — 1875

19. Non admission dans les salles des personnes
en état d’ivresse. 1874

20. Emmagasinement à l’hôp. Saint-Jean du mobilier
délaissé par les pensionnaires des hospices
Pachéco et Réunis. 1875 - 1876

21. Achat d’un drap mortuaire pour les hôpitaux. 1876

22. Sortie des hôpitaux de malades incapables
de reprendre leurs occupations. Lettre
d’introduction auprès des secrétaires adjoints
de~ comités de charité. 1876

23 Mise en usage à l’hôpital St-Jean du mode
de lessivage suivi à l’Infirmerie. 1877

24 Autorisation donnée aux femmes hospitalisées
de tricoter. 1877
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25. Déci~ion de mettre chaque semaine deux
essuie—mains à la disposition de chaque
malade. 1877

26. Bains gratuits dans les hôpitaux pour les
pensionnaires des refuges Sainte—Gertrude
et Ursulines. 1877

27. Questionnaire relatif aux décès d’enfants
du ~remiŒâge (0-l ans)~ (Congrès d’hygiène et
de sauvetage). 1877

28 Extinction du gaz. 1877

29. Retar~ apportés aux déclarations d’&at-civil. 1877

30. Indigents incapables de se rendre à l’hôpital -
transport en civière. 1877

31. Cabinet d’isolement pour malades bruyants. 1877

32. Lessivage à l’hôp. St-Jean du linge des élèves
et domestiques de l’hôp. St-Pierre. 1877 - 1878

33. Instruction relatives à l’envoi des états
trimestriels. 1878

34. Instruction aux directeurs pour la confection
des états de besoin. 1878

35. Recommandation du collège relativement à l’emploi
du bulletin médical. 1878

36. Désinfection hebdomadaire des objets mis
par les élèves et les infirmières qui se trouvent
en contact avec les malades. (Chaque dimanche
matin!) 1878

37. Dispositions prises pour isoler les malades
du service de M. Jacobs.
(Une typhoï de et 14 poitrinaires!) 1878
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38. Envoi dans les hôpitaux des cadavres venant
des communes suburbaines victimes d’accidents
dans les gares.
Instructions aux directeurs et à l’université. 1879

39. Instructions aux directeurs d’hôpitaux de ne
délivrer aux sortants que le strict nécessaire
(appareils). 1879

40. Proposition de ne plus vendre les objets délaissés
dans les hôpitaux. 1879

41. Instructions relatives au paiement des
traitements du personnel. 1879 - 1881

42. Instructions pour éviter l’odeur des cadavres
décédés dans les hôpitaux (passage du
corbillard rue de la loi). 1880

43. Achat de fournitures de bureau pour les
directeurs. 1881

44. Interrogatoire des malades aux fins de savoir
s’ils ne jouissent pas d’une pension à charge
d’une administration publique. 1882

45. Isolement des patients poursuivis pour crime. 1883

46. Correspondance avec l’échevin de l’état—civil
relative au Dr Hauchamps qui ne voyait pas
les cadavres variolés. 1883

47. Intervention de la police pour reconduire
à domicile certains malades d’autres communes.

1883

Droit pour l’administration de faire usage
47 des voitures spéciales de la ville pour
bis. le transport des malades atteints d’affections

contagieuses. 1883 — 1894

48. Avertissement à donner par les directeurs des
hôpitaux à la famille des malades qui doivent
être transférés à l’Infirmerie. 1886

49. Présence d’un surveillant lors de 1’
ensevelissement des personnes décédés dans les
hôpitaux. 1886
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50. Classement des malades dans les salles
(Dr Thiriar). 1887

51. Trouble causé dans une salle de l’hôp. Saint—
Jean par un malade en état d’ivresse. 1887

52. Recouvrement des pensions à charge de l’état. 1887

53. Distribution entre les bibliothèques des
hôpitaux des volumes du Tour du monde. 1887

54. Mesures prises pour mettre les substances
toxiques employés dans les salles }~ors de la
portée des malades (inclus dossierde 1872). 1887

55. Instructions aux directeurs : objets de
vêtement et de coucher. 1887

56. Visite des enfants de l’hospice à leurs
parents malades dans les hôpitaux. 1887

57. Surveillants invités à s’assurer que les malades
ne détournent pas une partie de leurs aliments. 1887

58. Costume noir aux agents préposés au transport
des cercueils. 1887

59. Comptabilité des bains. Adoption de carnetsà
souches. 1888

60. Mesures prises pour s’assurer de la solvabilité
des malades entrant. 1888

61. Demandes d’admission des idigents par la police.
Modification des déclarations demande du
directeur de l’hôpital Saint-Jean. 1888

62. Défense de fournir des renseignements sans
autorisation du Conseil. 1888

63. Inscription dans le livre de caisse de l’entrée
et de la sortie des sommes payées par le
chemin de fer. 1888
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64. Transfert d’un hôpital dansl’autre
des malades dont l’expulsion est demandée
et qui nécessitent des soins. 1889

65. Instructions aux directeurs relativement
à l’achat des peintures. 1889

66. Manière de dresser les états de mouvement. 1889

67. Fe~iilletsàrenvoyeràl’éditeur Bruylants. 1889 —>

68. Refus d’admission hôpital Saint-Jean. 1890

69. Défense aux élèves et aux malades payants
de sortir par le Bvd Botanique. 1890

70. Défense aux pharmaciens de délivrer des
médicaments aux personnes étrangères. 1890

71. Demande du directeur hôpital Saint-Jean relative
à une éventuelle participation des malades au
soignage. 1891

72. Mesures prises pour renforcer la surveillance
dans l’hôpital. 1891

72 Destruction des cataplasmes provenant des
bis. hôpitaux et hospices. 1891 - 1895

73. Le bureau de bienfaisance devra instruire les
demandes d’admission aux refuges Sainte—Gertrude
et Ursulines. 1892

74. Admission dans les salles communes des postulants
aux Réunis et à Pachéco. 1892

75. Interdiction aux malades de faire des libéralités
à leurs Voisins de lit d’hôpital. 1892

76. Autorisation de recevoir à l’hôpital les cadavres
des personnes qui meurent pendant le transport
en civière. (1878. Réception d’un cadavre à 1’
hôp. Saint-Pierre sans réquisitoire régulier.) 1893



77. Recherches du domicile de secours avant
toute demande de placement. 1893

78. Obligation pour les infirmiers de revêtir
leur uniforme quand i]s se rendent en
province. 1894

79. Demande de l’administrateur Doucet
laboratoires “particuliers” annexés aux
consultations. 1893



Liasse intitulée~

-4 — Ren~ ignerients sur le tr~ns~ort d’un cadavre d’un indigent ia—rt du farci
1561—1863,

I — Epidéraies e~vissant dans les paroisses ae la l8re division. 1860—1861.

3 « Cahier intitulé “rialades atteints d’affections qui rev€~tent ou peuvent
revt~tir un c~ract8re épidémique miasmatique ou o ~ntagieux lb74—187b.

— Résumé annuel de statistique démogra~hique et médicale année 1877.
Une feuille imprimée,

— Transfert des enfants non sevrés de Saint—Pierre à l’hospice des
enf nts assistés (certificat du médecin à tr~nsnettre). 1877. Deux
piSces.

Traite tent des enf ~nts non sevrés atteints de maladies contagieuses au
quartier 17 de l’h6pital &Lint—Jean par • le Dr, Coppez. 1877,

Demande de placement de divers malades atteints de naladies infectieuses
1578.

~— Isolement des malades, Apr8s 1877. (Rapport récapitulant les diffirentes
mesures prises lors des ipidémies successives postirieures au choléra de
1866).

~— Placeient dans le b~tiient central a S~nt—Pierre d’enfants atteints de
fldladjCS contagieuses. I pi~ce. 1575.

~4o— Instructions cionnéés au directeur de St Pierre pour le transfert des
vtri leux à Saint—Jean. I picce. 1u79,

M— Placeaeflt au uartier 19 des ~iukies supposés atteints ue iialauies
contagieuses. 1880.

Ilesures proposées par . le Bourgmestre pour éviter la propagation de
la vax~ole. 1580.

13 talades [ontoisier et Barbe abteints de v4riole uont l’ad lission arefusie à Charleroi et a Nivelles lubO.

4q— Extr~it de l’encyclopédie chimique. 1 feuillet inp. 1583,

45— Variol~. Instructions données au dir.~de l’hop. St. Jean pr. taire
conduire directe dent au quartier des variol~s les personnes conduites
à l’h&pitul lors~ue l’affection est constatée. 1583.

4Ç — Refus opposé ~ar quel4ues familles à l’applicL~tion des mesures de
d~isinfeotion prescrites à la saite de cas de variole 1883,

— Rapports d’inspection des habitations adresa5s par la 7e division.
1552—1553.

« Rapport de I~. le Dr. Breox concernant les causes de la propag tion
de la variole 1583.

— Deux varioleux transférés a Saint—Jean en voiture de lace 1854.
slo « L’envoi par le collage d’imprimés nécessaires ~t la formation des

registres conc. les vaccinations. 1884



— La lirection de saint—Jean L it couiaitre l’~n~o~bre en~ de la
s~l e des y rjolés9 1~c ~

— Obeerv tiens adress~es au directeur do Calut—Jean au sujet de la
de~tri~tio~i d~ la aille es peillasses ~s vs~i ‘lx~i~4,

— Renseipie ents de~’and~s p~r le Joir ~. u s joc da retard ~ ert6
au :ransfert J St, Jean de rie Verhulst, atto.ito e varie e~lt ~,

~— Transfor a~irn du qua tier 1 ~ 1’ i8~tt ~l Sa~ it—JOaIL l~ 7~
~al~.dies corita~i u~s~ alades des faubour~ aiii~ dans 3es
h6pitaux p~ur maL~ies coit ‘ieuses, 1’ k~i38

~ D~cisï on du Conseil disait que l’~s cas de typiorle, r i~eolc,
cropp~ co uoluchc cc tZ i cr t ‘ ~tre triit~s J ~t0 3ierre, Les
scarlatines scr~at trai~ôe~ ~ ~t—~ ~an. 1 ~O,

Leijeirne ionts iaiis cncc n ut l’6ciosion de e. s d’aL Sections
~i ie~e~’s ~ l’t~t r ~ar d~ l’I~tita1 Ct, Pi rie0 ~

( ~nant~ n s ai quartier de~ variolôs serait t~~is on observa~ion
J 3 • 3cm nou~ris au biberon4 lt’ti3—1 i~

— d~sinfection des vote ~nts et cf ~ets ay ut ervis J env iopper
les prsonnes atteiites d’affections cantu ioases. I £8~]. ~ii.

~— dpid ~‘io~. (~bserv.ition cli •que et traite ont ~ mml ~de pr~s~
at~eint e cholra lc ,6 et cxc plaires I’ mn i~ir6 à part du
Journal i6dical de Bruxelles~l1 juin l~96, n° ~k :ttdbservations q

faites pou luit le e surs l’une petite éiid mie de scarlatine, 1 95,
par le ~r, iili pe, a~ oint au ~ervice ii Pr~ )e~tr’~e,

~yI— Obj~ts ~i~jg5~8 par l’ufiriiJre Liane Van (‘ccl Jcôd e à l’1i3—
iital St. Jean le Cl septe ibre lL)~.

~t— Lialade atteint de la morve I 96,

Cas de fiJvre scarlatine con u~at6s J l’h&ital iia~’itimo, l~ ~.

( ~ et traite ‘ent J I’ 8pital 3t, Jean des enfuits atteints
d’affections conï ~afçicuaes, l~ 99.

~Ç_ Lhiistôre de 1’aCric)~lture, ~rr~tés et in iructions cencernant
la oesto. Brux lies 1~ ,9 CLip,).

~ Renseif ~ie its der ~ i s u sujet ‘es cuLa m~s tritt ~ J l’h8pital
St, Pierre o r scarlatine, r ~~o1e. 1 j9~

— P ‘rsonn ~s trait e. pour des ~ffeet o is e ic. uses, I i ~

~oe Aparï tior de la Cale J 1’ iôpital $t. Jean0 1 ‘9.

io~ia~ ~ de diverses ad i i~trat~ us ~ vo~r, le cas n v~.
diii ~r ~ur I s ~8pitamx do iruxell~s les ial~m os fr ~es ~c ~te,
1 L~ 9),



O — .osures préventives en vue I 1~a ~riti~n ~e la Poste, l~59~

— L e ‘isol ~ne on~s ~u [r, Pzli i r a au ~u t au fau~
d#avis £~ la ivisioi i~ y~i~no ~eux cas e coq clac o traitôs
p r 1 ~ en j envier 1900,

4 ~— Plai~nto ce la et’ rotectrice es nifants ~artyrs os r ronvoi
des h8pitaux ~enCants non n’oie afi~ectien o n~v 1eu~ ~. l~0J~

Envoi par les directeurs des h6pitaux constatant le nombre de
personnes en traitement pour maladies contagieuses, 1889 — 1893



Liasse “Maladies contagieuses Instructions 1901 — 1925 “.~

(cohtient des dossiers plus anciens).

A — Circulaires parues au Mémorial administratif recommandant~d’aviser
d’urgence la commission médicale de l~~pparition de maladies épidémique~
et de surveiller la qualité des victuailles, etL~c~ncernant la cons
truction de cités ouvrières 1886.
Cas de rougeoie pernicieuse avec ophtalmie granuleuse constatés chez
des enfants fréquentant la crèche de St. Josse 1880.

3 — Observations à NN. Vilain et Descamps, médecins des pauvres, pour
oi~ission de déclaration de maladies infectieuses 1901.

U. - Cas de varicelle è. l’hospice des Enfants—Assistés. 1901.

Renseignements demandés par le Collège concernant les circonstances
dans lesquelles un infirmier de l’hôpital St. Jean a contracté la vario~
1902.

— Omission par le Dr. Walravens d’aviser le Bourg. des cas de maladie
contagieuse par lui relevés en janvier 1903.

~— Recommandations faites par le Bourg. lors de l’épidémie de variole
de 1903 de veiller à la vaccination et revaccination des indigents.
1903.

— Demande du Directeur de l’hôp. St. Jean de savu~r quelles mesures
doivent être prises par suite d’un cas de variole constaté dans
l’établissement. 1903.

— Deux cas de variole qui se sont déclarés dans le personnel domestique
de l’hôpital St. Pierre? 1903.

4o — Relevé des v~ioleux à transmettre au Conseil chaque jour de séance.
juin 1903—mars 1906.

Transfert au quartier des maladies contagieuses d’une enfant qui
avait étéadmise dans le service de M. Delsaux. 1907

(scarlatine).

‘iL - Relevé des cas de fièvre typhoï de dans les hôpitaux au 20 janv. 1908.

— Obserfations au -~-~ir. de St. Pierre re1ativ~ment è la ténue des
registres de vaccination. 1908.

ALf - Lettre anonyme adressée à l’hôpital St. Jean signalant que les cas
de fièvre typhoï de sont soignés dans les salles ordinaires 1909.

— Demande de r~ersonnel par le Dr. Vandervelde pour la salle I où se
trouvent des typhiques. 1910.

Cas de méningite cérébro-spinale constaté en mars 1910 à St. Josse.
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— Epidémie de fièvre typhoï de (août— sept. 1910). (S~istiques,
6 articles de journaux ).

- Epidémie de fièvre typhoï de en 1910. Recrudescence. Demande de
personnel par les Drs. Stienon et R. Verhoogen. Proposition
d’adjoindre des infirmières laï ques au service Stiénon. nov.—
déc. 1910 — déc. 1911.

- Attribution de l’un des pavillons volants è l’hôpital St. Jean
ou è l’hospice des Enfants—Assistés. 1911.

- Cas de rougeole è 1’orphe~i1inat. 1912.

Admission d’orphelines dans les hôpitaux pour affections trans
missibles 1911-1913.

Mesures è prendre afin de pouvoir maintenir de force dans les
hôpitaux les malades atteints ou présumés atteints d’affections
contagieuses. L915.

Placement au quartier 17 de St. Jean d’enfants de l~hospice
atteints de maladies conta~ieuses. 1915.

~4- Admission è St. Jean d’enfants de la ville de La Hulpe atteints
de scarlatine. 1916.

Décès d’un enfant atteint de diphtérie. Dépôt du vaccin è la
pharmacie. 1917.

~— Malades atteints de maladies contagieuses envoyés dans les
hôpitaux de Bruxelles par des communes. 1902—1921.

Circulaires du Ministère de la Justice concernant le dépistage des
affections vénériennes chez les enfants. 1922.
Circ. du Min. de la Justice au su~iet du nombre d’affections
d’origine alcØolique constatées dans,les se~’ices hospitaliers
depuis le 1er janvier 1920.

Circ. de l’Inspecteur d’hygiène relative è la preparation è la
lutte contre l’importation et la propagation des maladies pesti
lentielles. 192~.

Police sanitaire. Statistique. Maladies contagieuses. C Relevés
statistiques annuels 1874—1900 communiqués au Bourg, de Bruxelles~

- L’encombrement des h8pitaux. 1876
3?.. — Vidts, Rachel, infirmière atteinte d’érésipèle. 1902
— La question du traitement è Liij.kebeek des maladies aigues. 1910

~— Enfants atteints de rougeole et coqueluche, transfert vers
l’h8pital St—Jean. 1920

~S— Hôpital St—Jean, personnel atteint de diphtérie. 1921



Liasse ~ tc~i ~ ~ia ~os ~asj ~ t2sL!1 €~
i ~C 1~O5,

— ) dos~irs annu~ls ~ 7&—l~7~ I d3—1c 7~ (cou tIt~s, vaocin6s,
h’~~ire e~ ~oa ~ ~e î a ~i ia~ i 1 if ~ic~ ~ i~ 1 )~

40 d~1o ~o~t ~ervico vace ino ;~ie, 1~ ~ —1 7

A4 — ~pi~~ie Le variole 1 —l )l~ Ii~tructLon~ diirerses~ l~~9l—1

— 1n~tr t±L ~ 1o~ai6os 3o ~ L ~ ii. I~ ~s ~e fairc
vacciner ou rwvccin r, ~et.cait es seco rs en cas de refus
1~7(—l f~&~

43 — Vaccination ~ovaceination et variole, 1875—l~l,

4q — Deziande de ~wpox ascart fait par la ~orn ission hl6dicale de
la province de Liô~e 1873 (“Cow1ov sontan~” ‘écouvert le
5 septenbre 1871 et cansorvé ~ 1’hos~ce des Dnfants—Assistés),



Liasse “ Maladies contagieuses. Vaccinations - Variole —

statistiques “.l887....1900.

— Treize dossiers annuels Vaccination et Variolés.
-~“~ 1887—1888 ~ 1899—1900.

— Envoi aux directions des établissements des affiches
relatives è la vaccination. 1873-1895. (Affiches).

À~_ Observation du Collège quant è la vaccination de 16 enfants
de l’impasse des Prêtres. 1890.

46— Observations présentées par la Commission médicale locale
de Bruxelles au sujet du service de la vaccination . 1890.
Le Bourg. de Malines demande (par télégramrne) l’ad~k±ssion
d’un homme atteint de variole è l’hôp. St. Jean. 1891;

Observations du Dr. Delsaux relativement è la .prise è
domicile des varioleux. 1891.

4~ — Liste des familles chez qui des cas de variole se sont
produits et qui n’ont pas recouru è~vaccinale.
1891.

Variole et typhoî de. Relevé des cas en 1890—1891 dans les
différentes rues. (Malades traités dans les deux h6pitaux).

— Observations présentées par la ville au sujet du refus des
chefs de service de vacciner un enfant. 1891.

~ Cas de variole constatés è l’h6pital St.Pierrg.l893.

~— Demande de renseignements au sujet de l’éclosion è l’intérieur
de l’hêpital St. Jean d’un cas de variole 1893.
Visites rendues è un enfant atteint de variole en traitement
è 5t. Jean., 1893.

— Autorisation d’autopsier le cadavre d’un variolé 1893.

~- Enquête au sujet de faits signalés par “Le Peuple” è charge
de M. Singelée, et du Or. Natthys. (Le peuple du 14 novembre
lo95).
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Affaires générales n° 8~

Maladies conta~ieuses Vaccination Variole, statistiques
Vaccination antityphique~

l0Un dossier concernant les ~éances de vaccination gratuite
organisées par la ville : “Envoi d’affiches concernant
les vaccinations par la villd’ l896~i92OG

2~Un dossier statistique des variolés et des vaccinations l92O~l92l,.
3 ~ “ “ “ “ 1921.—1924e
4~Cas de variole 1920.-1924

5,Vaccination antityphique~ l9l3.-l922~

‘4



Lia~,se “~ala ios cs1taCi~ ses — r~oe — ~ il—187e, C1~

A — Do~sier co cernant les revaccinations~ I %l~

o~ificati n pro s o , ~c ~uor ions as ~s e do vacci iati~ii
aux fins do c bbttro les i~OVO es de la variole l85~.

* ciailo u Co1lô~e jour la proa a~on de la vaccine j~l Go,
(2r ~osi~i)fl ue ~airo ~ ec~nsr 109 e ants n do icile ~ l~ e
do tro~~ i is par Ion ~&nec!1s des auvros, ~oioiso des cws
10 Jerirlce)

— Vacciua~so~ de~ onnnts, s~cnrn Ces aavres inv~~s ~ u~er
ne 1 ur inf~ne ice ~ur d~t ~ I is~ Ion i:~ i ~n s ~ ~a1re vacciner
leurs o.i ~uts 1869,

— Jossisr “Va~inatious du 1er set, lR~ s ai ~I août Ib70, ( ~at
des rso nies vaccin~cs),

— Variole du 1er se t, I , a~ ~l août l~0 (Ilelov8 des cas),

— Vaccination et van le 187 ‘—1871, (Li~tos de inlades),

— ID)id$)ie de variole en l’70—1~7l.

— Vaccinations du 1er eot~ 3. 70 an ‘51 août 1 71,

— Cas de variole con ~at8s du 1er sept. 1 71 au ~i août 1o72,

À4f4.t_ Jeux dossiers se rapportait ~‘ l~au~i e 1u7l—lo7~ : vaccinatims,
et Varic le,

4~/44 — ldera, annôe 1 72—1875,

4q4~_ Ides, 187J_I%7&,

-~ — Un dossier unique ~accinatin~ et ~ario1e nir 1d7ie187~,

— Variole, ~ artier des vaniol8, n° 19, i’75,

— dtablisse ~ut ‘ n office vaccina ro data 1e~ 6rabi~~ de
l’abattoir, (1 ui*~ce, ~ro osition de la ville, 1676),

— lefus de vaccination ~its par ~ )ors)n)es voLsines e
alades octeints de variole I 7$,

— Variole et ialadies I iiectien~ee~ ~6n6raIit6s, l~ 76—1 77,

U — Affic~ie indiquant le ~ oÙ se font Ie~ vaccinat~sns 1u75,

— dossier annuel iacniuiatins — ~ar oJe~ 1d75—1 7,

— Iden 1 76—1 77,

— ideri 1o77—1 7



Registres.

w.gq. U? —

—Tin netit r. atrc ‘o roverance inconnue coitezant la statistique
des c s de ‘tarir U ad tin d’ana les h8vt ‘aux du C ‘seil $ 1
Jni’t-Ja’n In 17 i1 av ta, octobre l~76,A Saint—Pierre
du n déc. 1.7 ai 10 août s inuit.

o ti g uts no.. ;.4 nns, do icile, *;e ‘. rotoosion
es aledes.

e’°~ i naa3:
alruir rmrt4tres d’nt~ est identiqae (ro, et cotns verts).
•Ce7Ø~~~~( ‘C tic”, itu.

~i .25 C toléra g~ 3. 1o66. iclevt par z8pital t Joint—z inne
.4 tai au O août. e 33 zt—oean,
4 juin au Vt août.

Ci. 26— Ch 3. .ra n~ 4. iJ66. t e t~ éri de du 20août qu 11 iovo’sbre:tflirn
Saiit—J,an; 1 a ût au 12 nov.

ft.S}. 2ypbus %elevé iar h4 ital z Saint—Jean
30 juillet 1673 au la janvier 1o74.
Saint—Pierre $ 16 oct. 1*73 au 1
janvier 1876.

)ans t na les trois, .teation des noms, n’én t% Are, do icile,
et nrotessicn des 2lades.

/

4)
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Lia.~se ~a1~i!es co i~us~ — V~irio1o —~
6 __________

~ do~iier~ ainuels kTur.Lc1é~ v~ccination s~a~istiiuc,
I,O(J~l)J1 ~ 1)19—19~O, ilanque le. c~ossl~r tIc 1~C~-19 3.

— ~ ~LflGS de iaiidt~s J~k~LX’ la Ville au sujet de la vacci—
na~~n ue i~ct~-LLt ‘ojts I cri I ~j

34 — ~3ures rides ~ la vi~~e aix varioleux et aux d~niiles
de Van louc t~c~ és, l)O~,

~ i — ~luinte du ~r, de dacker au su o( ie la quaiit~ du vaccin.



ias~e “ Tyiltus — :‘ ~G9~lL »~, ~U

4 — Ty tus ~e 1~$9 ( ~at1 t’ ~ue o n t ~e mr le ~nr, 1es~re)e

— ati~i~a~/ nz, accord~es ~tr servic-~sextr~ar in ires rendus
pen ont l’~id~. ~ie tyzn! o e I ~

3 » ~picé e typ;otds, notât; de lits, ~ ios o~ do divers
ai ~res objets n ~ur le service des i8 itaux, 1 e

Fièvre ty iolde leG —lc7~—~o~a~ eut: ~at des nldes
e~tr it~ ~t ~ 1’ 8 ~L~l Jt. lierre au â7 JCIV, 11)0)~ q ~
ne s t pas ce ieilt(3 ~ irixelles, esures d#ur ~enco prises
~ ~iaint—~ierre, id, Jaint—Joan, sLatistiques jo rnaii~res,
pour f6vrier o~ ars I’ b~, , dos ad iss~ous en , uLral, des
ad issiotis tir ty1~o!de et 0es d6a~s dan~ ls eux
1i6 itnux,

Ç — Isole ~e it e t I t 03 at ~Oi its de ty nuis I 71.

iI8pjt~l ~oitit— Lorre, “ ~tuts ce n vo uit des typ io~es~
ni I 71 ~. j nirtor 172,

— ~d~nie do di~vre ty~ho!de le l~ 71.
Ce doso or o t il un n~t Lt ro~stre où se it r~nerto
les cas ~utr s lii~ 103 (eux h8 Ita x eatre nove br~ 1 7
et nove ~br~t 1 71 (dL, ‘ierre) et entre ai et d6ce~tbre 1 71
~ Jean), ~ rto n ‘ecns e cernant la s~ibilité
de olacor 1 s i~. Iodes n~ des ba~ aque e its,

« ilev6 te typ~io~aes triitôs (sic), 1 71—1 7~e

— esuros )riso~en vue e pr~ ire tir le ce cence. o it J’ 6 i le
ty~’ii~ e ~ L qie lva a~i~ioi di c~ol~ra, I 7,—l 71.
Contient ite son—fwds relotive as ho1~ra ~e 1J73,
n ex. les ~.nstructio s ‘o la cor L~sion t~cicale locale
de Jr~xel1~os11 our I’as~n~t scts ont ce l’in; r~’ur des zabi—
tâtions afin dvitor le ‘~voIouoe ont ces ladies
eontt le ses et &pi~ Lques~ (l~71 — J. pri t6).

.40 — De tande du r~ ehav e tic uvoir triter ;c1o~ ‘~a n6tt de
~ue1que~ tial. des atteti~s le typ;o~ e, ltl~ (laptort du
)r, JornieL ire conc ~rnant cetco £tt ode),

‘14 — Guss~ n d’avis ai lu ~ea~ d’h~ i~ne no ~r ~ iss d’une
typio~de J .t. ~ierro L~ r.

— I , I I. ~ dos tiers,

— Id. IJU ,,

4~ I’, I ~ 1. ~,

A~— Id. l~)4,

Epid6rnies ant6rieures Cf. C,391&



“9 — ‘enseine onts de iandéa au Or. sti1n au s~ Jet do
l”closio~ dans les salles dc l’atp. St. Jean d’un
cas de typhotde 16,6.

— Cas Ce typtoXde qui se roduLsent aard les zeibres du
po s rnnel Go a~tique des hSitauz a~ ma tees lu , —1839.

— denseijne e its dena4és an la ville au su, et des ca de
tiôvre typho!de l8,8~

)



Lia~se “Choléra 1831—1857 et ié~L~i8i,~. Ç’~l

4 — choléra ilorbus xesures ~ prendre 1831.
Con t:ient nutaument un ex. du ~Jinorial adicinis tra tif de la
province avec les instructions aux bourg. c:ncernant les
mesures è urenure (1er déc. 1851) , et une lettre collective
des prof’ecseurs de ~~ Jicole cte~iédec ne è ce suie t (10
janvier ié5ii).

Choléra i83~2_ Con Lient uotaLluent upe affjci e imari mée (en
douo.Le) “Coilsoi± s ~).ciour de soute ue la i~eigique
Instruction sur lus pr:Lncipaux mn~{eHS è employer pour
se prése ‘ver du Cho1éra—:~orbus et sur la conduite è
tenir lorsque cette uIaia(ile se d6c1are’~ et une “Notice
sur 1’ épidémie de Choléra, observée danu 1’ ariond:Lssemeut
de~par limile et Àdolphe Loquime , pub 1cc en mai
1832

— Deux dossiers intitulés l’un Choléra 1033, 1’ autre Choléra
io5~i.

— ilêpi. Lai Saint—Jean. ~\d~ission de Lierre Lampelberg at ~oirzt
du Choléra. Contient de la corresoondance relative è c1e~
admissions de malades aL :eirits de différentes autres mala
dies contagieuses. 1h35—1837.

— Choléra 16L~—iU4~. Contient des sous—fardes nuwérotées de
A è T. Inveutaire des dif~ércntes pces coutenues clans
le dossier. Le dossier A contient une brochure intitulée
~ choléra—morbus”, par J .G. De Biock, professeur è la fac.
de :uéd. de Qand, (Je édition la’~~;) . Le dossier concerna
les mesures générales ,~rises, ~ aménagement des locaux, è
Saint—Jean, Saint—Lierre, et 8 l’Infirmerie, 1’ admission des
malades des cormiunes, les instructions aux comités de
Charité (ip janvier lé~%, imp.), des rapports sur i’insa—
lubrité de certaines habitations, les observations faites
par le bourg, concernant l’usage de 1’ aiuphithé~tre de 1’ UL13~
rue des Sols, les personnes qui se sont dévouées pendant
~ les médailles distribuées, les statistiques des
malades trai tés dans les h6pitaux. Volumineux manuscrit
du Or. Graux (l6~9), “désumé de mes doctrines sur le Choléra—
~uorbus” (dossier Q), -~ossier O : Ï . Buys Du choléra—morbus
dans la ville de Bruxelles.,.” (185v).



Liasse “Choléra 1852—1860U (~-

— inventaire du contenu de la iiasse~

— Trois dossiers annuels (185, J.853, l$5~f)oLe contenu du dossier
1853 est réparti en sous—fardes (A â F). Id~ 18311 ~ sous—fardes
de A â K9 contient iiotamment : long rapport du Dr André
Uytterhoeven (13), avis d~ad~iission et de d&câs dans les h8pihux,

— Choléra de 1855. Avis d1admission dans les deux h8pitaux.
V

— Avis d#admission et de décâs 185,

— Admissions & Saint—Pierre et Saint~Je.an, ié5~i—i86o~



- n cVLiasse Choiera de io66~ ~‘ -

Contient cLes “Etats de situation” journaliers, c~a,d, le relevé
des malades adeis journellement da~s les deux ~h8pitaux, entre
le 15 juin et le 31 octobre 1866, Indication du domicile des
ent~ants, Décdé éventuel, Nombre de cadavres déposés.

Etat de mouvement récapitulatif.

Id. Choléra 1866—1867.

4 — Un dossier intituléCorrespondance Choléra 1866,

— Id. 1866—1867, Contient notamment appropriation d.e locaux,
Augmentation du nombre des soeu~s à Et. Pierre, des •infirmiers,
des internes, admission des malades, vérifid~ation des décdé,
réception des cadavres, transfert à Evere des Aliénés, tableaux
comparatifs des m~lades• admis par jour et par age,

.3 Id. 1866, Médecins supplémentaires pour le service de la dien~
faisance, offres de services de médecins, régime des établissey
ments, malades atteints de choléra dans les salles ordinaires,
établissement des pharmacies vo1antes,~apport demandé aux
chefs de service quant au point de savoir à quelles causas
d.oivent être attribués les cas qui se sent déclarés dans les
établissements ,hu

— Dossier concernant las t:ersonnes qu± se sont distinguées pendant
l’épidémie, 1866—1867,

- Choléra 1867 :
Ràpport concernant les divers modes de médication employés par
les Médecins des h~pitaux pour combattre l’épidémie~en 1866,
Secours réclamés d’urgence par la po~~ce pour d..es salades,
mesures prises en prévision d’un retour du choléra, cas de
choléra signalés en 1867.



Liasse Choléra 1871—1918 ~~Cj

4 — Inv~asion du choléra en 1871,

L — Cas de choléra en 1873,

~ flelevés transmis par le Bourg, des voies publiques ayant
fourni les maxima de décês aux épidémies de choléra asiatique
(ii y en 5 7) • avec un relevéparticulier pour 1’épidémi~
de i866, Dressé en 1884.

4 — Choléra de 1892,
Rapports des comités de charité au sujet des conditions B e
salubrité dans lesquelles se trouvent les rues etc. 1892l893
Auto ,sies 1892—1893 (long rapport de Roruielaere), défense
~ dans les h8p. de Bruxelles les personnes atteintes
d’affection épidémique et n’habitant pas la capitale, sauf
celles se trouvant en état de ni-écessité (Aff~-iche Ville de
Bruxelles 7 sept. 1883), désinfection et divers,

Choléra de 1892,
Contient notamment la co~pie de différents articles parus
dans les Annales d’hygiène publique et de médecine légale,
3e s~.rie, t~ XIX, XXI et XXIV (1888, 1889 et 1890) et
relatifs è la désinfection

Salaire accerd6 aux infirmiers soign~t des cholériques 1892—
1911,

~ ~44~- Admissions et divers ; 5 petits dossiers 1894, 1897,
1905, 1908, 1910,

Chol8ra de 1908—1909, Deux dossiers marqués I et Ii.

I t mesures a prendre et notamment construction de ba.ra~

quements; Recueil des arr~tés et intruct~ons concernant le
Choléra, publié par le ≥4inistère de l’Inter±eur et de
l’Agriculture, administration ducervice de santé et de
l’hygiène, Bruxelles, 1908; Dossier II : 1909—1910,

~ Deux dossiers relatifs à des cas de choléra è l’hôpital
Saint—Jean en 1911,

- Choléra 1912,

4~f Neder~0ver—Heembeeck demande â pouvoir faire admettre sesindigents atteints de cholérine, 1918.



Liasse hale l3—l~o e~ 1eit~ne itQ8—Io7k~ ~. ~3

4 traite~ent de~ leux l~3—l i~ Contient une public, imp,g
~ la su)préssion des salles dez leux dans les h3 it~ux ~i—
lit~is~t. Ce illunicati liite ~ 1’ caS ie royale de
sa~d~cine do l3ol~~ique ~ar ih ‘J]e Snck~, i ‘i 1Lt~ S~ance du
~ l~53,

Cor~pto clos tr~vaux otr l~ ~tousion du ervice Ces ~ulou~ à
pital Saia~t—Pierre, 1 S7~

‘3 — r alto ont des ~cieu~ dans les l~iteux et dêsinfecti n de
leurs v~te~ients. 1365—l865

4 Service des ~;ale~x à l~ic~;Ltal tainf—Piorre, l(5O—l~b,
Contient le not~breux tableaux statistiques~

6 Cas de Gale à l~hospice des h~r helinos I e ~ Avec un relevê
des rescriptions iédicinales pr~.par’es ~ur l’iosice,

6’ — St tistique des ~aleux traités à l~h8itai Sa! ~t~Pierre,
~nnôes l~,67 à i8&6~.

4 — Gale à lhauice r1os Orhelins 1j6—l 7i, avec liste n i!native
desél vos ~rnitées pour pale ou eczéma en i~66, I é7, iééé.

£ — Or dines atteintes ~e Teil;re~ lh7O—l~7l~

— Senanda adressée à Vienne et ileriin dar le Conseil our
conunitre le traite ‘~ ii q~ i y e~t a~pliqt~’~ aox ~alades atteints
de teiSne~ ld7~5

-~ O — Dossier” concernant des cas de tel ‘ne ce istatés chez ces
orp~ielinos. Les enqu~tes aites au déo8t et la division du
servica”~ I87~~ ii. s~a,~it en réa’itéd?une enqu~te ~riospiee
des Cnfants—Assistés sur les conditions nans lesquelles les
enfaits y soat béborjés au ceint de vue do la ppop~et6, des
dorto~’re~ etc

À4. Dossier ~ei~ne~’ : Ronsei~ne e:its o ~ncernaut e ~n tr 11e tent
ocziancJ~s aux ‘iosp’c~s de Paris~ i&~ fraite~ent es enfants
l~ 7—leu8 — R ~‘le ont approuvé par arr~té royal du 7 octobre
I8~4 (~ff.iche i~ip.), nour er~c~ier la ropa ation ne la tei~~e
et autres aladies do peau~ — Jne série de )iâcos intitulces
“i3ienfaisaice, correseon ance coic~rnant le trai~e ont à aire
~~ar le sieur ~ rie do ~alLias au:L ~nliro ils atteints de la
teigne i8~7’ ( rovion~ du carton 69O)~ — T:aite iont de la tei~~e,
i8~ —Id.~ par le sieur uOl8nes 1857—l 58,



-~

8 dossiers corres~n~ant ~ des ei~jtributjons de secours a des
fa ‘illes atteintes de la iialadie, effectuée~eu ap,ilî cation de
diff~.r3nts arr~tés r aux,

A, 1 du 13 «~uin 1t~O, ~a ~ort des o i tés de charité
D~taii des sec ars ai ri~ô~ et 3es fa ii les b~nôf! ~iaires,

A,~?., du 15 déc, i8~,O,

-~ 4~,R, bu 18 fuvrior 1~i,

— Id. 5 octobre i8~i~

— ld, 4 d~ce bre ia~i,

— lei, 31 ~Iéce~ibre 1851,

— I • I]. février l85~,

— Un doc ~ie intit~ lé~~fai~ancc et ortant c8te le ltludica—
teur~ relatif ~i ni secours ~. 75 frs, trans~ is ar le
bur’~au de 3onfai~~nc~ d~Anvors ~ur être re ~is au~ ao nés

Van don losch -‘t Verrojt, 1~3l,

1~ ~ ~ ‘~ ~

- ~ ~- ~-‘-~-~v ~~(~t. Vo ~i ~ ~ ~c ~ Q ~~ J~io’u~ e~x~
-~ I~t-~(/) ~ ~L 1A~

David

David
*

David

David

David

David

David

David
* Voir aussi "objets étrangers et mélanges" Rapport annuel de la Commission administrative de
l'Institut Ophtalmique provincial.

David



Liasse Jala-ties crnta~icuses iverses, ~

4 — Un docutient isol’~ : lettre u i r, Verstraeten ~d, des auvres
relativ~ ~ une idéiio 0e ~ ri pe ar ii les i~ ~ o ils loj7,

— ~ ~ort lu Dr aax ce icernanl une pidé~iie de ~carlaline dans
la ~roisse de ~e, Cet serine, i~i5,

3 — 2oudre de toilet~e du r, Uestre~i (contre la c ~ta,ion vénérienne),

Lj — Sa1ubrit~’ iubï i uo corresp i anco avec le colle e échevinal, lol~,
(f pi~ es),

— Jeu de ~iédicai~ients Lo1~ordriel,a ~ris, lfi5O,

( G — Ap)areiia de baies d’dr cien
Jpidé~io le ~carletinc Li~n~sses de~ Poloit i:~ et de ~illebroeck,
I 64,

— ~bcervati es Cer~entior1 aide ‘le c~ rur~ je I’ ‘. ~al
Jai~it~.Toan l87’&,

— Or ielince atleintes dirc~s~ I /.

-10 — ~résyp~le constaté dans les salles de cairir~ie de i~~8ita1
Je~ il—Jean, li 70—l G, ~ ~ ~ C/~dUU —~

- Id. 1 80

Cas de croup n ~ si~nal6 au Jout~;sestre, 1dt3,

Lodo ~o~ts iu~uluhres situ~s 0e ‘s la cire ouzcrt~t e ‘b~ o iité
de ciaritéde la ~e section f3, (lexudivis~on, rue fa te et envi—
rns), lL~)O—1b97,

— ~t ise on édt, ‘ierre ‘un onfa~t et ~ei. t de caq~ clac e non
~iç~ialée au bureau d’hy~ifne I’ 95,

‘15~. Vo~ turc 0e ilece ayant cocué è St. iorre un onCant atteint de
ero ~) 1 95,

— Cas d’entérite dans la 2e circoes. de la 5e division i;)5*

-~ — Jcarlatine ~ i’hosfco des Snfeets—~ssistés 1G t,,
— Isolo~~ent des nalades un rap ort réca itulatif des osures *ises

è cet 6 ard lors do ~LiJ~r ites éj~l&~ios depuis 1866
49 — Lubarculose. OuvorCure ce c~ispoiisa~re Àlbort—’~1isabeth 1’,O~—19O6,

— Id, docunents divers 1903,

— Li~ue natienale bel ~e contre la tuberc aose, Création d’un service
de proshylaxie à do~ icUe (une )~2ce), i~’i6,

[4~) ~LL-~ V L ~ ~CC0~v~) (~-~ ~tc~ j z~ ~ ~

David

David
Rapport Dr. Van Hoeter s./ pourriture d'hôpital
28 mai 1876 (1)

David

David

David
(1) Tuberculose: voir les liasses relatives au Sanatorium Brugmann.

David

David



Liasse ~tLadies vénériennes”~ ~,

4 — Achat d.e Néosaivar.san l9li~l91.4.

L — Demande de la commune de Laeken tendant à faire afficher da.ns
les locaux d.e notre adtn..n.istration de~ avis rei.atifs â la
consultation anti n~rieune créée ~pt~ cette commune l92O~

3 — Instructions et correspondance con~~. ernant les màdicaments et
les s.tatistiques. Ra~ï orts màdicaux et. relevés statistiques~
instrnctio~i.s t~ Pierre et St. Jean i92l—l9I~9. Co.ntieut
un ex. imp... des instructions relatives à la prophylaxie des
~ vénériennes, ~4in de 1’ Intérieur et de 1 hypiène,
Administration de i~hygiéne, Liéne, s.. d. (N.,B,: les tableaux
statistiques sont ceux des dépenses, et non du f03 ibre de
malades),

David



Liasse “Désinf»ctours — Désinfectants — Désinfection. l890—1916”.A’j9

4 — Gaz dôinfectant Raoul l’ictot. 1893—1i94. (1 ex. du Bulletin des
séances do la ‘ociétéroyale des sciences médicales ot naturelles
de âruxelles, séance dii 1er mai lo93).

t — Dooumentatinn relative à la Crésylatine, 1904.

5 — Autorisation donnée à i.i; Vodor de faire à l’hôpital St. Pierre une
expbrienee de désinfection d’une salle au moyen d’un procédé
spécial 1897.’

q— Destruction des mouches domestiques 1915.

t— Nombre de volumes donnés on lecture dans les hôpitaux de 1890 à
1499. Mesures prises pour désinfecter les volumes. 1907—1908.

Ç— Appareils à désinfecter 1904—190G.

T— Dooumontation concernant le désinfectant Saprol 1909.
t— Désinfecteur devenu sans emploi à l’Infirmerie. 1909.

3— Dossier intitulé“L)ésiareutiou des hôpitaux” contenant différentes
fardes : “Règles à suivre pour éviter la contflion tians les salles
de malades. Réunion chefs de service 1893”, l93—l896.—”Demande
des chefs do service de faire donner aux infirmiers quelques
instructions et recommandations nnt.tmmont pour les mesures de
~ 1896.—”Nonibre de tabliers blouses etc. mis à la
disposition du personnel médjcal”, 1896. — “Question de savoir si
les palchers des salles doivent Itre cirés ou lavés à 1~aau~~,],896.~
“Mesures à prendre pour facilier la sésinibection des salles de
malades et des meubles qui s’y trouvent. 1896. — “Diverses mesures

• proposées par l’admiaistrate’.xr Vleminckx au point de vue de la

Q . désinfection”, 1900. — “Organisation d’un service de désinfectioonà St. Pierre”, 1910.

.40 — Offre peur la fourniture du désinfectant “Sanitas Jiactox”et du
peroxyde d’hydrogène. 1910.
;a ti......Z JÇ%~_~fl ; S jj~:t:.;. ~ ~ U’Vt’ Ut~ L t 6 ~ ≥~•a :‘ ‘r ~

44 — Désinfection de la loge du concierge à St. Jean 1910.

‘Q — Réorganisation du système de désinfection 1>07-1911. (Prospectus :Le formel et ses dérivés, La formaldéhyde ~i0 %).
43 — Désinfectant “Rowan’s £luid” 1904.

— Désinfectants à délivrer par les phar~aacies sur prescriptien de
MM. les verificateurs des ~ 181,7.

4Ç — Désinfection d~objets provenant des ceumunes et des vôtements des
enfants fréquentant les jardins d’infants, deux dossiers distincts
1893 et 1998—1909 dans une m8me chemise.

t I. j,.
t. t’



— i)ésinf~ction de matelas ~otr l’oeuvre “Aiie et ~ro~e~tion aux
sans Lo~is~’~ l~i15~

‘if -~ D~maive d’une soci(~t6 ~artic~li~re e bie~faisa~ice ‘e ~njre
cl sinfecter dans les i8~itacix ‘es v~te~ients cJestin~, aux
victimes de la ‘terre,

4 ~‘ — hensei~;ne ~c its de~ and~ ~ par .~oc i~trai, l)l3~

— ocu~ientation i1pr~ ée c)~c~rna1t la é~iif~ction de ~
par l’ozo e l~l

— Acq is~tion d’un d6~~infecteur nu for cl pour ~, O~iCe (105
Orpielines, ijl~,

— U~s~fection o v~to~icnts ~tc, appartenun~ aux e~piers l9O~l

lnceudie tans le é~itf ctet~r ce $t, Jeans l~)O5

( {~J3 — Renseignements demandés par le Gouverneur au sujet du modedésinfection employé dans les 6tablisse~ents0 1909



AGP. 101

Crèche de la Providence et
Ecole Gardienne au Quartier
Léooold.

1) Correspondance avec le Collège concernant la fondation des
crèches (et avec la société royale de Philanthro~pie, fonda
trice en 1845 d’une crèche 50, rue aux Laines) (1)

1845 — 1846,

2) Exercice 1861-1865. Construction d’une salle d’asile è. l’angle
des rues du Caillou et du Cardinal au quartier Léopold
contient “Dossier concernant la proposition du Comité de
Charité du Quartier Léopold d’établir une école gardienne et
une cite ouvriere sur une parcelle de l’administration siseÇ dans le ouartier (2)
(Rue des Vignobles ou rue du Caillou). 1861 —1862

3) Construction d’une crèche au Quartier Léopold (rue du Caillou),
Devis estimatif Van der Rit — 2 plans signés par le Conseil.

1866-1867.

4) Construction d’une salle d’asile au quartier Léopold è.
l’angle des rues du Caillou et du Cardinal, suivant plans et
devis approuvés par la députation permanente du C.P. le
29.1.1862.
(Ecole gardienne) — Cahier des charges. Soumissions.

1 86a - 1865.

f

~1~Reglement imorime “provisoire” oour l’oeuvre des creches, et
liste des membres de la Societe

(2)Arch Seghers, auteur de olanspour rue des Vignobles
abandonnes au profit de Van der Rit pour la rue du Caillou.



5.—8. Frais de fonctionnement de la crèche.

5. Dossier intitulé ~La crèche de la Providence au
Quartier Léopold - local mis è. sa disposition”.
(relatif en réalitéaux relatio~ financières entre
l’administration et la crèche).~~

1869 — 1875.

6. Dossier ~‘Déboursés” contenant les
factures. 1875 —1885.

7. Recettes. 1876_1884,

8. Frais occasionnés par les orphelines.
Remboursement. 1877 — 1886.

9. Admissions de jeunes orphelines à la crèche~2)
1874 — 1875.

10._19. Dossiers relatifs au personnel,
et divers. 1876-1885,

20. Suppression de l’établissement. 1885.

21. Transfert à l’orphelinat des enfants
iet~-~iant à la crèche et du mobilier. 1885.

(1) Inventaire du mobilier et exemplaires imprimés du règlement.

1869.
(2) Les orphelines n’entrent à l’orphelinat qu’à 6 ans. Avant

cela elles sont placées chez des nourriciers. Long rapport
de l’Administration Wastier pour prôner l’admission des
enfants a la creche de la Providence (1874).
En 1875, vu le petit nombre d’enfants fréquentant la crèche,
appele encore a diminuer vu la diminution probable des indi
gents dans le quartier, le Comité de Charité abandonne l’éta—
blissement au Conseil (12 fevrier 1875) à charge d’y maintenir
les berceaux, pour y placer des orphelines trop jeunes pour
l’orphelinat.



Affaires générales n° 102.

Prix de la journée
d ‘entretien.

1. Renseignements recueillis auprès des Hospices
de Louvain sur le mode de composition du prix
de la journée d’entretien. 1855

2. Correspondance. 1855..1 885

3. Prix de journée. Notes, (1)
(Notes manuscrites - non signées). 1856—i86o

4—13. Commission instituée pour l’examen du prix
de la journée dans les hôpitaux de Bruxelles
par le Ministère de la Justice. (2)

4, Procès—verbaux. 1881—1882

5. Rapports du Secrétaire général sur ses
visites à Gand, Liège, Mous, Louvain
et Tournai, pour s’entretenir de la
circulaire du 30 mai 1856 relativement
au prix de la journée d’entretien des
indigents dans les hôpitaux. 1881,

6. Renseignements concernant le prix de la
journée dans différents h6~itaux.
(Anvers, Liège et Gand). C~)t) 1881

(1) Détails très intéressants.

(2) A la suite de réclamations de différentes communes au sujet
du prix élevédans ces hôpitaux. Pour le texte de ces ré—
clamations publié par la province : cf. note suiV.

(3) Contient 3 imprimés 1) “Bienfaisance publique. Admission
des indigents dans les hôpitaux. Documents dont le Conseil
provincial a ordonne l’impression dans sa seance du 12 juil
let 1881”, Il s’agit des lettres de protestations emanant
des communes et de la reponse de Bruxelles (juillet 1880—
mars 1881). 2YCompte moral des Hospices d’Anverst1l878.
3)~ Régime alimentaire des Hôpitaux et Hospices — Bruxelles’,
1877.



7. Prix de journée à St—Jean et à St-Pierre.
(Relevés d’indigents des faubourgs admis à
Bruxelles dans les hôpitaux). 1881—1882.

8. Idem Maternité (renseignements nombreux
concernant l’organisation et le régime
de celle_ci). 1881...1882.

9_10. Deux dossiers. Minutes diverses et notes
diverses concernant le prix de journée. 1881.

11. Mémoire de M. Lacomblé et réponse du Conseil. 1882.

12. Enquête concernant le r6gime alimentaire dans
les hôpitaux de Liege, Anvers, Gand et Mons

1881—1882.

13. Commission instituée par le Gouvernement.
Rapport. (Rapport manque). 1884

14. Renseignements demandés par les hospices de
Mons. 1886.

15. Tableau des dépenses en médicaments, instru
ment s de Chirurgie et salaire du personnel
domestique comparées au nombre de journées
d’entretien des malades dans les deux hôpitaux
pour les années 1878 ~ 1899. 1900.

L



Affaire g~n~ra1es 103

Prix de la journée

d’ entretien

1893-1915.

Dossiers Hôpi eaux, aternit~, Eiifants trouvas

1893-1915

années 1909, 1911, 1914.



        Affaires générales 

        N° 105/1. 
        ___________________ 

         Autopsies. 

         Règlements. 

         1861-1899 

             ___________ 

 

-1.[C.113, ancienne numérotation].Règlement pour les 
amphithéâtres des hôpitaux de St-Pierre et de St Jean. 
       

            1861. 

-2.[68,ancienne numérotation].Extrait du registre des procès-
verbaux des séances du Conseil général d’Administration des 
Hospices et Secours de la Ville de Bruxelles : règlement 
pour l’inhumation des corps provenant des établissements 
supervisés par l’Administration générale. 

            1899. 

        

             
    

 

 

 

 
 



Affaires générales
N° 105.

Autopsies.
Fréquentation.

1869—1913

1~1O. Elèves du service des autopsies.

1. Autorisation accordée ~. Me Yseux de donner ~
1 ‘amph1~héâtre de St-Jean une leçon d ‘ anatomj*,
aux élèves de l’école normale. 1877.

2. Demande faite par les élèves internes de St—
Pierre de pouvoir disposer jusqu’à 4h.30’ de
1 ‘amphithé&tre. 1877.

3. Demande de place d’élève èxterne. 1878—1880.

4. Mutation de MM. id~a et Delogne, élèves. 18?9,

5. Nomination d’élèves suppléants. 1879,

6. Proposition faite par M. Doucet d’accorder la
préférence pour les nominations d’internes aux
élèves ayant passé 3 mois au moins aux autopsies. 1879.

7. Demande de M. Joris d’être nommé. i88o.

8. Avantages accordés aux anciens élèves du
service. 1880,

9. Autorisation aux élèves du cours de M.
Delapierre de disséquer è~ l’amphithé&tre de
St-Jean. 1887,

10. Séparation en deux brigades des élèves fréquen
tant l’amphithé&tre de St-Jean. 1892—1 893.

David

David

David
105/2

David

David

David

David





Il_37, Demandes de fréquentation, de disposition de pièces
anatomiques, etc.

11. Dr. Nisot, Médecin des pauvres, fréquentation. 1869.

12. Dr. Bonmariage - pièces anatomiques. 1878.

13. MM. Lenger et Becart - fréquentation. 1879.

14. Présence des chefs de service aux autopsies. 1880.

15. M. Warlomont - fréquentation. 1881.

16. M, Fromont - fréquentation. 1882.

17. Demande de M. Defay et consorts (R) et 1882
demande des étudiants de candidature • 1887.

18. M. Debecker — fréquentation. 1884.

19, M. Lewin — fréquentation. 1884.

20. Meus Demeyer (1). - fréquentation. 1886-1887,

21. M. Mombel. - fréquentation. 1887.

22. M. Stibbe * fréquentation. 1887,

~fl 23, M. Antonissen - fréquentation. 1887.
24. M. Limet — fréquentation. 1887.

25. M. F. Buys - fréquentation. 1887.

26, M. Lefevre - fréquentation. 1888.

27. M. de Nobele - fréquentation. 1889.

28. M. Meus - fréquentation,
(médecin militaire) 1890_1893
Cet~a~4rs personnes étrangères au service] ~

(I) Accoucheuse dip1~mée.



29. M. Popelin, Médecin des pauvres - fréquentation. 1891.

30. M. Walter Wright. - fréquentation. 1891.

31, M. A. Crickx, - fréquentation.
Médecin des pauvres. 1891.

32, MM, Tonglet et Blondeau. - fréquentation. 1891.

33. Or. Buys, médecin des pauvres, fréquentation. 1894.

34. Or. Cordemans — fréquentation. 1895.

35e Or. Cailleaux - fréquentation. 1895.

36. D I~run~~ - fréquentation.

37. Demande de MM. Fynaut et Petot de pouvoir
travailler au laboratoire du service des
autopsies de St—Jean. 1898.

38. Instructions pour la mise ~ la disposition
du Oir de l’hôpital militaire de cadavres
pour l’examen de médecins de l’armée. 1899—1 913.

(1) Expériences de tir sur un cadavre. Or. A. Lebrun,
151 rue de Laeken.



Affaires générales - n° 106.
Autopsies : Matériel.
Personnel médical.

1879_1908.

1_9. Matériel médical et autre pour le service des autopsies.

1. Une somme de 500 francs par an est mise ~. la
disposition des Directeurs’ des hôpitaux pour
l’acquisition, sans autorisation spéciale,
d’objets d’une valeur inférieure ~. 15 francs
nécessaires au service des autopsies. 1879-1893

2. Demande d’acheter différents objets nécessaires
au Service des autopsies, faite par M. le Dr.
Manque. 1883-1884

3. Paiement â M. Robert Drosten, de f. 2693,28 pour
fourniture d’appareils et d’intruments néces
saires au service des autopsies. 1886.

+. Autopsies L factures. 1888.

5. Autorisation accordée â M. le Dr. Dallemagne
d’acheter pour une somme de 255 francs différents
objets nécessaires à son service. 1890.

6. Achat d’une horloge pour les locaux de l’amphi
théâtre de l’hôpital St-Jean. 1891.

7. Approbation d’un achat d’instruments pour le
service des autopsies (1.487 francs). 1893.

8. Don de bocaux par M. le Dr. Vandervelde pour le
service des autopsies. 1898.

9. Instruments et appareils en usage au service des
autopsies des hôpitaux St-Pierre et St-Jean.
Achats, réparation et mise hors service de divers
objets. 1898-1901.



10_31. Personnel médical.

10. Demandes faites pour l’obtention de la place
d’adjoint du service des autopsies. 1878.

11. Modifications apportées au service des autopsies.
Nomination de 2 adjoints en remplacement de M.
Huart, les Drs. Thiriar, Stocquart nommés. 1879.

12. Nomination de M. le Dr. Durselen comme adjoint
aux autopsies, en remplacement de M. Stocquart,
démissionnaire. 1880.

13. Renouvellement du mandat du Dr. Wehenkel, chef
du service des autopsies. 1881.

14. Nomination de M. le Dr. E. Spehi comme adjoint
aux autopsies en remplacement du Dr. Thiriar,
nommé aide de clinique de M. Deroubaix. 1881.

15. Renouvellement au ler janvier 1883 du mandat de
MM. Durselen & Manque, adjoints aux autopsies. 1882.

16. Demande de la place d’adjoint aux autopsies faite
par le Dr. Manique. 1882.

17. Nomination de M. le Dr. Manque comme adjoint aux
autopsies en remplacement de M. le Dr. Spehl,
nommé aide de clinique ~ St-Pierre. 1882.

18. Modifications apportées au Service des Autopsies. 1883.

19. Renouvellement des mandats de MM. les Drs. Manique.
et Durselen chefs du service des autopsies. 1883.

20. Demande d’une place d’adjoint aux autopsies faite
par M. le Dr. Stocquart. 1883.



21. Indication à~l’état du mouvement journalier des
heures d’entrée et de sortie du personnel du
service des autopsies. 1887.

22. Vacance de la place d’aide vacante au service des
autopsies ~ l’hôpital St-Jean. Renouvellement du
mandat de M. le Or. Dallemagne. 1888.

23. Absence non autorisée de M. le Or. Manque, chef
du service des autopsies. 1889.

24. Titre de chef honoraire du service des autopsies
accordée à M. le Or. Wehenkel. 1889..

25. Renouvellement du mandat de M. le Or. Manque.
Remplacement de M. le Or. Gratia par M. le Or.
Vanhoeter. 1889.

26. Observations à M. Dallemagne au sujet de la lettre
adressée par lui à M. le Directeur de l’hôpital
St-Pierre. 1890.

27. Note au Conseil pour signaler que M. Oallemagne
n’habite pas Bruxelles. 1891.

28. Démission honorable accordée à M. le Or. Manique,
chef du service des autopsies et nomination de
MM. Stocquart & Oallemagne. 1891.

29. Paiement à M. le Or. Vanhoeter dé l’intégralité
de son traitement pendant son congé pour maladie. 1894.

30. Autorisation accordée au ler garçon d’amphi
théâtre de l’hôpital St—Pierre de continuer à
loger à l’établissement nonobstant son mariage.
Idem Hôpital St-Jean. 1894-1895

31. Vacance de la place de chef du service des
autopsies. Remplacement du Or. G. Féron.
Division du service. Nomination Ors. Villers
et Pierart. 1908.



Affaires générales - n0 107.
Autopsies
Principes - Organisation.

1873 - 1924.

î . Réclamation par l’Université relative au nombre restreint
de cadavres à disséquer à l’amphithéâtre.

1873

2. Organisation d’un service d’autopsies. 1878

3. Résolution du 8 novembre 1878 organisant le service
des autopsies en ce qui concerne les élèves. 1878

4. Le service des autopsies.
Nomination d’élèves externes. 1878

5. Préférence donnée à l’Universitépour les cadavres
devant servir aux cliniques. 1878

6. Demande du Dr. Coppez qu’une tête soit mise à sa
disposition. 1878

7. Demande de 2 crânes belges faite par le Docteur
Bleich~3ner, de Berlin. 1878

8. Rapport fait par M. le Dr. Wehenkel sur le service
des autopsies depuis sa création. 1879

9. Remise de 2 tètes d’hommes faite à M. Thierne1~se,
par M. Wehenkel pour l’Ecole Vétérinaire. 1879

10. Examen des registres tenus par M. Wehenkel, chef
du Service des autopsies. 1880

11. Organisation du Service des autopsies dans diverses
villes du pays et de l’étranger. 1880



12. Organisation d’un service d’autopsie des cadavres
des personnes décédées en dehors des établisse
ments de l’Administration. 1881-1896

13. Mesures prises pour la désinfection des amphithéâtres. 1883.

14. Réorganisation du Service des Autopsies.
Nominations Manque, Gratia, Dallemagne. 1886

15. Remise au Service des Autopsies par MM. les chefs du
Service de Santé des hôpitaux d’un bulletin de ren
seignements pour chacune des personnes décédées. 1887

16. Demande faite à l’Université d’intervenir pour moitié
dans les frais qu’occasionne le service des autopsies.

1887_1888

17. Réclamations de MM. Rommelaere, Stiénon au sujet
du service des autopsies. 1887—1888

18. Demande adressée par M. Vanderzijpen élève libre de
pouvoir disposer des cadavres non réclamés à l’hôpital
Saint-Pierre. 1888

19. Décision du Conseil du 16 novembre 1888 rapportant
celle du 9 mai 1879 relative aux avantages accordés
aux élèves candidats internes qui auraient passé au
moins trois mois au service des autopsies. 1888

20. Observations présentées par M. Dallemagne relatives
au service des autopsies à l’hôpital St-Pierre. 1890.

21. Mesures prises par la Direction de l’hôpital St-Jean
dans l’intérêt du service de l’amphithéâtre. 1891.

22. Obligation par MM. les Directeurs des établissements
de se rendre trois fois par semaine à l’hôtel de
ville pour y signer les actes de l’état civil. 1891.



23. Demande de M. Couttelier ayant pour objet d’obtenir
une tète de mort. 1891.

24. Réorganisation du Service des Autopsies. 1892.

25. Production, en séance, des registres d’observations
du service des autopsies. 1892.

26. Transport ~i. l’hôpital Saint-Jean des cadavres prove
nant de Molenbeek et ayant servi aux études ~
l’Université libre. 1892.

27. Inconvénients résultant pour les autopsies de la
rapidité avec laquelle le service des inhumations
transporte les cadavres au domicile que les défunts
occupaient de leur vivant. 1892.

28. Défense aux médecins des autopsies de prescrire des
médicaments aux indigents. 1892.

29. Autorisation donnée à M. Guillery de donner un cours
pratique de médecine légale à l’Hôpital Saint-Jean. 1893.

30. Plainte de M. le Dr. Destrée (8c de M. le Dr. Houzé)
de n’avoir pu pratiquer l’autopsie du cadavre d’une
personne décédée dans son service, ce cadavre étant
réclamé par l’Université. 1893.

31. Renseignements demandés par Ixelles au sujet de
l’autopsie des cadavres de personnes décédées
d’affections contagieuses. 1895.

32. Résultat de l’autopsie de Van Roy, Guillaume. 1895.

33. Remise journalière à M. le Dr. Dallemagne des avis
d’autopsies des hôpitaux. 1896.



34. Extrait d’un rapport d’un médecin du bureau d’hygiène
signalant la négligence qu’un garçon d’amphithéâtre
apporte dans l’exécution de sa besogne. 1896.

35. Autopsie de Vangoidsenhoven, Constant. 1896.

36. Demande de M. le Bourgmestre de voir mettre un
cadavre â la disposition du délégué du service
d’hygiène de la ville. 1898.

37. Question des autopsies à pratiquer par les chefs de
service. 1898—1906.

38. Décision de soustraire è. l’autopsie les corps des
domestiques morts au service de l’administration. 1898.

39. Injection des cadavres des personnes décédant dans
les Hôpitaux. 1900.

40. Réclamation de M. Behaeghel au sujet de la pénurie
de cadavres abandonnés pour l’enseignement. 1906.

41. Renseignements demandés par M. le directeur de
l’hôpital de Molenbeek-St-Jean quant aux autopsies. 1907.

42. Demande des Hospices de Molenbeek St-Jean au sujet
de l’autopsie des personnes décédées dans les hôpitaux.

1907.

43. Réclamation de M. Scheyven, juge d’instruction, au
sujet de l’autopsie du corps de la nommée Thérèse
de Vissche. 1907.

44. Augmentation du nombre de chefs du service d’autopsies.
(Voir aussi dossier ttRemplt. Dr. Féron). 1908.



45. Demande de M. Prume d’être disséqué après son décès. 1909.

46. Demande des Hospices d’Anvers au sujet de l’organi
sation du service des autopsies. 1909.

47. Incident soulevé par M. le Dr. Villers au sujet de
l’usage, par les médecins du Parquet, des locaux de
l’amphithéâtre de l’hôpital St-Pierre. 1909.

48. La question de l’autopsie des corps provenant de
l’hospice des Enfants Assistés. 1912.

49. Rapport d’autopsies demandé par M. Fromès, Juge
d’instruction, au sujet de Jorssens François. 1913.

50. La question des autopsies pratiquées par les
domestiques d’amphithéâtre. 1915.

51. Question de la réunion des services d’autopsies des
deux hôpitaux sous la direction unique du professeur
d’anatomie pathologique. Question de principe
laissée sans suite. M. le Dr. A. Dustin nommé chef
du service d’autopsies de l’hôpital St-Pierre et
chargé, en outre, de diriger à titre précaire, le
service similaire de l’hôpital St-Jean. 1915-1920.

52. Transports collectifs au Cimetière, des corps des
personnes décédées dans les hôpitaux et hospices. 1917.

53. Retard apporté par le Parquet dans l’autopsie et
l’inhumation des personnes décédées dans les
Hôpitaux. 1911_1918

54. La Direction de l’hôpital St-Jean invitée à faire
se tenir à la porte du dépôt mortuaire un domes
tique 5 minutes avant l’heure annoncée pour les
funérailles. 1918.



55. Fourniture de cadavres pour l’Institut du Parc
Léopold à la reprise des cours. 1918-1920

56. Les corps des personnes décédées dans les H6pitaux
et dont l’autopsie est ordonnée par le Parquet
doivent être transportés à l’Institut de Médecine
légale, rue St-André. 1920

57. La question d’une direction unique pour les services
d’autopsies. Modifications au règlement. 1922..1932

58. L’autopsie pratiquée clandestinement par M. le
Docteur A. Ley, du cadavre de l’infirmière
Laokester, au quartier 19. 1923-1924

59. Délivrance des permis d’inhumer qui se rapportent
à des corps séjournant dans les hôpitaux. 1924.

60. Rapport au Conseil sur les autopsies et les
dissections. 1924.

*

* *



AFFAIRES GENERALES HOPITAL SAINT JEAN INVENTAIRE

1 liasse — Mobilier — 1868 — 1911 ~-À44-t
Commande d’un corbillard — 1868
Pompes à ~elever les eaux de source — Puits de l’h6pital — 1876
Canalisation du gaz — 1876
Incendie qui a éclaté dans une cave 4e la pharmacie — 1878
Ornementation des locaux occupés par les aliénés — 1881
Réparations à l’orgue de l’h6pital — 1880
Crédit de 2.000 fr accordé au Dr Deistanche, pour l’achat d’appareils et
d’instruments destinés au service d’otologie — 1895
Placement dans le bureau du Directeur du tryptique qui se trouvait au quar
tier des soeurs — 1903
Table d’examen demandé par M.Le Docteur Thoelen — 1906
Déterioration aux armoires se trouvant réfectoire des médecjns—résjdentsl9O7
Achat d’une machine à tricoter + Prospectus — 1913

Ç Emploi de la presse “Ronéo” — 1913
Essai d’une machine à éplucher pommes de terre— 1911

liasse — Annexe de l’h6pital St Jean — Jette — 1917 — 1920~~.44Q

Nombre de lits dispond~bles à l’annexe de l’h6pital St_Zean et Pierre —1918
1 chemise intitulee annexe de l’h6patal St-Jean a Jette comprenant,1°)Sa_
laire du personnel subalterne; 2~ Instruments; 3°)Dépenses diverses et im
prévues; 4°)Achat et entretien du mobilier; 5°)Chauffage et éclairages
6°) Traitement du personnel administratif; 7°) Consommation d’eau; 8°5Blan—
chissage et nettoyage; 9°)Frais d’inhumation; 100) Nourriture; 11°)Boucher;
12°)Traitement des infirmières; 13°)Boisson; 14°)IL[édicaments; 1~°) Badigeon
nage; 16°)Réparations au local; 17°) Frais de culte; 18°) Prime d’assurance
contre l’incendie; 19°) Vêtements; 20°) Traitement du personnel médical;
21°) Frais de bureau; 22°) Frais de bandages pour indigents étrangers.
Echevin Pladet demande renseignements sur rna~que de nourriture à l’annexe
de St-Jean — 1917
Ilelle Decaqueray, infirmière de l’école Docquier — 1917
Melle Verkest “ “ “ “ — 1917
lIme Vleeshouwer, “ “ “ “ — 1917
Autorisation de remettre les cartes d’identité de personnes décédées à
Brugmann à la commune de Jette — 1~18 ~c,. r~\Z~j
Pièces administratives et imprimés doivent porte~?~Â~exe de l’h6p.St~Jean”
Explosion de gaz dans le pavillon de la médecine infantile de l’annexe de
l’h6pital St—Jean — 1918
Autorisation — Annexe St-Jean(divers achats) — 1918
Indemnité demandée par le médecin de Jette charger de constater les décès
a l’h6pital Brugmann — 1918
Inventaire du mobilier, des instruments et du linge se trouvant à l’annexe
Suppression de l’annexe de l’h6pital St-Jean — Emploi du personnel 1919
Plainte du malade Bascour à charge de l’annexe de St—Jean — 1919
Organisation de l’Annexe à Jette en ce qui concerne les travaux admin. 1918
Séjour dans un établissement de l’Adminis. d’enfants de différentes parties
~du pays se rendant à La Panne — 1919
Recettes et situations — 1918
Recettes et situations du 4e trimestre — 1920



1 liasse — Divers (surtout dossiers personnels de malades) 1863 — 1911

A3ién~s de la Cambre pris en~oiture de i’h~pî tal St Jean — ~863
Les ~naladee des 2 se~ces autoris4e .~ se promener en m~me temps dans la cour
~nstructions donndss au. Dr concernant la rn~ntien dans les 6tats de mouve
ments des indigents jouissant de pensions — 1866
Suicide du nommd Soravil, Jean — 1867
Eleves internes autoriser à faire visiter l’hs~pital à leurs parents sans
paiement de un franc, — 1867
Malade payant Labrousse, ~ffet~ d~laiss~s * 1867
suicide de J,B. Pissoort,ingens4 — 1867
Delange, Elisabeth;pr~sum4e atteinte de rage — 1871
Demande de sortie par la porte de la rue du. Marais 1871
La bague de la nommée Gossiau..x,Rosalie — 1871
Affectation des locaux — (Variolés) 1870 — 1575
Reelanî ation de M,Peleman (ma). reçu à l’h6pital pour voir un malade) 1872
Vol commis dans 1~bureaux — 1872
Evacuation de la chambre d’enfants à la maternité — 1872
Boites à lettres placées dans dif~.- locaux dépôt d’aliénés — 1872

.~ Suppression du bibliothécaire 187L~.
~~P~efus d’admission du nommé hotrnans - l87L~
~Iade payant, Evrard,~ienri - 1876
Prix de journées d’ontretien d’a1ién€~s — 1876
Le nommé De Keyser, admis au dépat des aliénés — 1876
Vetements donnés par le nommé Miaskwoski à l’h3pitaj. 1876
Eclairage de la salle des convalescents — 1876
Refus de donner une civière pour le transport d’un blessé — 1876
Suicide des nommés Kirchgnesser et Noddyn — 1867
Remboursement des frais d’entretien de l’épouse Van Coppenoile — 1877
Traitement gratuit de la nommée Gorez — 1877
Malades infirmes à reprendre par leur domicile de secoure — 1878
Demande par M,Ca~pentier de faire toucher un mandat à la poste — 1878
Peu de cheminée 1878
~alade ayant qjiittéfurtivement en emportant les effets de l’hôpital—1878
Plainte au Min,de la Justice du mauYais traitement d’un malade — 1878
Les livres égarés — 1879
Vanderstraeten,Louis,atteint d’aliénation mentale malgré l’avis du Dr — 1879
Malade Cohen,condujt à 1’h~pita1, trouvémalade et décédé — 1879
~Réc1amafion de Vandemerghe de n’avoir pas étéreçu à 1’h~pital — 1879
~)~erremans, qui s’cs~ enfui de 1’h~pital empo~tant divers objets — 1879
~Jca1 réservépour le traitement des élèves de l’orphelinat — 1879
Abonnemeht au Journal “L’Etoile belge”pour les aliénés — 1880
Plainte à charge du concierge par Mr Colle — 188].
Suicide du nommé Lamu~eau, Auguste - 1885
Un vol de 33 pots en cuivre rouge dans le grenier — l88L+
irrégularités commises à l’h6pital — 188L~
Demande du Gouverneur si le Juge de Paix visite régulièrement les aliénés ~
Demande d’une soeur supplémentaire pour le service des varioleux—1891
Demande de réserver la cure—galerie aux femmes tuberculeuses — 1911
Un dossier comprenant des “Affaires à classer”
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1 liasse — Généralités — 18614 1887 Ç~

Paiement des frais d’entretien par le nommé Van Migr. — l86Li
Présentation à l’h6pital d’un enfant atteint d’une fracture.du fémur 186L4.
Demande d~un médecin étranger de pouveir fréquenter les salles — 1865
Tentative de la nommée Pettens d’étrangler son nouveau—né— 1865
Malades admis sur réquisitoire de la pelice ( 1866 )
Traitement de Mr et Mine Lubbiner — 1866
Indigents jouissant de pensions et admis à l’h6pital 1866
Vol de chemises par la nommée Dunioulin,Hortense — 1867
Traitement de la servante de l’auxnonier comme malade payante — 1868
Don de 50 fr aux infirmiers gui ont transporté le père de M..Van Voixem — 1868
Delemer, traitégratuitement comme malade payant — 1869
Demande de Van Voron,sous offic~.pensionné d’être admis à J.’h6pital — 1870
La nommée Ca].lebaut,Marie, atteinte d’hydrophobie — 1870
Decès de l’enfant Stravers trouvémort près de sa mère — 1870
Article du “Journal de 1’Echo” —atteinte à la libertéde conscience du nommé
F.Tindemans, décédé à J.’h6pital — 1872.
Demande du Bourgrn.d’Edeghezn re1ati~à une pièce signée par le nominé Degroef, en
traitement à l’hSpital * 1871
Vol d’argent délaissépar les malades décédés — 1872
Réc].amation de la part revenant à J.B.Verbeyst dans les frais dtentretien~l872
Amputation praticjuée d’urgence par M.le Dr Vanhoeter — 1873
Vente trimestrielle d’objets délaissés — l87Li. V

Dossier Vve Hurbain — 187Li.
Retenue à effectuer sur la pensikon de la Vve ‘~an&enbosche— 18714.
Evasion de Pascal Odvart en traitement — 1878-- V

Plainte faite au Bourgm1.au sujet d’un individu atteint d’une blessure grave et
q.ui n’aurait reçu aucun soin — 1878
Paiement de dépenses diverses — 1878
La Vve Remy née Van Dyck admise gratuitement à l’h6pital — 1873
Les frais d’entretien des malades payants — 1879
Méfaits,accidents survenus à l’h6pital — 1879 — 18614.
Demande de fonds — 1879
Evasion de ))h6pital de Mme la Comtesse de Sampigny — 1879
Autopsie de Léonie Paucet, décédée d’hydrophobie — 1879
Gestion de Mr le Directeur de St—Jean, le nommé Rombaut — 1879
Admissien du Dr De ~ast, comme malade payant — 1880
Refus d’admission de l’enfant Bogaerts, Jean — 1880
Plainte occasionnée par le tapage des aliénés au d.épot — 1880
La nommée De Doncker,Marie,qui désire gtre malade payante — 1880
Remise d’une montre et porte—monnaie par un moribond au malade Destobeleer—l880
Transfert du serv.ophtalrnologique de l’Infirmerie à St-Jean — 1880
Somme de 200 fr remise en confession à l’aumonler de St-Jean — 1880
Prostituées ne seront plus admises comme payantes — 1881( Refus d’admettre le nomme Dec1ercq~, deoede quelques heures aprea — 1881Badigeonnage urgent de 3 cabinets du quartier 20 — 1881
Suicide de l’aliénéAbelehausen, Guillaume — 1881
Demande du Sr Berndt pour obtenir résultat de l’autopsie do Ch,Baer—l88l
Plainte de Mine Blondiau, malade payante — 1881
Commencement d’incendie dans la salle de cons, du Dr Coppez — 1882

V Tentative de vol à la lingerie — 1882 V

AdrnidU~ion du beau—frère de l’architecte Beyaert — 1882
Renvoi du nommé Dewit, convoyeur du dép6t des aliénés— 1882
Avortement de Rectem, Marie,servante à la lingerie — 1882
Accident arrivéV aux nommés Mortier et Antoine sans prevenir le Cernm.de poli~e

V Les malades payants Clacys et Decorte — 1881i. V



L1.. -

Rens.dem~ndés par St>~Jpsse..~ten.No~cje au sujet refus d’admission du cadavre
Dauvrain - 188L4.
Mesures prises eon~re l~nommés Allau et Gillis — 188L4
Rens.demandés par le Collège au sujet du nomme Cammaert, dece~é — 188L4.

conGernant la sortie du nommé Blan~hard — 188L4.
“ St~Josse sur refus d’admission de la nommée Dotrement-.1885

Plainte de la Vve Poujilon relatj*à l’enterrement de son mari — 1885
Grandes opérations des Dr Deroubaix et Thiriar à signaler à Mr Jarison —1885
Autorisation au Direct, à admettre des hommes dans le quartier des femmes -

dont les places sont inoccupées — 1885
Deux chambres à la dispos.du Dr Desmeth pour malades atteints de croup—1885
Funérailles de l’agent de police Cielen — et enquête — 1886
Rixe entre les nommés Huart et Toussaint — malades au quartier 20 — 1886
Incendie du 2.4 1886 dans un des souterrains
Réclamation du malade J.L.Desmet — 1886
Le nommé Thys qui a voulu forcer l’entrée de l’h&pital — 1886
Refus d’admettre un maihade envoyé par l’Oeuvre de l’hospitalité de nuit—’86
Accident survenu à l’ouvrier Jan Van Peteghem — 1886
Pas de retenue sur la pension du nommé Th.Peeters — 1886
Article de “La Réforme” contre l’h6pital et certains médecins — 1886
Séjour de G.Duvivier avec sa mère moyennant 6 fr par jour — 1886
Autor.au Dr Verneuil de faire une causerie sur la chirurgie tuberculeuse—’86
Plainte de C. Frohn à charge du Dr Desmeth — 1886
Inf.donnée tardivement à la police au sujet d’un malade trouvé sur la voie

~J’ publique et décédé à l’h6pital — 1886
Rens.demandés par II.Kathay au sujet du séjour du nommé R.Hora — 1886
Traitement de l’affection dont est atteint le nommé Colet — 1886
Plainte par le nommé Delpierre à charge du Directeur— 1886
L’emploi du vin de Champagne — 1886
Tentative de vol — 1886
Certificat de décès demandé par rL Lamb — 1886
Rens.à Mx’ le Bourgmestre concernant tentative de suicide de Scholler — 1886
Tentative de suicide du nommé Vandevelde — 1886
Accusation de vol contre le malade Pierre Rosseel — 1886

~ÇDossier du nommé J.B.Dehaes,libéré de l’h6pital — 1887
Remise des cadavres aux seules personnes de la famille — 1887
Réduction du prix de la chambre du nommé Lamberinont — 1887
Traitement gratuit du nommé Janssens, ancien officier de police — 1887
Melle Dumont,malade payante de 1ère classe,soignée par sa servante — 1887
Les inforrnationd d’opérations graves — 1887
Le nommé Doucet,agent de police, injurié par les malades — 1887
Vol d’une somme de 14 fr au préjudice d’un malade,salle 6 — 1887
Renvoi du malade Verstraeten, trouvé en possession de genièvre — 1887
Refus d’admettre le nommé Vanderelst à-l’h6pital — 1887

(~. Un incident dans le cabinet de consultation du Dr Carpentier — 1887Plainte faite par un anonyme à charge des chefs de service — 1887
Autorisation à 1:LDe Coster de faire l’esquisse d’une salle — 1887
Article ds “La Réforme” au sujet du renvoi de 4 malade~(DrCarpentier)_1887

retard dans la reihise à la poste des let
tres de malades — 1887
Affaire De Greef — Paiement de frais d’entretien — 1887
Sortie furtive d’un malade, ramené 2 h.plus tard — 1887
Vol d’un porte—monnaie au préjudice d’une malade — 1887
V~l d’une somme de 4 fr “ “ “ “ — 1887
Réclamation des frais d’entretien de la Vve Boudon,décédée — 1887
Affaires générales et diverses — 1807 — 1885



liasse — Généralités — 1888 — 1890 ~1La’—1 flJ~AL1

Demande d’obtention de renseignements sur travailleurs blessés par la Société
des Sauveteurs de Belgique — i888
Demande par Mr Desmedt pour que son domestique ne revote pas l’uniforme de
l’h6pital — 1888
Demande de frais d’entretien par le nommé Buissez — 1888
Admission comme malade payant du nommé Lecointe — 1888
Omission de signaler une ppération pratiquée par le Dr Thiriar — 1888
Réclamation au nommé Hosang des frais d’entretien — 1888
Plainte du Bourgm, que les prostituées sont traitées dans les salles communes
Demande du Dr Houzé relative à l’opération de la trachéotomie à pratiquer sur
les indigents admis dans son service 1888
Travaux de désinfection à la salle d’opération des femmes 1888
Demande du directeur de transferer à l’orphelinat deux élèves entraitement à
l’h6pital — 1888
Plainte de J.B. Aolbrecht, malade de l’h8pita]. 1888
Réclamation de Mr Delevoy pour erreur de destination d’une couronne mortuaire
Fausse dénonciaton relative à un avortement (Dr Oarpentier) — 1888
~amen par le directeur des livres de la bibliothèque 1888
)mmes délaissées par les nommés Planquart et Dupont 1888
Der~nd.e du Dr Kufferarth d’operer une de ses clientes a l’h8pital 1888
Meh4~res prises pour le;placement des victimes de l’accident de Graenendael—l889
Suicide de l’indigent Fosset — 1889
Funérailles de M.Mauras 1889
Admission de la nommée Stem et réclam.de la non désinfection de la voiture—1889
Plainte du nommé Leroy au sujet du traitement à la consultation ophtalmologique
Article des “Nouvelles du Jourtteoncemnant l’inhu~ation du nommé Van Wonterghem
Une opération césarienne pratiquée sur la nommée Clarys — 1889
Une farde “Affaires diverses”
Illumination de la façade de l’h6pital à l’occasion des fates nationales—1889
Restitution d’une garantie de 10 fr pour des béquilles prêtées à un malade—1889
Avis d’accouchement 1888 - 1889
Article de “L’Etoile belge” au sujet de l’accident survenu à E.Sterckx~ 1889
Admission du nommé Cornand ~pour angine catarrhale simple - 1889
Acc,ouchements pratiqués à l’h3pitai pendant et depuis 1881
Autorisation au Dr Destrée à introduire l’appareil de M.Vanoverbeck(désinfectio

au Dr Thiriar d’admettre deux enfants dans son serviee(trépanat ion)
~eeneement des aliénés colloqués au dép6t à la date du 30 juin 1888
k2icle du “Peuple”concernant les secours religieux administrés à un malade qui
etr ~ incapable de faire connaitre ses opinions — 1890
Aut~risation au Dr Houzé de présenter un malade à la clinique universitaire 189G
Transfert de St Pierre à St Jean du microscope du Dr Stiénon — 1890 ê
Demande d’un certificat par le nommé Desumé — 1890
Funeçailles de M. Thellessen — 1890
Demande du nommé Servais,Désiré, d’être soigné à St Jean — 1890
Certificat médical relatif au nommé Hulsen — 1890
Demande de certificat par M.Huybreohts 1890

M. Dubois
“ A.Collet

Demande d’accès dans la porte réservée,Gare du Nord,pour le transfert d’aliénés
Relevé du mouvement des malades(l889) au bureau d’hygiène
Demande de certificat par 0.Marchal — 1890

par Mme Dewever pour le traitement de son mari 1890
Reclamation de Mme STiasten.y, traitée à l’h3pitaJ. — 1890
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Suicide de la nommée Giiisquet — 1890
Objets dé’aissés par nénéVreven, décédé à l’h6pital 1890
Vol d’une montre d’une malade payante - 1890
Un ouvrier aux travaux de badijeénnage trouvé couché dans un lit 1890
Objets délaissés par M.Ge].lon,décédé à l’hSpital 1890
Achats de poulots,une fois par semaine, pour malades de 1ère classe 1890
Faits dénoncés relatifs au mode d’admission des dornestiques,nourriture etc..
Statistiques du dép6t des aliénês — 1890
Avoir délaissépar le nommé ~ax~ Elsiande — 1890
I liasse -~ Généralités — 1893,/— 1895

Erreur relevée è. l’état de~ia~uve~ent des malades — 1891
Accident survenu aux ouvri~rs V~n Gasse et Oost — 1891
Transfert au. quartier des payants d’une personne atteinte de sc~~r1atine—1891
Mesure prise au sujet dWv~o1 dé 2,50 fr commis par Frenay — 1891
Autorisation au Directeur de çondaniner la fen~tre du réfectoire des éleves—189
Mesure contre danger d~infeo~ion des infirmiers du quartier des maladies
contagieuses — 1891
Réclamation au sujet de la riç~urriture de M~Lossigno1, malade payant — 1891
~
un ~yo1 de 30~2 fr dont a étévietirie un malade de la salle I — 1891
P](~nte du. Dr Stién1on d~e l’~bandon dans lequel se trouve le quai tier 21 — 1891
Vol de ~ fr au. préjudice de la nommée Gauquet — 1891
Vol commis dans la salle de consultations du Dr Destrée — 1891
Transfert à l’hopital d~;apparei1s médicaux en usage à l’Infirmerie — 1891
Demande d’un cei~tifî cat concez~nant le nommé Van Gasse — 1891
Plainte du 1~ Stiénon du refui aux parents d’une malade de lui rendre visite
Engagement(contesté) de l’infirraier Weyns — 1891
Transfert du:porte—topiqu.e de l’Infirmerie à St Jean — 1891
Destruction des archives de St Jean et St Pierre — 1891
Demande au: Directeur de trai~srn~ttre plus t6t les pièces destinées au. Conseil
Poste de ~ol~ee et gendarme~ie établi à St Jean à l’occasion des éléctions
législatives — 1892
Plainte:de Melle Thomas à charge du Dr Coppez — 1892
Restit’3tion à la Vve Bulens d’objets délaiss4s par son rnarj,décédé — 1892
Restitution à Melle Thumas de la montre prêtée par elle à E.Dauphin — 1~2
Fra~!:de transport du. nommé Gaston Couture — 1892
Mise è. la disposition du nommé Daems une chambre payante à titre gratuit—1892
jj~te dél~issés par le nomm,é Pentus, Antoine — 1892
~q~ide de Marie Benoye — 1892
/D~4énse par exécution du régime de Melle Ida Thomas, malade payante—1892
~Désignati~’n de deux malades en état de quitter l’h6pital— 1892
Le nommé/Alfréd Vainqueur, malade payant — 1892
Mesures prises par le directeur défendant les visites en dehors des ~jours et
heures fixés 1892
Vol de 100 frau détriment du nominé Janssens, malade payant — 1892
Paiement de 1 ~fr à la Oie du téléphone — 1892
Délivrance de prescriptions éxtraordinaires — 1892
Demande de séj~our à l’h8pital du nommé Haliez pour son beau—frère(certificat)
Achat de daux tables pour le service du Dr Coppez — 1892
La nommée Schuppert—Borremans, frais d’entretien à l’h6pital — 1892
Demande de la Vve Tack d’obtenir des elafs délaissés par son mari — 1893
Refus d’admissî on pendant 5 jours comme payant d’un ouvrier d’Anderlecht—1893
Demande par l’avocat Dubois de ne pas remettre à sa pupille,entraitement à
l’h8pital, les lettres qu’elle recevra±~ — 1893
Manifestants et agents de police conduits à l’h8pital — 1893
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AIoiA1~ ~VU~ILc~L’~ fl°MÇ L~u~tt).
Expérience faite dans la cour de l’h&pital par M.Mahillon,armurier, en
présence du Jge d’instruction de Nivelles et de médecins — 1893
Fonte des graisses par 1’appar~ii à gaz 1893 •
Observations au Directeur pour avis envoyés tardivement — 1893
Vol commis au préjudice d’un malade salle 16 — 1893
Demande de rens.du Bourgmestre concernant la maladie de l’indigent Malisart
Les prostituées Wimmer et Dewoif — 1893
Envois à St Pierre d’un enfant dont la maère est soignée à St Jean — 1893
Plainte de Molle Lonta~n du défaut de soins — 1893
Traitement gratuit de l’officier de ~lice Franville — 1893
Demande du. Dr Houa pour une réduction de prix de son entretien — 1893
Autorisation donnée à Mmc Ciosson d’être traitée à St Jean au lieu de St Pi
Demande de l’épouse Maury de voir son mari en dehors des heures de visite
Envoi tardif des relevés des indigents(observ.au Dirécteur) — 1893
M.l’adrainistrateur Vander Linden visite l’h6pitai — 1893
Frais d’entretien payés par l’épouse Filée — 1893
Dossier Henri Peeters 1893
Escroquerie par un individu qui visitait journellement le malade Collinet
Le nommé Van Hoock, Françp~s, victime d~un accident — 1893
Restitution des objets délaissés par le nommé Keer — 1893
Objets délaissés par Henri Goormachtig — 1693) Remise au Conseil des registres d’observations tenus par les surveillantsc ~énonciatioa ~ar M Ogiexs à charge du nimm.é Dau.*,ex—voiturier — 1893~-~ituation de fortune de la famille Wouters — 1893
Plainte du. nonmié Rousseau pour retard dans la remise d’une lettre—1894
Transfert à StJean de 2 piédestaux et d’un chariot venant de St Pierre
Tentative de suicide du nommé Verbiet, Edouard — 1894
Elève Boisson, blessé à l’amphithéatre de l’h6pital — 1894 •
Faits dénoncés par le nommé Tiikens (manière de séchage de literies)—1894
~etard des déclarations pour le transfert de personnes atteintes d’af
fections cancéreuses — 1894
Don dc 40 fre par Mmc Du Ry pour usage d’un lit articulé — 1894
Refus du. nommé Crabbe de payer une analyse d’urine — 1894
Enfant Taekx,soignée pour rougeole, contracte la variole par une malade en
traitement — 1895
Renseignements à date exacte des remboursements des cercueils — 1895
EnvQi à l’avocat Fr±ck du duplicata de quittance délivréau nommé De Graef,
malade payant — 1895
Demande du nommé Barrato d’être traitégratui~ternent — 1895

1 liasse — Généralités — 1896 1900 ~ ‘I. -~, ~M6

Refus du Dx’ Stidnon de garder la nommée Fraechem dans son service — f896
La plainte du. Dx’ Stiénon de l’introduction clans les salles de fromage de
Herve — 1896
Autorisation d’un service,corps présent, pour la nommée Hazette— 1896
Poste d’agent de police et pompier à l’occasion de troubles en ville — 1896
Autorisation d’un service;corps présent, pour Pauline Bertrand — 1896
Demande de l’épouse Lavigno de prolonger sa visite auprès de son mari —1896
Affaire Courtois — Descente du. parquet — 1896
Autorisation d’un serviaè,corps présent, pour M0Legrain — 1896
Somme de 10 fi’ versée à titre de garantie pour des béquilles — 1897
Augmentations constantes des dépenses de la cuisine — 1897
Dénonciation du nommé Benoî t à cha~ge d’un malade du serv.pphtalmique—1897
Plainte du. nommé Etna pour l’ouverture des Zen~tres — 1897
Acte de mauvais gré dans la nuit du 4 au. 5 sept. 1897
Billets de loterie délaissés par le nomine Francke,décédé — 1897
Plainte du. nommé Van Cutsem sur la manière dont se font les enterrements—’9
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(Ail s~ri&~cJ~~ j~’4’1~(fr~L)). 8.—
Renvoi par mesure d’ordre des malades Pagnoul et Deloroix — 1897
Suicide de Juliette Qaron — ¶897
Admission d’im ouvrier de la $ooiété des glaces de Roux — 1897
~emise au bureau des objets perdus de la ville d’un porte monflaie — 1898
Dem. de rensei~ements sur l’enfant Héiène Mathys — 1898
Observations des Hospices civils de Gand relatives aux aliénée— 1898
Remise aux Hosp.oivils d’Etterbee~ d’un corset de sureté — 1898
Don de feuilletons fait par MeFiX — 1698
Don de 3 volumes de l’illustration par Mme Van Vioten — 1898
Don de 7 fra par un anonyme pour qq malades — 1898
Double emploi dans une demande d’autorisation do dépenses — 1898
Le nommé Goris,tenu. à la disposition de la police, évadé — 1899
Tenue des états du mouvement de l’h6pit.al — 1899
Don de 28 faisans par un anonyme — 1899
Remise par M.Delhaye d’un ~razad nombre de “Revue de? deux mondes” 1899
Demande de faire chauffer la voiture pour le transport de ~ — 1899
Plainte du Dr Lavisé—Malade wallonne laissée sans soins l’infirmière ne con
naissant que le flamand — 1899
Plainte du. malade Delepine,victinie d’un vol 1899
~emande par M.Lemeer de la cause du décès de la nommée Gardeneers — 1899
structions d’aérer les chambres des p~rants du côtéde la rue — 1899

Au~rssatiofl à Mme De Keyser de séjourner aupr~s de SØL~i mari, malade — 1699
Le\~re de M.Gobbe léguant son corps à l’amphithéatre — 1899
Admission d’une folle au quartier des payants — 1899
Renvoi du nommA Stuitjens et décision de ne plus l’admettre — 1899
Demande du. nommé Lens de porter ses vêtements — 1900
Retenue sur la pension de la nommée Step,Rosalie — 1900
Les dépenses de l’installation du servico cphta~ologique — 1900
Manoeuvres de la garde civique dans la cour~ de l’h~pital — 1900
Rens.demandés par M.Bosseau pour venir prendre le corps de Meile Bosseau—1900

M.Weremans au sujet du testament de sa mère,délaissé — 1900
Acte pour la vente d’une maison,passé par le notaire, pour le nommé Frérotte
~ bouteilles de vin par an et par soeur pour les soeurs hospitalières — 1900
Visite de la cure—galerie par ~I.Déoock,échevifl et Careels,architecte— 1900
Demande de M.Lab~y d~admettre sa fille dans le service du Dr Coppez — 1900
Encombrement des salles du. serviceDestrêe — Demandes de placements — 1900
Demande du Directeur si le Dr Depage peut emporter che.z lui des registres—1900
Circonstances d’unou.vrier atteint de variole en effectuant im travail au
~iartier 19 — 1900
Je farde — Malades payants — Divers — 1900
E~ ‘,ioatscns dérnandés a~i. Direct. concernanu achat de seaux et cruches — 1900
Re~~lacement de 2 becs “Auer’t dans le choeur de 15 chapelle — 1900
Placement d’un bec “Aaer” dans le cabinet contigu salle d’opération — 1900

de 2 becs papillon et becs ~Auer” dans les ateliers de la lingerie
La nommée Raps,Clémence traitée gratuitement — 1900
Piacemént d’un bec et po~le à gaz dans l€ cabinet de la soeur — 1900



liasse — Service de Santé — Achat d’Instruments — 1871 — 1905

Achat d’une machine élê~ctrique — 1871
Achat de microscopes pour le service des Drs Crocq et Jacobs — 1876
Invitation aux chefs~e service de ne plus adresser en 1879 des demandes d’acha’
Réparations d’instru~nents de chirurgie figurés à l’Exposition nationale—1880
Allocation d’un crédit de 600 fr pour achat d’inst. au Dr Deistanche — 1884
Achat de divers objets pour le serv .du Dr Capart(chez Albrecht à Tubingen)
1.Iauvais état des cercueils,signalé par le Collège des Bourgm. — 1886
Refus d’autorisation d’achat d’une lampe réflecteur(Dr Ilouzé) — 1886
Achat d’appareils pour le service Dr Thiriar — 1886
Béquilles délivrées aux malades sortant des hêpitaux — 1888
Ce~ntures Système Teufel — 1884( avec prospectus)
Appareil prêté à Mx’ Verhasselt — 1888
Réclamation du Dr Stiénon de placement de malades atteints de prodrêmes—1891
Présence qu quartier 18 des infirmes et leur transfert au quattier 17 — 1892
Appareil à air ozonisé du Dr Grassner — 1892
Blouses pour chirurgiens et médecins — 1898
Don d’un appareil de Waldenburg — 1898
Acquisition de plateaux en porcelaine(Dr Rouffart) — 1898
Capote en coutil blanc demandé par Drs flouffart et Janvier( 1898 ï
Acquisition d’un accumulateur C Dr Lavisé) — 1898

13.—
Achat d’un sphygmographe Jacquet — 1899
Demande du Dr Depage de faire des achats d’instruments chez M.Cl•asen— 1900
Achat de plusieurs appareils Schimmenbusch — 1900
Liste d’instruments dont le Dr Stiénon n’a pas d’usage — 1901
Achat et réparation de divers instruments pour le Dr Coppez par la Mon Wulfing
Achat de 2 ophtalmoscopes “ “ “ à la “

Achat d’un appareil électro—médical Gange “ “ “ — 1901
Achat de deux accumulateurs pour le Dr Delstanche — 1900
Remplacement de l’électro—aimant en usage chez le Dr Coppez — 1901
Installation d’une prise de courant pour cystoscope chez le Dr Depage — 1901
Achat d~une boî te de verres pour oculistes (Dr Coppez) — 1901
Remplacement des roulettes aux 3 tables en verre(Dr Gallet) — 1901
Coagulateur à sérum en têle d’acier pour le quartier 19 — 1901
Mise en état d~ l’appareil ozoneur ( Dr Thoelen) — 1901
Réparation d’un f i)tre “Chamberlancl”(Dr Dopage) — 1901
Achat non autoris(~ cl’ un tab].eau ~) cc trique de Hirschrnann(Dr De baux) — 1901
Différend entre le Dr Depage et la Dirêction(fourniture d’aiguilles) — 1902
Achat d’une lampe de Hirschberg( Dr Coppez) — 1902
Réparation d’un chariot—civière et achat d’un double irrigateur(Dr Gallet)1902
Achat d’u~ centrifuge (Dr Vandevelde) — 1902
chat d’un hémophotographe(Dr Vandervelde) — 1902
achat non autorisé d’un appareil électrique (Dr Destrée) — 1902
Achat pour labo.recherches cliniques de 4 rasoirs pour microtome — 1902
Achat d’un appareil à tubage( Dr Vandervelde) — 1902
Réparation grat&ite d’un microscope (Maison Nachet à Paris) — 1902
Achat d’un sphygrnographe(Dr Vandervelde) — 1902
Achat d’une canule trachéale(Dr Depage) — 1902
Achat non autorisé de l’appareil stéréoscopique(1902)
Achat d’un appareil électrique ( Dr De Boeck) — 1902
Achat d’un purinornètre (Dr Deboeck) — 1903
Délivrance de 10 ozonateurs ( Dr Thoelen) — 1903
Achat de boî tes à pansements et béquilles avec embouts caoutchouc — 1903
Délivrance de 9 tubes de catgut et 9 tubes de soie Gendron(Dr Rouffart) —1903
Achat d’une étuve de Lautenschl~ger(Dr Depage) — 1903
D~~nde de 12 blouses en toile faites sur çiesure(Dr Gallet) — Refusé — 1903
Dépense pour l’achat et entretien d’instruments de chirurgie — 1903
Achat de flacons de sérum( Dr Depage) — 1903
Inventaire complet des instruraents(Service Dr Gallet,décédé) — 1903
Demande refusée du Dr Coppez pour l’obtention de 12 blouses — 1903
ravaux d’aménagement du service du Dr Verhoogen — 1003
Achat d’appareils pour la salle de consult.gynécologie(Dr Rouffart) 1904
Achat d’instruments(Dr Verhoogen) traitement des maladies urinaires — 1904
Achat de 6 boî tes à pansements service gynécologie — 1904
Refus de délivrer les doigtiers demandés par le Dr Verhoogen — 1904
Achat d’un accumulateur Hirschmann(Dr Verhoogen) 1904
Fourniture de 6 grands draps et 50 petits C s.opération Dr Depage) — 1904
Achat d’un appareil à cryoscopie du sang de Eeeckman(Dr Depage) — 1904
Achat d’une table d’opération(Dr Verhoogen) — 1904
Fournjturede batiste Mosetic — 1904
Achat de 4 paires de demi—bottes (Dr Rouffart) — 1904
Blouses refusées pour le serv.du Dr Verhoogen — 1904
Achat de baquets et de bocaux service de gynécologie — 1905
Le spectroscope de Browning réclamé par le Dr Dallemagne — 1905
Achat d’une seringue de Luer (Dr Thoelen) — 1905
Achat d’une table en verre (Dr Depage) — 1905
Achat de deux tubes en métal flexible(Dr Rouffart) — 1905
Achat d’instru~ients et appareils(Service ophtalmologique) — 1905



14.-.
1 liasse — Service de Santé — Achat d’Instruments — 1906 — 1912_.P~44g

Achat de boites à pansements Service cu Dr Verhoogen — 1906
Achat d’une seringue Lieberg — Différend au sujet du marquage — 1906
Achat d’une lampe électrique (Dr Thoelen) — 1906
Bris de 5 thermomètres et explicàtions demandés à ce sujet — 1906
Achat d’instruments pour le service de gynécologie — 1906
Acquisition d’instruments de chirurgie pour salle d’opération(Dr Depage)—1906
Destination donnée aux aiguilles en platine mises hors d’usage — 1906
Demande d’achat d’un appareil à narcose par courant d’air(Dr Depage)— 1906
Achat d’un chariot pour le service du Dr Rouffart 1906
Demande d’achat d’un uréthroscope de Valentine modifié par Luys(Dr Verhoogen)
Fourniture de 2 rideaux (Salle dé Consultation Dr Delsaux) — 1906
Demande d’achat d’une étuve à désinfection pour d~a garde — 1906
Demande d’achat d’un appareil à courant galvanique,faradique. .(Dr Bayet)1907
Achat d’un cardio sphygmographe de Jacquet ( Dr Vandervelde) — 1907
Achat de chaufferettes C Drs Depage et Vandervelde) — 1907
Achat de pessaires ( Dr Rouffart) — 1908
Achat d’un stérilisateur au formol ( Dr Verhoogen) 1908
,chat d’un chariot pour bonbonne à oxygène et d’un masque (Dr Verhoogen)—1907
Achat d’une étuve à culture(Dr Gallemaerts) — 1907
Demande du Dr Depage de disposer d’un microscope — 1907
Demande d’achat de gante en filoselle(Dr Verhoogen)avec modèles de gants—1908
Réclamation du Dr De Boeck conc.prix de divers appareils et flacons — 1908
Achat d’un petit moteur électrique C Dr Verhoogen) — 1909
Remplacement de 5 pinces longuettes (Dr Rouffart) — 1909
Demande d’achat de 10 m de tuyau en caoutchaouc —(Dr Depage) — 1909
Remplacement d’un bras de tour à fraiser (Dr Fynant) — 1909
Achat de boftes à pansements (Dr Fynant) — 1909
Envoi par la maison Moria de 2.000 tubes de contr6le — 1909
Réparation de la table d’opération du Dr Depage — 1909
Question de l’emploi de gants en caoutchouc dans les services chirurgie—1910
Les sondes de Pousson achetées sur le crédit du Dr Laurent — 1911
Réparation de la grande étuve du labo des recherches cliniques—1911
Achat d’un appareil de KŒss pour injection~ intra pleurale —1912
Achat d’un microscope de Leitz — 1912
Achat d’une étuve à dou’øle paroi(Recherches cliniques) — 1912
~ssai gratuit de l’Emanatorium de la Radiogène gesellschaft avec prospectus

1 liasse — Réception des Instruments — 1900 — 1908~
Cette liasse contient deux dossiers: 1° h6pital St-Pierre 1900 — 1908
2° h6pital St~Jean — 1902 — 1906



1 liasse — Renvoi de maia~es par mesure d~ordre 1898 — 1908 ~ -~

Un dossier comprenant des feuillets avec indication du nom ~t de la raison
pour laquelle le malade a ét4nrenvoyé.

1 liasse — 2ereonnel 1874 — 1917 1~-~ ~

Nomination du~2 directeur 1874
Autorisation de conserver un barçon de cours et d’embaucher en hiver un do—
mestique supplémentaire pour les Drs Destrée et Depage — 1889
Plainte anonyme sur la manière de traiter les infirmiers — 1893
Renvoi d’une servante,eondamnde pour incendie volontaire alors qu’elle n’a—
vait pas 14 ans 1895
Restitution de 5 fr àune servante qu’elle a laissé tomber dans un tronc—1896
Enq~u~ta d’une plainte des lavandières à cha~ge des malades traités dans les
~( 1Les de chirurgze — 1896du nommé !I~cnez 2L1. s~ijet de l’impolitesse du personnel — 1896

~inte de Mrne Ernotte à ~harge du personnel * 1897
Réciamatso~ de I~Campian au su.~et du réveil matinal des Inf1et malades—1897
Engagement s/aat/du 0o~iseil de deux servantes mineures — 1900
Demande du directeur d’obtenjr une jnfirmière pour le eerv~du DrDelsaux—1904
Demande du. Dr Depage pour obtenir une servante supplD pour son service — 190~
Délivrance de vin blanc et d~oeufs à la servante du service Dr Delsaux—1906
Plainte du nomm~rGyselinck à charge d’infirmie~s — 1912
Autorisation de loger toutes les.nuits chez eux aux garçons d’aiaphithéatre
Demande d’augment.de salaire par le pereonnelde la lingerie — 191~
Engagement d’une ouvrière lingère temporaire — 1915
Réclamation collective du personnel domestique — 191e
~ngagement provisoire de deux couturières externes — 1917



I liasse — Généralités — 1901 — 1905 ~

Circonstances de l’évasion du nommé Mertens — 1901
Don à l’hôpital d’un pied articulé— 1901
Rétablissement des sonneries électriques aux quartiers. 17 et 20 — 1901
Liquidation d’une facture de Mi’ Demeuter(fou.rnitures) — 1901
Plainte de M.Lambert sur la façon de le recevoir au service ophtalrnoiogique’Ol
Plainte du Di’ Depage sur le personnel de la salle dTopération — 1901
Don de biscuits par LPelle,sma — 1901
Plainte de la nommée Stoefs au sujet d’un vo)~ de 125 fi’. — 1901
Acte de consentement de mariage par le malade Hu.gault, ~ouis — 1901

Plainte au sujet du bruit provenant de la maison de tolérance,rue Pachéco’Ol
Demande des chemins de fer d’admettre en observation le nommé Goffaux— 1901
Attente d’un blessé pendant 3 b. avant l’arriv4e du docteur— 1901
Dépenses résultant du déménagement du mobilier de la iipger~et archives ~19O
Le nommé Vandemaele, traitéà la consultation du Di’ Depage — 1902
Mesures médicales prises pour la période de troubles d’avril 1902
Un dossier — Transport des malades atteints d’affections contagieuses — 1902
Traitement gratuit de Melle Heusers — 1902
?2n de livres par le Dr Dubois — 1902
\~infe~tion gratuite de deux cabans(Oeuvre grand air pour petits)— 1902
Don d’une paire de béquilles et deux jambes artificielles — 1902
Demande au parquet de pouvoir inhumer 2 foetus en souffrance à la mortuaire
Plainte des enfants Geeraerts dont l.e père est décédé à ~‘h6pital — 1903
Demande de faire opérer la nommée Vanesse par le Dr C~oppez — 1903
Proposition de donner à ohaque malade une brosse à dent et un peigne — 1902
Envoi par la police de la 4e div. de 21 perdreaux et 2 £~ables de lièvre—1903
Suî o~de du. nommé Greven, Louis — 1903
Explication demandée au Dr Cartuyvels au sujet de 2 malades renvoyés — 1903
Paiement de fournitures faites par la maison Koddak — 1903
Destruction dans le désinfeeteur de vêtements de pmalades(incendie) — 1903
~égal promis aux malades par Mme Cabert(90 ans) — 1903
~Desinfection du cabinet attenant à la salle 6 — 1903~~xxx~xax~xgE
)cidEnt survenu à la gare du Nord le 15.2.1904

Acte passé par notaire par ~e nommé Parys,J.B. — 1904
Admission de l’épouse de M.Vandervannet,surveillant au $erv.des Travaux—1904
Article de journaux au sujet de non admission de la nommée Trainin —

Abus dans la prescription de nourriture aux infirmiers des salles d’opératî o
( mande du bâtonnier au. sujet de sollicitations dont aurait étél’objet le‘~rbmmé Barbieur,. victime d’un accident de chemin de fer — 1904
Remise tardive d’une lettre à M.Ghan,chef de bureau à l’Ad~.centrale —1904
Condition du départ du sieur Stahi, sans avoir étéopéré — 1904.
Plainte de Mr Rochette 1904
Réclamation au sujet de manque de soins pour Van Malderen — 1905
La nommée Blondiau,Angèle,traitée gratuitement 1905
Dépenses du service ophtalmologique — 1905
Admission gratuite —J.Meunier, officier de police — 1905
Plain~e du nommé Van Wemmel, transmise au Collège échevinal d’Uccle — 1905
Lièvre envoyé au Directeur par un domestique en congé — 1905
Port par le nommé Cluytens d’une canule trachéale inscrite à l’inventaire
~du Di’ Verho o. ge en — 1905
~emplacement du pl~tre~par une, couche de ciment du mur consult.ophtalmologiq



1 liasse — Généralités — 1906 — 1910 ~ Ç~-\Z3

Dêoè~ d’un enfant donné comme étant Eugène Dessart — 1906
Conditions dans lesquelles s’êst produit le décès de G.De Raédt — 1906
Régularisation de diver~es consignations en souffrance — 1906
Concerne un coussin à air ayant servi à J.Michiels — 1906
Renvoi du nommé H.Eggermont, par mesure d’ordre — 1906
Visite du notaire Van Meerstraete au malade De I~athouwer,P; — 1906
Refus d’admettre en traitement l’enfant Gastens, Henri — 1906
Renseignements demandés par le Dr Coumétou. au. sujet du décès de M.Carlier
Visite du notaire Grosemens au. nommé 0mkens,J.~B. — 1906
Tapage fait par des infirmiers à l’occasion d’une fete — 1906
Admission de la nornmêe Cou.rtanche,V. atteinte de rage — 1906
Article du “Petit Bleu” retard dans les soins à l’enfant De Gu.eldre — 1906
Plainte de M.Vandevelde et LDelbrouok à charge de la direction et du per
sonnel de la salle 13 — 1906

Demande de pouvoir donner una~ s6~ce de cinéma rue Paohéco — 1906
Remise au notaire Bombeeck de l’avoir dé~aiss4 par Toulet,Ldon — 1907
Enlèvement d’un cric par un ouvrier de la firme Bau.riez — 1907
Soi—disant erreur commise dans la déclaration de décès de l’enfant Van Looy
V~ite du notaire Vergote auprès du malade J.B.Vleminckx 1907
D&~de rens.complémentaire~ au sujet du renvoi du malade Renson — 1907
Plainte du.Dr Collet pour non admission d’un de ses malades — 1907
Renseignements demandés par Verhaeven au sujet de Kestelyn~,Ai~gèle — 1907
Réclamation au Dr De Maeok de 10 frs pour usage d’une civiere — 1907
Commén.cement d’incendie — 1907
Demande de conditions pour l’avortement d’une femme— 1907
Rens.demandés par l’a~torï té sup.au sujet des entraves à la marche d’une
instruction judiciaire — 1907
Admission à l’h&pital de la nommée Fréderickx,M. envoyé par le médecin des
pauvres —

Plainte du. nommé Janssens au sujet de la vente de papier, cartes, timbres—’08
Plainte du. nommé Hanno (demande d’oxygène) * 1908
Achat de plantes pour orner la cure—galerie — 1908

• Procuration par le malade Van Caster à sa femme pour prélever un emprunt—1909
Retard dans les soins à donner à la nommée Quintens — 1909
•B~enseigneiaents demandés par la nommée Berger,épouse Vand~essche — 1909
~ntative de suicide de Hau.waerts, Pierre — 1909
D ~ande du. sieur Milberg de rendre visite à. sa femme en dehors des heu.resl9O9
R1 3eignements st.u’ le t~omm4 Boch~rak, par le Consulat d’Autriche—Hongrie 1909
B1~li~rGs survenues à l’enfant Debeir,Ju.stine — 1909
Accident mortel survenu à M.Peuglaou - 1909
Plainte du nommé Van Qoyghem — 1909
La nommée Facon, Marie,décédée au cours d’une opération — 1909
Refus d’admission de la nommée Schiesser, Marie — 1909
Chute au cours d’une crise d’épilepsie de la nommée Velge — 1910
Reconnaissance du Mont de Piétéd4laissée par le nommé Van ~ieghem~— 1910
Article du”Petit Bleu” — A l’h&pital —Un scandale — une cruauté — 1910
Accident d’automobile s~frvenu à LLiebaert,Ministre des Finances — 1910
Plainte concernant le manque de soins à la nommée Winners — 1910

“ ~u nom~h~ • Louis épse Van Damme — 1910
Plainte de la malade Van Vreekom. à. charge de la nommée Walmagh(vôl) — 1910
Evasion du nommé Jh Vanden Bergh — A910
Plainte sur la manière de remettre des colis pour les memebres du. personnel



~lî asse — Genéralités — 1911 — 1925 -‘~1~-2~ rÀ2~-’-l

T~nsfert de la prison de St Gilles du varioleux Melohior — 1911
Réadmission d’un malade signalé comme guéri — 1911
Circonstances du. décès du nommé Legel,Louis — 1911
Dernière.s volontés du. malade Daniels, Auguste — 1911
Testament receuilli par 1e notaire de la nommée R~tbî g,née Schmidt — 1911
Suicide du nommé Delattre, Aiphonse 1911
Acte de donation àla requ~te du nommé Abbeloos — 1911
Décès du. nominé D~witte,Th4o — ouvrier aux Chemins de fer — 1911
Demande de traitement gratuit de la nommée Bulens,Pauline — 1911
Achat de paniers en osier pour le transport du. linge — 1911
Présence d’un chien dans les couloirs de l’hôpital — 1911
Refus dladmission d’un enfant malade(Denys) — 112
Admission en traitement du. nommé Willems — 1912
Plainte des malades de la non réception de colis — 1912
Appels téléphoniques par de m~u.vais plaisants — 1912
Plainte de Mine Marneffe à ohatge des employés de l’h&pital — 1912
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Vol des vêtements de l’enfant Bosmans,Aiphonse — 1912
Deux articles dans “Le Peuple” Malade amené à la garde — 1912
Plainte de M.Du.mortier concernant les soins donnés à son enfant — 1913
Charbon fourni au magasin central et à la Régie — 1913
Plainte des Usines de la Providence concernant soins à un de leurs ouvriers
Plainte de M.De Beul concernant soins donnés à sa femme — 1913
Renseignements demandés par la Ville concernant J.F.Suykerbuyk — 1914
Article du “National” concernant la non—admission d’uh malade — 1914
Article du ~Peuple” concernant la mort dé M.De Bontridder — 1914
Réclamations du. Di’ Thoelen au sujet du chauffage de ses salles — 1914
Enquête concernant le décès du malade Decoster — 1915
La nommée Terwecoren aurait manqué de soins — 1915
Difficultés du. nommé Gierlingh pour faire admettre sa femme — 1915
Tentative de suicide d’une malade du. service du Di’ Thoelen — 1915
Décès d’une fille de LGraux (croup) — 1915
Arrestation d’un visiteur au chevet d’une malade — 1916
Ebats amoureux dans une maison,rue ?achéco)au. vu des malades — 1916
Remise d’une somme de 6 fi’ par une malade soignée è la consultation — 1916
Admission dv. nommé Chantrain, Arnold. — 1915
Remerciements de la famille Bara pour soins donnés à leur parent — 1917
~racture du bras chez un enfant en traitement à l’hôpital — 1917
~embres du personnel de l’adm.de la Ville soignés à St Jean — 1°17

admission de Mae Vve Lambin, accidentée place Rogier — 1917
Vol au détriment du. nommé Denuit, Constant — 1917
Envoi au. dép8t de i’h8pital d’un cadavre en état de putréfaction —

Représentation de théatre Guignol aux enfants hospitalisés — 1917
Plainte contre une infirmière n’ayant pas appeler l’aumonier — 1917
Tentative de suicide du. noinmdSterokx,Pierre — 1917
Demande de nourriture supplémentaire pour Marie Stroobants — 1918
Plainte de Henri Moins, malade — 1918
Mme ~ostenne demande autorisation de recevoir visites supplémentaires — 1918
Enquête au sujet d’un article dans “La Gazette”(malade Adams) — 1919
Plainte du nommé Deceuster concernant l’admission de sa fille — 1919
Article dans “La Libre Belgique” concernant un ouvrier blessé — 1919
Paiement de 75 fi’ à Mme Hovine pour perte d’une fourrure — £919
Bague en or trouvée ~ l’h8pit~al — 1920
Plainte de la malade Van Obberghen — 1921
Renvoi du nommé Michel, H.par mesure d’ordre — 1920
Brutalités dont a étévictime le malade Fould,Eugène — 1921
“p nommé Dildick,A.renvoyé par mesure d’ordre ~—1922
ï r~l de linge — 1921
t~uffisance d’inform.à la Ville en cas d’opposition d’inhumation — 1922
Le nommé Vandeubroeok,P.renvoyé par mesure d’ordre — 1922
Transfert de la maternité à St Jean des nommées Hendrickxet V’î alraet — 1922
La nommée Van Hauwermeiren,Marie renvoyée par mesure d’ordre — 1922
La nommée Delcourt,LA. H U 1922
Remise de 4 paniers de fleurs offerts pé~r Mr Lacroix — 1922
Plainte du. Directeur à charge du. Dr Dandois(abandbn de poste) — 1922
Mesures à prendré pour meilleure surveillance de l’allée charretière — 1923
Succession de la nommée Antoine,R. — 1923
Suicide du nommé Léonard,Louis — 1923
Frais élevés(réclam de la Ville) pour IC transfert à Brugmann d’une malade—’2
Remerciements pour soins reçus par M,Dufrane — 1923
Envoi d’un malade à l’Institut du Di’ Titeca — 1923
Plainte du nommé Maeck traitéà l’h6pital — 1923
Rens.demandés par la Ville au sujet du. nommé Depondt — 1924
Le nommé Walle,Viotor, traitée à l’h6pital — 1924
Plainte au Bourgm.de l’accueil de 2 messieurs amenant un enfant blessé— 1924
Autorisation à une assistante soc.d’appliquer des tests sur des femmes con
valescentes — 1924
Transfert des 2 femmes très souffrantes dans une chambre isolée (surveillant
ivre fait signalé par un anonyme— 1924
Certains faits survenus à la garde le 2~ 9 février 1925
Mariage in extremis entre Mr Last et Nelle Bourlard — 192
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INVENTAIRE
AFFAIRES GEI~ERALES — H~PITAL SAINT — PIERRE

1 liasse —. Personnel 1895 — 1917

Engagement comme doméstiqu.e d’un nommé Jadoul, colloqué plusieurs fois—1895~
Engagement de qq domestiques supplém. en remplacement infirmiers malades19~
Gages des servantes,lingerie,cuisine et celle.s des soeurs hospitai. 1903
S’il y a lieu, d’étendre aux lingères et repasseuses travaillant à la jour
née, paiement en cas de maladie comme les domestiques — 1904
Engage d’un domestique pour la pr~p~ration de l’ouate fournie en vrac par
la phar~acie — 1907
Paiement d’un supplément de 5 fr1, au domestique chargé du. tamisage de char—i
bon en hiver - 1908

( Engage~nt d’un garçon boucher — 1909Postu.±antes à la place de ltng~re — 1912
En~agement d’une lingère externe à St Jean et les heures de travail — 1913
Engagement de lingères — 1913
Engagement d’un 3e chauffeur — 1912
Engagement provisoire de repasseuses — 1916
Réclamation de lingeres au. sujet du travail fait le jour férié— 1917



$1 liesse — irohilier — Divr~rs 1863 — 1918

Le cornplém~nt de mobilier — Quartier de malades en construction
Acliet de mobilier pour le Service des Enfants — 1665
Achat de 25 lits en fer, 60 tables de nuit et 12 chassin paravent — Envoi
de ~0 chai ses et literies de I ‘Infi rueri n — peinture de 124 lits — 1667
Don de 2 rampes support par Tir Harrnignie — 1869
Envoi de t~iermoraètres de précision 1872
Fourniture de 100 lit5 en fer — 1874
Achat d’une meuje — 1677
Linge en décomposition envoyé à la buanderie de l’Infirmerie — 1878
Achat d’un microscope pour le Service du Dr Stiénon — 1885
Liquidation d’une facture pour réparation aux po~’)es 1886
Réparation à 3 baignoires — 1887
Achat d’une table d’opération modèle Saucin pour le Dr Tirifahy — 1887
Huit thermomètres réclamés par le Dr Stiénon — 1888
Un dossier sans inscriptions contenant des autorisations d’achat de maté—
tiel)d instruments etc.. pour différents services de l’hôpital — 1879—1890
Demandes d’autorisations pour diverses ~épenses — 1891
Demande d’achat d’une machine électrique de Stohrer — 1891
Dépense de 127,75 fr. pour une armoire en acajou Dr Romrne2aere — 1891
Achat de 2 tonnelets à tisane,d’une pendule et 2 joints en caoutchouc —1892
Demande d’achat d’un microscope par le Dr Spehi — 1692
Homriage par Ur Guenet d’un appareil osoneur de son invention — 1892
Achat d’une pendule pour la salle d’opérations du ~r Thiriar — 1892
Rechargement d’accumulateurs par l’Electrique — 1893
Achat d’une table pour découper la viande — 1893
Achat d’un hache—viande — 1894
Achat d’une table d’opération pour le Dr Thiriar — 1894
Le Service photographique du Dr Desmet — 1894
Demande de J.TVIarmet pour travaux ferblanterie — 189~
Transfert d’une boî te de verres et d’un ophtalmoscope de Galezowski—1895
Réparation du microscope de Hartnock — 1896
Achat de 2 petites tables en verre pour instruments pour Dr Duhois — 1896

/~,~Achat d’une toise bascule — 1895I ~ Achat de 50 porte-.paraPluies — 1896
Achat d’ u~ fauteu~;o ~1896

L ~ Demande d acha d ~ C dé — 1897
~~bibliothèque — 1895 V

Achat d’une machine à cou..~’dre,—18~1, (avec liste) — 1897
Mise hors d’usage de livres S~ R h rd pour salle d’autopsies — 1896
Acquisitions de lam ~s/autorisatiofl — 1887

~pour Dr Dubois —1898
Chariot a pansement deman e p 1896

( ~du Service Laboratoire de Bactereologie — 1899
Achat de porte—manger — 1899 •ce des El~ves — 1899
Fourniture de chaises pour le Servi n — 1899~Achat d’une boî te de scalpels — VL.r aro V

Achat d’un jeu complet de coue tbl d’opération — 1900
Demande d’acquisition de2 Laboratoire des recherches cliniques

V 1901
Remplacement de 3 extincteurs matafUegos—19 claires — 1902
Demande du Dr Thiriar pourlt~entiOfl e des~. 1902
Achat de tableaux pour le controledeS~~ couverts en acier et étain—190.

V V Achat dans le service des enian s p
V - Achat de couverts — 1904 t verre Dr LorthiOir — 1905
~VAchat d’une armoire en fer e b au — 1906

V ~ :1~d~Ved~: s ets s-Service Dr Cheval - 1906

V V V. VV V~Achat de doigtiers — Dr\BaYet — 1907 le ma~asifl central — 1908
,,.V.,Fourniture de 3 garnitureS lavabo par b k ~ 1912

Transfert d’una armoire vitreea Lin~e ee
V V Achat d’un coffre f9rt — 19~6~ vre par une en t6le — 1917
•VV:.en~rb:ed~et:e~nsiinstruments de StJean à St-Pierre

S du Dr Van Engelen — 1913~completeVr e erV~ V



1 liasse — Prostiuées — i8~ — 1880

Une vénérienne qui s’évade en brisant la porte — 1880
Visites des prostiuées payantes — Changement des heures — 1879
Fuite dune venerienne au moment de son admission — 1879
Demande du direot.d4employer les cabanons pour vénér.récalcitrantes—1879
Proces—verbal aux veneriennes qui jetaient des pierres au. pompier de fact~
Remplacement de la vaiselle en étain p~r celle en grès — 1878
Bnqu.ete au. sujet de la coupe des cheveux à titre disciplinaire — 1878
Desordre occasionné par les vénériennes — 1878
Escalade d’un mur de olotu.re par le nommé Laes pour communiquer avec les
veneriennes — 1878
Placement des vénériennes dans le service du. Dr Thiry — 1877
Revolte des prostituées — 1877
Heures d’admission des vénériennes ( délivrance des bains) — 1877
Inconduite des prostituées et des filles libres — 1877

Faits signalés au Collège relatifs aux désordres au quartier des vénériennes
1876

Evasion de vénériennes — 1877
Placement des filles libres atteintes pour la seconde fois — 1874

C~ Projectiles lancés dans les fengtres de 1’h~pital — 1866
‘~ Arr~té royal du 9 octobre 1855 (Liste des véneriennes de différentes commu

nes hors la:provinoe de Brabant envoyées à St Pierre
Syphilitiques admises à St Pierre venant de communes étrangères — 1853
Syphilitiques filles libres 1842 — 1853
Admission d’étrangers dans les h6pitau.x de Brux. pour cause de mamaldie
Frais~ de certaines ijrostituées(ière classe) 1850
Farde intitulée syphilitiques et contenants 1° différend entre le Ministère
de l~ Justice et la ville de Bruxelles concernant frais d’entrtien; 2° cor—
repondance concernant frais d’entretien de syphilitiques autres que de
Bruxelles; 3° rensei~ements demandés par la ville d’Anvers sur le paiement
des frais d’entretien; 40 paiement des détenues de l’Amiga atteintes de
gale; 5° protestation du gouveneur de la prov.d’Anvers au paiement des frais
d’entretien des syphilitiques; 6~ refus d’admettre des syphilitiques de
Louvain, Tirlement etc,.;7° Frais d’entretien des syphilitiques et détenues
de la police 1855 — 1856— Doss:e.~.”s ~ndividuels de qaelques prostituées.



1 liasse — Prostituées 1881 — 1920

Visite de l’échevin ff.Bourgmstre au. quartier des vénériennes — 1881
Théod.Hovent coupable d’avoir jetéun paquet par —dessus le mur — 1881
Vol de 20 frs au préjudice de Jeanne Massé — 1881
Souff].~et donné à itinterne de service — 2 vénériennes qui se battent — 1881
Défense d’introduire des étrangers s/autorisation du Dr Thi~y — 1881
Proposition d’isoler les vénériennes libres qui troublent l’ordre — 1881
Plainte des prosptituées de ne pas recevoir les soins nécessaires — 1882
Cunégonde Klumb,vénérierine traitée à St Pierre C concerne son renvoi) 1882
Van Sehepdael, admise à St Pierre — 1882
Rapport transmis à M.ie procureur du Roi concernant la nommée Mou~me, cxi—
tation à la débauche — 1882
Autorisation au Dr Higuet d’exariiner les vénériennes du ~ Guiliery au la
ryngoscope — 1882
Plainte faite par la prostituée Mayné d’avoir étésouffletée — 1882
Admission des vénériennes libres à St Pierre — 1882
Affaires diverses — prostituées — divers cas personnels — 1885
Visites aux prostituées par des étrangers autres que la famille — 188~
Plainte au. Bourgemestre à charge du Dr Thiry — 1884
Evasion de la fille Augustine Tistaert — 1885
Remplacement d’un faotionnaire,rue aux Laines( Vénériennes) — 1878
La fille Mathilde Rousseau à découpé des chemises dei’h6pital — 1886
Changements opérés dans la salle de clinique du Dr Desmet — 1886
Rixe entre les vénérIennes libres Notte et Gi1Liont — 1887( Action intentée au Diréoteu: par trois ~rost~tuées — 1885Autorisation à M.Janssens dé compulser anciens dossiers médicaux — 1887
Scènes de désordre — Mesures prises — fixation des lits au. plancher—1878/87
Plainte du Baurgtre à charge d’employés de St Pierre — 1888
Demande de surveillance pour emp~cher’i’embauchage des femmes malades—1889
Placement des vénériennes libres dans le quartier des ‘prostituées en cas
de mauvaise conduite — 1877
Van Ku.yck, Antoinette, évadée — prostituée à l’b6pital — 1869
Révolte des prostituées — Mesure pour empêcher ces filles d’4olair~r les
salles — ~89o
Demande au Bourgmetre d’une surveillance C~t rue des Faisans et aux Laines
Scenes de mutinerie au qau.rtier des prostituées — 1890
Revolte des prostituées — 1889
~tat des prostituées traitées à charge de Bru.xelies — 1890
~vasion p~r escalade de deux prostituées — 1891
Introduction de F.Devrieze dans le jardin des ‘prostituées — 1891
Evasion de deux prostituées — 1892 V

Refus d’admettre la nommée ~ayman~s atteinte de gaie — 1892
Port du bonnet par les vénérie~nes — 1892

Ç ~o~s de fait entre Œallet, Marie. prostituee et Rossi, elève en doctorat
Renseignements demandés au Dr Desmet pour itaugmentation des affections
syphilitiques — 1896 V
Visites interdites aux prostituées par les tenants de maisons — 1880 V

Revoite des prostituées Dopez et Thienpont — 1896
Querelle entre deux prostituées — 1900
Demande au Bourgmetre de donner pouvoir au surveillant pour dresser procès—
verbal a charge de prostituées récalcitrantes — 1879—81
Dossier concernant l’hospitalisation de prost~uées atteintes de maladies
veneriennes dans leur commune respective venant de E1[olière à St Guise—1919
Piacement de vénériennes dans une salle des enfants teigneux — 1915
Renseignements demandés par Daeken sur les prostituées — 1915(fiileg reoent)
Renseignements demandés par le Gouv,de Namur au sujet dw~traitement des~
gemmes syphilitiques — 1916
Demande de Mine Meyhoif de se faire remplacer dans se-s visites aux ~rostitu~
Organisatior du service o.es pi~os~itaées(demande par St Gilles) — 1912



• Il liasse — Achat d’instruments et d’appareils (1887 — 1912) — ~4%9
Achat d’un appareil mécanique pour transporter les malades — 1912~/~
Livraison d’un& armoire à instruments pour le service autopsies — 1912
Achat d’unQétuve à paraffine — 1912
Achat d’un stérilisateur d~ Schimmelbusch — 1912
Achat d’un appareil centri~4e — 1912
Demande d’achat d’un appareil à sudation — 1912
achat d’un polygraphe de lIackenzie — 1912
Acquisition de 2 tables de pansements — 1912

~‘- Demande d’achat d’une table d’opération — 1909
‘— Achat d’un appareil pour l’agrandissement dds tracés fournis par le~hy~

graphe — 1909
Demande d’achat de 6 ampoules de sérum rénal par le Dr Verhoogen — 1909
Demande de gants en caoutchouc — 1909
Achat d’un appareil photographique — Service des autopsies — 1908
Demande d’achat de deux nouveaux chariots — 1908
Achat d’un transformateur pour électrolyse — 1907
Remplissage d’un coryleur (emploi ducoryl)
Achat de divers appareils et instruments Dr Stiénon — 1907
Prise de courant Dr Jacques — 1906
Appareil photographique demandé par Dr Lorthioir — 1905
Achat d’une petite collection d’instruments usuels — 1904
Demande d’achat d’appareils et instruments par le Dr Van Engelen — 1905
Vol d’un oculaire de m*croscope — 1905
Achat de divers appareils — Dr Lorthioir — 1905
Achat de divers instruments de chiru~r’gie Dr ]3ayet — 1905
Demande d’achat d’autoclave et table électrique — 1905 —Prospectus —

Achat d’un bain à bras refusé pour le service du Dr Lorthioir — 1904

Demande de 2 stérilisateurs è. sondes Refusé — 1904
Achat d’un chariot avec boites à pansements — 1903
Achat d’une table d’opération — 1904
Remplacement de 31 pinces de Péan et d’une sonde — 1904
Demande d’explication au directeur concernant délivrance de blouses — 1904
Achat d’un tableau électrique — 1904
Nickelage de 4 supports et 4 pieds table d’opération — Dr Lorthioir — 1904
Demande d’achat d’un périrn~tre~Sei’~ice ophtalmologique) 1904
Remise tardive de fils rriétalliques — 1903
Achat de 100 dessous de verres — 1903
Achat de brosses à dents pour les malades — 1903

~ :~Dépense pour l’achat de 2 ho~tès à désinfection des sondes — 1902
~~~Tabliers demandés par Lr Lorthioir — 1903

Refus d’acceptation d’un don de 20 bistouris — 1903
Douze blouses en batiste refusées au Dr Torthioir — 1903
Achat de 50 flacons de chloroforme Dr Thiriar — 1902
Achat de serum antistreptococcique — 1902
Achat non autorisé d’un bain—parie pour anaiyses d’urine — 1902
Dépense non autorisé pour achat d’un hé~noglohu1omètre — 1902
Achat d’instruments pour le service otho—rhino — 1901
Achat non autorisé d’un périmètre transparent( ophtalmie) — 1902
Achat d’un appareil centrifuge — 1901
Approbation de toutes les demandes de fournitures faites par le Dr Zunz—1901
Réparation du rnicroscope(Laborat~ire des recherches cliniques) 1901
l)emande d’achat d’un microt6me de Reichert — 1901
Fourniture de crachoirs pour malades — 1889
Acquisition d’un appareil de Spamer — 1899
liesures pour détruire par le feu les ~imaux expérimentaux — 1898
Crédit accordé au Dr Coppez pour achat d’instruments — 1897
Transport de St~Jean à St—Pierre de 2 jambes artificielles — 1896
Transmission à St—Pierre d’un appareil orthopédique par la mère d’un malade
qui se refuse de le porter — 1895
Rapp~r~sur les ré~ultats de l’emploi de sérum(diphtérie) — 1895

~~0~bj~ets ma8~uants dans le serv&ce du Dr Torderï 39O~~
Paiement de fournitures à 1fr Erbe à Tubingen — 1890
Achats d’apparei]Spour le Dr Romuielaere — 1888



130.
Hôpital Saint-Pierre

Divers
1867 — 1886

1. Un malade maltraité ~. St—Pierre selon “La Chronique”. 1870

2. Indigents admis dans les hôpitaux et jouissant de ~ 1876
pensions.

3. Projet d’affecter une partie du jardin, du Directeur 1878
aux enfants malades.

4. Malade décédée suite à la négligence d’infirmières. 1878

5. Affaires diverses. 1868 — 1880

6. 400 couvertures de laine mises à la disposition du 1880
comitéorganisateur de la fate de gymn.

7. Plainte anonyme - mauvaise qualité de nourriture. 1880

8. Un article des “Nouvelles du jour” è. charge de 188o
St—Pierre - (cadavre “égaré” à l’hôpital).

9. Refus d’admission du nommé Vanoudenhove. 1880

10. Autorisation à Mefle Closset de porter son linge à 1882
l’hôpital.

11. Admission de J.B. Visite en complet état d’ivresse. 1882

12. Retenue à opérer sur la pension de Matthys, Boniface. 1882

13. La nommée Jansen refuse de rester en traitement à 1882
St—Pierre.

14. Demande d’une dépense de 16 frs pour épreuves photographiques 1882
de “genoux valgus” - (Demande du Dr Van Voixem - Refusé).

15. Suicide du nommé Paturiaux, Laurent en traitement à 1882
St—Pierre.

16. Sortie de Demarcq, Marie et Matthys, munis de béquilles 1882
appartenant à l’administration.

17. Envoi de 6 bouteilles de bière de Maltine. 1882

18. Bris de vitres par Heynen, Pierre. 1882

.
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19. Opération césarienne sur le cadavre de ].‘épouse 1882
Segers par le Dr Charlier.

20. Admission de Mine Veuve Rombaut dans une chambre payante. 1883

21. Dosejer Auguste Hernian (Refus d’admission). 1883

22. Demande de M. Derkinderen, artiste-peintre, de peindre 1883
un cadavre - Autorisé.

23. Sortie de l’h5pital, sans autorisation, d’Anne Segers. 1883

24. Retenue sur pension de Beeckmans, Louis. 1883

25. Opération césarienne pratiquée sur cadavre de 1883
Cortvrient, Marie.

26. Opération césarienne pratiquée sur cadavre de 1884
Thieffry, Sophie.

j 27. Badigeonnage de cabinets occupés par scarlatineux, 1882 — 1883
varioleux.

28. Autorisation ~ Melle Sapin de fréquenter les salles 1883
aux heures de visite du Dr Casse.

29. Succession de M. Antojne Denjs Parrolz. 1883 — 1884

~30. Sophie Thieffry - césarienne post mortem. 1884

31. Rens. demandés par le Bourgtre au sujet de l’admission du 1884
nommé J. Verzele.

32. Demande du Directeur relative aux rens. ~ fournir aux 1885
reporters de journaux.

33. Refus du Directeur de restituer les clefs du Sr Legand 1885
décédé, ~ son héritier.

34. Renvoi de l’infirmier Brasseur pour ivresse. 1885

35. Vivres délivrés aux malades en sus du régime prescrit. 1885

36. Enquête concernant la Vve Rutten non admise ~ l’hôpital. 1885

37. Rens. demandés par le Bourgmestre concernant un article i88~
dans “l’Etoile belgett.

38. Rens. demandés par le Bourgmestre concernant l’enfant de
la nommée d’Hert décédée â l’hôpital Saint-Pierre d’une 1885
affection charbonneuse.

. ./.. .



• ./. . s

39. Le nommé Decoen, Henri-Chrétien, pensionné du 1885
gouvernement hollandais.

40. Accident dont a étévictime le nommé Puttnians. 1885

41. Affaire Imbrechts—Sterke, malpropre ~ sa sortie de 1885
1 ‘h6pital.

42. Accouchement clandestin de Marie Valérie Gauthier. 1886

43. Cas de variole - Badigeonnage des chambres de malades. 1886

44. Article paru dans le journal “Le Peuple” concernant
inhumation d’un enfant.

45. Recouvrement de frais de traitement de P. Vandendaelen. 1886

46. Placement de lits supplémentaires dans le service du 1886
Dr Tirifahy.

47. Montant des mandats à verser à la caisse du Receveur
par le Dr de St-Pierre. 1886

48. Refus d’une malade d’envoyer son enfant à l’hospice 1886
des enfants assistés.



131.

H6pital Saint-Pierre
Divers
1885 — 1891

li. )Division du service de niédecine ~ l’h8pitai. 1885 — 1890
L/Saint—Pierre & partir du ler janvier 1886.

2. Instructions au directeur de l’h6pital
Saint—Pierre pour qu’il avertisse le conseil i88~ - 1887
chaque fois qu’une grande operation se fait ~
son établissement.

3. Erreur dans 1 t~tat des malades indigents transmis 1887
par l’hôpital Saint-Pierre.

4. Baukels, Jean, admis à Saint—Pierre et atteint 1887
de scarlatine.

5. Grand nombre de vénérièns en traitement dans 1887
les salles.

6. Adnijs~jon d’une femme atteinte de scarlatine. 1887

7. Plainte de M. Van Gael au sujet du traitement 1887
subi par son enfant (bains pour galeux).

8. Vanderpoel, Aime-Marie. 1887
Remboursement de ses frais d’entretien.

9. Renvoi du malade Lauwers. 1887

10. Sauerwein, Mathias. 1887

11. Placement des g&teux dans une salle distincte. 1887

12. Abandon du recouvrement des frais d’entretien de 1887
Moonens, Thoznas.

13. Cartouches de fusil trouvées dans le jardin de 1887
l’h8pital.

14. Frais d’entretien de Nathan~ Leene. 1887

15. Envoi à l’hospice de l’Infirmerie de vêtements 1887
délaissés par M. Camberlain, infirmière.

16. Demande de secours hospitalier pour le nommé 1887
L. Van Ranime.



17. Envoi ~ l’U.L.B. d’un squelette d’enfant~. rachitique~ 1888
trouvé dans une armoire du Di’ Seutin.

18. Demande de surveillance des abords de l’h6pital les 1888
jours de visite.

19. Demande de surseoir à l’inhumation d’un foetus issu 1888
de Tastenoy.

20. Réclam. du Bourgmestre de ne pas avoir avisé le 1888
bureau sanitaire de l’admission d’une typhoï de.

21. Demande de ne pas inhumer le foetus issu de 1888
Pauljne de Vjck.

22. Demande de ne pas inhumer le foetus issu de 1888
Catherine Ries.

23. Refus d’admettre la dame Graffe, trouvée inanimée 1888
rue Orts.

24. Mesure pour isoler les ivrognes admis à Saint-Pierre. 1888

25. Autorisation donnée au directeur de faire badigeonner 1888
une chambre où a ététraitée une scarlatine.

26. Contribution personnelle de C. Faucon, concierge ~ 1888
Saint—Pierre.

27. Inexactitudes dans les états démouvement de Saint—Pierre. 1888

28. Courtois, Alexandre. 1888 — 1891

29. Réparation aux roues des porte-civières. 1888

30. Exemplaires des règlements des hôpitaux et des élèves 1889
remis aux aides de clinique.

31. Demande de ne pas inhumer 1 ‘enfant Langé. 1889

32. Suicide de Victoire Canon à l’hôpital. 1889

33. Articles publiés par ttLe Mutualiste” à charge de
l’hôpital - Ex. des ler janvier, ler février, lei’ mars 1889
et ier mai 1889.

34. Admission de François Lavers,. atteint de croup. 1889

35. Demande de ne pas inhumer un embryon. 1889

36. Demande du Dr Charon de supprimer les billets de lit 1889
dans la salle d’opération des enfants.

. ./. . .
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37. Réclamation au Dr Van Nieuwenhoven & propos des frais 1889
d’entretien de sa servante.

38. Refus de la nommée A. Manspias admise ~. l’h8pital de se 1889
séparer de son enfant.

39. Décès du nommé Pierre Grévillé. 1890

40. Réclamation du nommé Bosmans, Pierre. 1890

41. Plainte à charge de 2 individus entrés sans autorisation. 1890

42. Admission de A. Van Volsem, atteint de croup. 1890

43. Observations du Dr concernant l’organisation du service 1890
des élèves.

44. Autorisation de ne pas inhumer le foetus de L. Toussaint. 1890

45. Demande de ne pas inhumer le cadavre du nommé Roberts. 1890

46. Plainte à charge du personnel médical de la salle 5. 1890

47. Article publié par 11La Réformer? au sujet du pompier Raes - 1890
Ex. du journal daté du 23 janvier.

48. Déc~~ d’Antoine Gossin â Saint—Pierre. 1890

49. Payement par E. Plancke de 2,96 frs pour un bain pour 1890
la gale.

50. Le nommé L. Fontaine traitéà la consultation du 1890
Di’ Duboj~.

51. Autorisation de ne pas faire inhumer le cadavre de 1890
M.J. Deloose.

52. Tentative d’outrage par le nommé Werner sur la soeur 1890
Dorothée.

53. Sortie de l’hôpital de Catherine Vildaer, vénérienne libre. 1890



~iasse Divers — i891 * i895

Refus d’admission de l’ouvrier espagnol Sanchez atteint de gale 1891
Manière défectueuse de cuisiner à ith6pital — 1891
Proposition par le directeur de supprimer l1emploide coupeur de bois — 1891
-~scroqu.erie par une femme se disant infirmière ~. St Pierre — 1891
De Vlaeminok, varioleux qui s’est enfui de i’h~pital — 1891
Approbation d*un supplémént de dépenses pour travaux de ~ï itrerie * 1891
Renvoi du. nommé Piedfort, en tratement pour gale compliquée — 1891
Lettre anonyme relative à la nommée Vanheylighein, Vve Tiquehen 189g.
Décès de Emile Œilis — 1891
Affaire J.Bpte Florimont — 1891
Réclamation de M.Boliinoicx au sujet du. traitement à l’un de ses malades—1891
Enfant Julien Du.ooulombier atteient de scarlatine — 1891
Paiement de frais de tratement de P~De Vries par l’adminis.du. Mont de Piété
Retenue sur la pension du Sieur J.Corneille Neumans — 1892
Demande par M. Clément de la restitution de l’avoir délaissé par sa belle—mère
décédée à St Pierre — 1892
Traitement gratuit de Darthet — inspecteur retraité de Bruxelles — 1892
Plainte du Sieur Kinoo à charge du. Directeur — 1892
Plainte des nommés Hoyemans et Roeiands à charge du Directeur — 1892 2
Demande de Melle Bokken,si son père décédén’a pas délaissé un coffret—li
Plainte du. directeur à charge dei~V~î .Desmet et Berlier~élève interne — 1892 e
~:‘affaire Lapierre dénoncée par la Moniteur des Employés — 1892
.Gemande du Ministre de la Just.à soigner des prisonniers — 1892
Demande du Directeur d’employer une chambre pour y déposer des arohiues—1893
Ouverture des salles 1 et 26 — 1893
Ouverture de la salle 1 — 1893

Incident au. sujet d’un paiement de vo~Iure pour tranfert d’un malade — 1893
Envoi tardif à la pharmacie des presc.méd. du service Dr De Smet—1893
Inexactitude dans la tenue de registre des vaccinations Dr Charon — 1893
Article du “Peuple” concernant le renvoi d’un malade — 1893
Visite du baraquement et appareil d4sinfeoteur par 3 médecins — 1893
Observations du. Bourgm;pou.r les tranferte en voiture de malades — 1893
Rectification de l’acte de décès du nommé Devos — 1894
Renseignement au sujet d’une personne solvable traitée gratuitement— 1894
Sortie du fils de l’h~mme de peine non absolument guéri — 1894
Mauvais traitements qui auraient étéinfligés à des enfants en traitement—1894
Renseignements demandés par Mol.St Jean sur le nommé Bellens — 1894
Autorisation à la femme d1un agent de police de conserver ses v~tenients—l894
Autorisation à l’élève Permet de traitement gratuit — 1~94
Autorisation du service fun~bre,oorps présent, de M.François Monsieur—1894
Pourquoi le nommé D’Ossche doi—il se rendre à St Jean tous les 2 jours—1894
Relevé erroné de personnes atteintes de variole — 1894
Autopsie du nommé Debru.yn présumé atteint de choléra — 1894
Plainte à charge du Directeur par le nommé Daelman — 1894
Demande de M.Raeymaekers d’admettre don protégé au service du Dr Oha~’on—1894
~‘.ainte d’H.Lardinois à charge d’une servante de la salle 45 — 1894
~ésignation du service médical ou. ~hirurg.où . doivent être admis les enfants
Un article dans “Le National11 contre l’h6pital St Pierre — 1895
Rens. demandés par la Ville au sujet du refus d’admission d’un ivr~gne—1895
Voies de fait de Oh.Van Pée soigné à la garde — 1895
Non admission du malade Simoens à St Pierre — 1895
Réclamarion du $nommé Cheval pour prix de journée de son séjour — 1895
La Vve Thorbeke demande restitution d’une somme payée pour pansements — 1895
Placement dans chambre le classe dun étudiant de l’U~L.B. — 1895 ~
Demande de M.Richard d’obtenir u.nrepas de midi pour ouvriers travaillant à
l’installation de l’eleotricité— 189~ -______ —



1 ]iasse — Divers — u1896 — 1902

Rebseignements demandés par IvI.Caroly au sujet du buste de son grand’père
Evasion des nommés Van Roy et Grandvuillemin — 1896
~nvoi d’Emmanuel Brixis — 1895
~irconstances de la requête de la voiture sp4ciale pour tranférer ld.Vaes—1896
Plainte anonyme relative à l’enlèvement d’objets — 1896
Evasion du nommé Jean Dewandeleer — 1896
Civière requise pour le transfert à l’h6pital de la nommée Pirson,d’Uoole—1896
Trait?ment gratuit de l’enfant Fernande Charlier — 1896
Demande d’autorisation de conderver le foetus issu de Lantenoy — 1896
Accident à la suite duquel est décédé J~B.Lemaire — 1896
Plainte du nommé Verbiest au sujet de la levée des boites et reta~d de la
distribution de la correspondance — 1897
Dossier concernent le nommé Barett, Louis — 1897
Demande de reotificaton d’un acte de l’état civil — 1897
Demande de renseignements au sujet d’objets délaissés par Male Dethiere—1897
Autorisation au nommé Torfs de porter ses effets à l’h&pital — 1897
Délivrance par les bains St Sauveur d’un bain sulfureux -~ 1897
Médicaments gratuits aux époux Tonol~ — 1898
Autorisation provisoire aux malades de jouer aux cartes ans les jardins—1898
Suicide à l’h&pital du nommé Aimart, Andre — 1898
Le Dr Capart dispose—t—il d’une salle à l’h6pital — 1898
Autorisation à faire confectionner des chemises pour le service — 1898
Admis~iondu nommé Tonnoir, victime d’une tentative d’assassinat — 1898

Article du “Peuple”relatif à réclamation des soins donnés aux malades du
Dr Desmet — 1898
Don de 16 plantes ornementales par Lime Slo~se — 1898
/~clamation des frais d’h&pital occasionnés par le nommé Bauters — 1899
~z’veilianoe spéciale du nommé Swaohe, coupable de tent;d’assassinat— 1899
Dégats occasionnés à l’ascenseur du quartier des femmes — 1899
Plainte de Dr Rommelaere à charge de Lime Motte, malade payante — 1899
Don d’objets de literie par llJme Dewael — 1900 V

Instructions au Directeur quant aux sceau à apposer sur quittances — 1900
Don de 4 albums d’images par un anopyme — 1899 V
~~~~ ~* — 1698
~~e~j& aE~~ ~e arr ~ ~i~eg~~t——1 ~9~2 /

Autorisation au. pharmacien Richard à suivre les cours de M.DR Romme]~ere_188~5V:
Plainte pour refus d’admission de malades faute de p~saoes ~~89~9 V. .V~

Deux pots de 2~’0 gr d’extrait pavots blancs égarés ~r le garçon de burea~—1~
Envoi en promenade d’enfants atteints d’affection auOVu.ir chevelu 1897

• Conditions d’admission de l’enfant Cnops — 1900 ~ V
V Dégats à une porte par la ch~rette du nommé DŒvis — 1893 ~V V

Evasion des nommés Loop et~a~aï nans * 1900
~ssai de manchons vendLs rue des Eperornuere * 1900
éclamation de Fr.67,6.O par Lir Bovy et payée précédemment à ce fournissaar
Soins donnés aux viotiî nes de~ la catastx~he de Forest ~-. 1900
Frais de traitement supportés par l’hôpital du nommé 0verheydcI’~,N; — 1900
Dossier All~d, Irisa, d~4dé~ le 19 déc. 1874 — 1900_—V
Demande d~s clefs de la chambre d~ Van dan Bergh,L en traitement — 1900
Dr MelotteV demande une place convenable pour le serv.ophtalniologiqueV~ 1900
)nvoi aux archives de deux livres de caisse 1901 •~ -

~ inplaeement de deux lampes électriques fixes par 2 mobiles —Dr Lqrtiftoir—1900
it~’ Dehert, officier de police, en traitement à St Pierre — 1901;VJ~
Don de Mise Van Volxem de 80 tartelettes(servjce des enfants) — 1901
Don de M.Florival, d’objets mobiliers et vêtements — 1901
Demande de la Brrne Nicaise de visiter les malades en dehors des heures — 1901
Piacejnent d’une bande linoléum sous tables des repas des enfantes — 1901
Réclam~du Bourgtre pour une opération pratiQuée en salle commuhe — 1900
Indemnité de 10 fre à un malade pour travaux exécutés à l~h8pital — 1901
Placement d’un linoléum dans le local occupé par M.le Chef de bureau — 1901
Remboursêmei2t de fraie de la Vve Kleyri et épse Foulon, victimes d’un’aocident
Reolamation du substitut Janssens oonoern.manque de soins — 1902
‘~mission de femmes sur le point d’accoucher — 1902
~apport de police concernant retard soins par élève de garde au nommé~G.Brauns
Mauvais état du linge donné aux malades du Service du Dr Stiénon — 1902
Félicitations au. direct.ot personnel pour dévouement troubles en avril 1902
Mesures par Bourgni.pour les funérailles de Fiévé et i3ourlard — 1902
Plainte de De Backer pour manque de soins à son épouse — 1902
Vente d’un gage du Sieur Sandoz, décédé à St Pierre — 1902
Traitement gratuit de la nommée Louise Caroline Merox — 1902
Plainte pal’ le Collège pour faits passés à la suite du ~écès de De Ro,H.—1902
]i~dmande d’obtenir une cou%~euse — 1902 V
Exagération su.rv enue lors de distribution de jouets à St Nicolas— 1899
Réalisation d’une recon.du Mont de Piétéd’Anvers délaissé par VVan Veine
Destination du pavillon pour diphtériques — 1902
Réclamation d~ dommages —intér~tes pour le nommé Soek — 1901
Demande du directeur si. Lime Julet peut être ti ~itee gr~buitement — 1902



1 liasse — Divers — 1903 — 1909

Reparation d’an microscope du. Service des awbopsies — 1903
Relevé du Collège d’enfants atteints de teigne —démarches pour admettre ces
enfants en traitement 1903
Demande de la maison Schaerer de pouvoir exposer leur “chaise américaine’
Plainte du. Sieur Bygodt à charge de la direction — 1903
Demande du. Btre des mesures prises en suite des cas de variole de dif.salles
Remboursement de frais de voyage à la fam.Hulsemans à l’occasion du. décès
de J. Hulselmans, infirmier — 1903
Faits dénoncés au Collège quant à l’admission du nommé A~sens, N. — 1903
Plainte de M,Van Marcke coneern.les circonst.de l’admission de Goris — 1903
Div. observations à l’occasion de la pr$sence du cadavre de M.Sa~n — 1903
Lettre de M.Koffler au sujet de Melle de Montreda — 1903
Pénurie de vêtements signalée par le Dr Lorthioir — 190.3
Article de “La Réforme”concernant refus adm.is~on d’une payante pour insuf
fisance de provision — 1903
Plainte au sujet du retard de l’envoi de civières — 1904
Evasion dir malade atteint de d4lirium trémens — 1904
.ûécès de Georges Thomas à la consultation du. Dr Cheval — 1904
Plainte de Mr Legon, sa femme étant décédée au cours d’une opération — 1904
Demande du Collège en faveur de l’enfant Thielemans — 1904
Dewin, Virginie — Gratuité de bains sulfureux — 1905
Demande d’admission gratuite pour Mme De Keyser — 1905
Admission de Mne Braekevelt mo~zennant 5 fr par jour — 1902
Refus du Dr de confier un forceps aux médecins des pauvres — 1891
Intervantion de la soeur pour que la famille passe la nuit auprès des malade
Article du “Petit bleu”sar le refus d’admettre une dame morte sur la voie
publique à St Gilies — 1906
Demande de Mm.e Vermander de pouvoir photographier façade intérieure — 1906
Certificats portant la fausse signature du. Dr Prémont — 1906
Demeur, Jean qui s ex&gé sa sortie de l’h6pital — 1907
Le décès de Marie Tollernans — 1907
Demande d’ure carte pour Mme Roger permettant de visiter une malade(1907)
Dossier concernant les cobayes — i907~
Indemnités aux malades se rendant utile à l’hSpital — 1907
Vente de déchets provenant de l’atelier à découper les bandes — 1907
~ffectation d’une chambre au traitement des orphelines — 1907
Parico, Marie, qui a exigé sa sor~e de l’hôpital — 1907
Suicide du. nommé Caluwaerts, Pierre — 1907
Assasinat de la petite Bellot — 1907
~vasion du nommé Albert Sniertz — 1907
Les lite en réserve des services des Dr Lorthioir et Jacques — 1908
~vasion d’un détenu à St Guise traitéà l’h6pital — 1908
)ernande ~u nommé Durieux de pouvoir emporter le~ béquilles — 1908
‘lainte par le nommé Levy è. charge de la Direction — 1908
~ suicide de Clément Rousseau — 1908
site de L~JLHallet et Max — 1908
mmancement d’incendie — 1908
plosion d’in po~ie en faï ence — 1908
~iat du sable — 1908
.ades qui ont exigé leur sortie de St Pierre et St Jean — 1908
~e de donation passé à St Jean par Mine Grégoire,épse Thyssens a charge

d’TJccle — 1909
inte de Mme Gassée de la manière d’information du décès de sa fille—1909
i.nte à charge du personnel pour la façon de soigner la malade Peeters
Lnte de M.Bockstrael à charge du personnel
~se Lemaire admise gratuitement — 1909

Demande du Dr de tenir à la disposition des malades des vues d’~ntérieur—l9Q~
(cartes postales, contre remboursement)
Plainte du nommé Schoefs à charge du personnel — 1909
Plainte d’Emile Van Osse au sujet d’un pot de confiture 1909
Article du ~Soir” relative à se procurer des timbres—postes — 1909
Prescription délivrée au nommé Watelet — 1909
Demande de M.Mouton de s’installer dama la cour pour peindre le Palais de
Justice — 1909
Bris de vitre par un coup de feu tirédu dehors — 1909
Reclamation au sujet de la mauvaise qualité de lait pour enfants — 1909



1 liasse — Divers — 1910 — l92L~.

Suicide du nommé Lecorapte, Eubert — 1910
Différend entre le Directeur et le Dr Stiéon au sujet de placem.de rideaux
Réservation du promenoir aux servantes après la rentrée des malades dans les
salles — 1910
Remise de l’enfant Durnont à la place &e Dupont, au bur de Bienf.de Charleroi
Plainte de manque de soins die la nommée Regnier, Marie 1910
Plainte de l’épouse Vanbrussel concernant s~n enfant — 1910
Plaintes au sujet de soins par les malades Coulon et Puts — 1910
Choix d’enfants à envoyer à la campagne (aux frais de la reine) 191].
Manq~ue de v~te~ae~its chez les malades du Dr Stiénon — 1911
Réclamation de M.Hauman au sujet de soins à sa cuisinière Delanoyer 1911
Article du journal “Passe Partout~’ooncernaflt l’admission d’un malade—1911
Plainte anon~rme adréssée au Conseil contre un établissement — 1911
P1aint~es de V agent Seghers — 1911
Entrée de deux malades au quartier des prostituées - 1912~
gal&de ~ui & quitté la salle de garde sans avoir étésoigné — 1912
Evasion de s nonmiées Mertens et Denille du serv.des vénériennes libres — l9l~
Retard apporté à soigner Venfant G-oethals — 1912
Réalisation de 3 recenn.du ~ont de Piétédélajssées par Casier,A.Déeédé— 191~
Infiltration des dortoirs de d.omestiq~ueB par les punaises — 1912
indemnité au nommé Bue1inx1~x, pour travaux de peinture — 1913
Fuetus trouvé dans la cour du dépSt mortuaire — 1913
Pia~nte anonjuie concernant faits dans une ~a].le de rnalaOEeS — 1913
Frais occasionnés par le nommé Kaiser,Ad. ouvrier—soudeur — 1913
Cbnte d’un enfant dans une baignoire — 1913
Demande du Dr Van Engelen de garder qq. chiens pour expériences chirurgicales
Les malades indigents conservant les effets personnels — 1913
Brulures occasionnées à un inalade(Sasse) — 1913
Inhumation de la Vve d’Haese—Réelamatiofl de la famille — 1913
Plainte de la Ville —Malade n’ayant pas reçu des soins immédiats — 19]14
Kaisin et son fils Georges admis aux bains sulfureux - l9lLi.
Suicide du nommé 0h. Vandenbranden - 19lL~.
Suicide de Obvie Rousseau — 19].L~.
Cire et thérébentine oui ont pris feu — 1915
Suicide du nominé Thys — 1915
Dossier Pasteur protestant Eenri Wasmus — l9l~
~éclarnation pour morceau de verre tombé sur le soulier d’une passante — 1916
~vasion du nommé Charles Zébier — 1916
uicide d’Auguste Pinnoy — 1916
tat de traitement signé par un tiers — l916Eixixù X12~X~
Lxation à 1,25 fi’ les bains médicamentaux — 1917
~yement du traitement du nommé Moens,Gust. par le Service du gaz — 1917
demnitée i5ayés par “La Baloise”pour déteriorisation de vetements — 1918

Evacué du Tournaisis qui n’au~a.it pas reçu les lors soins médicaux — 1918
Plainte de St Gilles au sujet du renvoi de la malade Rébu - 1919
Plainte du nommé Delporte pour manque de soins à son épouse — 1917
Capture d’un aliénéStanî s,Nae. par les pompiers 1919
Fermeture de la porte de l’h6pital dennant rue aux Laines — 1920
Plainte de M.Teliier au sujet des agissements du personnel — 1919
Article dans le “Soî r”concornant le nombre de baignoires — 1920
Renseignements demandés par M.Pladet,sur Vanderveken,Rosa,décédée - 1920
Manque de couverts,chaussures,V~temefltS dont paraissent pâtir les malades
Suicide du. nommé Joos,Emile — 1920
Article de “La Gazette” Malade qui n’a pas ~té soigné à la consultation~192l
Unarticle dans “lia Natiøn belge” —Morte sans secours de religion — 1922
Acte testamentaire de Vanderbraggei2, Aune passé à St Pierre — 1922
Restitution des effets de Brunsel, Florence déc4dée — 1922
Deux plaintes parvenues au journal ~‘ La Nation Belge” — 1922
Valeurs d~1aiss~es par I~T~réoha1, Fréd~rio, d~c4d~ — 1922
SD~c~s du nommé liejeune, Florentin — 1923
Or4ation d~une école pour enfants teigneux — 1923
Dossi~r Bonnewyn,~&le — 1923
Porte~~±ré-e—e~dommag4~Par le d4ménageur Blockeren — 1924



‘~ 1 liasse — Etudes de modernisation — Eventuel transfert hors de Eruxelles
1911 — 1924 -4~6

La transformation de l’h6pital et transfert des bureaux de 1’Adm.générale
Honoraires réclamés par M.Danlée pour études des travaux de transformation
Dossier concernant l’organisation de l’enseignement clinique et d’un h6—
pital universitaire
Contrat avec II. Dewin pour la modernisation de St-Pierre — Sans suite — 1920
Question de l’établissement de l’h6pital universitaire à l’h6pital Erugmann



AFFAIRES GENERALES — H01’ITAL BRUGMANN INVENTAIRE

1 liasse — 1906 — 1908 — Construction de l’h6pital -. (“L’.

Un dossier: le nouvel h6pital contenant:12 la convention proposée par Mr
Brugmann,à conclure entre la V~i1le,Mr~pour apai
ser le conflit — hater les travaux do Jotte;2~ Emplacement de l’h6pitaj.( Brugmann 1906
Un dossier ;le nouvel h6pital — Lère suite
Un dossier; le nouvel h8pital Bru~nann — Rapports ave. Horta — 1907
Un dossier — Visite des hopit.aux etr~ngers par M,.Horta 1908
Un dossier; la demande des Hospices de Louvain d’.btenir un exemplaire de
l’ouvrage sur la Construction des h6pitaux — 1908

‘- Un dossier; la demande de renseignements des Hospices de Lyon sur(l’h6pital
SLJean) l’hapital Brugmann — 1908
Un dossier; le cahier des charges de l’h6pital Brugmann — 1907
Un dossier; la création d’un orphelinat en dehors du territoire d’une cern—
mune.Dernsnde d’avis du Comité consultatif quant au transfert d’un h6pital
hors Bruxelles — 1907
Un dossier; La statistique demandée à ~M.1es directeurs des hôpitaux des
“as urgents admis durant un an — 1907
n dossier; les renseignements demundés par M.Praum,de Luxembourg au sujet
du nouvel h6pital 1907
Un dossier ; Culte — l906(érect,ion d’une ehapelle)
Un dossier; Renseignements demandés à diverses localités — 1906
Un dossier; Liste des Chefs de Service probablement encore en serviee en
1912 — 1906
Un dossier; Répartition des cours et des cliniques en ce qui concerne les
professeura
Un dossier; Statistiques des opérations du 1.11.1905 au l.11.l906(hopitaux
SainLJean et St—Pierre)
Un dossier; Recherches à l’Institut de Bibliographie — 1906
Un dossier; Copie de quelques séanses du Conseil(juin à nov.1906) concernant
la construetion de 1’h~pita1
Un dossier; extraits de journaux — 1906

~ ~J, ~ vices —Architectes — 1906 -~
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Hôpital Brugmann

1. Pose de la première pierre de i’hûpiLai
l3rugmann le jeudi 10 août 1911 (1).

2. Canaljssatjon d’eau de M. Michiels
rue Profonde, ô Jette. 1911

3. Location d’une automobile, mise
ô la disposition des administrateurs
qui se rendent ô Jette Saint—Pierre. 1911._ 1916

4. Article paru dans le journal
“L’ami de l’ordr&’ 10 mai 1912. 1912

5. Paiement de Mr Deheis, entrrpreneur
de menuiserie. 1913 — 1916

6. Compensation ô accorder ô Jette
Saint—Pierre par suite de ].a construction
de l’hôpital Brugmann. 1913 — 1919

7. Documents “divers” rapports, procès--
verbaux etc. (2).

(1) Commande de photos de la c6~-émonie à M. P. Denis. Journaux 1 photo
avec article, parue dans la Dernière Heure du 11 aoûta Discours (Max
Kallet comme président des Hospices, Louis Steenm comme bourgmestre f.f.).
0f fre à M. A. Brugmann de la truelle en argent (Wolfers) ayant servi pour
la cérémonie.

(2) PV. réunion du 5 février 1907 avec les délégués de la faculté de médecine
(décision de maintenir en ville un hôpital — premiè:ro ébauche de Saint—Pierre,
hôpital universitaire) — Séance du conseil du 18 juillet 1911 (décision
de nommer une commission chargée d’élaborer un plan d’ensemble pour
transformation de l’hôpital Saint-Pierre’L Questions adressées aux Hospices
le 23 novembre 1912 par Horta. Rapport au conseil du 29 décembre 19*2
relatif à la destination des locaux de l’hôpital Brugmann. (Ce rapport
est accompagné d’un tableau indiquant le nombre de lits de chacun des
services dans les hôpitaux alors en service). Ilote de Horta du 1~ mars 1915
(concertation avec les che Vs dc~ serviceç médicaux pour l’élaboration des
plans en 1907 — 1908). Rapport de Frison, non daté, “sur la demande
présentée par les Dr~; Vilain, Vince et Verhoogen de voir apporter certains
changements à l’hôpital Bruguanri (r~capitule la marche Suivie pour
l’élaboration des plans — concertation avec les chers de service etc).



8. Indemnité ~ allouer au Dir. de 1 ‘h~pital
Saint Pierre pour 1 ‘étude è anuolle
il s’est livré (locaux de l’hôpital
Brugmann) (1). 1915

9~ Traduction de 1. ‘6tude du Dr BRUNNEN
relative è l’hôpital de
Munich_Schwabjng communiquée è M. FRISON. 1914

10. Visjt0 de l’hôpital Brugmarin par une
délégation des Hospices civils d’Anvers. 1922

11. Surveillance de police des locaux. 1922

12. Achat d’un duplicateur pour
l’hôpital Brugmann. 1922~

13. Essai des installations de la Cuisine

dinar offert aux pupilles, pensionnaires
des hospices etc. 1923

14. Brochure relative è ~‘h6pital
et à son inauguratioh manuscrit
Pau] Bon~nfaiit (2). 1923

15. Projet de compte rendu de la
cérémonie d’ inaugura~ ion. 1923

(1) Contient : Projet d’organisation et d’affectation des locaux de
l’hôpital Bru~mann par l’administrateur Speh!1. (27 avril 1915)

Rapport sur les transfoupations de l’organisation
hospitalière de Bruxelles par N. Catteau. (20 octobre 1915)

(2) Prospectus publicitaire imprimé et illustréde nombreuses
photos montrant les installations de l’imprimerie Notre Pays,
rue Sterckx è St. Gilles.



16. Communiqu6 aux journaux concernant
la rôorgnnisntjo~ ho~pitaljôr~,
après. l’inauguration de l’hôpital
Brugrnann. 1923

17. Locaux ~ affecter aux sorvicc’~
d’ophtalmologie e~ d’oto—rhinolaryngologje
pour ljhospit3li~at ion (non pr~vue au
plan. ~laintefdes services de chirurgie
où ces malades sont hospitalisas). 1923 — 1924

18. Envoi de la hy’ochure. 1924

19. l3i1?J.iOt.her~0 do l’hôpital d~ ‘Oc~nn
~ t’hôpjt~] J3ru~rnnnn par la

Croix Pougr’. 1924

1 liasse — 1’Etab1isserner~t des hôpitaux hors de la Ville — 1876 — 1877.~,439

comprend quelques dossiers avec avis de médecins belges et étrangers donnant
leur avis sur l’installation des hôpitaux hors de la Ville de Bruxelles
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Asile d’aliénés de l’H~pital Saint — Jean

1 liasse — Insensés — Généralités 1872 — 1900

Renouvellement du directeur et du médecin du. dép6t des aliénés — 1872
Un dossier “Asile des Aliéné&’ 1876 comprenant le réglement général et o.r—
ganique sur le régime des aliénés.
Admission d’aliénés au dép6t provisoire — 1873—1874
Transformation du. quartier des aliénés — Suggestions 1876 — 1878
Statistique mensuelle demandée par la Directeur de l’asile de Mons—1888
Demande de M.Dansi de Œheel de faire colloquer les pensionnaires libres
atteints de démence, idiotie et imbdcillité — 1889
Dossier des évasions d’aliénés — 1893
Demandes à diverses adm.,des mesures prises pour la collocation d’aliénésl894

( Demande de renseignements aux Adm. posséd~ant semblable asile — 1895~Demande de renseignements par les Hospices d’Anvers — 1895
Travail à donner aux Aliénés pour qu’ils ne restant pas inactifs — 1896
Observations présentées par le Collège au sujet d’insertion ~ar les jour
naux de renseignements sur les aliénés — 1897
Instructions du Ministre de la Justice aux directeurs d’&tre en possession
des parents des malades de leur établissement — 1897
Institution d’une consultation de psychiatrie — 1896
Demande de renseign.au. Directeur sur la manière dont les aliénés sont con
duits à l’asile — 1898
Demande du ministre d’un exemplaire de règlement d’ordre intérieur — 1~99
Rappel à la Commune de Koeckelberg des prescriptions sur la loi des aliénés
Demande d’admission d’un prisonnier de St Gilles — 1899
Modèle du. registre des malades à tenir —contestation du Dr ~e Boeck—1900
Demande de renseignements du Gouverneur de Liège au sujet d’aliénés—1900

1 liasse — Insensés — Généralités — 1901 — 1925

Mise en liberté de divers aliénés — Protestations du Dr De Muyttenaere —1902
(~,)La plainte du Directeur au sujet de collocation de malades étrangers venant

de la consultation de psychiatrie — 1902
T~e juge de Paix est—il celui du canton de l’h6pital ou du canton du. domicile
du malade— 1902
Demande de renseignements sur l’asile dép6t par le Dr Gillion — 1902
Augmentation du personnel médical — Indication des jours et heures de visite
dans l’établissement oà le transfert sera opéré — 1902
Réorganisation des gardes à l’asile — 1904
Opérations à pratiquer sur une malade séjournant au dép6t — 1904
Le nommé Chausteur,Emile, aliénécriminel transféré à St Jean — 1905
Représentation du Conseil au sein de la Commission d’inspection — 1907
Enquête sur les pensionnaires placés à l’hospice de Neufvilles— 1907
Aliénés indigents à charge du Fond commun de laprov.de Brabant —1907
Demande de l’h6pital de Vienne quant aux mesures pour les malades porteur
d’armes, canifs etc.. 1907
Tentative de suicide du nommé Decq,colloqué au dép6t — 1907
Renseignements demandés par le Ministère de la Justice au. sujet du dép8t ‘08
Visite de l’asile dép&t d’Anvers — Rapport du Dr De Boeck — 1908 —photos—
Demande du Directeur ~u.e les lettres annonçant à la famille le transfert
des malades puissent etre remises à des tierces personnes — 1911
Renseignements demandés par la Ville de Liège — 1911
Renseignements demandés par le Receveur des contributions 6e et 7e sections
Proposition de collaboration è. une publication sur les asiles d’aljénésl9l2
Facilite avec laquelle sont colloqués les aliénés étrangers au dép6t — 1915



2e—
Demande du Dr Ley de pouvoir accorder des sorties aux malades — 1915
Demande par la Ville si l’Adm. a payé un supplément de guerre — 1916

~‘, Demande du Ministre de la Justice de placer des aliénés délinquants au dép6t
en attendant leur transfert à Tournai — 1916
Suicide de Yvan Mahieu — 1919
Installation d’une salle de bain — 1920
Renseignements fournis au Ministère de la Justice au sujet de l’asile—dépôt
Création d’une place de médecih—adjoint — Modification au réglement d’ordre
intérieur — 1920
AliénéOornil brulé aux pieds — Renvoi du domestique Foequet — 1921
Diminution de cas de psychoses alcooliques — 1921
Visites faites à l’asile par autorités — 1888 — 1922
Demande du Dr Ley de permettre aux gardiens de prison de faire un stage au
dép6t comme domestique — 1922
Collocation du nommé Henquet, Albert — 1925
Réformes à réaliser à l’asi1e—dép~t — 1925-



1.- ___
1 liasse — Insensés — Pensionnaires de Gheel — Généralités — 1866 — î O

Nomination de Mr Vandencorput médecin des insensés — 1866
Question posée pat’ l’Admin.de I/lbns relative à l’izjterprétation de la loi
sur les aliénés
Nomination de LI.Buys comme médecin des insensés — it867
Renvoi des aliénés étrangers dans leuxscommunes de secours — 1869
Nomination du Dr Jacobs,rnédecin des aliénés pour un terme de bans—1870
Renseig.demandés par le Dr Peeters de Gheel sur la réorganisation du ser
vice des aliénés placés à Gheel — 1882
Frais d’inspection des pensionnaires libres à Gheel — 1884
Comte d’Ursel demande s’il n’existe pas d’hospices spéciaux pour épileptique
Nomination de ?Tr Van Schoor, membre surveillant des pens.libres à Gheel—1884
Placement d’aliénés à l’hospice qu’une personne désire construire près du
bois de la Cambre — 1884
riode de couchage établi à l’asile des aliénés —1885
Correspondance échangée avec divers établissements d’aliénés — 1885
L’Asile Sainte.-Annelez-Courtrai — 1885
Vente des effets d’habillement des pensionnaires libres — 1885
Plainte de M.Ilatyn au sujet des cris des aliénés au dép6t St—Jean — 1885
l’emploi des v~ternents délaissés par les pensionnaires libres à Gheel — 1885
Demande de rens.par les Hoppices de Liège,frais de collocation—visites méd.
Rens.demandés par St~Gilles au sujet du prix d’entretien des pensionnaires
libres placés à Gheel — 1885
l’Inspection des pensionnaires libres — Observations adressées,au Dr Van
den Eynde — 188b
Rens.demandés au Gouverneur d~ Liège concernant la colonie de Lierneux—1885
La population autorisée à l’asile de St-Jean — 1886
Demande faite par l’instituteur communal de Gheel d’e±igager M.Dansi à user
de son influence pour repeupler les écoles — 1886
Demande du nommé Broeckhoff de 1;[alines de prendre en pension des vieilles
femmes secourues par l’administration — 1886
Demande du nommé Calluy de Boom de recevoir en pension une personne secourue
pa~U’administration — 1886
Visite de M.le Dr Desmeth à l’asile de Ste~Anne(Courtrai) — 1887
Fuite de l’insens~Ljbbrecht de l’asile St~..Jean — Ii~es.discipl.a l’égard des
infirmiers — 1887
Instructions à 1:1. Dansi de faire inscrire au registre de la population de
Gheel tous les pensionnaires libres envoyés par l’administration — 1887
Les pensionnaires libres épileptiques dangereux — 1887
Inspection des pensionnaires libres en 1887
Enquête faite à Gheel au sujet d’abus à charge de pensionnaires libres—1888
Demande du Directeur d’Evere d’admettre à la I’Iaternité une pensionnaire
de son étab1iesem~t d’aliénés — 1889
Le journal “Het Nieuwsblad van Gheel” article pensionnaires libres — 1890
Demande du commaissaire de ~rux.au sujet des alcooliques traités au dép6t
de StJean en 1888 et 1889
Observations faites par le Bourgmn.sur l’encombrement du dép6t des aliénés
L’affranchissement des lettres émanant des aliénés indigents — 1890
Instructions relatives au séjour à l’h6pital d~aliénés qui doivent être
placés comme pensionnaires libres et qui encombrent les salles — 1890
Notice÷ prospectus sur la colonie de Lierneux — 1891
Bandages et appareils pour les pensionnaires libres — 1892
Les visites à l’asile des aliénés — 1892
Plaintes à charge de l’hospice de Froidmaont — 1893

2.-
La visite de TIr Washer à Gheel — 1893
Demande de la commune de Lubbeek de placer une alienee a St—Jean — 1b93
Demande d’Ixelles de pouvoir envoyer ses aliénés à St-Jean — 1893
Visite du dép6t des aliénés par le Bourgmestre et autres — 1893
Instructions demandées par le Directeur de St~Jean au sujet des aliénésl893
(clinique du Dr Desmeth)
Rapport annuel du Dr Desmeth — 1893
Rens.demandés par diverses cpmmunes au sujet du placement et de la surveil
lance des pensionnaires libres de Gheel — 1894
Rap~rt par le Ilinistre de la Justice au sujet de la situation des aliénés
Administration provisoire des insensés — 1886 — 95
Autorisation d’acquérir 3 exemplaires du Vade~mecuxn des gardiens d’asiles
Fait rapporté par la presse —prétendue tentative d’évasion de 4 follesl896
Observation présentée par iI.Vleminckx relative au nombre croissant d’aliénés.



I liasse — Pensionnaires de ~heel — G-énéralités — 1848 — 1885 ~4t~f3
.Réorganisa~ion du. Service des insensés à Gheel — 1848
Avis a donner au Collège des décès des insa~sés à la colonie de Gheel —1848
Indigents admis comme malades et présumés atteints d’aliénation mentale
peuvent être tenus provisoirement en observation au dép~t — 1854
Avis peint sur la porte extérie~zre du dépôt des aliénés à St Jean—185~
Règlement intérieur du. dép&b des aliénés à St Jean — 1855
Convention du. 1er juin 1858 avec la maison Denayer—Dupont à Evere —1858
Demande du Collège si les pensionnaires libres sont admis au. d4p~t — 1862
Etat de frais pour visites et rapport sur~ Vanderbruggen — 1863
(ancie~ directeur de l’Arnigo)
Rens.demandés par le Bourgm. sur le placement des pensionnaires libres à Ghee~
Mr De Backer remplace M.Aerts pour le placement des pens.libres à Gheel—1866
Demande de Mr Louwers de recevoir ~. l’Infirmerie de Gheel les pensionnaires
libres q~.i ont besoin de soins — 1867
Avis de décès par l’Hospice St Dominique à Bruges — 1867
Séquestration de personnes atteintes de délirium tremens — 1867
Augmentation du prix de la journée d’entretien—Hospice St Domî ni~ue — 1868
Rappart du Dr Buys sur un oiavratge du Dr Engels,médecin de l’hospice de Gand
Recensement de la population au dép~t provisoire — 1868
Un carnet individuel d~ Pauwels Philippe —Hospice des Insensés de Gheel
Dénonciation calomnieuse à charge de Mr Louwers à Gheel — 1868
Livret de pensions des pensionnaires libres placés à Gheel — 1868
~Exécu.tion de i’art.fl de la loi du 18 juin 1850 — 1868
Projet de placement de pensionnaires à l’hospice d’aliénés de Mons — 1868
Circ.relative. au. placement des pensionnaires libres(Bur.deBienf. OEheel) 1869
Avis de guérison d’un insensé placé à Evere — 1869
Evere, maison de Santé — Placements — 1869
Visite aux pensionnaires libres de Gheel — 1870
Le nominé Mirétayant eu les pieds gelés à Evere,transporté à l’h6pital St J.
Placement des aliénés à l’hospice d’aliénés d’Erps Querbs — 1872
Inspection des aliénés à l’hospice St Julien à Bruges — 1872
Secours à allouer aux guéris sortant de l’hospice de Froidmont — 1871
Demande de eom~.u.nes d’admettre leurs aliénés au. d4p~t asile de St Jean—1872
Isolement des aliénés à St Pierre et à l’Infirmerie — 1872
Transfert des aliénés placés à Mons — 1872
Fermeture de la maison d’Evere et~transfert des insensés à Bruges — 1872
Insensés jouissant de pensions — 1873
Circulaires et instructions ministérielles relatives aux Insensés — 1873
Règlement de la Colonie de Œheel— 1874
Fournitures de bureau. accordées à M.Louwers(Œheel) — 1874



~ii~~ ~
Avis de d6cès et sorties à donner par les Dï reoteu.rs de maison de sant6 1874
Inspection de l’hospice St Julien à Bruges — 1874
Demande du Directeur d’Evere de recevoir des ali~n~s a charge de L’adm. 1874
Rens.donnés par M.Louwers sur le placement des ali4n~s à Gheel — 1874
Aliénés plao~s à Froidmont qui pourraient &tre envoyas à Gheel — 1874
Bulletin trimestriel de l4tat mental des ali~n~s — 1875
Insensr~s à transférer de l’hospice St Julien à. l’Institut St Joseph(Erps)
Aliénés placés à Froidmont dont l’état z~am~liore — 1877
Visite du d~p8t—asile St Jean par le procureur du roi — 1878
Renseignements dernand~s sur divers ali~n6s plao~s à Oheel — 1879
Etat statistique des alcooliques admis au. d~pat en 1878
Divers asiles d’ali~n~s — Prix de la journ4e — 1879
Insensés — 4ffaî res g~n~rales et diverses
Observations présentées par Gheel à propos de l’envoi de certains insensés
Dossier de l’ins~usé Vandenacker — 1880

ç-~Appareils de contention à l’usage des aliénés demandés pour exposition—1880
~Cou.vent du Bon Pasteur à Ber~hem Ste Agathe conviendrait—il pour maison de
santé — 1880
Nomination de M,D~rnonoeau comme membre du Oté d’Inspection des établissement
d’aliénés dans l’arrondissement de Bruxelles — 1880
Avoir délaissé par des aliénés de Gheel — 1880
Trois pensionnaires amenés à Gheel par Dewit,infî rmier à St Jean — 1880
Placement d’aliénés à Froidmont — 1880
Vi~ite faite par M. Trombetta à St Nicolas,.Selzaete,Tirlement et St Trond
Demande de renseignements à Selzaete — 1880
Demande de ~heel pour les transferts — 1880
Colonie de Gheel — Divers — 1857 — 1881
Demande de St Giiles de pouvoir envoyer des aliénés à St Jean en attendant
des places vacantes dans les asiles — 1881
Visite faite à Gheel les il et 12 mai par 1~ Van Sohoor et le Secrétaire—18e
Fourniture des médicamants aux pensionnaires libres à Gheel — 1881
i~~peOt±o~~ faites à Œheel — 1881
Demande de transfert daliénés à Erpe Qu.erpe, Nons, Bruges,Froidmont—1882
Demande à ]~.T~ouwers si le Conseil peut envoyer des pensionnaires libres
sans avis préalable — 1882( Dossier concernant ~ro1s alienes a faire transferer a G’heel — 1882
Placement d’aliénés g&teux à la colonie de OEheel— 1882
Placement à Gheel d’individus ayant constamment séjourné dans les dép8ts de
mendicité — 1882
Demande de collocation de 2~ pensionnaires libres à Gheel — 1883
Entrée du dép~t asile pour amener des insensés(Instructions) — 1885

1 liasse — Pensionnaires de Gheel — Généralités — 1886 — 1920

Indemnité de 600 frs à M.Louwers,chargé du placement des pensionnaires libre
(1875)

Nomination de M,Janssens,directeur des institutions hospitalières—1874
Décès de M.Louwers et nomination de son fils Prosper Louwers — 1880
Augmentation du personnel attaché au dép8t d’aliénés — 1883
Demandes d’emploi d’administrateur des pensionnaires libres placés à Gheel—
Nomination de Mr Dausi — 1884
Surveillance des pensionnaires ibres confiée à M. Douoet — 1887
Demande du Dr Van Eynde d’~tre nommé 3e médecin pes pensionnaires libresl89O
Application de l’arr~t6 royal du 13 .X.1892
~laintes à charge du personnel du service des aliénés —1892
Nombre de pensionnaires libres plac~à Gheel et montant frais d’entretien
(1889—1890—1891 et 1892)
Pensionnaires libres colloqués à Gheel — 1896



n° M~

Inspection des pensionnaires libres à Gheel — 1895
Placements à la campagne — 1895 (Ebq~u~te)
Saisies pratiquées entre les mains de M.Dausi sur les pensions revenant à
des bourriciers de pens~.onnaires libres 1895
Inspection faite à Gheel par M.Legrand, administrateur -- 1895
Situation du magasin de vêtements à Gheel — 1896
Pensionnaires libres — Situation budjétaire — 1896
Demande du Dr Delo~te à pouvoir donner ses soins aux pensionnaires de Ghee
Protestation des habitants de Gheel contre ce oui a étédit à la Ohambre
relatif au placement des pensionnaires libres — 1897
Réclamation d’un pensionnaire libre sur la mauvaise nourriture et objets de
couchage — 1898
Plainte du. sieur Verbiet, abcien infirmier à l’asile dép6t — 1899
Demande de la Ville de placer des individus internés dans des maisons de
refuge — 1900( Pa~e~ent par trrnestre ces etats a’honoraires des medeci~is de ca~pagre soi
gnant les pensionnaires libres — 1901
Médicaments à délivrer aux pensionnaires libres de Gheel * 1905
Composition des trousseaux des pensionnaires libres — 1906
Les scandales causés par des pensionnaires libres de Gheel— 1907
Rene6demandés par la Ville concernant 1CS pensionnaires placés à la campagn
Déclaration de décès des pensionnaires libres — 1904
Cartes d’identité des pensionnaires libres — 1919
Mir Van Hou.dt,ff inspecteur des Hc~pioes à OEheei — 1920
Demande de livres de lecture pour les pensionnaires libres — 1920
Contestation au sujet du remboursement des frais de voyage des agents se
rendant à Œheel pour assister au payement des pensions —

Indemnité à payer auxpensionnaires libres pour se rendre au. scrutin à Brux,

1 liasse — Colonie de Gheel — Etat des mouvements — 1866 — i886
fl~ALI5~

comprend des dossiers d’é’tat de mouvemnts et de transfert,
1 dossier Dép6t des Aliénés —Hopital St Jean —Etat des alienes i86o—1876
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AFFAIRES GENERALES — INFIR1’~RIE INVENTAIRE

1 liasse — Nourriture — 1813 — 1924 — ~

Usage de pain bis — Suppression de tartines — Usage de farine — 1813
Correspôndance relative à la demande de pouvoir débiter café et liqueursl842
Le Conseil accorde du café au lait au~c pensionnaires de l’hospice —1851
12 futailles à bière transférées à l’h6pital St-Jean— 1868
Envoi de fruits par ordre du Roi à l’hospice — 1870
Plainte relative à l’insuffisance de nourriture — 1873
Don de haricots fait par Mr Glace — 1874
Emploi de viande de porc — 1879
Remplacement de la viande de boucherie par tgte pressée et saucisses,2 fois
par semaine — 1883
Dossiers “Régime alimer~tre” 1688

~ Plainte a~xdu nominé Vanbarlemn de ne plus pouvoir fournir les légumes
à l’hospice — 1888
1 dossier “ Porcheries” 1879 — 1889
Envoi de 375 pistolets fourrés par le I3ourgmnestre — 1894
De~nde au directeur si des essais ont étéfaits pour le transport des ali
ments dans des récipients chauds — 1895
Envoi de 10 pains blancs trouvés sur la voie publique — 1895( Plainte des pensionnaires relative a la nourriture — 1896
1:esures prises par le directeur pour permettre aux pensionnaires de recevoir
un assiette de bouillon le dimanche — 1896
Envoi par la maison Gervais de 180 petits fromages — 1896
Distribution d’une tisane — 1907
Un dossier comprenant des listes d’ob~ets sa-~-sis et délivrés à l’hospice,
pô~sson,écrevisses, beurre etc.... 1866 — 1924

1 liasse — Incurables — Pensionnaires — An XII —1862

Le conseil des hospices désirant le couvent des Augustins pour un établis
sement des incurables, demande de surseoir à sa vente — An XII
Admission aux Incurables — 1809 — 1849
Infirmerie—Admissions 1817 — 18~7
Infirmerie — Pensionnaires — Certificats de vie — 1861 — 1862
Infirmerie — Avis de décès — Transferts — 183~ — 18~6
Infirmerie et Incurables — Pensionnaires — Affaires diverses 1813 — 1861

1 liasse — Règlements —Direction —Anciennes béguines —Pensionnaires An XIII—
______ 1861
Règlements An XIII — 1827
Direction An XIII — 1861
Anciennes béguines et pensionnaires — An XIII — 1859

1 liasse — Organisation — Règlement — 1864 — 1888

Bibliothèque de l’hospice — 1864
Offre faite par I.~r Loissét,directeur du cirque équestre de donner une repré
sentation gratuite pour les vieillards — 1867
Valeurs appartenant à des pensionnaires et déposées à la direction — 1867
Défense faite aux pensionnaires de conserv≠er la lumière la nuit — 1867



2.-
Le mode d’admission des cancéreux — 1870
Plainte à charge de T1I.le directeur — Dénonciation de IiI.T3ochart — Décès de
la pensionnaire Vandevelde Vve Van Erps — 1870
Expulsion d’un domestique pour attentat aux moeurs — 1871
Faits commis par une infirmière sur une pensionnaire de l’hospice — 1871
ITodifications au mode de paiement des pensions accordées à des vieillards
indigents — 1871
liodification pour l’agrandissement du pavillon des cancéreuses — 1871
Demande de cancéreux(placement de) par l’admin.cornmunaie de Beloeil — 1871
Réclamation adressée par la nommée Leising en restitution d’une somme — 1871
L~’accident arrivé rue Marcq — 1871
Rixe à l’hospice entre les nominés Desanblant et ~peltinckx — 1871
Chomage forcé du sieur LIeyskens,domestique — 1871
Chantiers disponibles mis à la disposition du préposé i/Iag.central ——1871
Accident survenu à la nommée Lefevre,F5licité — 1872
Placement des pensionnaires qui gémissent dans une salle spéciale — 1872
lIise de la camisole de force à des pensionnaires — 1872
Essuie—mains à remettre à chacun des pensionnaires de la catég.des considérés
Système de ventilation du Dr Casse et son application au quartier des g~—
teux — 1874
Insuffisance d’infirmières au quartier des gâteux — 1874
Accident de voiture du nommé Poirette, Ghislain — 1874
Réc~pissés des coupons d’intérêt appartenant à Melle François et Thémar
Obligation d’un emprunt de Bruxelles délaissée par Mayet, Pierre — 1875
Augmentation du nombre des lits d’hommes — 1875( Produit de la porcherie — 1875Mort mis en bière dans les salles communes — 1876
Les visites des vieillards pensionnés réduites à une inspection en hiver 1876
Locaux et affaires générales — 1876
Pigeons tenus dans le voisinage de l’hospice — 1876
Postulantes aux Hosp. ,wais qui ont refusé l’emploi de cuisinière chef 1877
Des reclus à employer comme domestique — 1877
Plainte faite par la nommée Penninckx — 1877
Suppression du journal des consultations gratuites(Ophtalmologie) — 1878
Remplacement de la servante de la soeur Erigi~ — 1879
Commencement d’incendie dans une cave — 1880
Reta1~d apporté à la constatation de décès — 1882
Dossier de l’infirmier Tassenon, Pierre — 1884
Décès à l’hospice de la nommée Snoeck,Françoise — 1884
Plainte relative à la nourriture et heures de rentrées — 188~
Enquête faite au sujet des faits reprochés à Eualie T’Kindt, se~vante — 1885
Question de la suppression de la catégorie “ considérés” — 1885
Plainte au sujet du manque de surveillance à l’hospice — 1886
Chambre de 1L.Eovy mise à la disposition d’un élève—pharmacien— 1886
Les infirmiers traités gratuitement dans les h6pitaux — 1887
Personnes admises à la succursale — 1887
Autorisation pour le directeur de délivrer des permis de sorties— 1887
Visite médicale des pensionnaires admises dans la cc1~tégorie des transférés
de Pacheco ~t Hospices ~éunis — 1887
Modifications à apporter à l’état de mouvements journalier — 1887
Le fonctionnement des ateliers — 1888
]~emande du directeur pour ses pensionnaires de visiter le Panorama — 1888
Pensionnaires des Ursulines et Ste-Gertrude transférés à l’Infirmerie — 1888
Enquête sur les causes du décès de Léocardie Hanssens, pensionnaire — 1888
Autorisation au Dr Sacré de remiser sa voiture sous le vestibule — 1888
Visite de l’exposition par les pensionnai)l3es de~l’hospice — 1888
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1 liasse Organisation — Règ~aement — 1889 — 1905

Suppression au rapport du. mouvement de population de 7 lits disponibles
pour cancéreuses — 1889
Avis ~ feu de cheminée — 1889
Dossier “Admission des vieillards à la pension” remis aux Archives — 1889
L’affaire van Haeien et Maes, oensionnaires de l’h~ioe — 1889
Vol de 4 planches par les ouvriers du Sieur Lou~okx — 1889
Qq cas de fièvre muqueuse parmi le~ personnel — 1889
Autorisation aux pensionnaires et orphelins d’assister à une représentation
de théatre au champ de foire — 18~9
Autorisation pour une nouvelle représentation(comme ci—dessus) — 1889
Renseignements demandés par le Bourgm. sur une personne décédééà l’hospice
entre 1670 et 1876 et aurait légué 1000.000 fre à 1’ hospice — 1890
Cirage et savon employés par les pensî onnaires — 1890
Demande par le Sr Devriendt,de faire trier par les pensionnaires des rognures~,
~ papier moyennant inde~ité — 1891
1~~Àesures prisés à l’égard de pensionnaires qui s’adonnent à la boisson — 1892
Invitation aux vieillards de visiter 15 2anorama — 1891
Ouverture d’une ~ouvel1e salle et engagement d’une infirmière — 1892
Admission des vieillards à visiter gratuite~aent l~ foire — 1893
Surveillance ~ ex~ercer par la direction sur la propreté des pensionnaires
du reguge Ste Gertrude placés en subsistance à l’infirmerie — 1893
Etabliesement de l’Oeuvre “Bout de Ci~,are” au profit des vieillards — 1893
Décès à la consultation de ~ Van Laeken, Louis — 1894
Enfant blessé sur les barreaux de fer de l’hospice et soigné à la consul. 1894~
Augmentation du nombre des pensionnaires — 1894
Visite de l’hospice par iI.Par~aentier, Cons, Communal — 1896
Visite de I~dJ Démot, Cordemans et Rigaux pour s’assurer de la qualité de la
nourriture — 1696
Demande du. Sieur Dothey de remis~r sa “charette—réolam&’ à l’hospice — 1898
Renseignement demandé par M.Pirotte de Huy pour le placement d’un maladelB9G
Autorisation aux pensionnaires de fumer dans le grand réfectoire — 1897
Rens.demandés par le Bourg/de Koekelher~admission à l’hospice) — 1897
Invitation pour les pensionnaires au théatre de l’Olympia — 1897
Octroi à midi d’ana assiette de potage aux lessiveuses de la buanderie—1897

( Distribution de tabac j~ar la maison Vanderzanden — 1897Don de 3kg de tabac par M. Charlier — 1898
Don de bouts de cigares par M,Piette — 1898
~Désignation de titulaires aux places vacantes de l’hospice — 1898

par M,Vanden Ilceck de tabac — 1898
Faite offerte aux pensionnaires par M,Van Kaloken du Willemsfonds — 1898
Remise de 5 fr dans le tronc des pauvres, par une personne visitant l’hospic
Autorisation de disposer du ~etit réfectoite pour distribuer des jouets au
enfants de la Consultation du Dr Dapage — 1899
La demande d~. Nickel Club d’obtenir qq vieilards pour collecter pour ce Cerel
Demande de la garde civique de disposer de la cour pour l’instruction(recrus)~
Tenue d’un registre d’observ. par le surve~.llant de l’hospice — 1899
Mariage contracté entre pensionnaires d’un hospice — 1899
Divers succursalistes admis comme pensionnaires — 1898
La question d’une organisation de service de garde — 1899
Don de cent paquets de tabac par M. Hersenbergh—Waterkeyn — 1899
Don de chapeaux par M.Wester — 1899
Placement de deux becs huer dans le bureau pha±macien et salle 51 — 1900
Explications à fournir par le Direct.à l’appu± de toute demande de congé d’un~
certaine durée — 1900



Autorisation à LBernier r6dacteur du Journal Belge de visiter l’hospioel900
Autorisation à M.Doehaerd,profe~seur,de visiter l’hospice avec 15 ~1èves19O0
Demande du Diréct~eur d’afficher un avis pour les opérations dentaires 1901
Vol commis au détriment du domestique D’Hondt — 1901
Faits dénoncés par Mmc Variderlinden à charge du tapissier, Arnauts 1901
Instructions au Direct, pour que toute annotation de punition au. registre
mentionne la date de la dernière punition — 1901
Demande de M.?ottier de pou~oir prendre des croquis à lhospice — 1901
Levée des puni1~ions à l~occasion de la naissance du Prince Léolopd — 1901
Conditions de la retenue du nommé Paradis, opéré à l’hospice 1901
Réparation de la pendule de dame 1~eyers dérangée par les trépidations de la
buanderie — 1901
Plainte formulée par un contribuable à charge de l’Infirmerie — 1901
Le placement d’un tronc à la Chapelle — 1002
Placement de, deux vieilles demaoiselles(Dr Waerseggers) — 1902
Visite par la Commission administrative des Hospices de Ath 1902
»,~n ciune s~a~,ue ~o~r ~a ChapelLe par Pelle ‘~‘ari ±iooriok — 1902
~Jhat d’objets pour le service du Culte — 1902 brel
Prélèvement sur le tronc de la Chapelle de Frs,8.— pour mise à neuf 2 candéla—1
Demande de la Sté protectrice de l’Enfance d’obtenir un vieillard pour collectl
Autorisation au. Sr Swine d’essayer son appareil pour épurer la laine(matelas)
lutorisation d’établir une nouvellesalle — 1904
Dénonciation du Sr Taelemans que l’on fume dans certains locaux défendusl904
Cl8ture de la cave du Directeur forcée par les ouvriers de M.Dewit— 1904
Transfert de Marie Tremen à l~Infircierie(maiade sur la voie publiçue) — 1905
Demande du Dr Glibert de prendre dec tracés de tremblement chez certains
vieillards — 1905P
Plainte du Directeur à charge de Pi~i Defoy,Goffin et Favresse — 1905

1 liassé — Divers—1852 — 1921 r~:~j5o
Un règlement pour le nouvel hospice — 1827
L’engagement à souscrire par les pension.de Pacheco,Hoepices réunis et Infir
merie — 1822
Moitié d’une créance appartenant à Vve Vanderstraeten, déoédée — 1858
,~~ossier comprenant des demandes d’admissions — 1863
~~Jossier M.2h Meunier,Vve Clays(déclarationde succession) — 1863
Subvention au. xparents de mi]4ciens qui sont pensionnaires de l’administratio:
Demande par Damp~emy d’admettre une indigente à l’hospice — 1882
~écision de consigner les pensionnaires(décembre 1906 — neige) — 1906
~mbl~es religieux dans les salles — 1906 taux
Aménagement de certains locaux au. placement de malades à tranferer des h&pî ~
Admission par le Dr Vince des cancéreux à l’hospice de l’Infirmerie — 1907
Somme de 5~ frs égarée par Àlheydt, encaisseur — 1907
Réclamation anonyme de certains abus commis par des pensionnaires — 1907
Envoi au service d’incinération de la petite laine de matelas — 1908
Vol d’objets en ouvre à l’ancienne buanderie — 1908
Demande de pouvoir disposer d’une pelouse pour le linge de l’Ecole ménagère
Demande de Jumet d’admettre une personne atteinte de cancer — 1909
Dossier contenant des demandes de modification d’heures de rentrée 1897/1909
Proposition de demander l’entrée gratuite à l’~x;osition pour les vieillards
Les gâteux et incurables — 1910
Rens.d.e;nandés par les hospices de St Josse au sujet de l’Infirmerie — 1910
Demande du Dr Du-fort d’obtenir un vieillard comme portier — 1910
Rens,de~nandés par les Hospices de IIasselt( sortie des pensionnaires) — 1910
Demande du. cercle “Les sans souoi”d’obtenir un vieillard pour collecte—1911
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Irruption d’un chien qui a mordu la servante Spita.els — 19~1
Enquête concernant une dénonciation à charge de la surveillante — 1912
Plainte à charge des pensionnaires De Cote et Groven — 1912
Destination à donner à la vieille paille 1911
Demande de renseignements de Oharleroi au auje~ de l’hospice — 1912
Indemnité à allouer aux pensionnaires employées comme servante — 1913
Vol de 100 frs à l’hospice — 1913
Vol de 31 assiettes en étain — 1915
Vols commis à l’l2ospice — 1916
Règlement de l’hospice — ~ransfert de pensionnaires ainqi que d’enfants ra—
xhitiaques à l’h&pitai Brugmann à Jette —1917
Pensionnaires victimes d’un commencement d’asphyxie par le gaz 1917
Des gens non autorisés possédant des passe —partout — 1918 oie
Destination à donner aux locaux par suite de la suppression de la garde—pharma
Plainte d’un pensionnaire obligé à découper des papiers. pour la processionl92i



1 liasse — Fates et Dons — 1892 — 1916

tUnion des Familles offre un régal aux pensionnaires —1916
invitation des pensionnaires aux matinées du Théatre flamand — 1897 — 1900
Envoi par “Le Perron Liègeois” de cent cartes d’entrée à une fate —1914
Invitation aux matinées du jeudi au Cirque Royal — 1913

H H Cirque Royal ( cinéma ) — 1911
à la matinée du Cirque Royal (30 mars) — 1911

Invitation aux séances cinématographiques(Cinéma Pathé) — 1911
Invitation pour 20 vieillards à la fate de la Sté Anciens militaires — 1909
Invitation à l’exposition canine — 1910
Invitation à la répétition générale de la fate militaire(sjnistrés Italie)1909
Offre de M.Lefebure de donner une séance de projection cinéma — 1897
Invitation par “Le P&le Nord” — 1907
Invitation pour les pensionnaires au théatre de la Scala — 1908
Invitation à une matinée au G-rand Cirque du Nord — 1905
Invitation à une matinée du Cirque des Variétés américaines — 1901
Ilesures prises pour que les pens.assisnt au cortège historique — 190
Invitation au Cirque Plège, Bd Jarmiar — 1906
Fate offerte par II.Earon Lambert à l’eccasion du mariage du Prince Albertl900
T)on d’une tonne de lambic — 1906
on d’un tonneau de lambic par M.Herinckx — 1900
Envoi de tabac par PIM.Leemans et Vandezande — 1900
Envoi de 200 gateaux,tabac à fumer et priser par I’T.Leeinans — 1900
Représentation offerte par le théatre Henri Opitz — 1900
Fate offerte par la Cercle “Le Jasmin” — 1900
Invitation d’assister aux matinées du G-rand cinématographe Krager — 1907
Envoi d’une caisse de bouts de cigares par Melle Vand~n Broeck — 1900
Don de ~7 brioches par le patissier Cornet — 1900
Don de bandages herniaires — 1902
Somme de 20 fr.pour distr&buer des douceurs — 1901
Don de vêtements par I/Ime 1lagerman — 1902( Don d’objets ~de vêtements par H V3nder Hoeft — 1901Don de divers objets par lime Semet — 1901
Don de 100 bons pour un verre de bière par IL Van Keer — 1901
Don de 20 faisans par le Baron Lambert — 1900
Don de 2 chapeaux de soie par I’T.Tock — 1901
Vente de 2i0 bouteilles vides sans emploi — 1901
Invitation de M.Grfinlcorn à la visite du Théatre du Monde en miniature — 1892
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1 liasse — Personnel — An XIII — 1900

Un dossier ; Personnel administratif comprenant:les fardes suivantes:
Commis aux écritures 1828 — 1852
Désordre survenu entre les ~pioyés — Mesures prises — 1837
Rapport trimestriel sur les employés 1830 — 1834
Une farde “Directeurs”
Un dossier; personnel médical
Un dossier; personnel subalterne cc.uprenant les fardes suivantes:
Caisse des domestiques
Suppréssion du tronc des domestiques — 1846
Concierge et personnel subalterne An XIII — 1854
Cuisinières
Indemnités accordées aux orphelins pour services rendus
Engagement d’un troi~ième garçon de cuisine — 1913
Demande par les Ets Modernes de Paris à Brux.pour l’obtention de l’adresse
du. nommé Godts,Plorent — 1910
Demande du Diréeteur pour l’obtention d’un garçon de bureau — 1907
Réclamation des pensionnaires repasseuses — 1909
Somme de 100 fr trouvé dans le jardinet par le domestique Hofman — 1908

(~emplacement du chauffeur Blaiadre s/suite — 1908
élivranoe d’oeufs et de vin aux domes.Schoovaerts et Debeule — 1908
Vol commis au préjudice du barbier — 1908
Paie ment d’une indemnité pour services rendus à 2 pensionnaires — 1907
Délivrance journalière de 2~0 gr de vin aux domestiques d’amphithéatrel9o7
Engagement de domestiques supplémentaires — 1907
Demande de la pà~oe de machiniste vacante à l’hospice — 1906
Engagement d’une servante su.ppléraentaire à titre provisoire — 1903

d’un second domestique pour l’entretien des gâteux — 1903
d’un troisième domestique(Service de pharmacie) — 1903

Statut d’une catégorie spéciale du personnel buanderie lors de son transfert
Travail fourni par les ano,élèves de l’orphelinat — 1901
Demand~ d’obtention de couvertures de laine par les ouvriers buanderie 1901
Paiement d’une double journée(ler janv. )personnel buanderie — 1902
Eng.d’un domestique pendant l’hospitalisation à St Jean du nommé Buskens
Dégats au panneau d’une porte(299 fr d’amende au domestiqu’e responsable
Engagement provisoire d’un domestique — 1901
Engagement pour 8 jours d’un lavandier supplémentaire — 1901
Proposition du. Directeur relative aux gages de certaines servantes — 1900

~ç ~ngagement pour un mois d’ure fille de service supplémentaire — 1900
~~a1aire initial de l’infirmière du pavillon des cancéreuses — 1900
Indemnité de 0,25 f par jour aux infirmières des gâteuses et caneéreuaes
Autorisation d’engager une lessiveuse pendant la maladie de 2 préposéesl899
Engagement d’un infirmier pour la nouvelle salle de gâteux — 1899
Autorisation d’engager un domestique en remplac.de celui de la maison de

secoursl899
Engagement d’une servante pour les gâteuses — 1898
Indemnité de 10 fr par mois pour deux pensionnaires en fonction au quartier

des gâteux — 1898
Indemnité de 2 fr.pour service de nuit au. quartier des cancéreux — 1897
Assimilation du régime alimentaire des maî tresses lingères à celui des
sages—femmes de ma maternité — 1897
Engagement d’un second domestique pour la pharmacie — 1896
Postulantes à la place d’économe — 1896
Plainte des ouvriers buandiers de ne pas avoir reçu double salaire(dimanche)

1895
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Visite à i~bospice par M~Charnpol,r4dacteur à “La R~forrne” — 1891
Aug~eatation des gages du domestiq~ue(servjce des malades et réduction de
celui du quartier des gâteux — 1895
Demande d~un barbier pour les pensionnaires
Engagement d~une sixieme lessiveuse pour la buanderie — 1891
Engagement d~un infirmier suppi. en remplacement d9u.n domestique malade
Plainte par le Curé du. Bégu.inage à charge de l#infirmier des gâteux -~ 1890
Salaire du personnel de la buanderie — 188~
Punitions infligées aux nommés Defruit et Vleu.ghels~ pensionnaires — 1888
Salaire du domestique chargé de la réception des marchandises — 1887
Organisation du Personnel à 1~Infirmerie
Fixation des gages de l~infirmière du service des cancéreuses — 1885
Engagement d~~xn chauffeur pour la buanderie — 1879
Renvoi d~une servante demandé par les pensionnaires — 1672
Augmentation de ±~raitement au clergé du béguinage pour le service à ~hospic

David



154
INFIRMERIE
Service de S~nté

I - 12. Dossiers relatifs ~ des achats 1853 — 1907
~1~appareils médicaux divers

1. Achat d’appareils et instruments
de chirurgie. 1863 — 1880

2. Achat d’une étuve aseptique
pour le service du Or Depage.(I). 189b — 1897

3. Achat d’une lampe Richard
pour la désinfection des salles
demandée par le Or Thoelen (R). 1901

4. Marquage des instruments. 1901

5. Achat d’instruments demandés
par le Dr R. Verhoogen (2). 1900 - 1907

6_12. Achats pour le service de 1900 — 1901
chirurgie. 7 dossiers 1902
(J. Verhoogen - Or Tinte) 1903

1903
1904
1905
1907

13 — 16. 4 Dossiers concernant des recherches 1863 — 1901
scientifiques entreprises è~ l’hospice

13. Dr Sacré demande ~ fréquenter
l’aznphithé8tre de l’hospice. 1863
(pour répéter des procédés
opératoires et en essayer de nouveaux)

14. Ors Casse et Coppez demandent
un emplacement pour se livrer ~
des recherches physiologiques. 1872

(1) “ Appareils, instruments et autres objets demandés par MM. les chefs de
service pour faire l’aseptie (sic)”.

(2) Achat en Angleterre de bonbonnes de protoxyde d’azote pour remplacer
les anesthésies au chloroforme ou à la cocaï ne. Instruments pour le
service dentaire (1900). Achat d’un uréthroscope, d’un dilatateur de
Kollman d’un cystoscope, d’un microscope.



LA.~L.Àe.
15. Demande faite pour le Dr Spehl
d’instituer une enquête scientifique
(analys~d’urine ). 1886

16. Demande du Drj~Verhoogen de pouvoir
conserver à l’établissement jusqu’à
l’heure de la clinique les malades se
présentant à la consultation. 1901

17. V±sjtê de la commission médicale locale.
(avis transmis par le directeur de l’établissement). 1866 - 1889

18. Appareils orthopédiques et bandages herniaires à
délivrer à l’hospice de l’Infirmerie 1869 - 1902
( comprend également des factures, devis etc.
pour achat de matériel pour le Dr Spehi
(analyses d’urines) et appareils de chirurgie
divers) (1).

19 — 23. Hospice de l’Infirmerie succursale des
Hôpitaux (résolution A.G. 20 janvier 1871)
pour les malades atteints de maladies organiques
et à charge des communes étrangères. 1871 - 1911

19. Principe. 1871

20. Demande cVautorisation de sôrtie pour
des succursalistes. 1877

21. Demandes d’admission comme malades
payants. 1882

22. Remise d’une feuille de renseignements
médicaux lors de chaque admission 1887

23. Interdiction de sortie pour les
succursalistes. 1911

24 — 28. Consultations. 1878 — 1906

24. Agrandissement d’un cabinet de
consultations installé dans la cour
de service vers la rue du Canal (plan
signé par A. Partoes, 30 janvier 1878). 1878

25. Nombre de consultations. 1890

26. Soins d’urgences au nonm~
Louis Verl~ysen 1903

(1) Not matériel pour le Dr Coppez (ophtalmoscope de Liebrecht — écarteur
de paupières Coppez 1874) liste du matériel acquis pour lui chez
Denis en 1873.
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27. Soins d’urgence donnés à un
électeur par le personnel
médical le 18 octobre 1903. 1903

28. Plainte d’un patient 1906

29 — 34. Organisation des services médicaux 1881 — 1902

29. Modifications au service proposées
par le Or Str4~r1on (1). 1881

30. Plainte du Or Lebrun
(garde des instruments de chirurgie). 1886

31. Le Or Lebrun demande l’autorisation
d’emporter è. l’hôpital Saint-Jean
deux instruments faisant partie de
l’arsenal de l’Infirmerie. 1887

32. Mes,.ures proposées par le Or Lebrun
pour améliorer le service chirurgical
de l’Infirmerie. 1887

33. Offre de soins gratuits par un
pédicure. 1890

34. Masseur. 1893 - 1901

35 — 36. Personnel médical 1893 - 1902

36. Réclamation par le Or DANTZ d’un
élève supplémentaire. 1893

37. Plainte d’un patient. 1902

37 - 39. Epidémies 1890 - 1906

37. Articulet de “la Réforme” annonçant
errone~’ment des cas d’ophthalmie. 1890

38. Typhof de 1890

39. Grippe 1906

40 — 41. Consultations dentaires 1897 — 1904

40. Article du Peuple à leur sujet. 1897

41. Achat d’un second fauteuil. 1904.

(1) Rapport complet sur l’organisation du service médical de l’établissement et
les modifications à y apporter.



1 liasse Locaux — ]!obilj,er~ AN IX — 1910 .45~ ~;;
Locaux — Ancien l3éguinage
Nouveaux locaux — Entretien 1622 — 16~6
Culte —i.lobilj.er — Vêtements sacerdotaux —Consécration de la Chapelle(perrij3

~—‘~de célébrer la messe~
Plantations — fleurs -~ arbres etc....
Cours et Caves — Location
Achat de vases de nuit en fer 5naillé. — 1659
Douche remise au Refuge Ste-Gertrude — 1663
Couchettes en fer aises à la disposition dés h6pitaux — 1666
J[at’elas en crin I;~arirj — 1669
Les demandes d~s obje ~s n cessa~’c~ au service de l’hospice — 1670
Achat d’une paei~e de cise:~.ux Seutin — 1871
Demande du Dr Casse de placer un po~J.e ventilateur — 1876
Placement de hui t rése rvoirn d ‘eau dans l~ buanderie — 1676
Transfert d’un Ionteur(aE~cen~~ur) de St-Pierre ~ l’Infirmerie — 1876
Achat de divers objets et réparations — 1666 — 1678
Achat de lits,tab]es~}~ajses — 1677
P~ ~cement d’ une che~in4e d ‘aérage à la buanderi e — 1678
Ti~nsfert depuis l’école normale d’objets de literie — 1879

~~.Tran~fert depuis l’Athénée de mobilier — 1678
~tab]issemenb d’un appareil ~ desinfecter — 1878

Placement d’un nouveau piston à la machine à vapeur — 1888
Achats divers 1679 — 1691
Achat d’une charrette à bras — 1891
Achat d’un speculuffi et une pince(Dr Dantz) — 1691

8.—
Demande d’achat d’une garniture en fleurs artificielles(chapelle) — 1892
Remise d’un coffre—fort du sécrétariat à l’hospice — 1~94
Etamage des ustensiles de cuisine 1895
Achat d’une balance de préai~ion — 1896
Disparition du sphygmographe(Consult~t~0~ du Dr Dantz) — 1897
Achat d’une grande marmite en cuivre — 1900
Achat de 2 appareils à bascule et 4 flacons 10 l(Serv.Dr Verhoogen) — 1900
Fourniture de 24 tables de nuit — 1902
Achat de 2 échelles à coulisse à déclanchement automatique — 1902
Achat d’un pupitre en fer émaillé(Servjce dentaire) — 1902
Vente d’un po~le deù enu sans emploi — 1903
Vente d’un lit en mahoni — 1904( Livraison d’une table de l’hospice au bureau de l’administration — 1905
Vente d’un lit en bois sans emploi — 1905
Achat de chaises et de tabourets — 1906
Demande d’une table,12 fauteuils et 24 chaises ( Dr Vince) — 1906
Envoi à l’hospice des lampes délaissées par Pacheco et H.Réunjs — 1910
Transfert de deux fauteuils et le tour de White de l’hospice (sans emploi)

19071 liasse — H6pital pour incurables — Documentation de pays étrangers -

Documents d’Angleterre — Allemagne — France Belgique

1 liasse — Création d’un Institut pour tumeurs cancéreux — 1911 — 1924

~ _____

Demande de la Ville au sujet d’un asile pour incurables — 1912
Un dossier intitulé “Incurables”
La création d’un h&pital de 100 lits pour cancéreux à ériger dans l’enclos
de l’h6pital. l3rugmann — 1910
Un dossier “Eapport Incurables”



AFFAIRES GENERALES~HOSPICE PACHECO INVENTAIRE

1 liasse — Organisation — Règlements — Personnel — 1867 — 1918~~î L≤8

Les pensionnaires malades ou infirmes doivent—elles quitter l’hospice? 1898
Demande de M~C~li~tte pour l’admission d’une personne — 1896
Le règlement de l’hospiee Pachéco et divers
Distribution du charbon de faulde aux pensionnaires — 1867
Bois à braler remplacé par de la houille — 1871
Inventaires des objets de vêtements délaissés par les pensionnaires — 1875
Décision de revoir la position des postulantes,leur situation pouvant se mo

difier
Admissiçn de l’orphelin Feys,Jean en qualité de domestiq~ie — 1895
(~enseigne’nents demandés par II.Fievetpour admission d’une pensionnaire—1896
‘~éclamation du Dr Dantz, une pensionnaire ayant fait appel à un médecin étran

ger—1897
Rens.donnés ~ M~Tem.peis au. sujet d’une pensionnaire qui serait interessée
dans une succession — 1897
Servantes de Pachéco assimilées aux infirmières des autres Ets pour gages
Servante Marie Ridelle, malade,transférée à St Jean — 1898
.~ngagement d’une servante supplémentaire — 1900
Dossier De Bru.ck, Mélanie,infirmière à Pacheco— 1900
Autorisation d’employer femme à journée à 0,25 f par heure en remplacement
d’une servante qui a quitté l’hospice — 1900
Remise à 21 pensionnaires du. charbon nécessaire jusqu’au 1er juin — 1897
~ la nommée Louise Pieters,servante à Pacheco — 1901

Plainte de Mme Bergmann de la manière dont a eu lieu la visite médiealel90l
Demande de rens~au sujet d’une visite médicale qui n’aurait pas en lieu 5~3.Œ
La nommée De Temnierman, servante à l’hospice — 1900
Engagement d’une femme à journée pendant la maladie de la servante — 1883
La servante Stéphanie Goossens — 1906
Plainte de Mrne Buchet et L~elle Lemaire,qu.estion de dî ner — 1909
~I,a nommée Vanderlinden,Anne Marie,servante à l’hospice — 1909
CLesures à prendre vis à vis des postulantes qui ne viennent pas toucher leur
pension à la date fixée — 1909
Suppression de rétribution durant le congé des pensionnaires — 1909
Autorisation aux postulantes de toucher leur pension pendant un séjour à
l’h6pital — 1910
~emande du directeur de recevoir les tableaux des serv~médicaux—191O
~ngagement d’un domestique en remplacement d’une servante — 1911
Plainte d’une pensionnaire contre un membre du. personnel — 1911
Vente d’une armoire—lingère au concierge de l’hoppioe — 1911
Les heures d’entrée et du couvre feu — 1870 — 191
Suppression de la réunion dans une salle commune à Pacheco — 1916
Engagement d’un jeune ouvrier pour le découpage du bois — 1918

1 liasse — Divers — 1836 — 1925 — !~

Rapport du Directeur — Correspondance avec le Conseil — 1836
Réclamation des Darnes Guillaume et De Lannay — 1855
Congés accordés aux pensionnaires Paohéco 1854/56
Etats des secours payées par la Directrice —. 1888
Eng,d’un pensadel’Infrirnerie pour distribuer la houille à ~acheco — 1890
Remise déchet de paille par la Direct.de l’Infirmerie — 1890
Transfert à l’Infirmerie d’objets de culte se trouvant chapelle Pacheco—1890



2.—
Inventaire des objets,mobiliers etc..délaissés par les pensionnaires 1889
Vol au préjudice de la nominée Rohie~ — 1890
Fixation à 71/4h de la messe à l’Infirmerie pour les dames de Pacheco — 1890
Pensionnaires de l’Inf~autorisés à entretenir les calorifères à Paoheco — 18
Etat des dépenses faites par la Directrice 1889 — 1894
Paiements des pensions mensuelles par la Directrice — 1895
Achat dune nouvelle échelle — 1897
Mesures à prendre pour la nourriture des dames de Paoheco infirmes logées
à l’Infirmerie — 1898
Plainte anonyme à charge des domestiq~ues de Pacheco — 1898
Demande de LPoils d’obtenir comm~nication du procès—verbal de la pose de
la 1ère pierre de Paoheco(qu’il détient) 1898
Séance de projections lumineuses — 199
Indemnité de 2 fr par nuit au servantes de Paoheco qai ont veilléune malade
Rens,demandés par la Sté des Officiers retraités pour admission — 1902
Appropriation d’un dép6t mortuaire à Pacheco — 1906
Vente des herbages du jardin — 1910
Trois distributions supple de charbon aux pensionnaires — 1913
Achat d’un coffre fort — 1916
Deamde du Collège de soigner sans retard les élèves de l’Eeole 3 au dispens.

~~emande de modifier le nom de l’hospice Pachéco — 1913
~àhat de deux bacs à urdures — 1889
Demande des pensionnaires d’avoir une chapelle dans la maison — 1890
Demande de la directirce de visiter le “Panorama”par les pensionnairesl888
Suppression du charbon de faulde—reraise d’un panier de charbon et 100 fago—
tins — 1887
Achats d’appareils orthopédiques et bandes herniaires —

Demande de faire boucher les regards des caves — 1884
Visite de M,le bourgmestre de Bruxelles — 1882
Crédit de 1.200 fr à la disposition du. Directeur — 1889
Livraison supplémentaire de fagotins aux pensionnaires — 1881
Vérification de l’inventaire — 1880
Supplément de charbon — 1879
Pensionnaires autorisées provisoirement à loger hors de l’établissementl878
Demande de Molle d’Ancré d’obtenir un nouveau poule —

Achat d’objets pour le culte — 1876
Tapis d’autel acheté s/autorisation par le Directeur — 1870
Situation de Caisse — Liste des pensionnairess 1925 — 1930
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Sanatorium Brugmann

1901—1925
1 Correspondance avec l’administration communale

relative ~ la demande de soutien introduite par
la Ligue nationale belge contre la tuberculose. (1) 1901—1902

2 - 6 Dossiers relatifs au médecin directeur 1901—1907

2. Dr Van Rijn sollicite la place de
médecin directeur. (2) 1901

3. Candidatures ~ la place (2 pièces
retrait Van Rijn - lettre de Gengou). 1906

4. ‘Candidature Dr Lamblotte. 1907

5. Création de la place (Nomination
du Dr Falloise 26 février 1907). 1907

6. Nomin~±ion du médecin directeur
(—candidatures diverses, avantages
accordés, comparaison des différentes
candidatures, avec curriculum
des candidats). 1907

(1) Le rapport général sur l’exercice 1901 par le Dr Van Rijn, secrétaire
général, de la Ligue nationale belge contre la tuberculose, Impr.,
Bi’uxelles 1902. Fondée en août 1898 sous les auspices de la
Soc. royale de médecine publique.

(2) Liste des travaux p~ubliés et TAP. : Davos et les climats d’altitude
(TAP la Clinique, numéros 10 et 11, 1897). — La créosote dans le traitement
de la phtisie pulmonaire (Ibid., 110 année 1897, n° 1). Encore à propos
de la médication créosotée (Ibid. 11° année, 1897, n° 11). Méthodes rapides
de recherche du B.IC. dans les crachats (extrait du journal médical de Bruxelles,
n° 22, 28 mai 1896). Les petites hémophysies dans la tuberculose pulmonaire
et les perturbations athmosphériques (Journal de Médecine ... 1895, n° 11
extrait).- Journal de médecine ..., 52 année, 1894 n° 10 - Rapport présenté
au conseil provincial du Brabant par MM. A. Max et Dr Van Rijn au nom de la
commission spéciale instituée par la députatî on permanente pour examiner
l’opportunité de la création, par la province, d’un sanatorium pour
tuberculeux. (Mémorial Administratif) : 15 avril l90l,Journal Médical de
Bruxelles, 2eme année n° 15, 15 avril 1897. La lutte contre la tuberculose
en Belgique, extrait du Mouvement hygiénique, janvier 1899).- A propos du
traitement par la tuberculine (nouvelle préparation par le Dr Carl Spengler
(Davos), traduction Van Rijn, extrait du JMB., 1897, numéros 10 et 14.
— Dialogue sur la phtisie, édition populaire spécialement à l’usage des
travailleurs par le Dr Van Rijn, secrétaire généra]. de la Ligue nationale
belge contre la tuberculose, Bruxelles, 1900. Les TAP. ont étéplacés
dans la collection.



7 - 8~Médecin résident.

7. Création d’une place de médecin résident. 1909

8. Remplacement du Dr Pauporté, médecin
résident. 1914

9 - l2,Personel subalterne.

9. Nomination d’un gardien pour les
bâtiments 1907—1909

10. Abonnement de chemin de fer â
M. de Bièvre, conducteur des travaux. 1908_1909

11. Engagement d’un chauffeur pour la
chaufferie. 1908—1909

12. Engagement d’un électricien mécanicien. 1908-1910

13g. Transfert â Alseniberg des tuberculeux se
trouvant â Waterloo. 1909

14. Pravail progressif des tuberculeux. (1) 1909—1910

15~ Communication des plans de l’institut à
1 ‘institut cartographique militaire
(1: plan calque). 1910

16. Renseignements demandés par le bourgmestre
de Cologne. 1910

17, Placement de soldats blessés libérés
et tuberculeux. 1915—1 916

18 Offre du journal le Soir
appareil cinématographique. 1925

(1) Un exemplaire du British Médical Journal n° 2545, 9 octobre 1909
(art. du Dr Paterson avec traduction française).



AFFAIRES GEI~ERALES — SANATORIUM BRUGMANN

1 liasse — Généralités — 189:) — 1909

Un dossier: La q~estion de oréer à l’h~pital St Jean des salles spéciales
pour les tuberculeux(création d’un Sanatorium)
10) Avis de MiLles Chefs de service
20) Sanatoria etrangers
30) la question de i’isolement des Tuberouleux(réunion chefs de Service

1898)
40) Traitement de la tuberculose — Rapport des Chefs de Service sur l’or
ganisation actuelle du traiteraent de cette affection — 1895
5°) les demandes aux chefs de service de faire mensuellemnt rapport soni—
maire sur les résultats obtenus par le traitement à la cure galerie
Un dossier: Création d’~,n Sanatorium 1902 — 1906

( 1°)Les demandes surl’etat d’avancement de la question du Sanatorium (20) Renseignements donnés à M,Alfred Brugmann quant à l’érection de la
maison de convalescence et le sanatorium — 1903
Frais de voyage de M.Vellut,Ingénieur, Chef du Service des Travaux à
l’occasion de la visite de quelques Sanatoria — 1903
4°)Opposition faite par deux institutions privées eontre la construction
du sanatorium — 1904
Un dossier: Inauguration du. Sanatorium Bru~gmann — 1909
1°) Articles de journaux
2°) brochures et Invitations
30) Inauguration — Affaires diverses



2.—

I liasse — Généralités ~

Un dossier intituléDossiers divers et comprenant~
1. Vol commis au Sanatorium — 1917
2. Détournement d’une courroie — 1918
3. Achat d’un chien de garde — 1915
4. Réimpression de la notice relative au Sanatorium — 1911
5. Achat de crachoirs, ventouses,cuillères et thermomètres — 1909
6. Visite de l’administrateur Capart — 1914
Acte de violence commis par De Froy,Alphonse,domestique — 1913
8. Plainte à charge du cocher — 1913
9. Plainte du Dr Falloisé de ne pas recevoir les objets nécessaires à l’oc

verture du. sana 1909
10. Benzine à fournir par M.Lemaire à mesure des besoins — 1910
11.. Etamage et réparations d’ustensiles de cuisine 1910

Ç\l2.. Renseignements demandés par le Consul d’Angleterre — 1911
~ Dépenses diverses éffeotuées au 31 8bre 1910

14. Achat de jeux 1909
15. Placement de tuberculeuses — Rens.demandés par M.Walin — 1910
16. Demande du directeur de faire téléphoner les télégrammes — 1910
17. Etat de mouvement journalier — 1910
18. Renseignements demandés par La Lou.vière — 1910
19. Rens.deï nandés par le Dr Coen d’Hoboken — 1907
20. Transfert au sana d’une civière, sans emploi, à St Jean — 1909
21. Rens,demandés par Mue Dochy au sujet de placement en sana — 1910
22. “ “ par Wys Muller — 1908
23. “~ “ par .Adolphe Max au sujet du sana à ériger — 1901
24. “ “ par le Bourgmestre au. sujet des tuberculeux soignés dans

les h6pitaux1~
25. Renseignements s~atistiqu.es demandés par M. Vleminckx — 1903
26. Envoi d’une brochure concernant le Sana au Dr Lefebvre— 1909
27. Organisation du Service pharmaceutique et rno~tens de transport — 1909
26. Demande de la ligue Tuberculose d’obtenir des clichés du Sana — 1911
29. Etrennes du facteur — 1911

ç~30. Brochures concernant différents Sana — 1901(beiges et étrangers)
‘~-~tJn dossier ~ Envoi mensuellement d’un élève externe
Undossier : Fournitures faites au. médecin — résident(alimentation)1920/32
12a~dôssier : Pièces anoiennes(factures — instruments de chirurgie eto)
tJn dossier :Désignation d’un élève interne pour assurer le service médioal~
Un dossier Remplacement de M.Latiers par M,Bigwood(élève interne) 1917
Un dossier : Mesures à prendre pour activer l’admission des malades—1917
Un dossier : Dr Gorabault,oandidat médecin pour le Sana — 1919
Un dossier : Dr Reynaert 11 tt “ — 1919
Un dossier : Dr De Neef, “ “ “ — 1919
Un dossier : Dr Humblé H H II P — 1919
Un dossier : Dr Walther “ ~ — 1922
Un dossier : Dr Hoebaers, “ H H — 1922
Un dossier : Vente de chaises longues par la Commune d’Ixelles —1920
Un dossier : Achat d’une machine à écrire — 1921
Un dossier : “ à coudre — 1920
Un dossier : F~e organisée par les malades pour No~l — 1920
Un dossier : Personnel subalterne — A~aires diverses



Liass~— Généralités 1901 — 190,
1 Demnnde de renseigneuents — 1901
2 Prine de possession dc~ 3ormnx —1901 —

3 Visite de la section de l’Ass.publiquo du Conseil communal — 1902
4 Personnel — Demande de place d’économe — 1901 — 19031903
5 “ “ “ “ sungillant— 1902 — 1903n ‘I n n —1903
6 Divers — Demande d’échat d’un ntértlioateur 1903
7 gompatabilité — Prats de voyage du Dr Pavard — 1902
8 “Affaires générales” — Zableau dressé par leu bureaux de la ville et
relatif à:l’h6pital des convalescents (dotations et dépenses)
Dossier très intéressant :relevé des legs — Plans 1902

9 Demande d’admission — 1902
10 Personnel — Demandes pour place de jardinier — 1903r ‘Fourniture de béquilles et cannes
12 Visite des médecins assistant à la 1ère réunion de la Sociétéclinique

des hôpitaux de Bruxelles — 1903
13 Rapport annuel — 1903 — 1904
14 Achat de livres pour bibliothèque — 1903
15 Plainte du Directoar relative à sortie de malades — 1903
16 Achpt de merceries
.17 Refus d’une place dans le refuge — 1903
18 Nettoyage — 1903

Q19 Individualisation du matériel de chaque uilade — 1903
20 V6tements du personnel — 1903
21 Transport des pensionnaires — 1903
22 Personnel — Composition — 1902 — 1903
23 “ Conflits “ 1904
24 Personnel — Engagement d’une infirmière
25 Don de vin — 1904
26 Gratifioation du personnel — 1904
27 Légumes du potager
28 Entretien des pansements — Autorisation du directeur — 1904
2!. .téduction des dépenses 1903 — 1906
30 Visite du Conseil — 1 pièce — 1904
31 Achat d’une horloge — 1904
32 Engagement d’un donestique — 1904
33 Personnel — Règlement des contés — 1904
34 “ domestique — 190435 Création d’un quartier des femmes — 1904

• 36 Personnel — Deuandes de place 1903 — 1904
37 “ Jardinier De Cruyse — 1903 — 1904
38 Orphelines au Re~uge — I pièce 1905

.O39 Service postal — 1904 — 190540 Plainte de l’économe — 1904
Personnel — Rapports 1904 — 1905
42 Achat de livres 1905
43 Vepte par le “Brothers club”(Union du crédit)1905
44 Achat de fauteuils — 1905
45 Achat de jeux — 1905
46 Affectation des salles — l90~
47 Brochure par le Dr Pavard — 1904 - 1905

2.—
48. Registre d’ordres au~douestique,-. 190~
49. Personnel — Infirmière 1905
50. Tarif des frais de transport des jaulades — 1905
51. Engagement d’une infirmière supplémentaire — 190v

• 52. Personnel — Demande de congé d’un surveillant — 1905
,,. ~gagement d une servante
4. Demande d’un repas spécial pour St Nicolas — 1905



Liasse4~~Lf.~~ G-énéralités 1906 — 1909

1. Vol de la ~onnette — 1909
2. Fagots — Buanderie générale — 1909
3. Papier W0 — 1908
4. Enlèvement des immondices — 1908
. Déplacement d’un tuyau 1908

6. Achat d’un drap mortuaire — 1908
7. Dossier de trois memb±’es — hospice des orphelins d ier

hospice des orphelines
8. Personnel — utilisation de pensionnaires infirmerie —. 1908
9~ — engagement de domestiques — 1908,
10. “ — postulantes poste de surveillante — 1908
il. “ — nomination d’une ~nfirmière — 1908
]12. Jardinier — Schoonjans — 1904 — 1908
13. “ — surveillant Magerrnan 1905 — 1908
14. •M~ériel — Achat de flacons gradués — 1907
15. Transport des malades contagieux — 1907
16. Engagement fille de douche — 1907
17. Personnel — Appareil dentaire pour la cuisinière
18. Désinfection des locaux — 1907
19. Drapeau — 1907
,Z0. Autorisation de visite
~ 4. Voiture pour transport des pensionnaires — Pneus 1907
22. Admission de malades payai~ts pendant les travaux — 1907
23. Renvoi de domestiques — 1906
24. Personnel — R. Poppé — domestique — 1906
25. Demande plaque de zinc pour l’armoire de la cuisine — 1906
26. Réparation de v~tei~ients effectués à l’hopsice de l’Infirmerie 1904 — 1906
‘7. Visite par les administrateurs de la crache Marie—Louise — 1906
‘~8. Plainte du directeur concernant’ l’état de la chevelure de femmes envoyés

de Saint—Jean.
29. Réponse autographe de tous les chefs de service
30. Inst~ructions au dirécteur — 1906
31. Soupe pour les jardiniers — 1906
32. Place d’économe — 1906
33. Visites diverses — 1906
34. Demande pour placede surveillante — 1906
35. Personnel — Engagement d’une servante — 1906
36. Achat de bois pour confection d’objets — 1906
37. Bris de bouteilles de vin — 1906
38. Demande de renseignements — 1906

Personnel Dossier de Cock — Vervoort 1898 — 1906
40. “ “ Louise Vidale 1905 — 1906
41. “ Van de Walle (fille de cuisine) 1906
42. “ : Demande de place d’économe et de surveillant 1906

43. Personnel — Femme à journée — 1904 — 1906
44.’Etrennes du facteur 1906
45. Personnel — Renvoi d’un domestique — J.Dever — 1906
46. — Auguste Poecken — 1905



Liasse 46r— OEénéralités — 1910 — 1920

1. Personnel — Cuisinière ( Célina Dens) 1904 — 19.10
2. Octroi de secours aux sortants — 1911
3. Achat de jeux — 1909 — 1910
4. Personnel domestique — 1910
5. Matériel (“Porte manger”!?)
6. Disposition de locaux — 1911
7. Servante ( renvoi) 1910 — 1911
8. Nomination M,.Dewinne ffDirecteur — 1911
9. Parsonnel — Servante 1910 — 1912
10. Service médical — 1911 — 1912
11. Personnel — Servante — 1913
12. Enqu~te conce~’nant des enfants qui auraient étéattachés à des arbres’13
13. Plainte au sujet du linge — 1914
14. Engagement de domestique — 1915
~5. “ de servante 1915
16. Demande de prolongation de séjours
17. Trop longs séjours — 1915
18. Vol de carottes 1915 — Vol de poireaux 1918
19. Vente des déchets — 1917
~ Personnel — Veilleur de nuit — 1917
‘.~ 21. Transport eh ambulance — 1917 — 1918
22. Personnel — Salaire de la fille de cuisine — 1918
23. Fourniture de lait — 1918
24. Veilleur de nuit — 1918 — 1921
25. Bons de réquisition — indemnités — 1919 — 1920



AFFAIRE S GENERALES — HO SPI CE JOUET — REY ‘~1 t ~ - j

1 liasse — Divers — 1903 — 1917 —

de Pleu.martin — Demande de ne pas devoir constru.ire l’hospice dans un
faubourg (papiers extraits de la liasse “Dons et Legs”(1971)
Fourniture de charbon aux pensionnaires
Tentative de forcer la porte de l’hospice — 1915
Mesures pour la surveillance des approvisionnements — 1911
Autorisation exceptionnelle de rentrer après l’heure réglementaire — 1911
Demande de place de concierge à l’hospice — 1910
Question de l’inauguration de l(hospice — 1910
Renseignements demandés par Liège au sujet de l’hospice — 1910

HOSPICES RETS

I liasse — Organisation — Règlements — P~rsonnel médical — 1830 — 1917

Chambres inoccupées — Liste des inscripl7ions placées sur les portes
Nombre de lit aux Hospices réunis — 1881
Augmentation du nombre des pensionnaires — Appropriation de la maison
rue des Alexiens, 35 — i8~8
Projet d’agrandissement du local des hospices et augmentation du nombre
de pensionnaires
Relevé des actes de fondations anciennes et nouvelles aux Hosp.Réunis et
Paoheco et suppression de la liste des servantes — 1886
Durée des congés demandés par les pensionnaires et suppression de la ré—
tr&bution pendant sa durée — (classé carton 99,hospice ~acheco)
Dome~tiqu.e Meiresonne, Auguste — 1918
Nomination d’un domestique externe — 1917
Les servantes De Trogh et De Wolf — 1915
Rentrée des pensionnaires avant l’heure durant la grève générale — 1913
Un dossier concernant l’admission des postulantes
Demande du. Directeur de pouvaoir prélever sur l’avoir délaissé par les
pensionnaires décédées l’argent nécessaire pour les funérailles—1910
Les pensionnaires peuvent—ellesse faire assurer en vue de fu.néraillesl90l( Engagement d’un domestique en remplacement d’une servante — 1909Fixation de l’heure de la visite médicale — 1909
La servante Van Hauwermeiren,Léopoldine — 1908
Désinfection d’une chambre — 1908
Indemnité de 0,20 fr à la personne qui certifie les décès — 1906
Indemnité mensuelle de 2 fr à la servante chargée du dép6t mortuaire
Etrennes que recevrait le concierge des pensionnai~res — 1904
Insuffisance du personnel domestique — 1900
Desinfection de la chambre n° 92 — 1902
Demande de délivraison de médicaments par St Pierre plut6t que par l’Infi
Gages des servantes Mees,E. et ~esmet S. — 1900
Demande d’avis de la Directrice concernant demande de congé de pens.—1899
Rens.demandés par M. Parmentier sur conditions d’admission — 1897
Demande à la Banque auxiliaire l’entrée gratuite à l’exposition — 1897
Demande d~augmentation de salaire pour les servantes — 1896
Envoi au Sécretariat de livres délaissés par pensià~nnaires — 1896
Gratification de ~5 fr à la servante chargée du dép6t mortuaire — 1895
Carnet de chèque égaré par une servante — 1894
Deux machines à coudre délaissées par des pensionnaires — 1893
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Achat d’un clysopompe et d’un irrigateur d’Esmarck — 1892
Demande d’attacher des fils de fer aux volets de l’hospice pour la suspension
de lanipions(f~te rue des Alexiens) — 1892
Ramonage des cheminées — 1889
Demande de la Directrice d’employer des ouvriers — p~ntres — 1889
Demande du Dr Donckers de la présence de la directrice lors de ses visites
journalières — 1888
Congé accordé au Concierge — 1888
Retard par la Directrice de l’envoi ~s inventaires des objets mobiliers dé
laissés par des pensionnaires — Instructions — 1888
Un dossiers bandages herniaires, appareils orthopédiques — 1870 — 1887
Un dossier: affaires diverses
Congé accordé au médecin — 1885 — 1887
Entretien par le concierge des trottoirs et vestibule — 1886
Achat d’un lit en fer — 1885
Lettre dénonçant une pensionnaire~ faisant des lessives pour le dehors—1883
Suppression de la faveur à 3 personnes de loger gratuitement dans la maison
rue des Alexiens n° 35 — 1881
Emploi de lampes à huile et sonnette — 1879

~~nqu~te relative à des faits reprochés à la Directrice — 1878
‘~~Pensionnaires des Hospices Réunis transférées à l’Infir erie — 1867/68/69/70
Allumettes chimiques — Dép6t dans des boites en fer blanc — 1869
Augmentation de la rétribution journalière et du salaire des servantes
Indisposition d’une pensionnaire — 1867
Rapport du. médecin * 1867
Fermeture des greniers à 3h de relevée — 1867
Garde—~eu à placer dans certaines chambres — 1855 (farde vide)
Augmentation du sa~aire des domestiques et concierge —

Dossier relatif aux inscriptions de la façade —

Chef de bureau de la Bienfaisance chargé de fairo rapport trimestriel sur
les pensionnaires des Hospices ré&nis

1 liasse — Factures — Inventaires — Etats des Secours — 1879 — 1897 ~
-4”

Un dossier:Etats de Secours payés par la Directrice 1879 — 1888
Un dossier:Inventaire des objets délaissés par pension,décédés 1887 — 1897
Un dossier:Faotures 1880 — 1693

~Un dossier:Factures et affaires diverses(Comptabilité) 1880 — 1887

liasse—Rétribution~pécuniaire~;et Divers — 1853 — 1931 cj)~~

Rétribution pécuniaire et listédes pensionnaires 1931 — 1925
Mesures à prendre pour l’appropriation immédiate des chambres des pens~.on—
flaires décédéés — 1907
Autorisation à Mme Van der Noot de visiter l’hospice — 1905
Transfert de l’h6pital St Jean d’une couchette en ferl9O3
Remise aux pensionnaires de 150 kg de charbon suppléméntaire — 1900
Désignation de titulaires aux places vacantes — 1900
Chambres à la disposition des pens.dont les chambres doivent être repeintes
Distribution extraordinaire de charbon — 1876/1891
Demandé de faire préparer par le concierge les repas des pens.inaptes de les
préparer elles—mêmes — 1887
Augmentation du. crédit à la disposition de la Directrice — 1886
Charbon délivréaux Hospices Réunis 1853 — 1882
Visite du Bourgmestre de Bruxelles — 1882
Autorisation de rentrer à 23 h. le 17 août 1880(illuminatiori)
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V6*ifioation de la Caisse de la Directrice — 1879
Denande d’une pensionnaire de placer une porte de oo~nioation 1878
Diverses réparations à effectuer — 1877
Vente de vieux bois et vieux fer se trouvant dans les oaves e 1875
Indemnité de charbon de faulde payée aux pensionnaires — 1874
Les avis de décès des pensio4naires 1863 e 1876
Postulantes des hospices réunis 4gées de plus de 70 ans — 1864.
Obligation de 1 • 500 fr souscrite par M.Meulemans au profit de la Vve De

trie, pensionnaire aux Hospices réunis — 1853



AFFAIRES GENERALES — COMITES DE CHARITE

1 liasse — Collectes — 1860 — 1924

Un dossier 1860 à 1877 — Produits de col’ectes
Un dossier 1902 — 1908 “ “
Un dossier 1909 à 1924 — s’ n

1 liasse — Règlements 1874 — 1879

Révision du règlement des secours publics à domicile — 1874
Nouveau règlement — 1876
La réorganisation du règlement pour l’administration de secours public à
domicile — 1879
Règlement du 28 juillet 1879 — Nomination des membres

1 liasse — Règlements — Organisation 1869 — 1885

Révision du règlement sur l’adriiin.des secours à domicile — 1879
Projet de règlement pour l’admin.des secours publics à domicile —

Règlements d’ordre intérieur — 1877
Instructions aux Inspecteurs sectionnaires de ne plus proposer de secours
en faveur d’indigents qui ne renseignement ias le nom de leur patron—1885
Viande prescrite par le Dr Warnots — 1885

‘. Rapport de Mr ~)agemens,ihspect~e~r seotionnaire,reiarif aux cartes sco
laires à délivrer par les Directeurs — i88~
Paiement par anticipation des pensions des enfants à charge de la Bieh—
faisat~ce accordées pendant le cours d’un trimestre — 1884
Distribution de bons d’argent — 1883
Agression dont a étévî ctime la concierge de la maison de secours—1883
Proposition de rétablir des jetons de présence faite au Comité de la 6e sec
Visite des membres des hospices de Louvain et séances de qq comités 1882
Observations du comité des le et 11e section sur le règlement du. colportage
Visite des maisons de secours par le Bourgmestre — 1882

~. Registres tenus dans les Comités pour l’inscrip,des ouvriers s/ouvragel879
~i Demande du Comité de 7e se~~e distribuer 400 pains à l’occasion du décès

de son vice—président — 1882
Cartes scolaires qui doivent être visées périodiqement par l’instituteur
Demande faite par la Ville concernant les enfants passés de l’enseignement
officiel à l’ensignement libre — 1879
Dép6t par les Médecins des pauvres à la maison de secours des listes nomi
natives des indigents visités ~par eux la veille à domicile — 1869

~ &~4.~ (~ j P~ Çq~.
1 liasse Organisation — Règlements rR~~ -~ i}Z.

Rens.demandés aux Villes déAnvers,Gand,Liège et Nons concernant la subven
tion accordée pour 1884 à leurs hospices et B.de Bce
R~éclamations à la commission de travail —Certains inspecteurs traiteraient
les indigents brutalement — 1886
Changement de domicile des ind&gents qui habitaient la rue de l’astre à
l’époque de sa démolition — 1886
Feu de cheminée à la maison de secours, ~ue Hau.te,300 — 1886
Distribution de pommes de terre par les comités — 1886
Demande à différentes administrations pour connaî tre les montants de se
cours délivrés en une année — 1886
Avis des comités sur les demandes de pensions,suppression de pensions

e
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Circulaire relative à la malpropreté des ménages secourus — 1887
Dép6t au Mont de Piétépar les indigents de couvertures et paillasses délivré
par les Comités de Secours — 1887
Marques à apposer sur les pièces d’Etat civil des personnes qui ont recours
à la Bienfaisance publique — 1888
Rapport de l’Inspecteur de la Bienfaisance sur l’utilitédes aides—distri
buteurs — 1888
Défanse aux accoucheuses des pauvres de requérir d’autres médecins que ceux
des pauvres — 1888
Instructions relatives aux visites à domicile à rendre par les médecins des
pauvres — 1887
Instructions relatives à la délivrance des yeux artificiels — 1888
Article de “La Réforme”concernant tentative de. suicide de De Raedemaekerl889
Lavage desessuies—mains néoes~aires au service médical des Com.deCharitél889
Instructions aux Inspecteurs de controler les déclarations des indigentsl889
Appui demandé par le Gouvern.en faveur des sociétés de secours mutuelsi889
Articulet de “La Réforrne”conoernant la femme Herrernans et ses 3 enfants —1889
Mode de distribution de houille et de paille(2e divi~ion) — 1889
Refu~ de paiement(6fr)à la Ville pour soins médicaux à l’indigent Poissonl890
onoraires du Dr Fagnart pour soins donnés à des indigents(2e div.) 1890
Instructions aux médecins d’écrire lisiblement leurs prescriptions — 1890
/~ticle “La Réforme”i~es drax~es de la rnis~re — un bébé mort de froid—1890
~~~2stributiori de couvertures — 1890
Paiement d’honoraires aux DrJoris et Schepens pour soins aux indigentes — 1890
Mesures à prendre à l’égard de pensionnés qui séjournent dans les dép&ts de
mendicité — 1890
Visite des locaux de la le division par le Dr Buys déléguémédical — 1891
Distribution d’un pain en trop à la maison secours le division — 1891
Frais gén4raŒx ‘ie~ Cor~ites de ~narite ~‘~levant à 2~ de la sonne distribuée
Rens.demandés par la Bourgm.au sujet des secours pendant l’hiver 1890/91
E~voi d’un domestique pour surveiller les indigents de la consultation(lediv)
Er~voi par la Ville d’un exemplaire des listes électorales — 1892
Placement d’une sonnette à la le div.de la salle de séances au concierge —1893
Di~tributions de paille — le division — 1893
Article du. “Peuple” concernant la misère des familles Vandendries et ‘tKint
Secours à accorder aux femmes des pensionnés —1894
Attention aux Inspecteurs sur les charges des ménages avec de nombreux enfants
~ens.au Bourgmestre au sujet des attributions des comités de charité — 1894
~irculaire priant de joindre aux demandes de pensions toutes les pièces qui
les concernent — 1895
9bligation de s’assurer trimestriellement de l’existance des parents des en—
1~ Lnts a charge de la Bienfaisance — 1895
~ossier judiciaire n’entre pas en lignede compte pour allouer des secours
temporaires aux indigents — 1895
Bains de propreté à St Pierre pour les indigents contre bon — 1896
Pancartè collée sur la porte de la maison le division — 1896
Taux maximum aux indigents 9 et 15 frs — 1896
Affichage dans les locaux invitant les indigents de laisser leur carte chez
le docteur en cas de demande de visite médicale et absence du médecin—1896
Demandes de couvertures et souvent abus dans les demandes — 1t~96
Accouchement de l’épouse Rotsaert et honoraires du médecin — 1896
Enquête ordo~née par la section de l’Instruction publique — 1896
Règlement du. 28 juillet 1879 — Nomination des Inspecteurs
Demande de livraison immédiate d’oeufs et de lait prescrits à la consultation
du Dr Destrée — 1897
Demande du Dr Tonglet de savoir 5~j~ peut donner des soins aux indigents 1897
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Soma donnés à l’épouse Vandersch~eren par le dr Tonglet — 1897
Instructions à I~ les secrétaires pour la signature des bons de viande—189g
Les bulletins de renseignements que doivent contenir les dossiers des Co
mités de Charité — 1897
Demande de rens,par le Gouverneur de l’assistance médicale gratuite — 1897
Surveillance sur les niaisons de logement o~ sont envoyés les indigents—1897
Vente par certains indigents des objets reçus par les comités de charité—18~
Réolamat±on des frais occasionnés par la nommée Tomein — 1897
Famille Mettewie, François — 1896
Paiement d’honoraires de médecin du nommé Dequenne, J.Bpte — 1898
Plainte par le ~.essager Herasens concerr~at la répartition de la besogne—189E
Demande de renseî g~ements au sujet de la hauille V fournie par M,Devis—1898
Demande de disposer 1/2jou.r par semaine d’un domestic~ue de St Pierre — 1907
Tenue d’un registre où . les demandes de visite à faire à. dpmicile par les
médecins des pauvres seront inscrites — 1918
Un dossier: Comités de Charité de la 4e division 1921/24
Un dossier: “ 11 “ ;Transfèrement des meubles et

V V objets
Crédit de .0 frs 1~ar riols pour l’affranchisse~enb de ~ correspono.ancel92S

~1.liasse — Généralités — Médecins des Pauvres ~Ç~ÀS3~

Médecin des pauvres — Réclamations concernant accouchements 184) — 1848
Modifications apportées en 18~8 au terme de service des méd1des pauvres
Révocation du Dr Wilmart, médecin de~ pauvres — 1873
Cas de fièvre thypho~de signalé par le Dr Godineau 1875 V

Médecins des pauvres — Irrégularités dans heures de visites — 1874/77
Opérations pratiquées par des médecins des pauvres — 1877
Relevé des opérations pratiquées iar le Dr ~ilmart de 1676 à 1879
Rens.deinandés par Bologne sur les médecins des pauvres — 1880
Liste des médecins des pauvres en foution au 7 avril 180
Prescription délivrée par le Dr de St Moulin aurait étéaltérée — 1880
Opération d’un kyste ov~ien par le Dr Tournay et emploi dtobjets de l’h6—
pital St Jean — 1881
Visite du Dr Wa~nots dans les impasases 6e section et ~ihservations Bourgn~.
Rens.demandés par ie Collège sur rapports du Dr Bosch faits en 1848/49
Paiement du traitement du Dr Huhert en congé de maladie — 1886
Transmission au bureau d’hjgiene des c~s de ~ialadies irifeotiouses — 1886(*Refus du Dr Cheval de délivrer vr~ certificat de ~eocs de i~enfant iarkadieu
Autorisation au Dr Cheval de n’habiter la ville qu’à partir de Janv~ 1887 V

Circulaire aux médecins conc,ia délivrance des a~pareils orthopédiques 18~7
Autorisation au Dr Rouffart d’opérer une indigente à domicile — 1888
Avis à donner au bureau d’hygiène de tout cas de coqueluche — 1888
Médecins des Pauvres — Traitements 1663 — 1888
Opération à pratiquer par les Docteurs des pauvres — 1888
Cas de fiàvre scarlatine ~raités par le Dr Scheppens— 1888
Adresses demandées par le Bourgm.de divers indigents traités pour maladies
infectieuses par les Dr Lenaers,Gallemaerts, Sacré et Gallet — 1888 V

Opération grave paratiquée par les Dr Rouffart et collègues — 1888
Changement de Domicile du Di’ Thoelen — 1889
Les lettres de M.le Secrétaire(M.Rouffart,Dr) — 1889
Renseignements concernant les médecins des pauvres — 1889 (déménagements)
Opérations faires d’urgence par les Dr Cheval et Roufflart — 1889
Opérations paratiquées par les médecins des p~.uvres — 1889
Accouchement de l’épouse Vandervinne — 1890 V

Honoraires payés au Di’ Joris pour soins au nommé Meert — 1890
Changements de domicile des médecins des pauvres — 1890

~,
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Rens.transmis à M,Doucet concernant les nominations de médecin dec pauvres
Rapport du Dr Lorthioir au sujet d’un oubli de visite à une indigente 1890
1 liasse — Généralités — Médecins des Pauvres — 1891 — 1924

/

Rapport concernant le déo~s subit de 4 personnes,rue des ménages et Vers—18~
Autorisation au Dr Criokx de soigner une malade à domicile — 1891
Instruetiona aux médecins sur la manière de remplir leurs fonctions—1691
Plainte du Dr Cittadini des erreurs d’adresse pour la visite des maladeei892
Opération pratiq~uée par le Dr Mille sur l~enfant Malengreaux — 1892
Plainte du Dr Crickx au sujet du malade Deihause — 1892
Changements de domicile des médecins des pauvres — 1870 — 1892
Changement de domicile du Dr VVaersegers — 1892

Dr Engelen — 1893
Paiement des honoraires des médecins dans les maisons de secoure — 1893
Changement de domicile du Dr Mille — 1693
Préparation prescrite par le Dr Cittadini servant à faire une analyse 1~93
Emploi,dans les policliniques d’imprimés de la Bienfaisance — 1893

~ Rapport du Dr Vandervelde sur l’état de malpropreté de 2 rues — 1893
ç~ Demarche par les médecins des pauvres de voir fixer par le Conseil leur
~i~ituatiou exacte et celle des aides libres — 1894
Accouchement de i~~p~u55 Clc3otens par le Dr Dufour — 1894
Observations aux Dr Buys et Vandervelde de l’éloignement de leurs domiciles
en tant que médecins des pauvres — 1894
Changement de domicile des Dr Bu~r~ et Delcou.rt — 1895
Suite donnée par la Ville aux observ,des médecins dans leur statistique
mensuelle — 1895
Envoi au Dr Janssens tableau des médecins et accoucheuses en fonction en 18
Obligation pour les médecine de laisser un mot en cas do hécessité de trans
fert d’un malade à lh6pital — 1896
Manque de déclaration d’un cas de rougeole par le Dr Vince — 1895
R”mise. en séance des registres de consultations des dispensaires — 1896
Réclamation de la Ville pour omission d’un avis dtaggection contagieusel89E
Défaut d’envoi au bureau d’hygiène par certains médecins de cas de rnaladie~
contagî eu~es — 1896
Idem pour 3 cas de rougeole ( Dr Van lieerswynghels) — 1897
Rapport sur le manque de sérum antidyphtérique par le Dr Leclere — 1896
Les femmes—docteurs peuvent~-e1les ~tre nommées méd~cins des pau.vres?—1897
Rappel aux méo.ec~ns de la 3e div,lu regLenenu ~ciU~ secours a do~î icile — 189

( ~‘Rens demai’dés par M De Walsche o.es d~evoi~’s des mea.eeins des pauvres — 1897
Plainte du. Dr Vince des difficultés à obtenir la dé5i~2 ction des lite
ries et vêtements d’indigents contagieux — 1898
Abus dans l~ délivrance de certificats de grossesse — 1898
Refus d’apposer un cachet dur déclaration délivrée à un indigent par le’
Dr Crocq de Molebheek et contresignée par ï a,Hennehert — 1898
Paiement du. traitement ~e VDI.les médecins des pauvres — 1900
Délivrance de médicamants sur prescrip.de médecins étrangers à l’Admon.
Tableaux transmis par ~aa Vili~ pour modifications — 1898
Mesures prises par méd.ledivision pour assurer service pendant congés—1899
Inscription du personnel de la médecine des pauvres au. tableau indiquant
la composition du pers.médical des établissements hospitaliers — 1902
b1.~aucquet n’a pas avisé la Ville des 17 cas de rougeoie en nov. 1902
Demande du Dr I~oosfelt d’obtenir une place de médecin des pauvres — 1902
Démission à accorder aux méd~des pauvres à l’expiration de leur terme — 1905
Rapports sur le service médical — 1905
Demande des méd.des pauvres la création d’une 3e place médecin suppléant
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Engagement à prendre par le méd~d’assurer le service d’un collègue sollicitai
un conge — 1907
Renseignements donnés par le Secrétaire des Comités le div.au. sujet d’un ar
ticle de la ‘tDernière Heure” — 1907
Demandes de congés des médecins des pauvres — l9O~
Observations aux médecins qui se rendent tardivement au dispensaire —

1 Registre : Liste nominative de ~ï les lLaî tres des Pauvres des Paroisses de
la ~Jille de Eruxeiles 1~17 à 1L44

1 Registre : Paroisses ;Minimes — Chapelle Sabion —Lan Secours — Riches Clai
res,— Ste Catherine eto,.Noms des visiteurs 1645 — 1872

1 Registre : Paroisses ;Mininies Chapelle — Noms des visiteurs 1845 — 1857
1 Registre : Paroisses — Comités — Nominations 1645 — 1857

1 liasse — l~édecins des Pauvres

Traitement gratuit des indigents — Affaires de Principe — ~846
4~Decteur c1e la blenfalsance cnarge de fa~:e ann~ie~le~ie~it rapport au Ccnseil
s~ le zèle des médecins dans l’é~ccomplissement de leur devoir — 1858
Piodifications apportées aux circonscriptions des paroisses 186) + Plan
Instructions données par la Comniission médicale locale pour i~assainissement
des habitations — 1671
Refus d~indigents atteints de fièvre thypho~de de se rendre à l’h6pital 1874
Demandes de congé faites par les méd.des pauvres (Instructions) — 1879
Instuc~ions aux médecins de ne délivrer des prescriptions qu’aux indigents qui
réclament leurs soins par l~intertiédiaire des comités de charité — 1680
Absence s/’autorisation de M.le Dr Destrée, médecin des pauvres — 1663
Envoi tardil des etat~ de la statistique med~cale — 1886
Affichage dans les maisons de secours des adresses des médecins des pauvres188~
Instructions données aux médecins relatives à la tenue de leurs écritures et
à la prescription de certains médicaments 1866
Avis à afficher des les maisons de secours des opérations à pratiquer dans les
hôpitaux — 1888
Défense aux médecins d4erivoyer les indigents è. la consultatiçm des h&pitauxl,88
Réclamation du Bourgm.au sujet des rapports des médecins de~ pauvres — 1888
T~ réunion des médecins des pauv~s le 14 octobre 188b
~ ~tru.otions relativez aix opé~at~ons a pratiquer dafls leurs services—1687
iLiense de délivrer des certificats d~indigence — 1889
Circulaires enjoignant les médecins d’être au dispensaire à Itheure réglementai

re — 1889
Observation au sujet de la confection des statistiques mensuelles — 1889
Observations par la Ville relatives aux rapports fournis par les médecins Niok—
inans, Lothioir, Thoelen, Jacobs et Paradis — janvier 1889
Rens.demandés par le Collège au sujet de la nomination de niéd,de~ pauvresl89o
Demande au Bourgm. de faire accompagner la nuit par la police le médecin-189g
Impossib~lité de lire les prescriptions aux indigents par le médecin—1891 f
Recommandation aux médecins d’être bienveillant avec les indigents — 1891
Intervention des médecins des pauvres dans les cas graves et urgents — 1L~92
Obligation de obturer journellement par leur signature la liste des indigents
se présentant aux dispensaires — 1892
Autorisation au Dr Cittadini de se rendre au dispensaire avant l’heure réglem.
Les aides ne peuvent âtre nommés médecins des pauvres — 1894
Explications demandées au Dr Crooq au sujet de ses absences de la ville —1894
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~rcuiaireS aux médecins des pauvres et de l’Infirmerie relatives aux cer
tificats médicaux — 1894
Préférance à donner aux praticiens ayant rempli 2 ans le~ fonctions d’aides,
lorsctu’il s’agira de nommer des médec&ns des pauvres — 1894
po~gjb±lit~ d’une bouvelle répartition des ciroonscriPtiofle entre les méde
cins — Augmentation du nombre de médecins — 1896
ObligatiOi2 pour les r.i.des P; d’habiter leur circoflsol’iiDtiofl — 1896
La durée des mandats des médecins des pauvres suppléants — 1898
Question de savoir si !n5 médecil2s doivent ~aire les visites à domicile im.—
xnédiateiaeflt après les consultations aux dispensaires — 1898
Proposition L~ secretaie le division po~ ~re ao~veile L ertitio~ du terri
toire ent~e les médecins des pauvres — 1903
Délivrance de certificats de grossesse —Visite :~ar les médecins des femmes
~ccouohées — ~696
cjeiian~e au Bourgxl w-1 exem~J~a1re &L PE~gle~(t cï ~ 9srvioe ace 2ieaecirs atta
chés au service d~hygi~i2e; de rensei~emefltB sur l’organisation de ce servide
Plainte ~ charge du Dr Hu~.rt pour visite non faite à un naï ade — 1918
Les ~edeciflS des paav:es te lporaireS — 191. -13

-‘fl~’. I\~i~ra~ ck~~ ldflJJ) cIL~-j
___ c~ — -À~~-9i.

Cinq registres donnant la composition des comités de
charité, mentionnés par paroisse puis section, par
ordre chronologique de notnination.

— “Liste nominative de MM. les Maî tres des Pauvres des
paroisses de la ville de Bruxelles”. Paroisses du
Béguinage, de ~onsec:ours, de Sainte—CatI~frmne, du
Caudenberg, de la Uhapelle, du Finisterre, de Sainte
Gudule, des t’linimes, de Saint—Nicolas, des Riches—
Claire et du Sablon 1817-1844.

— Suite du précédent. Les comités sont groupés en troi~
divisions. 1845—1856.

— Mise au net du précédent (?). Moins complet.

— Suite des précédents. 1856—1872.

— “Registre des membres des comités de charité . Visiteurs
des pauvres par rang dIancienneté. Registre formé en
1869”. Registre tenu ~ jour jusqu’en avril 1892. Comporte
in—fine la liste des membres des comités des différentes
sections, tenue è. jour jusqu’en 1923 1869—1923.

David

David
n°176 Maîtres des pauvres, membres des comités de Charité—1817-1872.

David

David

David

David

David

David



AG. , 17/, Demandes de place de
~iédecin des Pauvres.

1870, K, Le~~3e~anck, Charlier, Voituron, ARned, ~aroy, De Bruyne, Willem
Godineau, fordeus, Schneider.

1873. Tandel, Â. Lebrun, C. Depaep~, K. Ledeganck, Lebrun, Dubois, Dudart.
1876, Tibeghien, Crick, Rousseau, Jacques, Dalebroux, i-Iardy, Hannot,

DauoHin, ~[iloar t, Turlot Cuylits, Declerck, Pou~hon, Thomson,
Tostain, Delhast, daucharnps,

1877, Duwez, Kufferath, Hannot, Rouzé, Hardy, Van fours, Huart, I3recx,
L3ricouit, Dalebroux, CrieR, ~3orginon, R~usseau, Jacques, Tournay, Tur—
lot, Delraagdeleine.

1877—1880, Or. Du Pré (co tient différents certificats relatifs è. ses
stages è. l’étranger, avec autograuhes (i3illroth, Volckmann..)

~88o Dr. Bricou1t~
1882 ~arnots, Al. Hubert, J. Loontjens.
1883 Chuf’art,
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1 liasse Médecins des Pauvres —Rappel à l’heure règlementaire 1844—1893~

~
Demandes de places de médecin des pauvres 1870 i8g2~ + brochures publiées
par différents médecins
Rappel aux médecins Kichner,Verhoogen,Lewin,Niokmans de se présenter à l’heu
re règienientaire aux dispensaires des maisons de secours —1891
Rappels à l’heure règiementaire pour la consultation des médecins des pauvres
pour prévenir les attroupements des indigents —1893

1 liasse — Service sanitaire — Plaintes — Livre noir — 1842 — i9O2~

Livre noir des médecins des Pauvres(bl~mes et observations sur la manière
de remplir leurs devoirs envers les indigents)
Plaintec portées contre les Dr Pièrard et De Clero<~, 1842
Plaintes à charge du Dr Crocq — 1b51
Plaintes à charge du. Dr Dupont — médecin des Riches Claires — 1853
Plaintes à la non habitation du Dr Wariomont dans la circonscription de Ste
Catherine ou Béguinage dont il a la charge sanitaire — 1854

~,~~Plajntes à charge de LTorez — 1855
~ Plainte contre le Dr ~an Gilse — 1655
Plainte à char~’e du Dr Petit adressée par l~épou.se De Lil — 1856
Plaintes à charge du Dr Ham.elrath et sa révocation — 1~356
Plainte à charge du. Di’ Hobee1~ — 1658
Plainte à charge du. Dr Smitb — 1863
Plainte à charge du. Di’ Oscar Max — 1864
Plainte à charge du Dr Carpentier — 1869
Plainte à charge du Di’ Deax t — 1869
Plainte à charge du Dr Weverberg par la nommée Bylenbosoh,fermière — 1870
Pla~nte à charge du Dr Lebel — 1870
Plainte à charge du Di’ Voituron — 1870
Réclamations à l’égard du Dr Weverhergh — 1871
Plaintes formulées contre le Dr Hauchaaaps — 1873
Visite de l’école communale n° 7 négligée par le Dr Voitu.ron — 1872
Réclamat±ons à charge du. Dr Desmeth — 1873

Dr Delecosse — 1873
Plainte à charge du Dr Dubo±s — 1873

— 1874 (affaire Fécher)
“ “ Ledeganck — 1874 (. affaire De Roy~Pauwels)

U Visite à l’école,rue du Caillou~ négligée par le Dr Godineau — 1874
Plainte à charge du Di’ Lebrun — 1874
Retard duDr Godin~au à visiter l’indigent Demaegt — 1874
Plainte à charge du Dr Œodineau(affaire d’Haeseleer) — 1874
Plainte à charge du Di’ Hauchampe— 1875
Plainte à charge du Dr Maroy ~ 1876
Absences fréquentes du Di’ Lavisé — 1877
Plainte charge du Dr Lavisé (affaire Berghrnans et Delaveride) 1877
Plainte ~ charge du Di’ Bricoult — 1878
Plainte à charge du Di’ Dalebroux — 1879
Plainte à charge du. Dr Hardy — 1880
Plainte à charge du Di’ Stilmant — 1880
Plainte à charge du Di’ Tiberghien — 1880
Desaccord entre le Di’ Stiirnant et M.Gilbert,membre du Com.deCharité — 1882
Plainte du nommé Velle à charge du Di’ Tournay — 1883
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Bl~iae aux Drs Tournay et Warnots — 1883
Dossier de la Vve Leens, admise à St Pierre — 1884
Médecins qui refusuent de soigner les indigents après 81/2h — 1886
Réclamation des Dre Scbepens,Bock et Rouffiart suite à maladie d’un ooll~guE
Plainte à charge du. Dr Roufflart — 1888
Plainte à charge du Dr Cheval — 1888
Plainte à charge du.~Dr Kirchner (affaire Fisset) — 1890
Observations au Dr ~erhoogen concernant les visites à domicile — 1890

pour l’heure de la visite au dispensaire—1890
Visite faite par le Dr Bayet à la femme Alexandre — 1890
Plainte du Baron Snoy à charge des médecins,paroisse du Sablon — 1891
Plainte à charge du Dr Kirchner par D.Denis — 1891
~nqu~te à charge du. Dr Kirchner au sujet des nommés Nuyens~Stevens — 1891
Plainte à charge du Dr Popelin par la nommée Dedoncker — 1~91
Plaintes par le Dr Lewin à charge des indigentes Goossens et Steenhout —1892
Visites demandées par des indigents et non faites par le Dr Popelin — 1892
Observations au Dr Cittadini pour négligence d’une visite demandée — 1892
Plainte à charge des médecins suppléants Janvier et Waersegers — 1893
Retard du. DrGodart à visiter l’enfant malade Kiekens — 1893

( Omiss~on du Dr Godard de s~gnaler les cas de rougeole en nove~abre — 1892Plainte àchage du Dr Kirchner par le nommé Hanssens — 1893
Plainte du Dr Vandervelde au sujet du bureau. d’hygiène — 1893
Plainte des Drs Willems et Derveau. du nombre de visites à faire — 1895
Plainte à charge du Dr Hennebert par le nommé Du.vivier — 1899
Plainte du Dr Mogchkowjtch à charte de la femme Devillé — 1899
Réclamation du Dr Villers — 1899
Plaintes des nommés De Winter et Friat à charge des médecins le div. —1899
Plaintes du Dr Coppez à charge des familles Charrin et Dauze — 1899
Demande d’explication au Dr Cocq pour défaut de visites à 2 accouchées—1899
~etard mis par le Dr Cooq. de se rendre chez le nommé Bourgeois — 1899
Retard du Dr Pi~rard à visiter deux malades — 1900
Situation du ménage Marit—plainte du Dr Villers — 1900
Plainte du Bourgm. du retard mie à soigner l’enfant Delaunoy — 1902

1 liasse — Régimes prescrits aux indigents 1897 — 1913 -

Un dossier “Régimes prescrits aux indigents 1909 — 1913
Un dossier “Fourniture de làit aux indigents” 1897 — 1910
Un dossier “Nouvelle marche à suivre pour iespropositions de délivrance de
v~tements,objets de literies nécessaires aux indigents 1900

1 liasse — Nomination des membres — e—8e—9e—1O sections —Paroisse St Ni—
colas 1845 — 1898

Un dossier ~‘Nominatiori des Membres 5e et 8 e section”— 1846 — 1898
Un dossier “Nominations des Membres 9e et 10 section — 1858 — 1898
Un dossier “Nomination des memebres—Paroisse St Nicolas”1845 — 1872

1 liasse Nomination des Membres 6e et 7e section — 1845 — 1900

Un~ dossier “Nomination des membres 6e section 1845 — 1898
Un dossier “Nomination des membees 7e section 1845 — 1900



I liasse — G~4n4ralit4s 1873 — 1898

Autorisation accordée au. Comité de Charité de la oeroisse •Ste ~udule de don
ner des instructions de i!8~.,Tordeus et Desmeth pour remise bons aliments 1873
Observations raites par ~!L~î oeste concernant la. delivrance de secours aux
indigents — 1888
Demandes au Bouraia.de donner instructions aux Commissaires de police denvoi
imm~diat des demandes de secours leur adressées, aux Cté de Charité— 1889
Affichage dans les t~aizons de secours d~un avis informant que seuls les mé
decins peuvent prescrire des médicalael2ts eux indigents 1689
Instructions données pour les demandes d’admission à charge d.e la Bienfaisan

1892
Immixtion de la ~olioe dans l’exercice de la bienfaisance — 1093
Paiement du prorc~ta des pensions mensuelles au conjoint ou famille des pen—
sionriés décédés — 1694
Nombre de ménages secourus par les Comités — 18.95
bligation pour le chef de famille de s’adresser iui—m~ma au. bureau et de
produire une déclaration TDatroriale en cas de ch6mage —

T~’instruction donnée aux enfants pauvres de la capitale —1896
~écisian ~ar le comité de~ 5e et 8e sections de de plus délivrer des secourE
.ux indigents bénéficiant des faveurs du. Conseil — 1697
Augmentation des oepenses peur secours aceorc1c~s pendant l’h~.ver de 1896

Autorisation accordée au. Collège de s’adresser aux Comités de Charité iDou.r
conna.~tre la situation d’élèves des écoles communales — 1898
Un dossier Secours de route 1878 — 1698
Recommandations aux Inspecteurs des pauvres quant à leur remarque au sujet
de l’absence des indigents au. moment de leur visite — 1898
Rens.de~iandés Par M.Dagniol~e du nombre des indigents — 1898
Rrticulet du “National’~concernant voyages d’agréraents des indigents secourus
Demande du Gouverneur du nor~hre de pauvres recevant l’assistance médicale
des bureaux de bienfaisance — 1898

1 liasse — ~énéraiités — 1899 — 1904 -

~,difications demandées par les Comités des 5e et 8e sections à-l’imprimé en
~4sage pour les rapports sur les pensionnés — 1899
Divers objets de vêtements délivrés par les Comités de Charité — 1899
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Suppression des pensions — Les interessés seront prévenus un mois d~avance
Changements apportés aux bons des repas aux Ateliers réunis — 1899
Fate donnée au pare du cinquantenaire par “lUnion belge” — 1899
Demande de connaî tre la moyenne des indigents placés en logement 1899
~otif pour Jeqael certains comtes ne delivrent pas de secours en p~de terr€
Insertion au. Compte moral des dépenses par Comité avec indication dt~. nombre
de demandes de secours accueillis et de celles rejetées — 1899
Demande au Bourgm au st~et aes ~e~ise1g~emerits co’~nee per ~ Viliers co~cer—
riant les immeubles de l’impasse des Escargots et des Quatre livres—1899 V

Demande de renseignements de ï J,De Vriese~négt en Charbons — 1900
Rapport du Dr Walschot sur l’insalubrité de la rue du C±~assis — 1900
Accouchement de l’épouse Van 0~straet—Honoraires médecin — 1900
Autorisation au. Comité pour l’amélioration des logements ouvriers et avis
d’un concours d’ ordre et de propreté — 1900
Grand nombre de secours en riu;Léraires des ~e et 8e sections — 1900
Demande de P~Defives d’organiser des concerts au orofit des pauvres — 1900
Presoriotion de viande aux indigents — 1901
Nature ace paillasses u accoruer aux ~nd~gents — 1901
Accouchement de l’épouse Lervi — 1901

~ Liste des der~a~des de pensiors ~dressees a~ Conseil(3e oivIslon) — 1001
~‘L. Dossier de la nommée Bogaerts,U~Vve Van Beneden — 1901

Demande de M~Van Pene de faciliter aux indigents un séjour à la mer — 1901
V Secours accordés aux époux Dejonghe—Tordeur ; Cioetens—Tordeur—1901
Distribution de jouets aux enfants dont les parents sont secourus —1901
Paiement des frais d’accouchement de l’épouse Boumons — 1902

Duberti — Asché — 1902
Remboursement des frais occasionnés par Houssat,Marie — 1903
Paiement par la Ville de Brux~frais d’accouchement de Knockert,ï ~Tsrie—1902
Remise des bons de travail aux indigents qui sollicitent des secours—1903
Réception à la maison de secours,un soir par se ~aine,des chefs de famille
qui sollicitent des secours — 1903
Accouchement de l’épouse Vanderidriessche, Jean — 1903
Prescription de viande de cheval aux indigents — 1903
Accouchement de l’épouse liarien, J~Bte — 1903
Achat non autorisé des instruments demandés par le Dr Deloro~.x — 1903
Demande d’un certificat par la Vve Ifertens, agressée — 1903
Demande de M~C-3omer de ~ouvojr fournir de la viande aux indigents — 1904
Demande de certificat pour l’enfant Kindermaris — 1904

V ~Remboursement des secours alloués à Van Trimpont épouse Bogaerdt — 1904
(~Honora~res pajés au Dr Cart~.~y~eï s pour l’aecouohe~~en~ Sle~ers — 1904
Frais d’accouchement de l’é~cuse De Bauw — 1904

U de l’épouse Peeters — 1904
Demande de certificat par le %ommé Roelans — 1904

1 liasse — Généralités — 1905 — 1922 V V V

Certificat demandé par Van ~ris,T1’éod~19O4
Accouchement de la nommée Selleslagh — 1905 V

Remboursement des secours accordés à la Vve Staal — 1905
Accouchement de la nommée i)elo — 1905 V

Nouvelle composition de la 11e section de la Ville
Accouchement des nommées Verhelpen et Sur~nx, indigentes — 1905

de la nommée Mu.ller, Eva,indigente — 1905
11 des nomméeVs Fouoart,Boulanger,Janssens,indigerites — 1905

Demande de certificat du nommé Vandevoorde — 1905
t? t? t? Hertogs, Pierre — 1905

de la Vve Deboeck — 1905 V

Ø o o



~fla~~*o ~L,t~çÀc ~°na Ct~itij.
Le suicide de l’épouse Walsohaerte e 1905
~$mande de certifat du nommé Antoine Huysecom 1906
frai-ail transmis par le Dz’ Galet sur la salubrité des Impasses de sa section
Célébration du 75e anniversaire de l’Indépendance Distribution de cramique1
caféet sucre aux indigents e Régal offert dans les Hospices *905
Accouchement de la nommée Leenaerts 1906

N ~ “ Tailler—1906
“ “ “ Pacitti,Ooncetta — 1906

“ Jaussens— 1906
Nouveau modèle de livret de secours mensuel — 1906
Réunion des délégués des Comités: Police des rues,mendicitfles epfants et
des vagabonds e 1894 e 1907
Accouchement de la nommée Heymansjarie - 1907

N U II N Soenene Frais voiture médecin e

Certificat demandé par Van Schepdael,Pierre e 1908
W par l’enfant Kuhn — 1908

Indigents secourus ptr l’administration ne peuvent plus l’être par les
Cofltés de Charité — 1908
Dossier des époux Engelander e Xhofl e 1908

des époux ilendrickx 1908
florrespondance de la ville 1908
‘-Enfants d’indigents ne fréquentant pas les écoles — 1908
- Bans. deijandés par le Comité de charité, ;e et 8e section concernant les dé
penses en numéraires et en nature en 1904/03/06/07 i&)8
Pension accordée à la Vi-e Tiahaux — 1909
Demande de la ville de voir organiser dans les écoles des séances d’ortho
pédie médicale 1909

• Le nommé De Grauw, J.i3te(remboursement de secours) — 1909
Proposition de faire retirer du Itont de Piété,en saison rigoureuse,des cbjetf
de vêtements des indigents ingagés pour.’ de 5 fra — 1910
Entrée gratuite à l’Exposition pour tous les indigents — 1910
Secourq accordés aux condamnés libérés par suite de l’avLnement du Roi Alber

• Cours d’orthophonie organisé par la Ville ae Bruzelles — t912
Délivrance de lait “Kéfir” aux indigents — 1912
Accouchement de la nommée Vandevelde — Héris — 1913
Le suicide du nommé Simoens, Victer — 1913
Projet présenté par le parti ouvrier belge(unification des services de la’

t Bienfaisance) — 1913
Envoi par la Ville d’un rapport relatif aux Ets de Bienfaisance — 1913

(pemande de secours par suite de grive générale — 1913
“Verole philanthropiques d’étudiantes libérales de l’U.L.B. — 1913
Assistance aux femmes indigentes accouchées — 1914
Un dossier comprenant les dpmandes de renouvellement de livrets de secours
mensuel de 1881 à 1914
Relevé des malheureux signalé par le Service d’Assistance Ø.éventive de la
Ville aux maisons de secours — 19 13/14
Insalubrité de diverses habitations le, 2e et 3e divisions — 1900 à 1915
Projet d’organisation d’une commission d’enquête pour les oeuvres de Bi~n—.
faisance — 1915
L’ épouse Van Calck demande oortmivnication de la lettre écrite par son mari. •

contre elle — 1917
Rétribution de paille aux indigents(suppression) — 1918
Défense d’utiliser dans les Comités des inzprimés étrangers à l’aihrtnist. 1919
Frais d’accouchement de la nommée Timl3enan — 1921
Demande de la 4e division d’utiliser les mêmes billets d’admidsion(h6pitaux)
Un dossier Transfert 1877 — 1911



1 liasse - 11.—
Nomination et renouvellement des Membres 1847 —1919

Un dossier intitulé: Composition des différents bureaux des Comités de
Charité 1881—1918 et comprenant;
La constitution du bureau de la 3e depuis 1681 à 1913
La constitution du bureau des 4e et 12e sections depuis 1882 à 1913
La constitution du bureau des L3e et 8e sections depuis 1901 à 1909
La constitution du bureau de la 6e section 1901 — 1918
La conposition du bureau des 9e et 10 e sections 1884 — 1913
Un dossier intitulé: Renouvellement des mandats des membres des comitéz
de Charité 1900 — 1915 et comprenant;
Renouvellement des mandats des membres 3e section 1900 — 1915

II H 4e et 12e sections 1900 — 1915
6e section 1900 — 1915

11 7e section
H H li H 9e et 10e section 1900 — 1915

Un dossier intitulé: Nominations — Remplacements des membres des Comités
de Charité 1896 — 1919 et comprenant;
~Mu.hlinghaus, Charles — 1919

~ Sanoke, Jules — 1919
Demission de M, Cornelis — 1918 (président Comité 7e section)

/ Décès de Mme Canler, membre du Comité 2e division — 1918
Décès de M. Fransman, doyen des membres des Comités de ~harité—1917
Décès de M, Le Ivlarinel — 1917
Décès de M. Herbos, vice—président 3e section — 1917
Décès de M. Raes, Membre de la 7e section — 1916
Décès de M. DassonviUe,m~abre du Comité 5e et 8e sections — 1914
Décès de M.Sand, trésorier du Comité 4e et 12e sections — 1913
Présentation de M. Terapels comme membre du. Comité 9e et 10e section— 1913
Décès de M, Bosquet, ordonnateur du Comité 3e section — 1913
M. Dassonville , membre du. Coib.ité des ~e et 8e sections — 1912
Décès ~de M, Hicqu.et — Président du Comité 9e et 10e section — 1912
Démission de M.Leleu, membre du Comité 4e et 12e sections — 1912
Remplacement de M. Smedt,décédé,par M. Jonniau — 1911
Remplacement de M. Du.bois par M.Mirgu.et — 1911
Nomination de M.Le Marinel, membre des 5e et 8e section — 1911
Nomination de M.Jonas, ~ des 5e et-8e section — 1910
~arntnation de M.Smets — 9e et 10e section — 1910
Démission de M. Mahieu —membre des 5e et 8e sections — 1910( Démission de T~I. Biekx, président du Comité ~e et 8e section — 1910
Nomination du conseiller communal Maes,G.comrne membre 9e et 10e sectionl9l0
Présentation de M.Velghe comme membre des 9e et 10e section — 1909
Décès de M. Tasson, président du. Comité 5e et 8e section — 1909
Décès de M. Rittweger~ membre du Comité 9e et 10e section — 1909
Démission de M. Verelst, membre du Condé 3e section — 1909
Remplacement de M. Verelet par M. Dubois — 1909
Remplacement de M.Tasson, décédé par M.Rossu.m — 1909
Décès de M. ommeganck , membre du Comité 3e section — 1908
Décès de M. Van Hove, membre du. Comité 5e et 8e section — 1908
Remplacement de M.Vincent, décédé au Comité de la 6e section — 1907
Démission de M.Quinot, membre du Comité 9e et 10e section — 1907
Démission de M,Vanden Eeokhout, membre 9e et 10e section — 1907
Renouvellement des mandats de NIM.Lepage et Herbes et Mme Canler — 1907
Remplacement de Mine Sneyers,décédée — 4e et 12e sections — 1907
Démission de M.Coenraet,membre du Comité 3e section —nomin.Mme Canler—1906
Remplacement de M.Vincent membre du Comité 9e et 10e section,déeédé—1907

o
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Décès de M.Charlet~ membre de 5e et 8e section — 1907
Démission de M,Verspreeuwen 4e et 12e section — 1907
Démission de I~M.Valentijns et Balot —4e et 12e sections — 1906
Deces de M,Van Nerom, membre des 4e et 12e sections — 1906
Décès de M.De Keyser, membre du Comité 4e et 12e sections — 1906
Nomination de M.Vandenbrande comme membre de la 3e section —1905
Nomination de M.Fritz M~yercrnembre des 5e et 8e sections — 1904
Nomination de M~Leys, memebre de la 6e section — 1903
Démission de M.Christiaens, membre 3e section — 1903
Démission de M.Travailleur, membre des 4e et 12e sections — 1902
Nomination de M.Smedt,niembre des 5e et 8e sections — 1902
Démission de M,Meert,rnembre de la 3e section — 1900
Nomination de M.Haase, membre de la 3e section — 1900
Nomination de M.Mahieu,~embre des ~5e et 8e sections — 1896

1 liasse — Distinctions honorifiques aux Membres 1872 — 1920

(nde de la décoration civique pour Mi’ Meulenberg,visiteur des pauvresl872
n Mr Vanderpijnsbrugge $8 II 1873

Il n Mr Malin, 1873
H 01 Mi’ Meganck,Luyckx,Smaelen “ 1876
Rappel des anciennes demandes pour précédents et demande de nouvelles

pour ~Crabbe,Vandela~r, Sieron, Olaade — 1877
Décoration sollicitée pour les employés et M.Partoes — Rappel — 1880
Etat des services de M, Chotteau,memhre de la 5e section — 1887
Rappel de demandes de décorations — 1887
Demande de distinction honorifique pour M.La~a~. — 1b97

11 88 81 n pour MDe Letter — 1899
Demande par le comité des 5e et 8e sect.de nommer LBiokx,chevalier de
l’Ordre de Léopold s/su.ite.— 1899
Demande de distinction pour M, Dekeyser 1906

‘I M, Cornei~~~s — 1906
II 11 “ M,I~ion — 1910
88 88 88 M.Wolff — 1912

M.Raes 1904/1913
Demande de Croix de Chevalier Léopold pour MM.Apol,Raes,Wolff — 1914

~ ~Dema~e d’une distinction pour M. Jouvenel — 1917
“ M, Vandenhove — 1920

Il $0 II $ M.Pisco — 1920 -~

80 n 88 00 MOuttelet * 1920
Projet de fate pour fêter les 35 ans de fonctions de certains membres 1914
Demandes de secours:
Circulaire à MM.les secrétaires de~e0omités concernant la restitution des
livrets d’enfants à charge de la B dont la pension expire — 1887
Secours délivréà la nommée Marie Jacobs — 1919
Demande d’emploi de ‘~ Œaudy, Juliette — 1899
Demande de certificat famille Leblon — 189~
Réclamation des secours accordés au nomr~d~ Bellon — 1894
Intervention du Bourgm.dans les frais de transfert à Paris de l’épouse
Gilles Forest,née Madeleine Guionnet — 1~93
Intervention di~t Bourgm.secou.rs de route accordés à l8épouse Barrernaecherl893
Demande de secours du nommé Strebler — 1892
Intervention du Bourgm.secours de route pour l’épouse De Jonghe— 1892

T115.V.P.



Ajjauiat:~ UA~ki n°~.-t~
Honoraires au Dr Hauchampe pour l’accouchement de la nommée Delanghe—1892
Demande d’indemnité pab Laurent Mornard. — 1891
Recommandation du. Bourgm~ en faveurdu nommé Hau.we — 1891
Accouchement de la nommée Heyrnans,~ Marie — 1891
Dossier de l’enfant 3t~evens,Louis —. 1891
Retrait à Joseph Vandermoten de sa carte médicale — 1891-
Demande de secours par le nommé Béro —1891
Dossier de la nommée Bosrnans,Barbe épse Hu.ygens — 1880/1917
Secours de route:
Frais de route à la famille Jankelowitz —: 1893

11 ~ à l’é-pouseGerain, Josse néeKieffer — 1893
“ à la nommée Chavée, Marie— 1893

Frais de transfert à Charlerai des époux Camby—Vandeneynde — 1892
Frais de route à lanornmée Minnaert épouse Byleveicle — 1892
Frais de route à la famille Joris,transfert à Menin — 1892

li “ André,transfert à Ostende — 1892
Devos,transfertà Paris — 1892

nommée Vandercam~ transfertà Anvers — 1892t Jn dossier intitulé”Varia “concernant nominations,changement d’adresses etc..



AFFAIRES ŒENERALES — Orphelins et Orphelines

1 liasse — Cité des Orphelins — 1911 — 1913

Un dossier comprenant l’ôrganisatî on dans différents orphelinats
Un dossier: le budget ordinaire de la Cité’ des Orphelins
Un dossier;autorisation à Mme Santuilano de traduire en espa~oi le rapport
sur la “Cité des Orphelins”
Un dossier “Isa Cité des Orphelins” — Articles de Journaux
Un dossier contenant l’épreuve dactylographiée du livre “La Cité des

Orphelins

1 liasse — Orphelines Personne’ i865 — 1922

Membres du. personnel de: lice des Orphelines—Hea des Enfants assistés
Homme de peine Heymans — 1873
Fixation du. traitement de l’écononede l’orphelinat 1883
Maladie du. Concierge de l’Orphelinat — infirmier de l’h6pital St Jean

,~ chargé de faire le service — 1881
~ Plainte à charge de Martijn par le nommé Poifliet — 1890

Autorisatî on accordée ~ la nièce de Melle Laumans ~na~tresse de cuisine
a l’orphelinat de séjourncr a “établissement — 1~92
Vacature de la i~laee de le ~ns~~tu~rice a l’Orphelinat — 1894
Modifications cians jiéchelle cios tr~iteuents cie oerta~nsmsnibres au per
sonnel de l’Orphelinat — 1899
Reclamation du Concierge Molderez au sujet des heures de rentrée des
dames de l’ho~pice des Orphelines — 1903
Les demandes pour la place de r3a~treese taillease 1903
Demande de renseignements de M. Maloorpe à Wavre — 1909
Nomination d’une institutrice ±‘roehelienne — 1910
Postulantes à la place de maî tresse—lingère vacante — 1910
Demande d’augmentation de son personnel faite par lime l~ Directrice—1011
Proposition du Dr de l’h8pitai St Jean d’inviter la maitresse—tailleuse
à suivre les cours de l’école d’infirmières — 1911
Examen médical des postulantes aux emplois à l’hospice des Orphelines
Imputation des traitements des demois.Blontroch,Delilez et Bonnewijn 1912
Rejet d’une demande de remboursement de frais de voyage dune postulante
Nomination d’une éducatrice suppléante ou assistante — 1916( Demande d’au.g~~entation de traitement par M Pbilippart,Srnou.t et ChokierCréation d’une place d’éducatrice supplémentaire — 1917
Renseignements demandés par P.Degroux au. sujet de personnes ayant postulé
pour Directrice de l’Hospice des Orphelines — 1917
Question de l’externat pour les éducatrices — 1921
Augmentation de salaire de la femme de peine ( 1868)
Lavandière et repasseuse employées à l’hospice — 1873
Absences simultanées des institutrices — 1875
Attributions au Concierge — 1876
Le Dr Max, médecin de l’Orphelinat — 1880
Fixation du Chiffre maximum du traitement du. personnel — 1882
Augmentation du. traitement du personnel — 1883
Demande de place de Directrice et de le institutrice — 1893
Participation à la caisse de pensions de Melles Bries et Laumans—1893
Demandes d’emploi — 1896
Attributions de Melle la Directrice — 1901
Attributions du. personnel enseignant — 1901
Requête de lieue Denayer pour obtenir la place de surveillante — 1901
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Réduction du nombre d’élèves—surveillantes — 1902
Demandes adressées au Conseil pour la place de surveillante — 1903
Demande de rens0 par G-and concernant le b~reme des traitements —1910
Propositî on de nomination définitive en ‘aveur Melles Jamez Bonnewijn,Delilez
Dernission de Melle Cardon et nomination de Melle Lalou — 18~3
Remerciement du personnel pour augmentation de traitement — 1913
Dossier ~elle Jamees — 1910
Les professeurs de gyrnnastiou.e 1916/1920
Rentrées tardives des éducatrices — 1922

1 liasse — Service de Santé — 1859 — 1916 _fl~~S

Epidérnies déclarées à ltHospioe — 1865
Avis de décès des pensionnaires de l~Orpheiinat — 1862
Rapports annuels médicaux — 1859 — 1868
Autopsie du. cadavre de Var~denpondzeel — 1668
Maitresses d’instruction traitées en ca de maladie,à St Jean(payants) — 1868
~~oposition de revacciner toutes les orphelines à partir de 12 ans — 1869
‘~Juvais état de la dentu~e des orphelines — 1869
~z’r Deistanohe adjoint au. Dr Mahaux pour le traitement des maladies d’oreille
.~torisation de poser des ventouses 1872
Autorisation à la Dce de conduire les orphelines chez le Dr Deistanohe — 1872
Traitement des pensionnaires qui sont malades — 1874
Augmentation du. traitement du Dr Mahaux — 1873
Etat de santé des orphelines admises ~ l’orphelinat — 1874
Chambre spéciale à ~t Jean pour le traitement des orpI~eiines — 1873
0rphe1in~ traitées à St Pierre et placées en pension après guérison — 1875
Affection ophtalmique du commissionnaire de l’orphelinat — 1875
Orphelines atteintes d’herpès tonsu~ant — 1875
Revacoination des orphelinea — 1875
Infirmerie à construire à i’orj~helinat — 1876
Danger qu’offre le transport d’en~ants atteints ‘~e fièvre éruptive — 1876
Traitement exclusif des orphelines à l’hepital ~t Jean — 1876
Inspection de l’établissement par la Commission médicale — 1867/79
Décès du. Dr Van ~oorde, médecin de l’orphelinat — 1879
Mise en observation à St Jean des orphelines atteintes d’ophtalmie — 1880
~Revaccination du. personnel de l’Orphelinat — 1882
I,~olement d’une orpheline en traitement o.ans le service Dr Coppez — 1882
~hat d’instruments de chirurgie, appareils etc.~. — 1879/90

~xamen médical des enfants dont l’admission est deniandée — 1893
Rapport du Dr Jacques au sujet d’une légère épidem~e d’influenza — 1897~
Cas d’ophtalmie constatés à l’hospice — 1900
Mesures à prendre à l’égard d’orphelifes atteintes d’affect.pulmonaires — 1~O1
Demande du Dr I~me Derseheid d’examiner 1CS élèves de l’orphelinat — 1903
Envoi au Dr Delsaux des orphelines atteintes de punaisie — 1907
Conférences sur l’hygiène à donner au personnel — 1913
Epidémie de conjonctivite — 1914
Renseignements demandés au. sujet de l’opération de De Preycker et Waeterinckx

1 liasse — Nourriture — I~ge — Boisson — Vêtements 1863 — 1920

Eclairage de l’Orphelinat — 1876
Augmentation d’unfrano par jour pour achat de légumes — 1875
Trousseau de sortie à délivrer par le magasin et valeur portée à 100 frd—1874



AJloi~ ~ &~cJjj~

Emploi de beurre au déjeuner et gouter — 1873
Charbon fourni pour le nouvel orphelinat — 1873
Chauffage accordé au locataire de la maison contigt~e à l’orphelinat—1873
Linge et vêtements — demandes de ces objets — 1873
Don de viande saisie par la police — 1865
Envoi de chevreuils à:l’orphelinat — 1876
Factures cha~ffags et boisson
Achat de Chapeaux — 1870
Factures de vêtements et chaussures *

Modifications à apporter à l’uniforme des orphelines — 1900
IndeLrn~itd de trousseau à la sortie de l’orphelinat 1901
Autorisation aux orphelines de se fournir au magasin de vêtement après leur
sortie et jusqu’à 21 ans — 1374
Achat de chapeatu~de jardin — 1901

( Achat de be~t pour les éleves fréquentant les écoles communales — 1901Orphelines assistant à une festivitédoivent mettre leur chapeau blanc—1901
Réduction des dépenses pour nourriture et boisson — 1901
Achat de cabans et noeuds de cravate — 1901
Engagement de Mme D~pperen—i~Iartyn en qualité de taille~se — 1902
4utorisation à la Dcc de se fournir en charcuterie chez M.Bellens — 1905

• Achat de beurre par sui-te du retard par l~adjre dans l’ex4oution de la com
mande hebdomadaire — ~906
Suppr~s’~ion du go~te~ ~our Les ecoliere~ ~u, recevront ur petit pain fourré



1 liasse — Orphelines — Divers 1906 — 1921

Délivrance de 2 timbres par orpheline pour voeux nouvel an — 1901
Prix de la journée à l~orphelinat — 19O1/î 9O~
Demande de la ~‘Réforme” à ~tre invité à la fate de St Nicolas — 1906
Les tirages de tombola avec participation dtorphelines 1902/1906
Dispense aux orphelines de repasser le linge pendant les fortes chaleurs
et de le donner au dehors — 1906
Achat d’une tondeuse demandée par la Dce — 1907
Détériorations occasionnées au jardin par les élèves — 19Q7
Visite de l’orphelinat par la Commission de Molenbeek St ~ean — 1907
Suppression des tringles et boiseries entourant les lits — 1907
Enqu.~te au. sujet d’une lettre anonyme concernant le travail des orphelines1908
Visite des membres du. Conseil — 1908
Confection d’un couvercle pour la douche de la banderie — 1908
Pa~tioipation à la souscription en faveur des jncndés et victimes de la
catastrophe de Courrières — 1906
Plainte formulée par la Dce( cartes anonymes) — 1910
Demande~ d’échanger pendant les vacances des enfants avec ceux de
bruxeiles — 1909
Visite de l’Exposition par les orpheî ir~ de Liège logées à i’orphelinatl9l0

( Demande OEC 1~ons de loger leurs crphel~r’es 1~endant leur visite a l’ExpositionEtablissement d’une “Maison pour orphelines” — projet — 1910
Séjour de huit jours à La 1-lulpe par la Chambre de Commerce néérlandaise—1911
Réparation d’un buste(atelier de confection) — 1911
Demande d’achat d’un phonographe — 1912
Demande dachat d’un appareil â p~ojeotions lumineuses — 1912
Achat d’une bascule—toise — 1912
Séjour de 35 orphelines à La Hulpe et à Wenduyne — 1911
Deux orphelines pour tirage de la tombola de la crèche quartier nord—estl9l2
Des orphelines de la St4 française de Bienfaisanc
Une orpheline dont on aurait coupé les cheveux — 1914
Accident survenu à la plaine de jeux — 1913
Mesures à prendre pour séparer l’orphelinat du. local du Comité d’alimentation 19A6
Presoription~ d’envoyer un rapport sur les orphelines agées de 18 ans
Faits signalés à charge de trois orphelines — 1917
Logements à rechercher pour les orphelines occupées au dehors — 1917
Achat d’un chien et d’une charrette — 1917
Voeu. de la commission de restreindre l’emplacement de la distribution de
charbon à l’hospice des orphelines — 1917
Demande d’un dép6t de jouets a l’orpnelinat par les “Femmes belges” 1917
Dossier concernant la société générale de surveillance — 1918
Transfert à l’orphelinat d’enfants séjournant aux Enfants assistés — 1918
Mesures prises à l’égard d’orphelins accusés de vol — 1918
Bac à ordures endommagé par le charretier des boueux — 1919
Renseignements demandés par le collège au sujet d’enfants de l’orphelinat
Souhaits de nouvel an —1921

1 liasse— Organisation — Règlements 1863 — 1920 ~i

Séjour à l’h6pital St Pierre d’une élève de l’orphelinat — 1892
Modifications au règlement de l’hospice des orphelines 1867 — 1888
Un dossier: Règlement et comité de patronage et comprenant les sous—fardes:
Suspension des sorties des orphelines avec la famille les jours de carnaval
Modification aux jours et heures de visites — 1909 1913
Lettres transmettant les cahiers de punition —~ 4~’ ~
C~mité de patronage pour l’orphelinat — Revision du règlement —1895
Modifications à apporter au règlement—Mesures à prendre pour permettre aux
orphelines de correspondre avec le Conseil — 1901
Réformes à introduire à l’orphelinat — 1908
Suppression de la visite du. jeudi et visite supplémentaire du dimanohel9O3
Interdiction de l’accès du parloir aux”Veuves enceintes~mère d’orpheline)
Correspondance avec le dehors à l’insu de la Directrice — 1906
Hospice des Oprhelines — Mobilier — 1901
Mesures d’ordre intérieur adoptées pour l’orphelinat — 1863



1 lias~e — Orphelines — 1906 — 1924 n°2193

Exécution de divers travaux d1auiénagement permettant de diviser les pupilles
en familles —1914
Faits de violence commis sur des élèves de l’orphelinat — 1901
Calendriers exécutés par les orphelines à l~intention du Conseil—1918/23
Gouter offert par Mue Alvarez à la section maternelle de l’orphelinat—1922
Demande de population des établissements pour pupilles — 1921
Distribution de montres aux pu~il1es à l’occasion de St Nicolas — 1920
Renseignements concernant l’orphelinat — 1918
Création d’asiles pour jeunes délinquants — 1918
Demande de la Ville de disposer des classes devenant vacantes à l’orphelinat
par suite de l’envoi des élèves aux écoles communales — 1901Z1O
Rens;demaridés par les hospices de Gand au sujet de l’organisation de l’or

phelinat —1909
Demande de la Dcc d’interdire toute visite aux élèves traitées à l’h6pital
Admission à l’orphelinat des enfants étrangers àla Ville — 1910

1 liasse — Orphelines — Divers 1886 — 1905

Danger da. voisinage du tir national —Balles frappant les carreaux — 1886
Tirage de la tombola en faveur du Refuge de Ste Madeleine — 1886
Chiffre reglementaire d’orphelines dépassé — 1886
Autorisation à l’architecte Maroq de visiter l’orphelinat — 1886
Sdjour de la maî tresse—repasseuse. Brees à l’b6pital St Jean — 1866
Fixation de la visite des parents — maintien à la campagne de certaihes 1886
Les orphelines atteintes d’anémie — 1886
Don de f le~rs par le directeur du Jardin botaniqj.~.e — 1887 1879
Rapport sur le beurre fourni et sur un échantillon de beurre hollandais —~2x
Autorisation d’achat de cotonnette et de fil de laine — 1887
Autorisation au Dr Dau.tz d’analiser l’eau de boisson des orphelines—1887
Observations dela Dcc sur la qualité de la bierre — 1888
Autorisation aux anciennes orphelines,servantes à Middelkerke, de séjourner
à l’orphelinat de Bruxelles pendant leurs vacances — 1888
Autorisation à la Dcc de visiter le panorama de Rio — 1888
Excursions des orphelines — 1875 — 1882
Autorisation de conserver un certain nombre de jeunes filles pour assurer
le service de l’établissement — 1888
Autorisation à i~M.Cattoir et Anoiau.x de visiter l’orphelinat — 1889
Autorisation au Dr Dantz d’emmener une enfant opé~tée d’ovariotomie — 1889
Cas d’influenza à l(orphelinat — 1890
Emploi de la viande bouillie provenant du bouillon pour les élèves grippées
Dépense de 10 frs pour coupage de bois à briller — 1891
Orpheline placée chez Mine Frédérickx exigeante pour ses devoirs religieux
Transfert d’une orpheline à Saint—Jean(abcès au pied) — 1891
Autorisation à la Dce de l’orphelinat,Louvain,de visiter ~elui de Brux.
Achat d’une tordeuse pour la buanderie — 1892
Demande de la marquise de Forest d’assister à lamesse en la chapelle — 1891
Somme de 14,O3frs trouvée à l’orphelinat par le plombier — 1893
Diverses orphelines en traitement à Saint—Jean sont guéries — 1893
Entrée gratuite à l’exposition du. Travail à Ixelles — 1893
Invitation à la Doc d’enlever les herbes qui. envahissent les trottoirs
Anciennes orphelines autoriser à passer leurs vacances ~ l’orphelinat —

Inst. pour l’envoi è. M~.ddelkerke de 20 orphelines — 1894
Réunion en une seule de plusieurs classes — 1894
Changements à apporter au placement des lits — 1895
Maison d4pen~ant de l’orphelinat occupé par Depauwet remplacé par Moulignes
Invitation à la Doc de mettre au rapport journalier tous les faits intéres
sants — 1895
Autorisation de faire une excursion à Liège avec qq pupilles —

t~. C,
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Rens.demandds par la Ville au. sujet de la constru.ction de l’Orphelinat 1897
Crédit ouvert à Melle la Directrice — 1898
Réparation de galoches faite s/autorisation du Conseil — 1900
Ei~qu.~te au. sujet d’une lettre trouvée dans la boite de l’orphelinat —1901
Autorisation à la Dce et Melle Saint—Jean de visiter divers orphelinatsl886
Interdiction de l’accès au parloir aux anciennes élèves — 1901
Achat de légumes faits au. marché — 1901
Construction d’un hangar pour remiser la charrette de l’orphelinat — 1902
Envoi de 2 devis à l’appui de toute demande d’autorisation d’achat — 1901
Le service de la buanderie — 1901
Demande de rensb sur les orphelinats par la Commission de St Gilles — 1901
Les renseignements SUR les orphelinats d’Ixelles — 1901
Transfert de l’orphelinat à l’hSpital St Pierre du mobilier des Delles De
Kempeneer et De Cuyper — 101
Destination à donner à la chambre devenue vacante par départ De Kempeneer
Surveillance spéciale par la police aux abords de l’orphelinat — 1901

(Soins de propreté à donner aux élèves de l’orphelinat — 1901
‘~‘ Autorisation de donner ohaqu.e semaine du riz ou de la semoule au lait—1900

Demande du couvent de Nieuwenkerken d’obtenir des orphelines en pension—1902
Demande ~e Melle Lalou d’infliger des “Promenades en sî l~nce”c/punition190i
Punition infligée à deux élèves de l’orphelinat — 1902
Travaux de menuiserie exécu.tés s/autorisatian du Conseil — 1902
Gratification aux vieillards chargés de travaux de jardinage — 1901
Transformation de la chambre 90 — 1902
Précédents en matière d’inhumation d’élèves de l’orphelinat — 1903
Décision d’accorder 8 jours de congé aux deu~ hoiianes de peine — 1904
Double indemnité aux élèves qui font la surveillance et les écritures 1893
Distribution de l’usufruit de la donation Van Meyel — 190~
Vente ~e graisse fondue — 1904

1 liasse — Orphelines — Divers 1862— 1885 ~4~Ç
Instructions à la Dcc i:~cu.r transfert des orphelines à St Jean en cas d’indis
positions nécessitant Lu-i trsitetient de qq jours — 1o62 - -

Appronriation d’une mansarde — Remplacement homme de peine par une Ii~le—18b2
Correspondance avec Dce au. sujet de l’exi~tzitédu travaiL des e.Leves ~1oo3
Coupe des cheveux des orphelines — 1866 (comme punition)
Insuffisance du. personnel — 1866
Travaux à exécuter au jardin — 1866



A~laiw~ u~01Q” n°Â~
Autorisation aux orphelines de se promener au Jardin Zoologique — 1867
Vol de plomb à l’hospice 4e~ orphelines — 1867
Affaires g6n6rales et diverses;placenient,progr~s~punitions etc. .1864
Demande de pouvoir laisser ouvertes la nuit les fen~tres des dortoirs — 1867
Tirage au sort de la tombola organisée par la commission des Beaux—Arts—1867
Achat de tableaux noirs et de costumes de ~rmnastique — 1867
Dortoirs des orphelines — Fermeture des vasistas — 1867
Hospice des Orphelines; promenade,ration sup~l.de viande~chapeaux etc., 1867
Compte rendu annuel de l~orp1ielinat de la Congrégation italienne de Prague’68
Demende de la Dce d’acquérir un couvert en argent pour la nouvelle institutri.
Rens.demnandés par le Directeur de Itorphelinat de Gand — 1869
Renouvellement de Peignes — i869
Visite des parents —Désignation des endroits où ces visites auront lieu — 187C
Vol de gobelets en étain — 1871
Taux d’intér~t payé aux pu~illes de ltadministration — 1872
Demande de l’épouse Vanderta.elen d* avoir plus de chaussures à réparer — 1872
ç~irveillance pendant les heures de travail des plus jeunes par leurs ainées
‘~bservations à la .Dce et médecin concernant le traitement de Van Speybroeck
Dern,snde de placement d’un orphelin d’Eoaussines d’Enghien — 1872
Proposition des hospices de Gand d’admettre des orphelins de Bruxelles—1872
TJne jeune fille de~nandée par le nommée Crockaert — 1873
Les livrets de pensions des orphelines — 1873
Remplacement des objets en étain par des objets en fa5:ence — 1873
Modifications apportées au régime intérieur de l’orphelinat — 1873
Visite de Tffme Duguet à l’orphelinat — 1874
Ra~~ort trimestriel à fournir sur la conduite des élèves -- 1874
i~odification en ce qui concerne la viande — 1874
Orphelines normnalistes autorisées à prendre l’omnibus américain — 1874
Admission à l’or~halinat~ ~acées en oension — 1874
Nouveau~modèle de chapeau —

Rappcrt~ séparé tour chaque ori3helirie à admettre à l’orphelinat — 1875
Achat d’effet ~t(habillement de le communion — 1875
Autorisation aux orphelines de faire gras en Dar~me — 1875
Remise de livrets caisse d’$oargne à des orphelines majeures — 1875
Seconde distribution de viande, ie vêtement de dessous et~
Visite des orphelines à l’excosition d’hygiène — 1876
~xcursion faite à Anvers par le~ orphelines — 1876
~4utor1sat1on aux plus de ~8 ans ~e faire des courses en ville s/accompagnemenb
Déplacement des orphelines placées en condition reviendront à l’orphelinat
)rovisoirement et non plus à l’hospice des enfants assistés — 1877

~Placement en obligations de la Ville des avoirs des orphelines — 1873
Orphelines invitées chez Mme Picard—01m à la fate de Noè’l — 1878
Excursion faite à Ostende — 1878
Vou.yage des orphelines à Blanckenberghe et Bruges — 1879
Renseignements démandés à Ostende sur l’état sanitaire de la ville —

Modifications à apporter à l’enseignement — 1875/76 V

Visite par leurs parents des élèves de l’école normale — 1879
Gratification de lOfre au~ deux servantes lavandières — 1880
Demande d’orphelines pour le tirage de la tombola Oeuvre de la Presse — 1880
Lessive de l’école normale des filles faite à l’orphelinat — 1878
Indemnité de Frs.200.— au~ orphelines qui. ont procédé à la tombola de laPress€
Bon fait par M,L~rbaert à l’orpheline la ~iUS méritante — 1880
Rensei~ements demandés par le Bourgm. d’Anlies — 1680
Heures d’entrée et sortie des maitresses oui sont externes— 1881
Fenêtres à la disposition des orphelines pour assister à la cavalcade — 1881 V

Tirage au. sort de la Loterie Nationale — 1881 V

~ c4 ~ ~~~-~--~-~ ~-~-—~ I~.
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Visite des orphelins à l'exposition nationale 1880. 
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Avantages pou.r certaines opphelines de suivre les cours jardin d’enfantsl88l
Vente des objets déposés au. 50e anniversaire de l’Indépen~Ance — 1882
Rens.demandés sur l’or~anisatjon des orphelinats dans diverses villes 1882
Placement de rideaux à la tête des lits des élèves — 1882
Demande de remplacer les objets en faï ence par du fer émaillé — 1883
Machines à coudre données à répar8~ au sieur Hesz — 1882
Wisite de l’orphelinat par la Cern française de l’exposition de Amsterdam
Don de fleurs par le directeur du Jardin botanique — 1881
Mentionner à l’état de mouvement les élèves placées en condition — 1884
Demande à la Directrice de l’emploi du temps des élèves d’après leur ~ge
Renvoi à l’orphelinat un mois après leur convalescence pour maladie contag.
Observation à la Dce de ne pas avoir transféré à St Jean une orpheline
atteinte de rougeole — 1885
Lettre anonyme disant que les orphelines punies sont privées de spuperl88S

— Instruction — 1885 — 1924

Distribution des intérêts de la donation de h~Weverhergh —1886/87/88/89
Dipl6me d’institutrice obtenu par Melles Gau.noi~ et Coutelier — 1886
Projet de suppression cours de chantouisine et dessin — 1886
J~es ouvrages de M.Proost _.Lies lois natureàles de l’éducation — L’éducation de
la femme selon la science — 1893
Les bonnes notes des orphelines — 1895
Question de la publicité des séances de distribution des prix — 1900
Résultats du cours de dessin à itorphelinat — 1901
Fréquentation des cours de 1’:~coie normale — 1901
Gratification allouée pour leçon de gymnastique — 1882 — 1901
Offres de. service de M.Weyland pour inspection d~ l’enseignement organisé par
l’administration — 1901
pression de cartes “témoignage de satisfaotion”pour l’orphelinat — 1901

wspense de suivre des cours de religion accordée aux Orphelines dans le~
écoles communales — 1901
Inspection par les inspecteurs cantonaux de l’écoe annexée à l~0rphe.linat 1901
Sucoès remporté par les orphelines fréquentant les écoles communales — 1902
Cours de cu~s~n~ ~ C:p~ei~a~ —( marc1e d~m ra;~r~ ~ l’orLaIL~~t1(,n c1~ couns d’i~nc~ ratique — 1902V~yage gratuit à Anvers aux élèves fréquentant l~école communale n° 5 — 1903
Installation au parloir d’une 6ai~e de tricot pour les orphelines — 1900
Don à l’hospice par le ILuiniotre du travail de “La Belgi~ue 1830 à 1905”
L’achat de j~a~chee maralos our l’enseignement — 1905
Assistance des membres du Conseil aux distributions des prix —1906
Les cours d’adultes dhygi~ne pratique -~ 1905
Autorisation à la Doe de répondre au questionnaire de i~ime Piasky — 1905
Le régime à faire suivre à l’éo~ie coitununale par les orphelines — 1911
Jardinets mie à la disposition des élèves r- 1912
Achat de livres—bibliothèque des élèves et du personnel — 1912
Distribution des prix ~— 1912

II iC)~

dossier “Subsides”
Organisation pour les orphelines d’uu cours pratioue à l1hospice des Enfants
assistés(soins à donner aux petits) —1903
Frais d’examen de sortie d~élèvee de l’école professionnelle — 1917
Education physique à l’orphelinat — 1912
Vacances et sorties en famille des papilles
Quatrebulietins de la Société Belge ~e Pédoteohriie 19fl—1913

David
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David



1 liasse — Instruction. 1863 — i58~ ~j33~.

Les procès—verbaux des distributions des prix 1869 — 1885
Diplome d’inst~tutrice obuenu. par .~es orpllellfles 1864
Distribution des prix en 18~9
Examens e~ d~s~ribuiion ues prix — ~b84
Elèves de l’orphelinat ayant obtenu leur dipl6iae d’institutrice — 1882
Examens et distributions des prix en 1883
Les livres en usa~e a l’orphelinat — 1882
Distribution des prix en 1882
Bulletins mensuels des orphelines pensionnaires de l’Ecole normale — 1881
Examens a l’hospice des pprphei~nes — 1880
Demande au Min~de l’inst.publiqjie de mettre des modèles de dessins pour l’or—
phelî n~t à la disposition du Conseil — 1880
~istribution des prix 1878
Distribution des prix 1677
Distribution des prix 1675
Division de l’er~sei~ement à l’orphelinat -~ 1876
Distribution des prix et examens — 1875
Distribution des prix — 1874
Distribution des prix — 1873 et int~i4ts de la donation Weverber~h
~oids et mesures achete’s pour l’instruction de l’orphelinat — 1873
.~xarnen et distribution des prix en 1872
Un owirs normal à suivre par les orphelines — 1871
Examen et distribution des prix — 1871
Examen et distribution des prix — 1670
Cours de jardin d’enfants et leçons de gymnastique par Melle Deivaux — 1870
Examen et distribution des prix — 18~9
Examen et distribution des prix — 1868
Examen et distribution des prix — 1867
Achat d’objets nécessaires pour l’ensei~ement méthode Froebel — 1866
Correspondance avec InspecTeur de l’ensei~ement primaire relative au droit
d’inspection .par l’état de l’Ecole des Opphelines — 1866
Exarnens~et distribution de~ prix — 1866
Examens et distribution des prix — 1865
Examen et distribution des prix — 1864
Examens et distribution des prix — 1863
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1 liasse — Orphelines — Mobilier — 1874 — 1916 —

Achat d’un moulin à café — 1874
Vente d’une vieille horloge et d’un chevalet — 1876
Mobilier pour le cours de dessin — 1876
Fourniture du matériel scolaire — 1876
Autorisation d’avoir recours à des entrepreneurs voisins pour petits travaux

1877Achat d’une tordeuse(buanderje) 1877
Achat d’appareils et fers à repasser — 1877
Dépenses à coi~prendre dans les états trii~iestriels — 1881
Achat d’un poele — 1881
Achat de fleurs artificielles pour la chapelle — 1882
Achat d’un ta~is pour distribution des prix — 1883
Achat d’un poele à repasser — 1887
Sommes payées en trop pour la pension d’élèves normalistes — 1881
Achat d’une balance — 1894
Acquisition de machines à coudre — 1899
chat d’un service à café dt de table — 1897
Placement de deux becs “Auer” dans la classe 63 — 1902
Achat d’une tringle et 2 paires rideaux(chambre à coucher concierge) 1902
Répartition entre les Ets de lits disponibles à l’arphelinat — 1904
Autorisation à la Dce de céder pour 5.—frs une machine à coudre hors service

f Reprise par l’adriinistration du devant de foyer place par la Dce — 1911Achat de machines à coudre — 1916

1 liasse — ~é5ignation des orphelines pour les tirages de Loterie 1886—1925 ____

Loterie de l’Exposition Universelle Anvers — Envoi d’orphelines — 1886
Don de 200.— frs aux orphelines qui ont assisté au tirage del’empru.nt de
Bruxelles de 1886
Tirage du grand concours International 25/27/29/sept. 1888
Tirage des obligations de l’emprunt du Congo — 1888
Tirage au sort des chevaux (mobilisation de l’armée sur pied de guerre.~ 1890
Tombola des Oeuvres de la Presse — 6 aoi2t 1891
Désignation d’orphelines pour le tirage obligations Bruxelles 1894 — ~dd~dd~ft~
~ux orphelines pour tirage de l’emprunt Scté Bruxelles Maritime — 1897
~i.irage de la loterie de l’Exposition de 1897
Tirage de la Tombola organisée par la Scon Brux.de l’Assoc.de la Presse —1900
Tirage de la tombola du Conservatoire africain — 1901
Oubli de la surveillante d’envoyer les orphelines au tirage de l’emprunt du
Congo — 1902

- Demande de la Sté Brux.Llaritime le nom des orphelines ayant fait le tirage
de juillet 1901

i~J Tirage de la tombola du Comité Marnix — 1903
Tirages de la tombola de l’exposition de 1910

Tirages des emprunts de la Ville de Bruxelles 1906 — 1918
Tirage da Crédit communal de l’emprunt de 1868 —Une orpheline 1918
Tirage au sort des emprunts de la Ville de Bruxelles — 1919

— 1920
Crédit communal — 1921

— 1922
Tirage de la tombola de la Presse — 1923
Tirage de la tombala du Crédit Communal — 1923

— 1924
des Arts décoratifsde Paris — 1925
Ville de Bruxelles et Crédit communal — 1925



1 liasse — Divers 1861 — 1905

Analyse de 4 brochures hollandaises concernant le placement des orphelines
Etat nominatif des élèves qui ont fait le versement du produit de leur
travail — 1861 — 1894
Prol~ngation de séjour 1863 — 168
Statistique — Orphelines traitées à l’Infirmerie — A865
Renseignements donnés sur six orphelines en traitement à l’Infirmerie 1866
Achat d’un petit orgue — 1868
Rapports trimestriels 1869 — 1871
Affaires diverses concernant les orphelines — 1870 — 1902
Enfants placés au Bon Pasteur à Namur — Trousseau accordé — 1870
Placement d’enfants au Bon Pasteur de Namur — 1874
Enlevement des escarbilles à l’tirphelinat — 1876
Achat d’un harmonium — 1879
Vente d’objets confectionnés pour l’exposition de 1880
Defense à Melle Luc de rendre visite à sa soeur à l’orphelinat — 1894
Achat d’une dentelle pour renouveler le bas d’une aube — 1895
Augmentation des dépenses pour chaussures —explications de la Directricel896
Demande d’ornements d’église — 1896
Nettoyage des robinets à bière — 1896
Demande de loger les orphelins de Namur se rendant à l’exposition Brux. 1897
Demande si l’adni.ne dôispose pas de locaux pour loger boursiers de Liège
Versements à la caisse d’épargne de sommes remises par les parents à des
jeunes orphelines — 1897
Demande de lions d’héberger ses orphelins dans un établissement de l’admin.

1897
Demande de disposer de l’oratoire pour une messe pour Melle Lefrancq 1900
Journées d’entretien années 1894 à 1898
Acquisition d’un chien de trait pour l’orphelinat — 1900
Placement de deux anciennes orphelines(servantes à l’Infirmerie et à Ro—
ger de Grimberghe — 1900
Quarante feuilles arrachées du copie—lettres — 1901
Réception faite à 2 orphelines au laboratoire de radiographie — 1901
Prix de faveur accordé par les Tramways bruxellois — 1901
Fourniture de mercerie aux élèves travaillant pour clientèle privée — 1901
Objets du culte trouvé dans armoire remis à l’hôpital St—Jean — 1902
Achat de 150 vasculum pour orphelinat allant en excursion —1902
Achat d’un paquet d’ouate thermogène — 1902
Propositions d’apprendre du tricot à la machine aux orphelines — 1903
Achat d’une tordeuse — 1903
Demande du Oollège au sujet de certains faits passés àl’orphelinat — 1903
Autorisation à fournir des paliapluies par Melle Plasch * 1904
Envoi de houille à l’orphelinat le 20 octobre 1904
Autel en marbre blanc disponible — 1905
Autorisation de mettre 122 costumes gymnastique hors d’usage — 1905
Bracelet en argent trouvé à l’orphelinat — 1905
Vêtements de deux orphelines décédées à désinf~ecter — 1905
Mauvaise tenue des orphelines fréquentant l’école rue de Schaerbeek — 1905
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1 liasse — Orphelines — Inspections — 1809 — 1911 -

Extrait du rapport du Directeur des Enfants assistés concernant son enqu&te
sur les placements d’enfants
Conditions pour l’entreprise de l’école des dentellières de l’orphelihat
Comptes pour fournitures pour la dentelle — 1809—1810—1811—1818
Enfants trouvés —Correspondance concernant les Inspecteurs — 1841
Demandes pour les places d’inspecteurs des enfants trouvés —1841
Dossier de l’enfant trouvé Henri Vandewat’ering — 1850
ENfa~ts placés à la campagne—circulation le long des voies ferrées — 1863
Inspection des enfants jusqu’à l’âge de 18 ans
Inspection des enfants hors pension — 1872
Nouvelles dispositions prises pour la visite des enfants — 1875
Modifications dans le service d~instruction et d’inspection — 1851
Prime d’instruction en faveur des enfants placés par l’administration—1875
Conversion en argent des trousseaux des enfants placés au canton d’Aerschot

1875
~chat de bottines pour les élèves de l’orphelinat —1874
2lacement des enfants dont les parents sont emprisonnés — 1876
Remise aux parents des enfants âgés de plus de 14 ans et admission au nombre
des orphelins de ceux qui ont perdu leurs parents avant la restutition —1876
Frais d’inspection d’enfants placés dont la pension est expirée — 1877
Inspecteurs chargés de faire rapport semestriel sur les jeunes filles mineures( placees par les soins de l’Hospice — 1877
II.Vandenakker chargé de la fourniture de bottines pour les orphelines — 1876
Service d’inspection des enfants placés dans le canton d’Aerschot — 1878
Relevé des infirmes placés en pension à la campagne — 1880
Trousseaux à accorder aux enfants placés provisoirement — 1880
Question de faire inspecter par inspectrice les orphelines placées — 1890
Inspections 1875 — 1894
Y a—t—il lieu de créer des ateliers pour permettre aux pu~i1les d’apprendre
un métier — 1894
Demandes relatives au rétablissement d’un orphelinat de garçons —

Construction d’un pavillon dans le jardin pour les orphelins — (vide)
Rens.demandés par St—Gilles ~ur le service d’inspection des enfants — 1898
Orphelinat existant dans le Brabant et agglomération bruxelloise — 1908
Yemande de création d’un orphelinat par l’association générale des facteurs

1910
Achat d’exemplaires de la brochure contenai~t la conférence de M.Dermond sur
les enfants abandonnés — 1911
Renseignements sur l’orphelinat de Liège par M.Crahay — 1911

1 liasse — Orphelines — Communions — Trousseaux —1852 — 1906 - ____

Modification apportée aux indemnités de décès, lere communion et instruction
Première communion — 1860 1852

— 1861
— 1862
— 1863
— 1864
— 1865 et 1866

Trousseaux accordés à enfants faisant leur communion à l’hospice— 1866
Indemnité pour achat de v~ternents 1ère communion — 1870 — 1905
Indemnité aux nourriciers des pupilles pour achat vêtements le communion—1906
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1 liasse — Fêtes — régates — théatre — 1891 — 1925 -

Demande de l’Alharabra de laisser les orphelines assister au “Petit Poucet”1891
Entrées gratuites à l’exposition intermitionale de Eruxelles — 1897
Séance donnée aux orphelines par D.Joanny — 1899
Autorisation d’accepter une invitation au Théatre enfantin — 1899
Demande à la ville d’assimiler les orhpelines aux élèves écoles communales
pour les fêtes gratuites — 1899
Invitation aux Matinées Littéraires(théatre du Parc) — 1900
Séance de cinématographie par la Oie centrale des Machines parlantes—1900
Participation des orphelines à la Revue des écoles — 1900
Fête offerte par le cercle “l’Elite”aux orphelines — 1901
Assistance des orphelines au Longchamp fleuri — 1901

à la Rubens cantate — 1901
Invitation à la répétition de la Fête militaire —1902
Séance de prestidigitation offerte par 1T.de Verli — 1902
Demande de Sylviane d’obtenir des orphelines pour composition musicale —1903
Assistance des orphelines aux représentations théatrales et autres—1869/1905

~‘ ‘)bservationa au sujet de trop fréquentes fêtes à l’orphelinat -~ 1905
Proposition de I:I.Eurton de donner gratuitement une séance — 1905
Participation des orphelines à la revue du 2 juillet 1905
Invitation pour les orphelines aux représentations cinématographiques.-1905
Visite à l’exposition des Arts et 1Iétiers — 1905

11 “ 11 — 1907 avec godter et prestidigitat.
Fête offerte le 12 oct. 1902 à I/ll~. les administrateurs par le personnel —

Invitation à la fête du Comité des daines patronesses du Sana de La Hulpe —1907
Invitation d’assister aux matinées du jeudi au Cirque Beketow — 1908
Invitation à répétition Fête militaire au profit sinistrés d’Italie — 1909
Invitation des orphelines au salon de l’Industrie moderne — 1909
Fêtesoffertoele 15 février 1903 à I:Ielle Brulé par les orphelines — 1903—08—09
L’oeuvre bon lait pour les petites demande le concours des orphelines à
une fête — 1908
Invitation par le théatre cinéma liondain — 1908
Invitation à l’Alhambra à la matinée du 10 février 1910
Invitation au théatre f~aamand — 1910
Invitation à une séance de cinématographe — 1910
Régal et dons en faveur des orphelines —1902 — 1911
:nvi~ation à une fête donnée par “les amis de l’école” — 1911

“ “le club du chien de garde” — 1912
à répétition fête militaire juillet 1910—11—14.

Invitation à assister à une matinée — théatre flamand — 1912
Invitation au cinématographe — 1915
Fête intime — S septembre 1918
Participation des orphelines à la manifestation du 23 septembre 1901/1919
Offre de Ilelle Diamendy d’organier une soirée (calculs scientifiques)1922
Concert de musique lu”cembourgeoise donne au Cirque royal — 1922

~ Invitation à matinée enfantine au théatre des Folies—Bergères — 1922
Invitation à répétition générale au Cirque royal par le’ Sport hippique Anvers

1923
Représentation donnée au Théatre communal par le Cercle “Euterpe”1924
Invitations au théatre du Mar&~s — 1925
Invitation aux fêtes organisées par “Les Petites Abailles — 192S
Invitations au théatre du Parc — 1904 et 1925
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1 liasse — Orphelines — Section in~ternelle 1910 — 1911

Un dossier — Organisation 1910
Hospitalisation des filles de moins de 6 ans — 1910
Un dossier Hospitalisation des Enfants de moins de 6 ans + quelques règlements

1 liasse — Orphelines — Legs Weverbergh — ~istribution des Intérêts 1890/1925
(p•~n~

Distribution des intérêts du. legs Weverbergh années 1690 a 19Go
Fate à l’occasion de la remise du Prix Weverbergh au Théatre flamand — 1919
Fate à l’occasion de la remise du prix Weverbergh et l’Exposii~on des travaux
desélèves de l’Hospice des Orphelines et des sections pupilles.— 1921
Este à l’ooaasion de la remise du prix Weverbergh et Henriette — 1923
P P P “ — 1 924

II — 1925

1 liasse — Pro~.et à la création d’un orphelinat pour garçons 1810 — 1913 ~

Ç~ppression de l’Hopsice des Orphelins — Placement des orphelins à la oampaghe
iez des cultivateuts aisés dont la moralité est reconnue — 1810

Wuatre requêtes adressées au. Conseil cornrnunalp&~r l’érection d’un orphelinat
de garçons — 1875
Discours prononcé par M~Devigie relatif à la question des orphelinats — 1891
Question des fonfations soulevée à propos du. maintien de l’hospice des or
phelines — 1901
Rens.demandés par des personnes étrangères ~. la Ville — 1901
Fédération belge des ex—orphelins — Voeu de voir créer un orphelinat —1&02
Mise à l’étude de la création d’&n orphelinat — en 1897— 1906 — 1908 — 1910
Création d’un orphelinat pour filles(Dossier particulier) — 1910 + Plans
Confectibn d’un rapport annuel sur les oeuvres à créer, à compléter et à fa
voriser au sein de l’administration — 1910
Orphelinat — Articles de journaux — 19O~
Institution de la commission pour l’orphelinat — 1911
Documents divers concernant la création d’orphelinats
Un dossier “La Cité des Orphelins” contenant un fascicule “Instructions et
reglenient sur le service des Ei~nts assistés du déprt.de la Seine — 1890
~ivoi du rapport de la Commission spéciale de l’Orphelinat — 1912
~nseignements demandés au sujet d’orphelinats 1909 à ~ 1911
.~~fants placés par l’adm. dans les communes de Ternath et Liedekerke — 1911
Rapport du sécretaire gén. sur l’orphelinat et les maitresses — 1910
Revision des placements des enfants placés chez les nourriciers — Elaboration
d’un questionnaire — 1911
Communication à IVLSmelten des décisions prises conc.les ervice des pupilles\\
Cité des oprhelins — Honoraires de M.Van Rysselber~he — 1912

1 liasse -~

Rapport de Mine la Directrice sur la marche de l’Etablissement pendant la
première année de sa direction — 1918
Création d’une sociétémutualiste en faveur des pupilles — 1913
Autorisation par Melle la Directrice aux inaftresses de s’absenter pendant 4
jours vers Piques—1876
Congé du. personnel enseignant et fixation des vacances des élèves de l’orphe
linat — 1866 — 1911
Décision d’admonester en séance diverses orphelines — 1917

C)
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Demande du. ~r Duchatelet de placer chez lui dec enfants de l~administration
Le comité de patronage « 1899
Fréquentation de l’école des Arts par les, orphelines — 1910
Organisation des cours professionnels et ménagers annéxés à l’orphelinatl9l4
Matériel d’incendie placé à l’orphelinat — 1916
Dégats occasionnés dans les jardins par les orphelines — 1907
Vol commis à l’orphelinat — 1916 1915
Orphelines mises à la disposition du:perso~nel pour entretien des chambres
Organisation du. travail des adultes et création d’atelier de couture à l’or—.
phelinat 1915
Commission pédologiqye— 1914 — 1920
Autorisation à Debacker Virginie à rendre visite à son fils Pau.l en dehors
des jours et heures réglementaires — 1923
Obligation pour les chefs d’établissement de tenir un recueil dec ordres de
service — 1914
Registre constatant l’arrivée et sort~ du. médecin de l’orphelinat — 1911
M.. Smelten~ Inspecteur des pupilles —

Oubli de deux orphelines dans la cuisine — 1912
Directrice invitée à soumettre à M Smelten proposiition qu’elle es~ amenée

Ç faire au Conseil — 1912
Te plus placer d’orphelines là o~ il y a des jeunes gens — 1910
Au.tor.de ne plus adresser qu’un état de mouvement par semaine — 1914
Journal de l’orphelinat 1913/14
Cours ménagers Puériculture ~±
Utilisation pour les pupilles des consultations pédotechniqjies — 1912
Communiquer à Mue Deshommes,direotrioe enqu.~tes faites en 1912 et 1916
Proposition de la Dtrice de créer une section spéciale p~~ur les adu.ltesl9l7
Rapport demandé par M.Bon concernant école de tapisserie d’Art — 1921
Proposition d’envoyer les pupilles au bassin de natation de Scha.erbeek—1921
Orientation professionnelle des pupilles —1921
Elaboration d’un plan d’ensemble concernant l’hospitalisation et le placement
des orphelines et enfants assistés — 1922

1 liasse — Projet d’aménagement d’une section pupilles rue Médori—1923

Undossier :Insta~ation d’une section de pupilles, 1er projet
Un dossierni: “ “ “ , 2e projet
~ dossier :Installation d’une distribution d’eau chaude et froide pour bains
i~J et dou.~hes

Gn dossier :Travaux d’aménagement
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FONDS DES AFFAIRES GENERALES, HOSPICE DES ENFANTS T~0UVES
ET ABANDONNES,i’UIS ASSISTES.

Divers n0 1,
Une liasse,

1, Déclaration ~ faire par des enfants étrangers devenus
majeurs l~76.

~, ~iodificat~ons au régime alimentaire, au raode ~ des
notes par les inspecteurs idS6.

3, Frais de transport des reclus volontaires aux écoles agricoles,
qui désirent contracter un engagement i888,

4. Participation du Conseil au Congrès pour )Yétude des questions
re~atives aux détenus et ~ la protection des enfants mota—
lement abandonnés 1890,

5, Admission & l’hospice d’enfants dont les parents sont soignés
à St, Jean pour af~ection contagieuse 1890,

6, Inscription sur les livrets d~tpargne de la mention~ l$91~,

7, Placement d~enfants chez des maitres ouvriers 1893,

8, Instructions au directeur pour éviter la d~livrance fréquente
de trousseaux,

C
9. Explications sur la mauvaise situation du logement occupé par

des orphelins rue d’Argent. 1894,

10, Les librets d~épargne doivent ~tre conservés dans le coffre—
fort de 1’hos~ice 1894.

11, Demande de visite de 1’ho~iCe par des médecins st~riens 1897.

12, Visite de H. Lucipia, conseiller municipal de Paris l89:~.

13. Achat d’une lampte à désinfection 189$,

14, Achat d’une armoire pour recevoir les instruments du médecin 1898~

15. Envoi à la caisse d’épargne des carnets des enfants sous tutelle1899,
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16, Faits révélés par la presse au sujet du refuge de la Made—
leine (un ex. du Petit i3leu du 2~& seot, 1899),

17. Concentration au secrétariat du service des frais~
tien des enfants trouvds et abandonnés 1873.

i8, Prix de le journée d’entretien des enfants en subsistance i86o,~
19, Paiement des pe sions des enf~nts placés a la campagne 1870,

20, emploi de nouveaux bulletins pour renseignements sur leS
nourriciers qui demandent des onfants en pension 1894.

il, Placement d’enfants au taux dc 12 ~ 2~ frs, par trimestre 1878

22. Su~pression de 1~approbation. par le gouverneur des décisions
du conseil relatives ~~ des enfants T, et A, 1868,

23, Originaux des procès—verbaux et des rapports à envoyer au
conseil 1876,

24, Infirmes qui contineu~ à ~tre secourus 1877,

25. L’enfant Beeck, maltraité par les nommés Von der Elst et
Cleirnns 1899,

Mesures à prendre pour limiter les visites aux enfants pla
cés dans des.vouveu~es 1899,

27, Visite de M, Alexan~roff à l’hospice 1900,

28, Instruction donnée aux enfants séjournant à l’hospice 1~00,

29, Don de jouets par le comte et la comtesse de Lichtorvelde 1901.

30, Invitation aux enfants de l’hospice de visiter le Diorama 1901,

31. Don aux enfants de l’hospice d’une caisse de spéculaus 1901,

32, Mesures à prendre & l’égard des plus de 18 ans qui se
conduisent mal 1901.,

33, Achat d’un po~le de Louvain 1901,

34, Don de café et de cramique par 14, ~libert 1901,

35. Placement de deux becs pour 1~éciairage du couloir donnant sur
les chambres des servantes 19~1,
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36. ~emboursement des frais occasionnés par Demol 19o1,

37, Achat de deux bassins en porcelaine pour le service du Or,
Laurent 190i.

38, Lessivage du linge des surveillantes 1902,

39, Visite de l~hosaice par la société d’Adultes de l’école
~O 3 1902,

40, Demande par les craches de Louvain de permettre ~ ~Ime Emery
~ Pélev e des enfants 2. l’aide de la couveuse 1902,

41, Renseignements demandés au sujet des enfants Vivequin 1903,

42, Conférence donnée mensuellement par le Or. Namwelaers 1903,

43. Indemnités de frais de voyage 2. partager entre i~1H, Rosseel et
Elendrickx 1903.

44, dédaction vicieuse des lettres soumises 2.
tuteur iqo4,

45. Suprression de la place d’économe 2. 1~hospice 1905,

46, 0cm ~nde de P. Jonckheere de visiter les établissements paur
les orphelins 1907.

47, Visite de l’hospice par les membres du Congrès de la goutte de
lait2 1907,

48, Achat de bouteilles Soxhiet et de tétines 1908,

49. Demande de ~4me L~urs (pouponnière Marie—José).

50, Demande è i~i, Prins concernant le meilleur régime pour un
enfant dont la canduite laisse à désirer 190$,

51, Instructions au directeur pour les enqu~tes à faire lorsqu~une
orpheline désire contracter mariage 1908g

52, Achat d’une armoire pou± le service de chirurgie. 1909.

53, Achat de 4 lits pour la salle des opérés 1909,

54. Plainte du Or, Verhoogcn concernant les hurlements du chien
de l’établissement

55, Articles du journal Sancho à propos de 1’adniin, ( 6 cx. des
~ 516 ~ 519, ~3, 544 du journal1 1856—1857).

~6, Observations faites p~r le collège concernant le degré dtins_
truction des orphelins ayant pris part au tirage au sort 1871,

57, Réclamation aux communes des frais généraux 1874,
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58, Avis dtadniission aux secours ~uédioaux des pupilles devenus
majeurs 1875,

59~ Fréquentation des écoles co~imuna1es ou~iapt6es par les pu~il1es
I ~
J- ~ ê

60, ~Divers’~ l872—l875~

61, ~Enfants assistés art0 5 du décret du 19 janvier 181]. et
aduission des enfants ton~ban~ sous l1application de ce décret
1869—1876.

62, Vol au préjudice de i~arie Gorlias, ~erv~nte 1910.

63, Fourniture d~un lit pour ≥4elle Asselznans, ±nfir~ai~re (cata-.
logue) 1910,
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~r AI3ANDiNN23, 251E AESISTES,

Divers n° •2~
Une liasse,

1, “Qén~ra1ités ouujllesTt (transfert d’enfunts â 1’~8oitai direc—
tî on ~e 1’sospi~e resp nsable du d~o1aceuent et du transfert
des enfouis i)~-rectrice do ~ orpho haut Su ~t pr~vanir 1 ucepice
des 2,~, de toute uutation — Avis â d~nne~ à l~ direction d~s
E,À, par la directiun dc i~h~,ital Si, Seau de toute admission
d~l~ve de ltorpi~~o1inu~. ou des annexes),

$~ ~v d~ soeurs Jeanne et Joséphine Wauthy 1913—192 ~.

3, De~tination à donner aux anoareils de ~ynrna~stique de Ithospice
1923,

4, Demande de place d~économe par ~arie Jacqust 1923.

5, ~aintien d aune consultauion de ~irurgie à I ~hus ice apris 1 ouver
ture de l~u8itai ~rugmann 1922,

$~ DcS~ats occasionnés A 1~aato de 2. Numbert par deux se~v uites de
l~ù osoice 1921,

7. Circulaire du .~i. i~r~ .~‘ulative aLu: priucipes d?1y5i~nu ~coï aire
à observer dans les é.~ahlisse~ents d~éducation 1921.

~,, Offre de phono~rap2es par le service de la rrotectin de l’on—
ance, i9~1,

9, Admission à P2os~içe ~ enfant de olus de deux ans (chirurgie)
192l~

10, Adoption d’une petite fille dc 3 A 5 ans par la veuve du
consul de Suâdo 1921,

11, Demande du révérend Vickers d~é1ever une orpheline avec ses
enfants 1919,
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12. Plainte au sujet de le façon dont s u~ ~.abi11ôs les enfants
du “Nid” 1920,

13. ~rne .\nspach attire~ du conseil sur les :ao~sbreux
doces u e. propose d’envoyer joirneile~en1 e la
cr~che les b6b6s de ~o~ns de lieux ans 1920 (un ex, du journal

du 31 ~i j 1920),

1~, ~e~iande du collôre de nouvoir disoooer pendant six souaines
de ~ ou ‘3 ulacos pour les ~-l~ves de l’6cole ~ischoffsh~im 1~20.

15. Derande d’adoption d’un aphelin par Straubridge, officier
u~dricain l~jl9.

16. flcnseidnc~:ents dee~s par ~oucqu5au au sujet du prix de
la jaorn~e d’entretie~i 1919.

37. Pain cI~éoice saisi par la police et destin~ aux pupilles 1917,

i8~ Pr’5E~h~~té de placer des enfants aux 0001CS de bienfaisance
de Pol, St. Pubert et Nannir 1917.

19, Plainte de la direction de l’école n& 5 rue de ~cnaerbee: 1917,

20. Centr~1isstion du service des pupilles entre les ucins du
directeur de l’bos ice des 2.A. l~15.

11. De~:ande de la oirectrice de la section nor~:alo no-renne de
I’Etat de pouvoir assister avec quelques ~l~ves aux co~n:1~-
tations de nourrissons 1916.

12, Po~uletion de l’oruheliuat, des sections et des d.A. 1916,

25, ~ituatien du service des pupilles 113,

2~. Fates 1d98—1911.

~5, Aauiseior e l’nosrice des enfants e charge des consuxies 19i~,

~6, ~ru~a1it2s ~. l’égard des enfants Dihi, 1911.

27, Deuande du directeur de :o’~voir faire des rrorienades avec les
enfants 1912,

28. Achat de livres de lecture pour les 2,A, 1912,

29, Aduissien aux 2,A, de nouveaux—nés venant de St, Josse 1911.

50, Achat d’une riachine ~~1ectrique pour le service de ciï irur~ie
1911 (prospectus),

31, ~ens, de~nandés car ~, Hallet conce:nant la cr~3ation è ~3erchem
Ste. Agatue d’une section de 1’ ~nfence anornale 19~9.

32. Décès des enfants Deprins et Van Hesch 1911.



FON;S DES AFFALOES •iENEEALES, 1105 ICE DCS ~JF~:Ts T~4VE5
al AE’,N~S .~3I3 ASSISTES,

Divers n~ 3.
Une liasse,

1. Travaux d’a’rop~Lat±sa des maisons rue du Jarais 67 ot 69
oour le service de l’Iios~ice des E.T.A. 1363,

2. Achat de lits pour les nourrices 137~,

3, Envoi d’une étagère pour aettre le pain 1874,

~. Alphabet oftort par J. van Jiaveruaet 1376,

5, ~riae d’eau our la construction de~ de clause 1373,

5, P3~i.SO à 1~O~Ohe1jfla&, de quatre pupires 1874.

7, Etablis ~e~ien~ ~ uauteau de cheuin3e 1373,

8. Réparations aux robinet et bassin 1377.

9e Transfert du local rue du Jarais 67 1863,
10, ( Janquant),

11, Transfert d’archives aux archives générales 1~;75.

1~. (M.~naue)

13. Article du journal ~ étoile bel1e11 relatif aux eafuxts S aes 18

i4. Demande adressée à la r~.ine par la veuve Delaby 1371.

13. i~ro1on~ation et au~p~mtation de easion accordées cl divers 1877,

16, Visite à Bruxellos des orohelines de Li~ge 1376,

17. Rapatricaont eu Italie des enfants (iollipoli et L~petine i$7~

18, Enfant Victoire R~derat, reconnaissance de filiation 1b39—1833,

19, Consoumation annuelle de viande à l’hospice 1839,

~O. Vol coramis par Louise ~eyts chez VerLleire 1877.

21, Restitution d’enfants abandonnés à charge de i3ruxelles sans
autori3~tion préalable 1~76,
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E,T,A. Divers n° 3,

2:~, Changerent de la déno~aination ilospice des enfants trouvés et
abandonnés en hospice des enfants assistés (résolution du 23
juin i3’~6)

23, Don d’un cadran pour enseigner les heures ;876.

24, Plaintes des voisins relativorent aux cris c~)ntinLlels des voî a~s
1877

25, Acco:$ci1ea~eat d’une fe’~cie sur la voie pub1i~jue 1877,

26. Paie:~ent ~ so ace de i~rs 9 pour coie ~ un juge~sent relatif à
la ques tian do la {;utoile des enf’~nts trouvés 1883,

27, Liste des enfants à envoyer au conseil 1P76,

28, Instructions ~én~r~’~les 1877,

29, Affaires diverses (dénonciation à propos de l’enfant Huygens,
transfert de r istres aux archives, deriande la f anue Peeters
d’une place de nanrrice, nension à~ van ~aider), l867—188~

30~ Preai~re corrun on, achat de chaal~ts 1869—1872

310 Direction du aéna~~e de ~ hoseice à ~artir c~u 1er lanvie l~~75.

~2, ~on de ~i frs pur a, ~3ougel lo~~2,

33, ~.chat d’un u pareil à. faire le jus de viande 1886,

34, —

35, Place::ent dans une salle d~ un tableau indiinant les punitions
aux orpheiines 1879,

36, Gratification dc 30 frs au no~;rricier de l’enfant Herpers i$68~

37, Autorisation i 3 orulielins do iiasselt de passer la nuit u l~hos—
t’tce. 1874,

38, Affranchisecaont de2’$ lettres 1876,

39, —

40, Erreur faite par le directeur dans le constat de décàs d’un enfant
18850

41, Les indigentes uaintunues au rang d’ inf.irues bien qu’ elles
aient ousé des individus n’ayant pas droit aux secours de BxL,

, ~

42, La ville de ~‘iOflS renrend en charge divers indigents 18730

43, Obligation de soumettre au conseil les deaandes d’augmentation eu
de prolon; ation de oension des enfants de Jihospice 1893,
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44,

45, Décision de son~ettre au cDnscii lo~ ~o:iandos de lib~ratjon des
enfants de~dans les ~coles de bienfaissnce 1~~93,

48, Décas ~ la consultation de~ ~aro1ine Leamens 1393,

49, Visite d1un rédacteur du jo~rnal “La réfor~ie” i88~. Ex. du ~our—
nal du 14 janv. 1887,

30. Do~ande de ~i, ~ahutte, de 1 lnd~’pon&nce beige, de visiter les
établisse ents réserv~s aux enfants, 1390

51, Demande de rens, par, Oelbayc relatifs ~ des pa~iers de fa~mL11e
de son p~re Antoneili, ancien pupille 1390,

52, Les so~mes avancées anx orphelins ans travail doivent—elles
~tre considerces cou e secours ou prets ~ i~~9l,

33, Une suite de sept articles arus dans 1’Etoile belge (Van gelder)
février—mors 1894,

~4. Vol :~vec effre~ion ~ l’hospice 1~97.

55, Liste trimestrielle des enfants séjournant l’hospice doit ~tre
transmise au conseil 1392,

57,
~8, Deces de l’enfant borrekens i’herese a 1~hosp1ce 18~36,

60, Pupilles invites a une representation donnce par des ~-on~ha1ais
1337,

61, diverses notes adressées au zecrét~ire par les ~édecins des $,A, 1~

61b, Restitutions~ supressicn des deriandes ~ probation i8

62 Régul ~risation de l’état—civil du nommé Wauters ~‘ierre 1363,

63, —

64, Achats divers mobilier 1881—1892,
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63, autorisation d’acheter 12 dossiers et coussins pour chais~ ~
faute 1891,

66, Autorisation 4~ac~eter une seconde haigno:Lre pour les enfants 1890

67~ Achat d’une petite baign~ire 1892,

68, Eclairage des dortoires, Allumettes remplacées par un aorareij
électrique 1883,

69, De~eandes de secours des pupilles 8 trans~:ettre aux conitée de
charité~ l89~&,

70 Fuite de ~& enfants de 1~hos;~ice 1893,

71, 2nquete au sujet de faits signales par ~ie1le .Uiord. ~n~ant qui
aurait etc etran~le a et, !‘ierre, ~

72, itructioes pour le maintien dans les hôpitaux des enfants
de l’hosr~ice qui demandent leur sortie 1892,

73, —

7~, Location de la ~iaison rue du ~arais 38, l87’~,
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Divers n° ~,

Une liasse,

1, i~ncombreaent des sa11~e de malades a 1~hos~ice 1901,

2, ~ie11os Neurnann et Cris~in désirent voir ~orter ~ 15 jo~ le
congé des surveillantes 1913,

3. Décision du conseil la ~rDfessicn do cntIvate~r doit ~tre
considérée comme égale â d’autres 1395,

4, L~ enfance anormale 1902.

5. La no~inée Claosen à fait ses couc~ies à la Naternité (irforaé
Laeken) 1915.

6. ~aratimi de deuxoendules 1900,

7, séparation d’une batterie de ~±iO5 éleotriques (salle dVortho_
~édie) 1399.

8, déc1a~iation au sujet deenfunts qui prennent leurs é~acs ~ur
le trottoir 1398,

9, !~ou~nhture de berceaux 1397.

10, Achat d~une tenccu:e à cheveux 1896g

li, Supression de la date ~‘ontr6e à ithospice d~ns les enga$e~ents
uilitaires des pupilles 1896,

12. Rens, demandés par ~.. Steelaan do Chicago au sujet des 2.A, 1896.

13. Subside accordé par la ville et la ~inceà1~hos ~ice 18720

14. Suppression du vIn accordé à la pre~’i3re survei1~iante de
l’hospice 1884.

13, Exa:~en par l’adjoint des enfants oui partent ucusueile eut
~our didde1ke~ke, 1893—1896,

16. Etats de dépe~aes rour l’entretinn des E,A, 1864 1 l~7O,

17. Place~eet d’enfants à hixensart,



FONDS DES AFFAIRES GENERALES HÔSPÏ CE i)ES ENFANTS TROUVii~ ~

ABANDONNES, PUIS ASSISTES

Personnel 1873 — 1900
Une liasse

r~J’-1 -

1. Les demandes de place de concierge à 1 ‘hospice des Enfants Assistés — 1881

2. Révocation du Sieur Charles Deruyssoher, concierge — i88i.

3. Le nommé F. Balck, surveillant des garçons — 1882.

4. Demandes pour obtenir la place d’Inspecteur des enfants placés à la campagne
en remplacement de M. Frenay, nomrn~ Or. interne de St—Jean — 1887.

5. Nomination du Sieur Neeis~ en qualité de concierge des Enfants Trouvés — 1879.

6. Démission de Mme Van Gael, surveillante aux Enfsnts Assistés — 1889.

7. Demande de la nommée Tout d’être admise comme nourrice — 1875.

8. Indemnité mensuelle de 5,— Fr accordée â Van Nieuwenhuyze, surveillante — 1882.

9. Demande de congé de la surveillante Vanderlinden, Léonie — 1880.

10. Gages de la cuisinière des Enfants Assistés portés à 3O,~ Frs par mois — 1895.

11. La nourrice Blicq, Marie, coupable de vol — 1884.

12. Congés du personnel — 1881 / 1885,

13. Rapport da Directeur des Enfants Assistés au sujet de la possibilité d’imposer
un uniforme aux surveillantes — 1885.

14. Projet de nommer un surveillant au quartier des garçons — 1885

15. Les demandes de la place de surveillant — 1885.

16. La fixation du traitement de l’inspectrice des orphelines — 1892.

17. Requête pour la place d’inspectrice des orphelines — Nomination Mme Piers.

18. Enquête à charge de la Vve Didion, ex—surveillante des Enfants Assistés.
Vol de 800,— Fre à la Société des fourneaux économiques — 1891,

19. Plainte adressée au Secrétaire par Melle Miroen à charge de M. Delforge et
des sous—surveillantes — 1891,

20. Enquête faite à charge de Melle Miroen, surveillante - 1886.
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21.

22. Fixation des attributions des employés des Enfants Assistés — 1878,

23. Postulantes è la place de surveillante des nourrices — Malle Jans — 1893.

24. Traitement gratuit des nourrices et servantes, dans les h6pitaux — 1861 / 1888.

25. Envoi è St-Jean des nourrices des Enfants Assistés pour soins urgents aux
enfants non sevrés — 1891.

26. Anciens rapports concernant les surveillantes, concierges des Enfants
A~sist~~.

27, Transfert du service des nourrices de la rue du Marais, 58 à l’ancien local
des Enfants Trouvée — 1876.

28. Transfert des nourrices dans le nouveau local — 1874.

29. Dr. des Enfants A~s±stés est chargé de contr8ler de temps è c~itre les
enquêtes de Mme l’Insp~ctric~e 1893.

30. Malle Miroen, première surveillante — 1888,

31.

32.

33. Faits reprochés à MM. Boomputte et Joos, surve±llantd’s des Enfants Assiatés~ —

1880.

34. Indemnité à allouer aux nourri~ers, loi du 30 ventose an V. - 1873.

35. Plaintes formulées è. charge du Dr. des Enfants Assistés — 1876.

36.

37. Le Directeur de~ Enfants Assistés ne peut correspondre directement avec les
autorités — 1881.

38.

39. Molle Dronsart, surveillante des nourrices renonce son emploi — 1884,

40. Dossier de Jeanne Jonc, orpheline et surveillante aux Enfants Assistés — 1894.

41.

42. Les demandes pour la place de surveillante — 1894.

43. Augmentation des gages de A. Fanelli, ex—pupille et lingère aux Enfants
Assistés — 1893,
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~+4. Engagement d’une cervante—infirmière (quartier dec nourrices) — 1895.

45. Engagement d’une infirmière supplémentaire pour le service du Dr. Max — 1896.

46.

47. Remplacement â demeure par une infirmière de la nourrice qui soigne les
enfants — 1897.

48. La demande de ~la place de surveillante — 1899.

49, Les demandes pour la place de surveillante au quartier des nourrices — 1899.

50. Mme-Devroede, surveillante — 1899.

C..
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Personnel 1896 - 1912,

Une liasse

1. Gages de l’infirmière Doyen, Marie portés exceptionnellement è. 30,— Fra — 1896.

2. La nommée Biesemans, Sophie, servante — augmentation de gages — 1897.

3- Gratification aux infirmières Stevens et De Prï jcker et nourrice Brunelaire—1897.

4. Vol dont auraient étévictimes deux nourrices — 1898.

5. Engagement exceptionnel en qualitéd’infirmière d’unLancienne nourrice — 1898.

6 Engagement de la nommée Van Malderen, comme infirmière — 1899,

7. Supplément de salaire accordé à l’infirmière De Clippel — 1899,

8. Pension de retraite accordée à Melle Baud, Valentine — 1899.

9. Engagement d’une servante supplémentaire — 1899.

10. Paiement d’un supplément à une infirmière pour soins aux enfants contagieux—1900.

11. La nommée Van Oudenrode, surveillante è. i’hoppice - 1900,

12. La nommée Leemans, fille de bureau charg&~ de faire les courses — 1900,

13.~La~m~ée Verbruggen, Marie, cu1.sinière — 1900.

14. Engagement d’une 2ème infirmière pour soigner les enfants opérés — 1900,

15, Dossier “Demandes pour la place de surveillantes”.

16. Gages et avantages accordés à la fille de bureau — 1901.

17. Demande d’indemnité pour la nommée Verzwyveld, Rosalie — 1901,

18. La nommée Maes, fille de cuisine remplissant l’emploi de cuisinière — 1901,

19, La nommée Wallez, nourrice, atteinte de pleurésie — 1901,

20. Engagement de deux infirmières en remplacement de nourrices malades - 1901.

21. La nommée Leolercq~ surveillante — 1901,
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22. Dossier de la nommée Sidonie Deschodt — 1901 — et sa soeur (orphelines).

23, Augmentation de gages de 3 infirmières — 1902.

24. Gratification aux nourrices séjournant & St-.Pierre avec les enfants atteints
de scabjes — 1902.

25. Les demandes pour la place de surveillante 1902,

26. Démission de Mrne Vve Ducourneau, surveillante — 1902.

27. Les demandes de surveillantes — 1902,

28. Engagement dtune servante supplémentaire — 1902.

29. Congé de Maes, Louise, infirmière 1902.

30. Demandes de la place de surveillante — nomination Melle Missotten — 1902.

31. Les nommées Goelen et Deseck, infirmières — 1903.

32. La nommée Lambrechts, nourrice - 1903.

33. La nommée Kerselaers, ancienne nourrice devenue infirmière — 1903.

34. L’infirmière Hullebroeck, transportée è. St—Jean — 1904.

35. Les difficultés d’engagement des nourrices — 1904.

36. La nomination d’une seconde Inspectrice — 1907,

3?. Demande du Dr. Nauwelaers de modifier le mode d’engagement de nourrices — 1907.

38. Délivrance de 500 gr de vin de quinquina è. la cuisinière — 1909,

39. Vacance de la place de cuisinière — 1910,

40. Règlement des sorties et congés des infirmières et surveillantes — 1910.

41. Création d’une nouvelle place de surveillante — nomination Melle Crispin.

42. Délivrance d’un oeuf et beafsteck à la nommée Vandenborre, servante — 1911,

43. La cuisinière Vanlaer entrée è. St-.Jean pour bronchite - 1911.

44. La nommée Pieters, nourrice 1911 — atteinte de scarlatine.

45. Accouchement de la cuisinière Irma Commère — 1911.

46. Articles du journal “Le Travailleur” relatif au déplacement de personnel — 1912.

47. Fille de bureau Schoon, è. St—Jean pour rougeole — 1912.



48. La nommée Hutse1 servante, atteinte de diphtérie — 1912,

49, Plainte â charge de la cuisinière Bogaert, Zulrna — 1912.

50, Plainte à charge de la cuisinière - 1912.

51. Demande relative au paiement du salaire de Melle Straetmans — 1913.

52. La nomination de la nommée Ghys comme servante e~rterne - 1914.

53. La nomination d’une surveillante au quartier des garçons — 1913,

~4. La nomination de Meile Tiinianne comme éducatrice adjointe interimaire — 1913.

55. La nommée Duchesue, éducatrice — 1913~

56. La servante, Vayens Lucie, accidentée — 1914.

57. La nommée Fabua, servante 1914.

5& La servante Hutse, Ca’ni~le — affiliation à la caisse de ~‘etraite — 1914.

59. L’enfant d’une nourrice ramené par ses nourriciers à l’état de cadavre — 1915.

60, Nomination de Mme Fagnart — ses fils autorisés â loger à l’Etablissement.

61. La nomination de Mme Colard, section rue du Gd Hospice - 1915e

62. Mr. Collet, adjoint à la “Maison Blanch&’ - indemnité de déplacement — 1915.

63. Le renvoi de la cuisinière Loubry, Elodie — 1916,

64. Dossier de Coralie Sehoubb~n, surveillante des Enfants Assistée — 1915 / 1917.

6~. La nommée Smal, Julia, surveillante aux Enfants Assistée — 1917.

66. La nommée Vandarnme, Marie demande une place externe — 1923.

67. Réduction du personnel de l’hospice des Enfants Assistés — 1922,



FONDS DES AFFAIRES GENEPJ.LE~ HOSPICE DES ENFANTS TROUVES ~
ABANDONNES, PUIS ASSISTES0

Dossiers relatifs aux succursales et annexes. 1914 — 1925.

~eux Liasses : n° I dossiers n°s 1 è. 30.

fl~Ib

1. La nominée Aarts, Marie — surveillante stagiaire — 1914.

2. La place de surveillante vacante è. la succursale de l9hospice 1914.

3. L’engagement du nommé Schram comme homme de peine, rue Vauthier — 1914.

4. Suppression des mots “arriérés ou anormaux” dans les communications de cette

C catégorie des enfants admis aux Enfants Assistés — 1914,
5. Engagement comme servante de la nommée Frariceus, Marie — 1914.

6~ Organisation du scouting en faveur des enfants de la succursale Enfants
As~i~t~~ — 1914.

7. Engagement d’une 3ème servante, section rue du Grand Hospice 1915.

8. Déficit de 425,- Frs dans la caisse des Enfants Assistés — vol de 25,— Frs,
rue Vauthier — 1916.

9. Demande de Mr. Warriant de disposer de petits locaux è. l’intérieur de la cour
rue Vauthier - 1916.

10. Les journaux des différentes sections — 1916.

11. La nouvelle section à établir avenue Albert - 1917/1920.

12. Mmc De Bruycker, cuisinière à la section rue Vauthier — 1917.

13. Emploi d’une somme de 175,— Frs provenant de la vente de fumier — 1917.

14. Envoi par la ville de deux enseignants pour les enfants, rue Vautier — 1917.

15. Engagement d’un -ménage sans enfant à la section rue du Grand Hospice — 1917.

16. Rapport du Dr. Lorent sur l’état sanitaire des pupilles avenue d’Auderghem-1917.

17. Projet de règlement de Mr. Bodard — 1918 (pour grands jeunes gens) — 1918.

18. Location de nouveaux immeubles — Appel pour éducateurs et éducatrices — 1918.
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19, Répartition dec pupilles entre les diverses sections (garçons) et entre les
groupes (filles) ~l’orphelinat — 191&

20. M. Ravet demande le déplacement de la cuisinière1 rue Vauthier — 1918.

21. Utilisation de l’école rue Véronèse pour cour≤de gymnastique — 1918.

22. Echange par un orphelin de sa couque contre une tartine de charcuterie.

23e Compagnie de surveiflance de nuit propose ses services pour~
dtAuderghem.

a4. Fate de l’adolescence dans les annexes de l’hospice des Enfants Assistés— 1918e

25. Engagement de lingères pour divers établissements du service pupilles — 1918.

26. Plainte du général Berger — bruit par les élèves de l’avenue Albert — 1918,

27. Rapport de M. Wets, juge des Enfants, sur la section rue du Grand Hospice ~1918.

28. Certificat de maladie de Mme Quintin, aide—lingère — 1918.

29. Plainte concernant mauvais traitement aux enfants de la rue Vauthier — 1919.

30. Création de sections pour redressement moral — 1919.



FONDS DES AFFAIRES GENERALES HOSPICE DES ENFANTS TROUVES ~
ABANDONNES~ PUIS ASSISTES.

Dossiers relatifs aux succursales et annexes. 1914 — 192~.

liasse~ n~ 2 : dossiers n°s 31 ~ 50.

31. Visite de M. Pladet, échevin, à l’orphelinat — 1919.

32, Autorisation aux grands pupilles avenue d’Auderghem de faire partie du groupe
scout de l’école n~ 9 1919.

33. Excursion à Dinant des apprentis de la section rue du Grand Hospice — 1919..

34. La Ville dernand~ communication hebdomadaire des rapports des éducateurs.

35. Renseignements demandés au Secrétaire de~ hospices de Liège au sujet du
service des éducateurs et éducatrices etc... — 1919.

36. Première communion de 4 fillettes de “La Ruche” — 1920.

37. Articulet dans “Le Soir” concernant la section rue du Grand Hospice — 1920.

38. Réclamation de l’oeuvre ixelloise “Le Nid” pour l’emploi de ce titre pour
l’annexe avenue d ‘Auderghein - 1921.

39. Article paru dans t~Miditt relatif à la section rue d’Or — 1921,

40, La bibliothèque de la section “La Ruche” — 1922.

41. Diminution du nombre de sections de pupilles — 1922.

42, Le personnel de la section ‘la Ruche”, avenue Alberb — 1922.

43. La suppression de la section rue du Grand Hospice (Mr. Bodart) — 1923.

44. La suppression de la section de l’avenue Albert - 1923.

45. Contr8le du Linge, section “La Famille” 1923.

46. La suppression de la section Pavet — 1924.

47. Contr8le du Linge “Maison Blanche”, rue d’Or — 1924.

48. Contrôle du Linge “La Ruche”, avenue Albert — 1924.

49, Organisation de la surveillance à la section du 2d district — 1925.

50. M. Eodart, ch~rg~ de relever le nom des personnes présentes dans les établisse
ments qu’il visite — 1925.

— Pièces diverses concernant les sections.



FONDS DES AFFAIRES GENERALES HOSPICE DES ENFANTS
TROUVES ET ABANDONNES,
PUIS ASSISTES.

Etats semestriels des journées d’entretien des enfants ayant
séjourné è~ l’hospice envoyés par le directeur de. l’hospice
au conseil pour remboursement.

1861 —1890.

5 1iasses~(i~).

Une liasse 1861 — 1865
(lacune 1862).

Une liasse i866—i868

Une liasse 1869—1872
~

Une liasse 1873,1879,
1880.

Une liasse 1881—1890.

(l)Les 2 premières ont ~ constituées ~ partir de l’ancien C. 307 1



Fù Nù S a.~s AF?Ai~2S G~Nd~AL~S0 Iï osic;~ D~S 2~:~’~ ~f~;y~

~r 3~D~d~-)~ ~ ASSIS—
T :~S ~

Fixation du ~rix de la jearn~e d~ entretien (en cx~cut!on do l~arta
d~ de la loi du l~ f~’vrier l8&3)~

1 liasse.

~ ____ ___

—21 dossiors;esur ie~ a~iu~ea

~ 3

~i.o5 1~)’j
il—l~7~

—)os~ier relatif’ i la de ~aade faite au 2iree~eur d~a~lir
un rejet de tar:Lf s~ia~ ~eut r~unc~re our des f uis ~cens±ennés
Dar le séjour des ouf ~uts ‘~tra;1dars

.,
~_~) ja .

—Fixa~io:a d~un nouveeu arix ~o tr les enf.uats r~.ze~~s I l~ i~os~ce
aar leur no~. rricier et :~ui ~oivent y s~jo~rner

1172

—Dix os~iers ~eJa~.i~z ~ La ii:cc on ~u ~ d~ la ~ o
~our .i~s anuces

l~i73—L75
3i377~l1I$
~



FONDS DES AFFAIRES GENERALES. HOSPICE DES ENFANTS TROUVES
ET ABANDONNES, PUIS ASSISTES.

Milice. 1878—1915.

1 liasse. ~»I.

19 dossiers annuels concernant les enfants
abandonnés, orphelins, enfants à charge
appe~és à participer au tirage au sort.

trouvés,
de la bienfaisance

1878—1880
1899.
190o—19l5.

N



D~ ~ 4~:~i~’~3 ~ ~io~;~:c~ ~ ~ ~

E~’ 3\Ni~L:~s, P~dIS A~3L3TE..

~fî eires d~dica1es, 1864—192~&
1 liasse,

I, ~~ess±er ~ eon’ael du Ur, Debie~’ve, r?’d~cin ~e I ~ c~lce de
ï tlnfirn~ri~3, -ntis des ~nfants ~ssistés, Plac6 dans la
s-~rie des ~ossiers ?c:esonnel — U~ecins, d~n~1’ r~r~ alnhab6tique

~ Achat dvun c1ysopo;~pe A jet ce~iuu I~

G ~ce-p:Lece~ ~ct eu A ~c Lu de 1’ ~io~jice eu cas ci ~ ~ccc ~ent 1d67
i~, Uéc isi -~ -~ crLv2et I~ ecveL A 1tLi~ ~-î te1 St, er~--e des enfants

places la cr~n:u~ne cui s~nt attei.ts de teigne ou de dab ~c-6
5, UbccrvatiorLs faItes par le cir, Uytter ovcn sur 1~tat sani—

taire de I .~pice0 lo7d,
6~, Cas ~e AicrrN~o c-ri se sent ne ~oat~s I I n~eico an ~ois

~~août 1~7.

7~ Cas de ~ir-~-e uurve~us A l~dccpice UCS ~oIo ~7)G

, i~,X~Ofl QO~;’~J3 les era uts en~r-~ut 1 1 dos-aico er I i-I ~ve
de ‘re~de de I~h~ rital 31,—Jean, L~7~

9 clsian n~ a~icrieaut -‘is ie z~je ;r 1 1 ~des~ico da~ auKants
nalades 1d73,

1G3anda~es icraiaires, ap ~ereiis c~i hop i~u-~-s etc, 1~73—iL37,
11~ ~rei beeen~ -les i~nt~ ui tes -Atac~s l7,~lh7 ~

~ J~,sae~ caaco:nann ~es ne ues ~.oI, ~ae et Vo. Le’~3e daces
A ~‘t~ 1023 C

3 ) Tra-’~tc ~Oflt ~-11 sihero~~ I I t 8~t~1 ~t e fcurte ed s cto nlre
et -ointe e~o :~1cdies in3eatiouses L 7~

:I~ du-vol ~ le ehu-~ ~e service ch:uj’.i~ Lris qu,t un ~≥U3~ait cura
A tA aclede, d~ une d~c--r~ tien e ce ut le uatu:~e de 1 affec—
lion etc0 1~71,

:i.s ~ ~ -ne de:e-t-os au ri’eet~! ;~-u~ les aine A ~kemcr
-~-au2~. ~ -~-~-e (o

~. idlui es -~ 1. t 05 dico, L -77
17~ luAreic opht1~a1ui~juo. L. 77~
l~, ~ L’cnchere cri -r~;A de treiter 3 -s e:fents de ItUo~picQ placAs

au -raruiee seci 3. de Ith~ita1 ~t,—3ean, 11Ci~-11A~,



~j) ~kO~QO n°2~~(~iCL)

D ~ D ~ø — — —

19 ~uo1ques cas d o~tha1~ie ~ I ‘hos~ise lE. ~
~ D~c5s de I’e:~f~nt ‘Do~iard~ i~4~
~ ~ e:î fe~t a~: i:i deiwig~ at e ut ~ ch~I~:~a ini~~n~iie. 1883,

~ransf~rt d’enfan~s ~a1aç1es du ‘~erviee de i~ flenrî ette 8
~1’hs~)iceD 1 ~:5,
L~J_S* ~~)L~S I.,tablI eew~. (1~U21C COUVGU~O ~ ~OS~CC~, ~ - -• -

,~ ~iCÉ![IC~~1CfltS pro cres par une surve~I~ante ce I ios:-Iee 1ù ~o,
D ~ er~’~tion c~es ‘~p~es ~-~w’ ~ dica:~e~its 8 1 ~‘ .i~e 1888,

~5, ~e-:ende ~u Pr, hax is i~::~t doe ~ ‘‘~s ~vo~j ‘ii allaitent
1: Ci,

~6, ~)ecaade de c~rt3ficot pour 1 eu.~ont ; liard. 189O~

.~7, ~)ei~iande du dz’? ilaussens r at~v:;~eot ,-iu iri~ite ~c:~t des
e~~n~s ai ~ei ~ts de u~iet l%9d,

~0. l~V~:S~Ort 8 1 ~‘8~ita1 ~t,—J~ai~ d~ ats at i~ho d~ oahthaLiie
I891~

~9D %ensCidr~niCuts ~ od ~s eu r~ ex an ~u E~5C~’3 ~h-8quents
8 1~~os~ice, 1893.

3G. De ~aucIe de ce:~tificat de uarie decha~ber lb~5,
31, ~d. i3~rbo Speeckae~t~ 3~8~
~, ~u pié‘ent do salaire u une ixi~ ;ière ~oar uuInE~ 8 un

enfant atteint de pueunosie croc’aie 8 l’hos~ice i8%5—19C~,
9~;, Ren~s, do ~an~- s au Dr. hax c~nce~nant des cas de pela ‘e

8 l’hospice. 6—i8~.
,L±. Demande du Dz’. G~evaert de oio~voir traiter 8 i’~io~ )Î CO

les oaf~nls en—dessous de i~i anse

:53e $xa~en. nez’ 1’ ia~erns de ;t—Jean des gai’ -uts de :oins de
deux ~us 8 e-~ -~ttro 8 1 ~hos:~ico. l~~dd3,

36~ i:anande du Dz-D dei±liery rslatî ve :unit 8. 1’ usa,ç~e du 8ic- ~ide
Vauqueii:s

,7, De~~ande de certiftcat Louis ~atthys. 18~,7.
)SJD Trensfert 8. l’h~m:Ltai d’enf nt~ de :L’hos~ice a~eiuits

d’herc8s to~sureut, 1897,

~9, ~eacde du ~‘r~ ax de savoir O~ II C )~d ~u’ozcri i’2 d~s E.2~—
die u~n~s au’~ percute des euf rite q;~i se r≤ 6sen~ent 8.
se consultation i8~e.
Cas de conjou~tivite 8. I’dos~jise 1~%8.
Ad~sission 8. l’hospice de divers enfants atteints d’affec—
~ioCs sv~hi8~iiJ~pucs. 1 8

-3~--~. !~duissiou 8. lh~ ~~Ci 3t -3~an de la cuis .aire et de
la 1. ~u~8.re de J. ‘h~s~iee 1898..

43~ D n u u’ - Lion de six couveuses, 189$—1906.
‘td. D~uande de ce’tificat ~Ienfi César dorreraus. 1 9.
~ J~d, 19n~,
~&o, Ce~-tifisat ddrï sclne Van ~ol1e 13’:U,
47. ~-ise e~z observation 8. St,—Je xi des enf.~nts envoyés use’

i’hoeeice 1900-.1909,



~aiw~ ~wia~ ri° ~2Is C~
5~, L ~ ~L~ w~

~ Achat d’un icicroscope de Lei~z ur le service de !uSciecine
A 1’hos2ice~ 1931e

~ De:.~ande de L~uï rent de ~ - ~ve~r etiiouoforucr I or~deline
3eeuws~ iuul,

5G~ In~talJatiou dtune table uédicalo éiect~-ique A i’~os~ice 19u2,
5l~ De~uande de rensei~ner~euts du )r, Nauwelaors cancernant

I oidé:nie ~ ~t les i~i~ ~ :ale A ï h~ ic~
en avril 1902,

)~ i)ivorses ~-uust~ons soulevees par z.e Ur~ ~Jauwelaers au
suj)t 43 san service I902~

53~ Dépense non autorisée uour la r3narat2on do Paa--areil
A orojec~on de lipsileu: du service du Dr~ Laurent, 1902,

~ uLd&~ie d~ophiaI:nie A 1~hospico 190d,
~ 2nfunt !~r, ~:aL,
56~ Denzande au dr~ —~aurent, ac isit~ou d’un trean, ~
~ 3.cua~ 4e couveuaos ~o,,
~8, Ce-~t111caE J,—L3. Janssens,
~. ù e~anue d~acua~ de d~vers :L ~truieuts pour le service u

Dr.~ n~er~, l3O3~
6~, dons ei~:na. ~eu~ A uren~’ro 3.o~s 4e tnute do :ande de r1Qco~ eut

d’ enfr~t ue ut de vue de la tuberculose, 1~iO3.
61Q Ca~ de déri~ A I’hosice en 19~&,
~ DAlivrance :≤r:~tuite de ôdica. :e .ts urescrits A un o ivrior

occupé A 3. uosuice lUJ4i-~
6~, ~rtic1e du ~etit ~1eu -:e jauvior 19~d~ sur 1~s ~c~s A

i’vspice
~ Un cas do ::~ a~ Aie c~u~3ro— --~ u 3r’ AI’ c~seice ~

~ rlamn~e de - , ~.orre:~. us ~
le ~ -~elcouvt roliicito I’ ad~:Lssioa A la ~

de I’hos~ice d’une ~nC ut dc 13 eus ~
~S7~ Plainte au sujet de lu n -~duissiau i~~éûia~e dans les

couveuses 4e 3.. ‘~es iiee de .1 euf~nt uo~~c~:ercke 1-di6,
dd~ béc~s dc j9 enfant Van Vaeueubei’e:rv-’u~u la e nsu2. ~u—

tien de cdirur~ie, l~7.
~S9, De ~ande de certi~icut ‘:c’n 1 enfu-t Crybels 19U~
74, Cas de ro-~eoie 1~C%,
7l~ 4écAs à la c~nsu1tation de ~decine, i9O~>,
71, Choix des ~e~dec~ns a~pe1es e soi~n~r .~es enf-~nts ~1ac~s u

la e ~:eç113, 1914,

~ $euande de ~, N-~uwalaers d~une ~levo-.inuir,~iAre :~ur sspner
les enfants isolAs A l’hospice l91C—i9l1~

74~ Cas de con3ontivite 1910,



AI) Ø~A1J) I~ ~LÇ (h~ C~)

75, iAédecins de 1~or2hcinat et s vice dical des vupilles
et du personnel 19ll—l925~

76~ Plainte de ~~irne Devogelaere concernant 1~t~t de sn~
enfant ~ 1~. sorte de l’hospice i917~

77~ Demande du Dr, l3runard de pouvoir ~1isuoscr du quartier
17 de ~aiat—Jean, 1~,l~—l9l~k~

V ~ c~ ~ t~3 192)1

David

David
78. Vaccination à l'hospice des Enfants Assistés. 1883-1924.

David



FONDS DES AF~AIAES GEN2dALES, FJ0Si~iCE ~ES ENFaNTS T~oUVES
ET ABANDONNES,PUIS ASSISTES,

instruction — Inspections~ et divers, 1851—1923
1 liasse,

1, Demande de i~I; Delecourt d’obtenir ie concours des inspecteurs des
enfants assistés nour le comité de patronage des condamnés libérés,

1890,

2. Remise semestrielle des états de trais de voyage. 1831,

3. Adjonction aux attributions du bureau de l~hospice des enfants
t, et A. d’une partie du service du bureau d~inspectlon de la
bienfaisance 1865.

4. Instruction donnée aux enfants 1861—1878,
~ ~51/~ R~-~ ~ ~ -~ ttj~4~a-4 ~- ~ -~ ~ ( ~ 3 ~
~, Liste des enfants ayant atteint leur 14e année. 1a75—l876,

6, Ins~iction des enfants placés è la camaogne, 1876.

7. i-~rimes dibes de l’intruction. Examen des entants en ia/o, 1o77,
1878 et 18

8, Listes des enfants en age de fr8euanter l’8coie, et procès—verbaux
de l’examen pour l~ob~entî on de la nrime de Pas. 30 1877—1878,

9, Re~amanc1oam.ons a i~; Le ~~irecteur pour ~ue les inspections se
fassent sérieusemunt, 1893.

10, Les insuecteurs uoivent faire une derniure visite après la date
do la ~aj~uite des pupilles de ltadniinistr:tion l8%~-i,

11, Les visites è Reckheim doivent sa f:~ire tous les six mois, 1894,

12. Construction ~ pavillon dans le jardin de l’hospice des
E,A, lb9~,

13, Instructions è li. les inspecteurs oeur l’exn~ion des placements
1900,

i4. Un dossier con~:enant les sous—fardes suivantes : envoi en appren—
tissaï e, logomont è fournir aux orphelins adultes, cnqu~te do
~ admin ~stration communale aur las orphe iris, impression du rrap—

nort destiné àu Col1~ge, place ont des orphelins, nouveaux ren—
seignaments de~audés nar lu Ville,

David

David
4bis Résumé des rapports d'inspection envoyés au Collège 1863-1878.

David

David

David

David

David
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15, Hensoi~ne~ients fournis par la directrice do l’orphelinat,1900,

i6, Les ~,rands ~arçons st:journant ~ l’hes ice pendant la mala
die ou d~tootion de leurs parents p~urrent cea~inuer ~ fré—
queuter 1’~coie. i~2,

17, autoris ~tion de~:en~.. e au Colî ~~ge, pour trensporter cadavres
de l’hospice au déi~t ~nortuaire de St, Jean, d’utiliser
I ‘auto~arnbu~lnce 1922,

i8~ Rapoorta annuels d’inseection des enfants placés par l’acbajn,
1923.

19, Un fasc~cu1e i~apr:Lmé; “De l’éducation des orphelins~~, dis
cours prononcé au c~asei1 communal de Gond le 28 mars 1891.

~ ~( ~•Ô’ ~ g9 Cf. (~4t

David

David
20. Frais de voyage des inspecteurs. 1894-1911

David



AFFAIRES GENERALES. ~

11Droits exercés sur les différentes catégories d’enfants qui lui sont
confiés par le Conseil général des Hospices et Secours. Une liasse
contenant les dossiers suivants.~

1. Liquidation des comptes de tutelle, enfants Fronville 1877—1887.

2. Les enfants entretenus ~ charge de la bienfaisance ne sont paq
sous la tutelle des Hospices (Peeters Rnne) i866.

3. Demande aux Hospices de Louvain du mémoire de M. Laurent sur la
tutelle des enfants dans les hospices 1888.

4. Autorisation de mariage donnée ~ des majeurs.

5. Correspondance avec le procureur du roi ~ Bruxelles relative
aux actes de consentement au mariage donnés par le tuteur
déléguépar la ‘onseil sous seing privé 1866.

C 6. Consenteient au n~riage des enfants acimis dans les hospices 1854—
1868.

7. Consentement au mariage des pupilles de l’administration
1844—1877.

8. Autorisation de contracter ma nage accordée ~. des mineurs (Lanin,
Marels, Ogelaer).

9. Autorisation de mariage accordée ~ Mélanie Jolain. 1872.

10. Çorrespondance relative ~ la dispense du timbre sur les certi
ficats de naissance 1824.

li. Correppondance avec le procureur du roi de Tournai relative ~
l’état—civil de l’enfant Spitaels i854.

12. “Enfants trouvés, questions de principe. Dossier de l’enfant
Stroum” 1856—1858.

13. Enfants trouvés et abandonnés. Gambier Valentin recueilli en
1849. Reconnaissance des enfants naturels par leur mère.

14. Reconnaissance des enfants Francotte 1856.

15. Choix des écoles, droit de 1’administr:~tion (enfant Deloos) 1907.

i6. Placement de trois orphelins de l’aministration à l’orphelinat
israélite. 1880.

4.. Autorisation d’emmener les enfants trouvés en Amérique 1856



n~fl8 U~b~)

18. succession échue ~ la nommée Adolphinê Segrais, enfanttrouvée
1850—1860.

19. Succession échue à l’orphelin Bodeux. 1852—1862.

20. Décision du ministre relativement au retrait de sommes déposées
à la caisse des consigrt~~,tions et appartenant à des orphelins.
1862.

21. Interprétation de l’art. 7 de la loi du 15 pluviose an XIII
(emploi des intérêts des capitaux appnrtenant aux enfants
admis dans les hospices à titre gratuit. 1881.



AFFAIRES GENERALES — Aveugles — Sourds-muets —Généralités 1857 — 1892
==== = ========—== == === == == == === = = = = ===============

Liquidation des frais à 1’Etablisseraent des Soeurs de Charité à Neufvilles
1886 — 1892

Hospice des Incurables à Mons —liquidation de frais 1890—1892
Frais d’entr~bien — Soeurs de Charité à Lovendeghem 1881 — 1892
Institut des Aveugles de Namur et Ghlin — Frais d’entretien 1880—1892
Protectorat des anciens élèves de l’Institut provincial Berchem-Ste-Agathe
Frais d’entretien — sourds-muets Institut provincial de Berchem-Ste-Agathe

1883—1892
Fraisd’entretien — Institut des sourds—muets et aveuglez de Brux.1879/1892
Sourdes—muettes et aveugles — Généralités 1858 — 1884
Liquidation de frais d’entrztien dans les instituts de sourdz—muets et
aveugles — Généralités — 1858 — 1880
Institut des sourds—muets àAnvers — Frais d’entretien 1881 — 1884

à Liège — Etats des frais et Généralitésl878/1882



AFFAIRES GENERALES. >~

Une liasse contenant des dossiers relatifs ~ des questions
• concernant les deux refuges (Ursulines et Sainte—Gertrude)

ainsi que l’hospice des Aveugles ensemble. -

1. Intérêts des capitaux versés par le Conseil aux trois
établissements. 1854—1859.

2. Participation’~aes trois établissements dans la formation
du fonds commun. 1889—1893.

3. Participation directe d’un membre du Conseil aux actes des
commissions des refuges et de l’hospice des Aveugles.
1896—1902.

&. Communication aux trois établissements de la composition
du Conseil des Hospices. 1921.

‘J •• /
s’



AFFAIRES ~ENERALES6 HOSPICE DES AVEUGLES

1 liasse — Mutations — Prix de journée 1877 — 1898 -~~

Minutes de listes(relevés des pensionnaires)
Envoi à M~ Heyvaert de pièces relatives à l’hospice — 1898
Prix de la journée d’entretein à l’hospice en 1896

n 11 en 1895
II en 1894
t, If en 1893
t, ii “ ‘~ en 1892

II en 1891
n n n en 1890

Requ&te des pensionnaires pour obtenir le retrait d’une décision relative à
la fixation d’heure de rentrée — 1892
Observations de Mr le Bourgs quant au refus de Mme Godefroid,directrice, d’ai—
ç~er la justice dans ses recherches — 1894
‘~éns.demandés quant à la durée des fonctions de M.Hellemans aux Comités de
hanté — 1895
Acquit des mandats émis au nom de la Direction de la Sté de philanthropie 1~92
Réclamation par la Sté de philant.ausujet du. prix du café et viande — 1889
Demande par M, Wafelaerts aux fins que le Conseil des Hospices entende en séan
ce des membres délégués de la Sté de philanthropie — 1888
Demande d’enquête sur certains faits qui se seraient passés à l’hospice —1887
Lademande de Jea~ne Denis d’obtenir la place de Dce de l’orphelinat d’Ath1887
Marchandises délivrées par l’administration à l’hospice des Aveugles 1887
Demande d’Anvers d’admettre le nommé Feller,André à l’hospice — 1886
Renvoi du nommé Franeotte Pierre de l’hospice — 1886
Etats des imitations 1884/~5/86
Etats des frais 1863 — 1884
Abandon du recouvrement du cout des trousseaux de certains pensionnéi.res 1884
Frais d’entretien dans les h&pitaux des pensionnaires de l’hospice — 1882
Les quasi aveugles — 1882
Quelques pièces relatives aux 2 Refuges et hospice des Aveugles — 1882
Intérets payés à l’hospice des Aveugles — 1877/81
,Liste de quelques pensionnaires de l’hospice — 1877

liasse — Divers — 1862 — 1899 (~:~-3~ ç~O ~

Demande de la Sté philanth.do placer sur la façade une pierre à la mémoire
de Melle Van Nieuwenhu.yze — 1868
Projet de legs par le nommé J.Vanhuevel — 1873
Envoi des avis d’admission à l’hospice — 1877
Succession délaissée par J~B.Denimal, pensionnaire de l’hospice — 1876
Décès de Melle Blasseau., djrectniee de l’hospice — 1~81
Dons faits à l’hospice des aveugles — 1879
Etats nominatifs des personnes recevant des secours de la Sté philanth,—1884
Hospice des Aveugles — Communes — 1884
Différents pensionnaires dont le domicile de secours est constaté — 1882
Reclamations à diver~escommunes pour frais d’entretien d’indigents — 1883
Admission des pensionnaires,doniicile de secourscontr~le etc.~ — 1882
Mine Wagemans nommée Directrice de l’Hospice — 1888
Norciination(i~8O)et démission(1886) de M.Geeland comme président de la Sté
Mode de nomination des membres de la Sté—Enqu~te à charge de LPutzeys —

Lettre anonyme à charge de la directrice — 1895
Relevé des sommes payées par l’administration pour compte de l’hospice 1888/9 1
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Présentation de M.Saval pour l’emploi de comptable à 1~hospice — 1899
Rens.demandés par le bourgm; faits qui se sont passés lors de l’enterrement
de la nommée Verbruggen —1899
Prix de la journée d’entretien — 1898

— 1807
H H — 1899

M~Delchevalerie,pharmacien,réclarne paiement pour fournitures à l’hospice 1899
Le compte de la fondation de Ghendt de Lenglentier 18~i5—1~89,g~L7
1 liasse — Divers — ~ — 1922 ~ ~i2’j~

Entrée à l’hospice du nommé Breson — 1884
Prix de la journée d’entretien en 1900

n en 1901
Dénonciation anonyme au sujet ~e certains faits à l’hospice — 1902
Démission de M,Putzeys de ses fonctions de vice président de la Sté philaat.

1902
Nominations faites dans la Commission de la ~té philanthropique—1902
,Oécès de M,Vand~aer, président de la Sté de philanthropie — 1902
~irix de la journée d’entretien en 1902
Invitations transmises au Conseil pour les fates du 10 mai 1903
Prix de la journée d’entretien en 1903

11 “ en 1904
“ H en 1905 de ~hospice

Incompatibilité entre la fonction de rnédecinV~t~ôelle de membre de la St41905
Le W,C. exécuté sur ordre de la sous—direotrice—Réclani.du constructeur 1905
Paiment d’une facture pour fourniture de lait à l’hospice — 1905
Projet de rattacher la ~t4 philanthropique au Conseil des Hospices afin de
lui donner une existence légale — 1~47
Nomination de J.Chevalier,trésorier interimaire de la Sté de Philanthropiel9oE
Mme Van~Gor, Vve Becker, sous—directrice et Vve Van Gor,pensionnaire payante

1906
Demande de la Sté dé construire une crèche modèle dans l’enclos de l’hospice
Conditions d’admission à l’hospice d’&ne indigente de Molenbeelc — 1907
Relevé des médicaments fournis en 1907 à la creche—mère par ladminist. 1908
Demande du. Collège des rapports existant entre l’adm. et la Sté de philant.
Demande de rens, par l’administration au sujet du renvoi de deux domestiques
~,e l’hospice — 1911
( eux titres appartenant à l’hospice ayant appartenu au pensionnaire Poelsl92lRemploi en fonds publics belges de la somme de 40.000 frs — 1911
Démission de la Directrice de l’hospice — 1922
Plainte anonyme d’une pensionnaire — 1922
Un dossier général intitulé: les plaintes;pou.rsuites et malversations et
comprenant: 1.Plainte anonyme à charge de l’hospioe(1909) — 2.plainte anonyme
adressée au Bourgm. à charge de la directiofl( 1907) — 3.plainte à charge de la
direction( 1906) — 4.plainte anonyme au sujet des matelas et nourriture —

5,demande de 3 pensionnaires d’étre entendus par le Conseil( 1905) — 6.plainte~
anonymes adressées au Bourgm;oonserflant l’hospice de l’Infirmerie — 7.plainte
anonyme au Bourgm.au sujet de l’état de malpropreté à l’hos~ice — 8.plairite
à charge de l’hospice(1904) —9,dénonoiation de faits graves( 1902) — i0.nou.—
velle plainte à cha~ge de la direotion(1902)— 11.plainte de certains pension~
nairesau sujet des faits de la commission — 12.poursuites intentées à Melle
Bauwens s/directrioe— 13. plainte à charge de l’hospice(malversations commi

ses par la s/directrice) 1905.
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1 liasse — Comptes de 1847 à 18~— Budgets 1848 à 1852 ~

1 liasse — B~idgets 1853 à 1885 çj,~3~

I liasse intitulée “Société philanthropique” (maison des aveugles) 1845/65

~
Demande de secours — 1852 — 1854
Construction de l’hospice des Aveugles — 2° Cr~che
Dégrèvement de la contribution foncière de l’hospice des aveugles — 1851
Comptes ( frais de pensions d~s par le Conseil des hospices pour placement

çd’aveugles à l’hospice des aveugles —

~~apports ent~e le Conseil des hospices et la Sté de ~ilanthropie — 1850
Demande de M.Frère d’obtenir l’appui moral de l’administration pour fonder
une oeuvre philanthropique — 1908
Audience demandée par le comité de l’Union dee aveugles travailleurs — 1907



AFFAIRES GE~ERALES Refuge ~es Ursulines

1 liasse — Généralités — 1903 — 1925 [k~~ _~ ~

Avoir délaissé au Refuge par Armand Roulez — 1906
Avoir délaissé par Jules Vander Meeren — 1906
Legs au profit du Refuge par l’abbé Isidore Demarré — 1906
Avoir délaissé par Rosalie Glassin — 1906

“ “ par Rosalie Scheerlinck, Vve De Witte — 1906
Demande du Refuge relative à l’avoir délaissé par Lodrioor, Rosalie — 1906
Plainte à charge du. refuge à propos d’un chien — 1907
Admission au refuge des époux Vab den Bosch moyennant trois mille frs—1906
Plainte anonyme au Bourg. sur la manière dont sont entretenus les pension. 1908
Donation de Frs. 15.000 par Mr et Mue Washer pour fondation d’un lit—1908
Remboursement des frais occasionnés par Simoens,Ferd. 1909
Admission aux Ursulines de Jordens, Marie moyennant 3.000 frs — 1909
Réclamation par M.De Haen de certains objets apportés par sa. mère au. refuge
Accident mortel survenu au refuge — 1911

~,-)ossier du nommé Scournaux, Floribert,décédé au. Refuge — 1911
dmission au Refuge de Dauphin,Adolphe,m.oyennant 3.500 frs — 1910
Proposition de décoration pour soeur Véronicjue,du Refuge — 1911

/ Admission de Engels, Merguerite, moyennant 3.600 frs — 1911Donation de Mr Warocq~ié — Fondation d’un lit — 1909
:~dmission de Deridder, Marie moyennant paiement de 4.500.frs — 1911

1 Vandries, Virginie moyennant 2.900.— fre — 1911
/ Réclamation du nommé Verlinden au sujet de l’avoir délaissé par N,Sanders—190S
Dép6t à l’administration des valeurs qui se trouvaient au Refuge — 1895/1914
~Ùjets délaissés au Refuge par la Vve Stockinans — 1915
Plainte des pensionnaires du Refuge — 1917
Somme versée pour l’entretien des époux Legrève—Jacoby — 1899 — 1916
Admissipn au Refuge des Vves Malonne et Beckars — 1913—1918
Plaintes non précisées à charge du Refuge — 1919
Demande du. nommé Van Kerrebroeck d’obtenir payement de légumes envoyés au
Refuge par la police — ____~
Admission au. Refuge des époux Colette — Basie — 1900/1920
Demande de décorations pour deux soeurs du. Refuge — 1919
~lainte de vieillards concernant la nourriture — 1920
,.dclamation introduite par Mine Genod à charge du Refuge — 1920( voir délaissé par Oscar Desohepper — 1915~Dossier du. vacher Stassin,Nioalos — 1923
Admission au Refuge de la nommée Van Waerbeeck, Elisa moyennant 4.000 —1910
La visite de l’Hospice des Ursulines — 1911

1 liasse — Généralités — 183~ — 1905

Réunion de l’assemblée du Refuge — 1876 1905
Relevé demandé par le Refuge des dons et legs faits à cet Etment —

Cérémonies à l(ocoasion du. centenaire de la fondation de l’hospice—1905
i~ens.demandés au. sujet du. décès de M.. S’Jongers,fondateur des Refuges —1905
Admission au refuge de la nommée Geeraerts mo~tennant 3.000 frs— 1905
Versement de 6.000 fre pour l’entretien à vie des époux Lecompte — 1905
Dpn anonyme d’une somme de Frs.3.000.— pour le refuge — 190s
Sollicitation d’une distinction pour M.Loontjens — 1905
Un dossier Stasart — Lau.rent — Proc4du.re — 1905
Un dossier”Rernbou.rsement des frais de traitement de Gilles Stassart
Documents relatifs aux dons et legs demandés par M.Washer —
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Admission au Refuge de :Pauline Van den Brandt —1902
Don anonyme de Frs, 12~OOO,— au profit du Refuge — 1903
Appel oar le Refuge pour intervention pécuniaire de1:D~embres du Conseil
Demande de U.Van den Kerokhoven pour la restitution d’un prorata de pensio~
Restitution à Adèle Vermeulen de la somme qu’elle a versé pour son admissi
au Refuge — 1900
Réclamation au sujet du nombre restreint d’essuie—mains — 1900
Admission de Suzanne Mac—I:anus moyennant Frs,8.000,—1899
Dem, de rens~ausujet du legs qu’aurait fait l’abbé Loyer au Refuge—1899
Dem des conditions requises pour fondation d’un lit au Refuge — 1696
Destination à donner à l’excédent des revenus du Refuge —189~
Donation de 6~z0O par Boschi~ians—Halot pour entretien au Refuge — 1894
Préparation de pharmacie par St Jean pour le Refuge — 1893
Offre du nommé Depauw d’abonner un immeuble pour entretien avec sa femme
au Refuge — 1892
Abus au Refuge nour les pens. astreints à suivre les offices religieux
Vente de bijoux délaissés par les pensionnaires — 1888
Factures pour fournitures au Refuge — 1883
Liste des pensionnaires du Refuge — 1886
Un dossier “Affaires diverses”
Délivrance de bandages etc..1883
Compte courant à l’intérêt de 2~ ouvert au Refuge —1879
Compte des recettes et dépenses — 1878
Versements en compte—courant —179
Paiement par l’adm,des fournitures faites au Refuge — 1678
Plainte à charge des Administrateurs du Refuge — 1876
Le nommé Hagué,Etienne transféré à St Pierre— 1~73
Un dossier “Comptes et Recettes du Refuge”~d*~x~xammmx~a
Don d’une sormie de 4.60 frs pour fondation d’un lit— 1867
Convention Delvaux — Desai~e — 1862
Divers relatifs aux pensionnaires : avis d’admission, de transfert etc.

i8~6-i8
Su0side extraordinaire (gouvernement) 1850—1856.
Compte annuel 1852-1856. se~ pieces relatives a l’administration financiere,

Fournitures diverses aux frais de l’administration des hospices
pain (18’~~7). Cercueils (1850).

Prêts de lits en fer. 1837—1841.



AFFAIRES GENEIIALES. Refuge Sainte~-Gertrude. Lecaux./1852 ~ -~

a~Q)1O —~ -

1. Déplacement du Refuge Sainte—Gertrude de la rue du Marquis vers
le Vieux Marché aux Grains. 1852.

2. Titres de propriété de la Maison du Vieux Marché aux Grains.

3. Construction d’un nouveau bâtiment ~t usage d’infirmerie.
Adjudication des travaux. 1853—1855.

)~i Construction d’une Infirmerie a l’hospice Sainte—Eertrude.
Exercice 1859.

5. Dossier concernant l~adjudication au rabais des travaux de
construction d’un batiment ~ usage d’infirmerie au Refuge
Sainte—Gertrude. Exercice 1861.

Ç 6 Expropriation du Refuge au Vieux Marche aux Grains et son
f transfert rue aux Laines dans l’h6tel de Beaufort. 1890—1891.

-~1 liasse — Transfert—appropriation et a~randissement du nouveau local e
~1q4 autres travaux 1691 — 1901

l?roposi~ion de if:Fiévé—Goemaes de vendre un terrain rue de I~ocquenghier
pour le nouveau Refuge Ste—Gertrude — 1687
Offre de 1i.i~amal de c6der une propri4tc~ située Bd T3arth~ldrny — 1899
Ex~ien des gftages et pi anchors dc 1 ‘ Ancien At}icincio , rue du Ch6ne— 1690
Recherches des cigouts A. Paclieco pour projet ci ‘appropriation pour Ste G.
Agrandissement du Pefuge Ste—G. —Projets ahandonn~s 1692/95
Travaux aux toitures des ~curies et remises — 169)
diacement de paratonnerres — 1697/99
impossih~b:tci d’admett~e la ~J~rp ~-].amont — 1897
Reconstruction du d~sinfecteur et paverient~ de la cave — 1697
Dc~pense de i~O. fr —travaux de tuyauterie 6~l9ouvelle buanderie — 1897
Travaux de plafona ~e et :~enui serie nouveau hdti~ient rue du manège—189:
Observations du Collège concernant les dépenses — 1697
])emande de majorer le chiffre de la souri rsior de 1h Pelseneer — 1697
Travaux cie ~c: tc-ucdci or et ci’ o ro ri~ ti 01. —

iii vers t~vaux — I
Tiemande ci ‘maton sotion de faire divers travaux — 167
b4pense de 460 f~r~ pour travaux —1697
Pavement du vestibule — 1699
~6pense de 5bOfr cour travaux de carrelages dans 6 VJ.C. — 1897/98
iaxe sur les consDcructi,~ns due 6 la Jille — 1°00
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Divers grands travaux exécutés au Refuge 1895 — 1902
Le trottoir vers la rue du Man4~ge — 1899

£ liasse — Transfert de la rue Orte à la rue aux Laines — 1886 — 1901 ~

L’appropriation de l’h~tel rue aux Laines n°21 pour le Refuge — 1890/91
Le prolongement de la rue Orta — Déplacement du Refuge — 1886/90 ‘~

Les honoraires payés à M~cker pour travaux non exécutés — 1890
Déménagement du. mobilier du. Refuge — Envoi à l’infirmerie de lits — 1891
Envoi à St Jean de plusieurs tableaux se trouvant à Ste Gertrude — Vente
publioue de ces tableaux — 1891/92
Les travaux à faire aux toitu.res,rue aux Laines — 1890
Travaux de peintures à exécuter au Refuge
Travaux aux toitures et charpentes (aile vers la rue du. Manège) — 1895
Tavaux de dallage — dépense de 1.860 fre — 1897
Placement d’un auvent vitré— 1897

(,Plaoement d~un plancher 38~,50 f~s —1897
Divers travaux urgents — 1897
rourniture et placement de par~uets hydrofuges et plinthes(9,000fr)—1897
Etablissemnt de WC. lavabos — 1897
Envoi au Refuge du cahjer de charges relatif aux W.C. et travaux d’entretien
Travaux de marbrerie dans les latrines — 1897
Diverses dépenses — 1897

1 liasse — Généralités 18~4 — 1895 ~i~c - -

Les comptes du Refuge 1883 — .1W91
La situation légale du Refuge — Pjèces concernant le legs Vander Donck en
1804/1~806 demandées à Paris en 1898/99
Obligation de 3.000 frs due par les héritiers Michiels—Deheyn — 18~7
Comptes du Refuge 1856/1864
Fonde déposés à l’administration et appartenant au Refuge — 1866
Effets mobiliers échus à une pensionnaire du Refuge — 1870
Remplacement de M.Jacques par M.Teughels,direoteur — 1874
Liste nominative des vieillards du Refuge — 1882( Plainte du. roi~iirê Vansteenaoker pour le décès de son pcre au. Refuge—1878
Incendie le 6 ~janvier 1882 au Refuge — 1882
Lavage à l’Infirmerie des couvertures du Refuge — 1884
Demande de la placede Concierge par le nommé Ch.Lagrou. — 1886
Lettres aux Secrétaires des Comités de Charité annonçant l’admission d’in
digents au Refuge — 1886
Un dossier avec quelques factures
Demande du Conseil du Refuge d’acQuérir une maison rue de la Mac~eire pour
agrandir le Refuge — 1868
Etat nominatif des pensionnaires du Refuge — 1887
Certains faits à charge du Sr Lainglet, pensionnaire du Refuge — 1888
Enquête faite sur les pensionnaires du Refuge— 1888
Indigents Degreef, Van Caelenberg,Josse Daems, Vve Vandecruys — 1692
Autorisation au Refuge d’envoyer les pens. à St Pierre pour prendre bain—189
Intér&t à ~ à bonifier par le Refuge sur les avances par les Hospices pour
travaux d’agrandissement — 1895
Punitions pour ivrognerie à des peris. du Refuge — 1893
Demande de A?Grau.wels d’être rayé de la liste des donateurs — 1895
Mi’ et Mme Janssens en qualité de Directeurs du. Refuge — 189~

*~ ~L ~ ~. ~
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A//~ ~cJi~ ~ (~tiJ
Secours alloués par le Conseil au Refuge0 i841& â l853~
Comptes annuels du Refuge0 l849-l858~
Demande au “onseil d’un subside de 8000 frs pour solder les depenses

(1855)~
Correspondance concernant la fourniture de Houille l853~
Pièces relatives aux admissions l8’&7—l861~

1 liasse — Généralités — 1896 — 192~ -Ç~~I~

~emande du Refuge d’obtenir le relevé des dons et legs au Refuge — 1897
Af±aire Van Aken,Jean—Prançois,pens~du Refuge — 1897
Reprise par le Refuge des pensionnaires se trouvant à l’Infirmerie — 1897
Célébration du centenaire du Refuge 1899
Lettre du Refuge annonçant qu’il a transmis au Collège un exemplaire du
règlement — 1900
Plainte du~Refuge concernant une visite faibe par iLLegrand — 1900
Legs fait au Refuge par iLDedier — 1904
Don de chassis fait par le Nre Février 1904
Demande de distinction honrifique pour ILTeughels — 1899
Réclamation au sujet des bois de reglisse fournis au Refuge — 1904
Réclamation à I)LCavens des frais occasionnés oar des travaux au Refuge —1907
FélicitéDumont, pensionnaire au Refuge — 1907
Le nensionnaire Geesbergen, Gérard — 1897

tulation des intérêts des fonds de l’adin, des Refuges — 1911
Demande de distinction honorifique pour Drs Félix et Corten — 1899
Demande de distinction civique pour 1J1 et Rme Janssens —1914
Reraboursement des frais occasionnés par Vve Van Leeuw — 1909
La Vve I{ulstaert demande indemnité de 3 mois(feu son mari concierge) — 1916
Obligation imposée aux vieillards d’assister aux messes anniversaires — 1917
Plainte d’une pensionnaire du manque d’éclairage — 1920
Collaboration des pensionnaires des hospices aux divers services — 1921
Réclamation par le Refuge de la sortie prématu~ée d’un pens. de l’h~pita1—1924



AFFAIRES GENERALES MATERNITE
======= ~

1 liasse — Organisation — Règlements — Directeur — Employas —1829—1Ï 7~

1. Inventaire
2. Organisation — Règlements 1832—1841
3. Règlement pour l’hospice de ~aa Maternité — Dispositions spéciales pour

les cours d’accouchement — 1848—1849
4. Proposition de M.Thiofry,conoernant les mesures à prendre à l’égard des

femmes reçues à l’hospice et leurs enfants —Proposition de M.Du Monceau
concernant le secret — 1849

. Réclamation dans certains cas des frais d’entretien des femmes étrangè
res à la Ville admises à l’hospice —Résolution du 26 ~janvier 1844 —

Fixation du prix de la journée d’entretien pour femmes étrangères 1844/4S
6. Correspondance avec la Directrice iItrne Demoor 1830—1843
7. Personnel — Demandes de congé 1832 — 1844
8. Du Pré — Commis aux écritures 1831/32
9. Culte — Gratification des vicaires 1831
10. Correspondance avec Mme Demoor concernant l’admission de femmes enoienteE

et le traitement des payantes — 1842
11. Reconnaissance des enfants par leur mère — Contestation au sujet de l’en

fant Vessié — 1852
~2. Demande du Dz’ Van Huevel, tendant à ce que des soins soient accordés à

des femmes hors de l’hospice — 1838/40
13. Dossier concernant les prix à établir pour les payants — 1844
14. Suspension à titre d’essai des acceptations de ~4laissements d’enfants

à la Maternité — 1856
15. Demande du. Gouverneur d’Anvers tendant à adme~tre à l’Eoole d’accouche

ment à Bruxelles un certain nombre d’élèves aux frais d’Anvers — 1841
16. Renseignements donnés au Collège échevinal sur les femmes qui ont évacué

la Maternité en 1848
17. Demande de la Régence,au nom du Ministre de la Justice,ce qui se pratiquE

à l’hospice de la Maternité à l’égard des femmes et enfants — 1848
18. Dossier de correspondance avec diverses communes limithrophes concernant
les modifications apportées au mode d’admission.... 1857
19. Admissions —~Rens. demandés — Malades étrangères 1835 — 1844~o. Objets et especes délaissés par la nommée Rolfe —Enfant placé aux Enfants

trouvés — 1848
‘~—≥1. Indemnité payée aux Delles Bossaert à titre de don pour reprise de piè

ces anatomiques — 1837
/~2. Pièces utiles pour la construction d’une mabernité — 1829~
S_3. Translation de l’Hospice de la Maternité de l’h6pital St Pierre au nouvea

local de la rue des Bogards — 24 8bre 1831
24. Appropriation de la maison sise Bd Botanique à l’usage de la Maternitél84
25. Transfert de la Maternité au Nouvel h6pital St Jean — 1843 frfl~.~\_
26. Demande du Dr de St Jean de confondre les écritures et dépeheba dd’ la

Maternité avec celles de l’h6pital — 1857
27. Eclairage au Gaz — 1850/51
28. Suppression de deux bourses d’~lèves sages femmes sur les fonds provin

ciaux — 1848

*- ~ (~x~ L~ ~ ~ (~
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Rapport du Dr. Guiette sur la maternité de Paris (mss.) avec
litho représentant celle-ci
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M. Hyernaux nommé chirurgien en second par résolution du 23 nov. 1855.

Nomination d'un chirurgien en second à la section de la maternité (Dr. Donckers), 1866.
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1 liasse — Service de Santé — 1855 — 1923 ~ — r~~L16

1. Les conditions d’admission des élèves sages femmes payantes — 1881
2. Les déboursés du Directeur de la Maternité — 1678
3. Fixation du traitement du. Directeur de la Maternité — 1879
4. Mise à la disposition du Dr Hyernaux des anciens instruments qui étaient

à la Maternité St Jean et achat de nouveaux pour Dr Charlier — 1878
5. Réorganisation du. service de la Maternité—Demission d~. ~~te Pigeolet—1885
6. Le nommé Abelleyt,domestique,s’est rendu coupable de faits immoraux—1885
7.—Assainissement de 2 chambres de l’appartement de ~aa maitresse sagefemmel684
~. Nomination de V.Col1yr~ comme infirmière en chef — 1884
9. Engagement d’une infirmière supplémentaire — 1883
10. Traitement gratuit des infirmières lors de leur séjour à l’h6pital — 1883
11. Augmentation des gages du. domestique de la section sagesfemmes — 1882
12. Demande de Melle Demoerloose de pouvoir solliciter une rétribution de la

Province — 1881
13. Réparation aux instruments de chirurgie par les méd.des pauvres qui en

feront usage — 1888
14. Emission d’un nouveau. mandat égaré par le messager de la Maternité — 1887
( Prêt du forceps—scie aux Drs Van Hoeter et Delalie~ix — 1886
,~. Transfert à la Maternité des instruments d~obstétrique de l’Université—1886
17. Soins donnés à la Maternité à un jeune homme blessé — 1886
18. Affaires générales du personnel de la Maternité — 1883/85
19. Proposition de réduction de personnel à la Maternité — 1896

20Articles du. Peuple et Petit Bleu —Refus d’admettre la nommée Mommens — 1694
21. Autorisation à Melle De Moerloose de donner des conférences — 1694
22. Réadmission de M.Van Hoorde en qualité dinfirmière — 1894
23. Différend entre Melle Toussaint et De Moerloose et le Dr Van Leynseele 1892
24. Transfert de l’infirmière Rennebo.og à l’h6pital St Jean — 1892
25. Admission en qualité de payante de la nommée Duflos — 192
26. Mesures à prendre pour envoi de morts nés à. St Jean — 1891
27. H,De~Munter admis à l’Infirmerie comme homme de peine à la I~’WIaternité—1891
28. Indemnité à la maitresse sage femme et boursières par la ProvBrabant 1889
29. La commission médicale — 1889 — Visite de la liaternité
30. Envoi au. Dr Janssens de la statistique demandée au Dr de la Maternité—1888
31. Epidémie de fièvre puerpérale — 1886
32. Demandes de pouvoir conserver cie5 foetus — 1889—1894
33. Demande de Meile Blanjean de suivre les cours donnés par le Dr Tournai—1898
~ Objets délaissés par la servante Gaul décédée — 1897
~ Demande du domestique Tavernier tendant à obtenir un autre emploi — 1897
36, Plainte du Dr à charge de MM.Richir,Casier et Declercq — 1898
37. Demande de Melle Ducaté d’obtenir la place de maitresse sage—femme — 1901
38. Demande de I~elle I.Blanjean 11 “ n “ — 1901
39. Demande de Melle Leempoels n 11 “ — 1901
40. Suppl~mént de gages de 5frs aux 4 infirmières et fille de cuisine—1900
41. Engagement comme infirmière de la nommée Sadoine, encore mineure — 1898
42. Affaire K~ther — Hocquet — A894
43. Le tour de garde des élèves—médecins à la Maternité 1878 — 1922
44. Plainte anonyme à charge de la maî tresse sage femme — 1920
45. Dossier du domestique Tavernier,Dominiqu.e — 1911/1916
4~. Délivrance d’oeufs et de lait à l’infirmière De Cooman — 1911
47. La servante Visschers, Joséphine — 1915
48. Engagement d’une pens.del’Infirmerie pour concierge à la Maternité — 1913
49. Achat de différents ustensiles en verre (Dr Féron) — 1912
50.— Dossier Alix Van Dyck, servante à la Maternité — 1911
51. Dem.; de renseignements par Laeken sur la nommée Goyvaerts,Julia — 1911
52. Remplacement de la servante Mesens,pendant son hospitalisation— 1911

o ‘~
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53. Dossier de Bohraer, Marie,servante à la Maternité — 1896/1910
54. Traitement à St Jean de la servante, Moeremans,Léonie — 1910
5. Mees, Rosalie, infirmièrè à la Maternité — 1910
~6. Engagement d’une servante pour l’entretien de la maison des infirra.—1908
57. Indemnité à servantes et domest,astreints à travail supplémentaire—1907
58. Engagement d’une infirmière supplémentaire — 1905
59. Engagement d’un domestique supplémentaire — 1903
60. Engagement fille de cuisine Vandenbossche,Hortense — 1901
61. “ De Meur, Marie — 1902
62. Demande de A.Vanderdonckt pour la place de paitresse sage—femme — 1901

1 liasse — Eco~e garde—couches — 1908 — 1922 —

1. Demande de Melle Cnuts de connaitre les conditions d’admission — 1908
2. Demande du Gr du. Brabant de connaitre le pera.enseignant de l’Ecole—1908
3. Rense.demandés par Tou.~nai au sujet de l’Eoole — 1910
4. Rens.dein.par Grdu Brabant sur le nombre d’élèves en 1910/12
5. Demande de Mine Reynaerts de suivre les cours pendant qq. jours — 1908
6. Certificat demandé par iffme Abs — 1909
7. Demande de Meile Acher de faire comme interne son stage délève g.mal.—190S

( 8 Demancie ø)utie place ci.e garde—couches par Mine Roeraen — 19139. Dossier de Melle Roland,C.candidate garde—couches — 1919
10. Engagement d’une garde—couche interne(Dr Cocq) 1919
11. Demande de Marthe Pinot de faire un stage comme garde—couches — 1913
12. Mines Delvaux,Jacobs,Matagne,Forton etBadent autorisées à faix~x~a~

suivre le service universitaire de la Maternité — 1920
13. Demande par M.Hubert de renseignements sur la Maternité — 1915
14. Demande de Melie Derinine de suivi~e les cours de l’Ecole — 1917
1~. Plainte à charge d’une garde—couche et le Dr de la Maternité — 1921
16. Manteau pour les garde — couches et sages femmes — 1922

1 liasse — Section Universitaire 1886 — 1922

1. Refus d’admission de trois femmes à la Maternité — Retenue d’un mo~de
traitement à Melle De Moerloose — 1885

2. Envoi au Gr Du Brabant du programme de la Maternité et 3 manuscrits — 188g
38 Demande de Rosalie Dumoulin de se faire admettre à la Maternité — 1887
4. Prolongation de séjour de la nommée Heermarin — 1887
5. Accouchement en voiture de la nommée Vandendries et plainte d’un témoin

( du renvoi de cette personne dè~ la section universitaire — 18876. Demande du Dr Kufferath d’admettre comme payante une malade atteinte d’unE
déchirure du. périmé — 1887

7. Forceps—scie de la Maternité pour accoucher à domicile la nommée Hianard
8. Autorisation à la dame Blondeau de suivre les cliniques à la Maternité188~
9. Grillages placés devant les soupiraux attachés à la Maternité—1888
10. Demande faite par St Gilles de pièces exigées pour l’admission à la Mater
11. Demande accordée de garder à la Maternité la nommée Steelebau.t au delà

du terme prescrit suite à une césarienne — i888
12. La nommée De Landtsheer autorisée comme payante (Dr Kufferath)—1889
13. Refus du. Dr d’atmettre la nommée Spoelberghs envoyée par le Procureur gé

néral — 1889
14. Demande du Dr Tournay d’avoir la matrice d’une femme décédée d’éolampsie
15. Remerciements àMelle De Moerloose pour envoi de sa brochure sur les lois

et règlements en vigueur en Belgique à la profession de sage femme — 1889
16. Autorisation à fournir à l’avocat Dela Ruvière les renseignements au suje

de l’enfant Warmhout — 1889
17. Demande du Gr du. Brabant pour savoir si une place d’élèves sage femme

payante ou élèves des hospices est vacante — 1889
18. Le congé de Melle Plienier, élève sage—femme — 1889
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19. Rens.dem. par Loupoigne sur les conditions d’adniission(sage femme) 1889
20. Epidémie d’ophtalmie purulente — 1890
21. Autorisation au Dr Kufferath d’opérer à St Jean une malade payante—1890
22. Demande de Mme Collignon d’être admise à la Maternité(Dr ICu.fferath)1890
23. Demande de rens. par l’épouse Loicq~ — 1890
24. Les layettes délivrées par la Maternité — 1891
25. Autorisation de traiter Maie Van Huffel à la Maternité(Dr ICufferath)1690
26. Demande du. Dr de tirer un nombre d’exemplaires des conditions d’admis

sion en qualité d’élève sage femme — 1891
27. Reolamation des frais occasionnés par les membres de famille Burms 1891
28. La fuite de la nominée Chana Pridowiez de la Maternité — 1891
29. Cas d’ophtalmie purulente — 1891
30. Observation au Dr de ne plus accorder de congé sans l’aut.du Conseill8gl
31. Visite de M.Champal, rédacteur au. journal “La Réforme” — 1891
32. C.Hoogaert a quitté furtivement la Maternité — 1892
33. Maintien à la Maternité de Savels,Romaine, jusqu’à ses couches — 1892
34. Aut.accordée à Mr Morren de déposer son nouveau—né dans la couveuse de

la Maternité — 1892
~35. Instructions au Dr pour les achats de sable — 1892
‘~~36. Visite de Mine Burlet~ femme du Ministre de l’Intérieur — 1892

37. Accouchement de Hernalsteen, Felioitéet son décès à la Maternité—1892
38. Demande du. Collège pour provoquer la reconnaissance d’enfants naturels

naissant à la Maternité — 1893
39. Rens.dem.au Dr qui n’a pas répondu au téléphone(appels de Mr Washer)1893
40. Inst. au Dr de remettre un certificat médical lors d’un transfert vers

un h~pital — 1893
41. Autorisation à Meus De Greef de rester à la Maternité au delà du terme
42. La nommée Broodcooren prévenue d’infanticide — 1893
43. Demande d’admettre sa femme à la Maternité par M.Braecke — 1893
44. Recouvrement de frais occasionnés par la nominée Bartholomeus — 1893
45, Transfert de femmes dans les h62itaux — 1894
46. Demande du Parquet d’interroger la nommée Vandensteen,prévenu.e d’infan

ticide — 1894
47. Hasselt demande de renvoyer toute indigente qui solliciterait son ad

mission à la Maternité — 1894
48. Remb,des frais occasionnés par Mathiide Pièrard — 1894
49. Placement en couveuse de la Maternité de deux enfants — 189)
0 Mise a la disposition de I.Baivy o.e la couveuse de la Maternité — 1895
~1 Engagement d’un domestique suppl~aentaire — 1895
52. Circonstances dans lesquelles la nommée Vandersohilden à quitté la Mat.
53. Régime alimentaire à la Maternité — 1896
54. Aut,au Dr d’engaer une pens.valide de l’Infirmerie en qualité de concier~
55. Demande d’achat d’un microscope de Zeiss(Dr Kufferath) — 1896
56. Au.t. à M.Goeyens de disposer de la couveuse de la Maternité — 1897~.
~7 Visite de la Maternité par les Docteurs Tilanus et Nyhoff — 1897~’
58. Plainte du manque de soins à l’égard de la nommée De~in — 1897
59, Autorisation à M. Campion de disposer de la couveuse — 1897
60. Refus du Dr Orocq de délivrer le permis d’inhumation pour l’enfant Maes
61. Remboursement des frais occasionnés par la nommée M.T.Antoine — 1898
62. Demande du Dr Crocq de disposer certains jours à heures fixes de la sallE

de clinique de la Maternité — 1898
63. Autorisation de mettre une couveuse à la disposition de M.Verstraeten189~
64. La nommée Smets transporté à la Maternité et y décédée — 1898
65. Don anonyme d(objets de v~ternents — 1898
66. Recouvrement des frais occasionnés par Max~ie Van Laere — 1898
67. Don de divers objets à la Maternité par Mine Dubois—Charlier — 1899
68. Le décès de l’accouchée Roelandts, Marie — 1899
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69. Le décès de Marie Broos,épouse Guillaume — 1899
70. Approbation d’une dépense pour réparation aux toitures — 1900
71. Circonstances dans lesquelles la nominée Van Haerlem a étérefusée — 1900

72—Demande du vicaire de Brame le Chateau d’obtenir un extrait de baptême de
l’enfant Leolercq — 1901

73. Enquête sur la plainte du nommée Roovers dont la femme a ététraitée à la
Maternité — 1901

74. Don de 1II.Briédé de 6 boites de farine — 1901
75. Don de M,Tellesma de six boites de “Tropon” — 1901
76. Demande du Gouverneur ~quels ouvrages et objets ~ servent à l’enseigne

ment à la Maternité — 1901 1902
77. Opération césarienne pratiquée p~r les Drs Kufferath,Guillaume et Nyssen
78. A la demande College, autorisation de visiter,à Mme Herrebou.t,la Maternité
79. Opération césarienne par le Dr Kuf±’erath — 1904
60. Couveuse prêtée à M, Maeck — 1904
81. Le décès de l’épouse Degreef à la Maternité — 1906
82. Demande du Dr Cocq d’obtenir des locaux d’isolement — 1916/1922

~ liasse — Nourriture — Boisson — Mobilier — Vêtements 1871 — 1912 r

Achat de dix cruches émaillées (Dr ~éron) — 1912
2, Chariot à ordures disparu et retriuvé — 1911
3. Cession à la Maternité par l’Inf.d’una table en pierre et çq.bancs — 1906
4. Recommandations aux servantes de l’Infirmerie chargées du transport des

aliments à la Mater~ité — 1900 V

5. Autorisation au Dr de donner deux fois par jour de la viande au. personnel
domestique — 1900

6. Achat d’une balance pèse—bébé pour le service Dr Ku.fferath—1900
7. Demande du Dr si l’on peut prescrire de la bière aux femmes en couche —1896
8. Achat de 20 mètres de tuyaux en caoutchouc — 1891
9, Autox~isation de dépenses de lOfr(pendule) et 35 f réparation paravents—1891
10. Factures—Mobil&er et Rdparatî ons au. Local
il. Envoi d’objets de v&teinents de l’Oeuvre des vieux vêtements — 1889
12. Autorisations — Mobilier 1881—1887
13. Modifications aux heures de repas du personnel — 1882
14. Modifications apportées au régime alimentaire de la Maternité — 1871

~iiasse — Nouvelle Maternité 1877 — 1925 1~c~

1. L’organisation du Service Médical à la Maternité Universitaire —1925
2. Désignation d’un pens.del’Infirmerie pour garder la porte de laNouv.Mater—
3. Mise en adjudication des travaux de transformation du pavillon’~~ ~u.~a~5

en Maternité — 1911
4, Un dossier ‘~Nouvelle Maternité”



FoNr~s DES AFFAT~ES c~ENERALES0 ENFANTS PLACES A LA j~ER,

Enfants placés ~ la mer l88l—l~E4,

i. iiasse~

1, Piace~ont c~es enfants atteints de rachitî s~e ou de scro—
fuiose dans l~h~pital maritime du ~)r van den Abeele l~7~—l~383,

J, ù ossier des enf~trits ~1acés ~ ~enduyne I1~~±~

), ie~sei~:nemE~nts dea~d~s ~~ar divers sur~ de
~enduyne l~3.

~, Ins~ection des enfa:2t5 miacés ~ ~1enduvne, Leur transfert
~ idJelkerke. l8~4~,

-



AFFATRES GENERALES H6pital 1[aritime Roger de
Gri rnbe rge n

Inauguration — 1885_~.~5~,.

1. L’inauguration de l’h6spice de I!Tiddelkerke — 1er juillet 1885
— Dépenses ~aites pour l’inauguration supportées personnellement par JU4T.le~

membres du Conseil —

— réponses aux invitations pour l’inauguration — 1885
— pièces relatives à la date de l’inauguration — 1885
— extraits de journaux — 1885
2. Généralités

renseignements fournis au Bgtre d’Anvers concernant l’h6pital — 1885
envoi de plans de l’h6pital à l’exposition de Paris en 1889
changement de dénorni~ation de l’hôpital de LTiddelkerke — 1901
don de IT.Ponchon de plahtes pour l’hôpital ~. 1901
XXVe abniversaire de l’h~ital maritime — 1910
Fonctionnement — Règlement
envoi de divers règlements au Dr Casse — 1892.
renseignements donnés sur la situation financière de l’h6pital — 1891
régime alimentaire de l’h6pital 1884
tenue d’u~ carnet spécial pour timbres poste — 1886
instructions à R. Casse relatives à la correspondance des enfants entre
tenus à l’h&pital — 1888

— un article dans le journal “La Chronique” — 1889
— la demande du Sr Jacobs de voir admettre son frère — 1891
— demande du Dr Casse au sujet de la non—observation des dispositions règl

mentaires relatives à la tenue du registre de diagnostic — 1893
— remise au domicile privé du Dr Casse des correspondances administratiues
— instructions prescrivant que toutes les dépenses doivent être au préala

ble autorisées par le. Conseil — 1901
envoi à I\I.I![ontefiori_~evi d’un exemplaire du règlement de l’h6pital — 19(
demande de rens. par 1T.Capouillet pour la fondation de lits — 1904
rens.demandés par IT.Blondiau au sujet de ].[.R.de Grimberghe — 1908
entretien des pendules et horloges de l’h~pital — 1906
la plainte de ]!1.Foucart au sujet d’un vol dont il e étévictime — 1911
Augmenter le noribre de lits à l’h&pital pour accueillir orphelines — 19t
Legs Rr’ger de Griraberghe — règlement
Chemins de fer vicinaux — 1885 — 1912
demande de s0~ de réduction faite ~ M~nistre pour transfert d’enfants
à l’h6pital de lTiddelkerke — 1885

— établissement d’un tramway d’Ostende à Nieuport — 1885
— instructions donnés au Dr Casse pour faire usage du tram vicinal —

— démarches pour faire arrêter le train Ostande—Blanckenberghe devant l’h6
pital 1912
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Inspections — Dons — placement des pcrtraits des bienfaiteurs et mem
bres de la famille royale. ~

1. Inspections
— la visite des raerabres du Conseil à l’h6pital de Grimberghe 1885/1908
— M.Orban, inspecteur de l’h&pital de Griraberghe — 1890
— envoi à M.Washer du tableau des services du Dr Casse — 1891
— instructions au Dr Casse relatives aux pièces justificatives jointes aux
états des dépenses — 1889 — 1893

— visite de i’h6pital par la section de iassist.publque — 1904
— l’impression de prospectus pour l’h6pital — 1891
— rnanifestatî on organisée par “La Reconnaissance” pour 2 personnes de l’h8pital~

1901
— houille fournie à Middelkerke proposée pour être employée dans les h6pitaux
‘t hospices — 1886

— félicitations du Collège pour l’administration et direction de l’h6pital 1900
— la visite de M.Legrand à Middelkerke — 1903
~explioations demandées au Dr Casse concernant une fourniture de charbonà
~ ~adame Casse — 1900
— demande du. Dr Casse des mesures à prendre pour interdire l’entrée de l’h&pi—
tal aux étrangers — 1897

— remarques faites par la Conseil relatives à des dépenses faites par le Dr.
— tenue d’un registre avec observations à la suite d’une visite de IVWI.les admi
nistrateurs à Middelkerke — 1895

2. Dons
— envoi d’une photo de l’h6pital par le Dr Casse — 1889
— fate organisée par “Le Molière” au profit de l’h6pital de Middelkerke—1883
— don de jouets par M.Ilenriette 1884
— moteur à gaz mis à la disposition de i’h6pital par M,Lebon, d’Ostende—1885
— don d’un lot de jouets par iLManderbaoh — 1885
— donation que voulait faire la commission des Villas des Ecoles — 1885
— don d’une gravure faite par M.Portaeis, artiste—peintre — 1885
- ~on de deux paniers de plantes par le Jardin botanique - 1886
— don du baron Van Havre ~ pommes de terre, sap~ins etc.. — 1888
— don anonyme de Frs. 20.— pour Middelkerke — 1889
— un don de choedat par le Roi — 1.895
( Ion par M Errera d’un orgue a musique “Ariston” — 1900-~don mensuel de Frs, 2w.— par M.Singelé de Courty — 1901/02
— don de Frs. 200.— par~la famille Kryn,d’Anvers — 1902
— don de deux voitures d’enfants par les dames Qu.arterman et Sipe — 1902
— les dons pour la St Nicolas — 1900/1903
— le don aux enfants par Mrnes Rer~art6 et de Rockère — 1904
— don de Fre. 10.’- par le Dr Ladeuze — 1904
don par M.E.Dunau (bonbons et oeufs de Piques) — 1904
— dons faits par des colons de Middelkerke — 1904
3. Drapeau — dunes — fournisseurs — visites
— le drapeau national à arborer — 1905
— dégats occasionnés aux duhes par les tempêtes d’octobre — 1887
— droit de chasse dans les dunes voisines de l’h8pital — 1885/88

00£,



4. Visites 3.
4. Demande du “Denier de l’instruction d’Ixelles” de pouvoir faire entre

tenir à Middelkerke les enfants pauvres qu’il enverra eh villégiature—1890
— autorisation à M.De Gouy de visiter l’h8pital — 1885
— autorisation de visite à une personne recornx~iandée par Secrét.d’Anvers—1886
— demande de M.le Dr Lorent de Noderney de visiter l’h~pital — 1888
— demande de Mr Paes de mettre sur ses prix courant&’Fournisseur de l’h6pital
~. Portraits des bienfaiteurs et des membres famille royale
— placement à i’h&pital des portraits 1902 — 1904
6. Cercle Roger de Griixiberghe 1901 — 1912
— la confusion possible entre le “Cercle Roger de Grimberghe et l’h6pitall9ll
— autorisation pour le cercle de donner une séance cinématographique à Vlid—
delkerke — 1910

— demande de Mr Beukendorp d’acquérie la parcelle G.175 d’Uccle — 1909
— Oeuvre Roger de Grimberghe — proposition d’établir une maison à Rixensart
— “ “ — demande au Secrétaire général de recevoir ses

délégués — 1910
information au Conseil de la constitution du Middelkerke club — 1903

‘~7. la vente de titres de la dette belge au profit de la caisse des enfants de
Middelkerke 1903 — 1904

8. achat de graines pour les oiseaux à prélever sur la caisse des enfants 188

Organisation — Corps médical — médecin—directeur

1. Organisation médicale
— dd~ignation du médecin chargé de procéder à la visite des enfants dont

l’admission est sollicitée (décès de M.Gevaert) — 1903 — 1905
— le Dr Charon chargé de visiter les enfants de 4 à 14 ans pour leur admis—
~ à Middelkerke — 1884

— avis des chefs de service à savoir si les enfants rachitiques doivent être
traités au bord de mer toute l’année ou pendant l’étéseulement 1880
régime alimentaire — 1885
la manière dont se fait le pansement des enfants — 1899
autorisation au. Sr Vanderheggen de prendre qq douches chaudes (2 frs) 1897
autorisation au petit—fils le l’avocat Desmeth de prendre qq douches 1897
plainte du Dr Van Walleghem à propos des bains délivrés à l’h6pital —1909
inscriptions du nom des enfants sur les billets de lits — 1901
l’opération pratiquée sur l’enfant Clarisse atteint de nécrose huraérale18~
admission d’un trop grand nombre d’enfants atteints d’affections du res
sort de la chirurgie — 1904

— épidémie de tricophyton à l’h6pital — 1900
— mesures à prendre pour prévenir l’épidémie de teigne — 1909
— achat d’appareils esculape et de pastilles de formol — 1900
2. Corps médical — Principes
— rens.relatifs à la place de médeciri—assiztant,demandés par Dr Dupont—1891
— diverses questions relatives au service médical — 1908
—, demande du Dr Verneuil relative à l’expiration du mandat assistants—1904
— la suppression des élèves et remplacement par un 2e médecin assistant 19O~
— nomination du Dr Henriette comme médecin consultant de l’h6pital — 1885
— nomination du Dr Lorthioir corm~;1e médecin assistant 188~/189O
— les demandes de place de médecin—adjoint — 1886
— décision de créer une seconde place d’élève interne — 1886
— traitements des élèves seront supportés par l’h6pital de Middelk. 1886
— défense aux internes d’exercer endehors de l’Etablis. et prendre des médi

caments à la pharmacie s/autorisation — 1888
— décision d’avoir un élève de garde et en permanence — 1889
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3. Médecin—directeur
— conditions auxquelles de Dr Van Cuyck accepterait la place de médecin sup
pléant — 1884

— congé d’un mois accordé au Dr Casse —remplacement Dr Leaners — 1886
— remplacement du Dr Lorthioir par le Dr Waersegers (médecin assistant) 1887
— “ Dr Waersegers par le Dr Nauwelaers “ 1888
— — “ Dr Lewin par le Dr Lebesque — 1890
— congé de trois jours du Dr Casse, remplacement Dr Le~aers — 1890
— demandes pour la place de médecin—directeur~ — 1896
— instructions au Dr Casse pour les réprimandes à adresser aux élèves — 1898
— nomination d’un m~decin—directeur (Dr Gevaert) — 1900
— demande du Dx’ Scruel en obtention de la place de médecin—directeur — 1900
— Dr Willems “ Q n — 1903
— Dr Wettendorff “ “ “ “ —

Médecins—assistants 1890 — 1913 ~

(. nomination de M.Lebesque,médecï n assistant 1890—1891~2. remplacement du Dx’ Lebesque, nomination du Dr Van Engelen 1891
3. démission du Dx’ Cresens, remplacé par le Dr Prémont — 1895
4. demande du Dx’ D’Hainaut au sujet des conditions pour place assistant — 189’~
~. nomination du Dr Delattre en remplacement du Dr Walravens — 1898
5, remplacement du Dr Willems, nomination du Dr Cresens — 1894
7. Le Dx’ Depré qui sollicite une place d’assistant — 1899/1903
8. nomination des Dre Lagache et Tison,assistants — 1901
9. offre du Dr Haelbreoht de remplacer provisoirement un médecjn—assjstantlgO2
10. nomination da Dr Oppezzi en remplacement du Dr Lagaohe— 1902
11. nomination des Dre Ladeuze et Noizet en remplacement des Drs Oppezzi et

Tison — 1903
12. démission du Dx’ Noizet, nomination de Meus Fassin — 1906
13. Vacan~..e d’une place par suite depar; du Dx’ Ferrer — 1907
14. augr~ien~uation du traitement — changement de denomination (aides—residents)

1907/08
“~. demande du. Dr Dorta d’obtenir la place d’aide résident — 1908

nomination du Dx’ Vanden Abeele en remplacement Dx’ Férier — 1908/09
17. mesures prises pour assurer prov~so~rement les fonctions de medecin — 1909
(~ remplacement du Dr Vand.en Abeele, no.unation du Dr Fo~cart — 1910
~ Vacande de place d’aide résident — 1911
20. rnesures prises pour assurer le service médical — 1911/12
21. vacance d’une place d’aide résident — nomination de M.E3rnatt5n — 1912
22. “ Q “ “ — nomination de M.Lambrechts — 1912
23. “ “ “ n n — nomination du Dr Van Caubergh — 1912
24. “ “ “ “ “ — nomination du Dr André — 1913

Elèves—médecins ~ ~ n°
1. année 1891 année 1593 année 159~ année 1897
2. année 1892 année 1594 année 1896 année 1898
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Reconstruction

1. refus de donner des douches à l’hospice — 1887
2. plans divers ( cette farde ne contient que 2 feuilles de brouillon) —1887
3. l’établissement d’un sanatoriui.a — 1898
4. Quelques broui~ns + 4 plans de l’hâpital de I~iddelkerke — 1900
5. Diverses notes de séance concernant Middelkerlce — 1902/1904
6. voyage de 11.l’Ingénieur à Middeikerke — 1904
7. diverses autorisations de déuenses accordées au médecin—directeur 1904/05
8. visite de l’Ebt. pour examen diverses questions par i’in~éraieur 1905
9. location de la villa de convalescence de Rixensart — 1913/17
10. la question de la reconstruction de l’h$pital maritime (rapport du Dr Ver—

beuil sur l’u.tilitéde cet h6p~tal ) — 1915
11.”L’h~pital marit~ime de Bruxeiles à Middelkerke”pubiié par le Dr Verneuill9l6
12. Projet de reconstruction 1918/21
13. Demande d’obtenir un baraquement de l’armée pour Middeliœrke — 1~i8
14. Demande de pouvoir construire des baraquements sur une partie du terrain
f de l’n&pital i~aritiie de ~iido.elkexke — 1919
j~. Autorisation d’exposer à Louvain l’avant p~ojet de reconstruction de Mid—

delkerke dressé par H.Vanderveken — 1919
16. Demande de H.Van den Bohede d’acheter les vieux fers. — 1919
17. Rachat de briques par M.Hamers -- 1920
18. Installation provisoire de l’h6pital Maritime — 1920
19. Cleraskerke — Reconstruction 1921
20. La cession d’un terrain à Ciems~erke pour y établir i’h6pital — 1923 à 27

Recettes — dépenses — mobilier — vêtements — prix de la journée /~
——

1. Le prix de la journée d’entretien — 1884/1885
2. Gestion financière — Dépenses non autorisées — Recettes diverses
— prélèvement par le Dr Casse d’une s&xnme de Prs.200.— à la caisse — 1893
— rens.fournie àu Dr Casse au. sujet des dépenses faites en 1886 — 1887
— frais de séjour à Middelkerke du. garçon boulanger Billebeek — 1886
— recouvrement de 2 mandats délivrés par le fonds commun du Brabant — 1886

provision de Frs. 2.000 accord&e au Dr Casse — 1884 — i9O~
l’achat d’un globe pour le Dr Verneuil — 1909
rens.demandés par Dr Verneuil sur la situation de la caisse des enfantsl903
recettes effectuées par l’Adminis. du chef de fournitures faites au Dr Cas

se 1896
— prix de revient de la farine et le cout du. lessivage — 1885
— envoi a~ Dr Casse d’un mandat de Pre 500.— — 1892
— imputation des sommes versées pour des enfants lorsque ces sommes sont
inférieures aux taux des enfants payants — 1891/98

— les recettes faites du. chef de la vente de médicaments — 1886/88
— dépenses faites s/autorisation pour la construction de l’h~pital — 1868
3. Mob~.&er— v&tements
— les affaires diverses de l’hospice 1884 — 1887
— renvoi~~ de 88 pannetons à la boulangerie — ~888
— fourniture de deux urinoirs en porcelaine — 1892
— confection des trousseaux pour Midd.elkerke — 188~
— achat d’une petite pendule et une horloge — 1884
— envoi de six lits — 1884
— placement d’une chaise percée à proximité du tunnel — 1904
— achat d’un hachoir à viande et d’une machine à coudre — 1894/1906
— achat d’un coffre fort — 1905
— désinfection des literies de M.Descamps — 1905
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Mobilier (suite )
— transfert à Middelkerke d’un harmonium et un nombre d’encriers — 1903

achat d’un po~î e “Phare “ — 1902
— achat d’un torréfacteur — 1693
— achat d’une table à roulettes et un tabouret en métal — 1897
— état général des besoins de l’h6pital (denrées alimentaires,v~tements) 1886
— divers achats — autorisations — 1889/92
— aut.aocordée au Dr Casse de modifier l’armoire à fiches — 1889

aut. au Dr Casse de fajre réparer l’appareil électrique à courant continui8E
— confection de 3 costumes de bains demandés par l’économe — 1887
4. fourniture de 30.000 kg de charbon — 185~/84
5. Les contributions des dunes de Lî iddelkerke, portées en non valeur — 1884
6. achat divers et envoi de divers objets — 1884/87
7. dépenses — tableaux et relevés 1880 — 1887

Admissions et placements — Instruction — Alimentation (1~ —

]~. adi~issions et placements( le nom~ire d’enfants a traiter cZ ~dueikerke — 1884/90
— demande de M.Van Tuycom de pouvoir envoyer sa fille à i/iiddelkerke — 1893
— envoi a Middelkerke des enfants convalescents de St Pierre — 1885
— le nommé De Roo, Liévin admis à Middelkerke — 1905
— demande du Dr Verneuil d’admettre un homme malade de Nieuport — 1905
— donde jouets et fruits par Mmc Solvay — 1905
— Molle llaumann, autorisée à loger à l’h&pital et prendre ses repas avec sa

soeur, infirmière en chef, xaoyennant 1 fr. par jour — 1902/03

— Le nommé Spotbeen,Camilie accidenté sur la voie publique — 1911/13
— aut.accordée à l’enfant Vergauwen de prendre des douches à l’h6~ital 1893

les enfanta sont—ils admis sans que le Dr Casse donne son avis? — 1892
— traitement grat&it de l’enfant Roseeuw— 1884
— rens.denandés concernant i’~ge d’admission des enfants — 1895
— plait~te du. Dr Casse au sujet de l’entrée à i’hâpital de certains enfants

et faits de nature à nuire à la réputation de l’Etabiissement — 1894
difficultés pour l’arrivée et départ des élèves à la date du 15 — 1894
le transfert des enfants de et à l’h&pital de Liiddelkerke — 1893/94
fixation du nombre d’enfants à admettre à charge de Brx. — 1890
les deux orphelines envoyées à Middelkerke — 1889
demande du Dr Haelhrecht de séjourner à l’h&pital pour guérir une bronchite

1888
conditions d’admission à l’h&pital — 1887
placement de l’enfant de Sylvairi dans les salles — 1887
visite des enfants au fins d’admission et renvoi à Bruxelles d’enfants at
teints d’affections contagieuses — 1886

— ~ge d’admission et sortie (payants et indigents) — 1886/87
— séjour, moyernant Sfrs.par jour de Hie Werbrouck—1886
— non admission d’enfants âgés de plus de 14 ans — 1886
— circulaire aux chefs de service ~e~médeciris des pauvres pour l’admission

d’enfants à Middelkerke — 1885
— avis donné aux communes pour l’envoi d’enfants à Mî ddelkerke — 1885
— aut.donnée à Molle Laumans de sé~.ourner quelques mois à Middelkerke — 1885
— aut.donnée à Melle Deridder,m~tresse de l’orphelinat de séjourner 15 jours

à Middelkerke — 1885
— demande du Dr Willems d’utiliser cuves et baignoires de l’h&pital pour trai

ter personnes atteintes de gale — 1894
e G O



AfloikL~ ~~oIto ~°~o (kLib~)
— défense de placer des malades ordinaires au quartier des isolés — 1887
— admission de l’enfant Pauwels — 1886
— ladécision d’envoyer 2 élèves par r~ois à Middeliœrke — 1886
— défense d~admettreaux consultations des personnes non munies d’un certi
ficat d’indigence — 1886

2. ~ama~ ALT ~ENTATION
demande faite par M.Casteieyn pour obtenir la fourniture à l’h6pital~1~389
mise en adjudication du beurre nécessaire — 1885/89
mode d chat de la viande nécessaire à i’hSpital — 158~
aut,au Dr Casse de se fournir,moyennant paiement à se fournir de pain—1900
demande de M. Stubb,boucher,relative à la délivrance d’un duplicata — 1901
convention pour fourniture de bière et viande — 1887/1908
demande p&~r le Di’ Casse pour i~aehat de beurre (hiver 1893/94)
fourniture de la bière nécessaire — 18~4
ivialadies contagieuses
cas de croup — 1886
renvoi à Bruxeiles d’enfants seldblant atteints au cuir chevelu — 1886
Instruction donnée aux enfants (nomination de Melle Baillie~ — 1884/1903

i~1atériei médica’ — Pharmacie 4 c~ ~

1. iIIatériel médical
— l’achat d’un ostéoclas~e de Robin — 1885
— appareils mécaniaues fournie par M.~olteni de Paris -. 1885
— autorisation à Y~Casse d’effectuer l’achat d’un oculaire — 1888
— pièces anatomiques demandées par le Dr Casse — 1884
— ~nstrume~te de chirurgie necescalres a l’hospice — 1584
— ac~at de 4 pots pour latrines — 1885
— -achat d’instruments de chirurgie — 1886
— achat d’une bascule pour peser les enfants — 1886
— acia~ d’un porte pansements — 1886
— remplacement des drains antiseptiques envoyés à l’hospice 1887
— achat de six chaises pour les coxalgiques — 1891
— stylet aiguillé emporté par mégarde par l’élève Lamoral à son départ — 1~9~
— demande du Dr Prér~ont de compléter l’armoire aux instruments et remplade~

les manches en bois par du métal, de certains instruments — 1896
envo± à. Middelkerke de la gaze brute — 1897
don de 4 chaise~s pour coxalgiques par Mme Glorieux — 1897
réception et poinçonnage des instru.ments,appareiis — 1900/02
instruments et appareils demandés par le Dr Gevaert — 1900/01
la facture de M.Drosten (instruments de médecine) * 1901
don par Mme Ridack d’une voiture pour enfant rna~.ade — 1901/04
achat de divers instruments — 1902
installation d’un cabinet de radiographie — 1902
instruments et appareils dont l’achat est demandé par Di’ Verneuil — 1903
fourniture de 30 mètres de caoutchouc — 1905
achat de 2 ampoules Roentgen et de 2 seringues Record — 1905
achat d’un album pour le service radiographie — 1905
6 tubes fournis par MeDrosteli qui n’ont pu convenir — 1906
fourniture d’une voiture défectueuse — 1906
achat ajourné à 1907 d’une vitrine à instruments — 1906/07
fourniture de divers objets demandés par le Dr Verneuil — 1907
envoi à MiddelI~:erke d’une voiturette se trouvant aux Enf.assistés — 1907
diverses fournitures demandées par le Dr Verneuil — 1908/09

David
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matériel médical (suite)
— réparations à effectuer sur voitures d’enfants — 1909
— achat de 8 bonbonnes à ox~rgène — 1909
— achat de divers instruments demandés par le Dr Verneuil— 1909
— achat de voitures d)enfants — 1911
— fournitures d~une caissette Rotax; un interrupteur pour inst,radiographie
— envoi d’un fauteuil roulant sans empiai à Pacheco — 1913
2. Pharmacie
— flacons de pharmacie — 1885 — 1667
— réclamation du Dr Casse au sujet de l’alcool fourni — 1888

fourniture des médicaments à ~iiddeî kerke — contrat — 1912
— H — i910/191~
— contrat Seuntjens — fourniture de médicaments — 1908

Personnel administratif — subalterne infirmières ~‘~‘~_D —

1. Personnel administratif et subalterne
les congés du Dr Casse et du. personnel de Middelkerke — 1891/94

( partici~tion la caisse de pensions des surveillants ace n6pitaux et del’économe de Middei~erke — 1691
— autor. à ~LLewin d’acquitter les mandats en l’absence du Dr Casse — 1889
— envoi de deu~~ étuves de l’orLiheiinat — 186~
— recettes diverses — 1885
— enquête au. sujet des faits à charge de M.Demanet et Lebesque — 1891
— faits signalés par l’administ.u’Uccle au. sujet de i’h6pital(économat) 1905
— plainte du Dr Bordet à charge de la dame économe — 1893
— plainte à charge de l’épouse Syivain,employée à l’hêpital — 1888
2, Infirmières
— autorisation d’acheter une coiffure (dite paillasson) pour les infirmières

qui accompagnent les enfants à la plage — 1666
— demande de Schaerbeek de faire admettre à Middelkerke une de leurs infir—

mières— 1901
— les gardes à faire la nuit par les infirmières et achat d’u.n contrêleur

de rondes — 1867
— indemnité mensuelle aux infirmières chargées de l’infirmerie — 1690
— observations au Dr Casse au sujet des infirmières qui accompagnent les en

fants en promenade — 1885
ç~. nomination d’un mécanicien—électricien pour i~iiddelkerke — 1911
‘-.. remplacement du nommé Deknopp,noraination de iiï .Baes,mécanioien—éleotricien

1912
~. engagement d’un chauffeurocélibataire pouvant seconder le mécanicien—1912

Elèves internes ~ fl~1~3.

1. dé~ignation d’un éluve interne pour remplacer deux externe de garde — 1899
2. lises des élèves—médecins chargés d’assurer l’internat — 1898 à 1901
3. envoi d’élèves—médecins — correspondance 1900 — 1901
4. envoi d’un élève en attendant le remplacement du Dr Noizet — 1906
~. désignation de l’élève interne chargé d’assurer le service médical—1912 —

1913 — 1914
Eieves—meciecins

•

Une boite comprenant desy~élèves médecins pour les années 1885 à 1890
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Divers ~.°~
1. Le prix de la journée d’entretien — 1887 — 1892
2. La revision du taux de rachat des lits de la fondation de Grimberghe 1888/OC
3. Les recettes et les dépenses — travail comparatif — 1889
4. Les observations du Ministre de la Justice au sujet de la fondation 1882/98
~. La demande d’Etterbeek tendant à connaî tre le nombre de journées lui at—
tribuées dans la fondation de Grimberghe — 1906

6. La demande d’Ucole au sujet du prix d’entretien à i’h6pital — 1907

Personnel -~ Infirmières — Subalterne -. Demande de places — Principes
1882 — 1935 ~ ~ -

1. Subalterne
— engagement de l’orpheline Goffin(lingère)et De Coen(infirmière) — 1885
— nomination du nommé Danneel comme homme de service — 1898

la nommée Syivie Lecleroq~ engagée (lingère suppléante) — 1900—1902
le nommé Cailler, Henri,doxnestique,atteint de phlegmon gangréneux—1902

( le nommé Marcaand,domestique — 1905la demande de certificat de M.Rutte, ancien domestique — 1911
— externat accordé au mécanicien Spycking — 1913/1916
— le dossier des époux Leclercq—Fontaine, concierge — 1896—1917
— la nomination de Raeoke, Germain,comme domestique — 1884 — 1935
~. Demande de place
— demande d’emploi pour le sieur J.Dechepper — 1883
— demande du. sieur De Bai de la place d’instituteur— 1884
— les demandes de place de pharmacien — 1884
— demande de place de chirurgien—dentiste par M.de Ponthière — 1885
— demande de M.Rotiers (pharmacien) — 1896
— deman,des de place de directeur ou directrice —nomination de Malle Marinus

1882 — 1887
— demandes de place de concierge et magasinier — 1883
— demandes de place d’éoonome,nornination de Malle Desaedeleer — 1o84—1888
— demandes pour la place d’économe — nomination de ~e Jacobe — 1888/90

Principes
— autorisation d’engager un homme de peine pour 3 mois 1882
( engagement d’une infirmière pour la sec~i.on filles — 1885organisation du. service du personnel domestique — 1885
— rapport de M.Vandesande sur la marche des différents services — 1886
— remplacement d’une infirmière par une femme de peine — 1886
— la disparition de l~infirmière Daeie — 1886
— observations au personnel pour le mauvais état des souterrains — 1886
— engagement de diverses infirmières — 1884/86
— augmentation des gages de l’infirmière Maes — 1888
— engagement provisoire d’une infirmière suppléméntaire — 1890
— demande de rens.du Dr Bottin sur la place de médecin assistant — 1891
— proposition de prélever 200 fr sur caisse enfants pour l’achat d’un objet

pour les noces d’argent du Dr Casse — 1893
— demande du Dr Casse d’augmenter ses infirmiers et infirmières — 1886
— l’engagement d’une lingère — 1695
— le renvoi des infirmières Jacques et Hellebrand — 1895
— le renvoi d’une infirmière — 1896
— achat de 2 brouettes,construction d’une cabine de bain et engagement d’une

baigneuse — 1885
— les attributions de l’infirmière en chef — 1894/96

G G~ e’
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Principes (suite)
— ~es amendes infligées au personnel domestique — 1894/98
— M.Hanssens,de Vilvorde signale la tenue peu convenable des servantes — 1899
— conflit entre le Dr Delattre,assistant et Melle Gemoets,économe — 1900
— gages des infirrnières,lingères et filles de cuisine — 1900
— engagement de deux infirmières — 1903/04
— engagement d’un jardinier — 1905
— engagement provisoire d’une servante hollandaise — 1907
4. Infirmières
— entrée et sortie de l’infirmière De Schuyteneer — 1886
— Mine Boniver, économe, sa participation à la caisse de pensions — 1891
— gages de l’infirmière G~oris portés à 2~ fr par mois — 1894
— le testament de Mme Boniver, économe — i889/1~96
— Melle Hauman, infirmière en chef — 1898/1903
— l’infirmière Boudry trouvée asphyxiée dans son lit — 1904

Dommages de guerre 1919 — 1937 1~~-~L ‘~4
gros dossier comprenant:
inventaire de tous les objets mobiliers et autres garnissant les locaux
demande complémentaire pour déblai
destructions immeubles
réquisitions
correspondance
allocation de l’indemnité
visite du vicomte
acquisitions
règlement de l’indemnité
remploi

Deux registres

1. Caisse des enfants de Middolkerke 1866 — 1916
2. Registre des procès verbaux 1895 — 1906

~
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AFFAIRES GENERALES

ç

ese — Fates — Concerts — Conferences 1883 — 1923 ~

L Aeprésentation à l’Eden au profit des pauvres honteux 1883
2. Audition de phonographe aux malades des h6pitau~ — 1900
3, Offre de lime Dessart de donner aux malades de St-Jean une causerie avec

audition musicale 1909
4, Assistance de la directrice de l~orphelinat, le personnel des Enf,assistés

à la conférence de lime Mercier Vicè—orés;de l~Ecole rationaliste—1909
5. ~Demande au Conseil des “Femmes belges”d’organiser des conférences au Sana—

toriurn d’Alsemberg — 1910
6. Conférences de Puériculture organisées par la Ville — 1910
7, Conférences faites à l’U,L,B~— 1911 ( 3 conférences)
8. Proposition de Ji,Journaux de donner conférences et proj~lurnineuses aux

convalescents des h&pitaux — 1911
9, Offre des clowns Palisse et Chico de donner une séance dans les h6pitauxl9L
10. Demande de Mine Limbosch de faire une conf~E~ à l’école d’Infirmières—1912
11. Conf,avec projections lumineuses données à l’orphelinat — 1912
12. Offre de la “Roulette Wallonne”de donner une matinée artistique—1911
13. Audition de la Société “Les Artisans réunis” à l’h6~ital 5t~Jean—1913
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14. Denande de Ifelle Paure,surveillante à St~Iean d~organiser une p~tite fête
de nouvel~an — 1913

l~ Demande de lLHar±’eld de donner des séances de proj.luT~i~neuses 1909
16. Offre de Tullens de donner une séance de ~reotidigitation à S~Jean—1°14
17. Offre de “l’Union des fa~illes” de donner dec récr~atio~s à l’Tnfir~erie19~
18. Séances récréatives dans les h~pitaux(deioande de :Chokier,phariaacien)1916
~‘f~~inée artistique du 2p déc. a l’hôpital St~Tean — 1010

°°. Ccnf~rence par .Ssnd sur “Ta 1~~nfaisarice hier et ~e ~jn” 1010
21, ~ostitut~on P’un~ conférence de Je bi~nfe~ance publique Pédér~tion des

bureaux d~ bi~nfaisence des ho~pic~ civile 1910_192û
°2, Droposition Pu chan~onnier (~i~al de donner une iatinée aux pupilles—1920
?3. Cause~rie par TTr iTerckx dans l’audffoire de l’U,L.B,(Parc Eébpold) 1923
°4, ~udibons riu~ic~les données eux orohelines — 1923
2~, Fepré~entation à St~Jean de ,~o~ian des Fo1ies—~erg~res — 1923
2~. Conférence donnée par ~me J3rachet — 1924
27. Concert o~r le choeur des Cosanu~s à t~Jean — 1924
0E Conf4rence par le Secrétaire général erckx — 1926
29. Conf~rence doLnée par I~ ~yr1ers — Tnvitetion des grandes ~rnhelinec—1°2~
30. Conférences—cliniques par iï ,Tey et suivies par me~bres du jeune barreau
~/ Conf~rence~ l’éoole d’Inffrn, per personnes étrcng~res eu corps ~nseignan1021

1 l~as~e — Tobijier de l’administration — 1906 — 192~ —

1, Acba~ d’un piano pour ]‘flrphelin~t en échange de l’harmonium et vente d’un
vieux piano — 1904—1924

2. Fourniture d’une bofte à pansements pour le service ])r Viicin 1013_1923
~. Remplacement C’uu ta ~bour d’uno ‘~essiveuse (iloapice ~rphelines) — 192e
4. Fournitures de paniers par la maison des aveugles — 1920
. Tour et tableau~ pour ~tonatologie (Orphelines) — 1921

6. ~chat d’une ~achine à écrice “Japy” — 1921
7. Acticles pour le nettoyage eux Concierges — 1921
C, obil~er provenant du Dur,deBienfa’sance de Neder—over—Heembeek — 1021
9. Recannage de chaises par le pupille Teleux,Armand — 1921
10. ~chat d’une ~achine à découper les banoes — 1921
11. Hrlèvement des irnmondices(Iiospices réunis) — 1921
12, Toile cirée pour les établisse ients — 1920/2 1
}‘. ~chat d’une macT~Dne ~ calculer pour le service des a,G. —~ ~r~s~..~ctus—i924

~, Remplacement du moulin L cefé(St~Jean) — 1922
1). Cnntr6le des 1[ati~res(machine à écrire) — 1922
16. Travaux de désobstruction des installations de gaz (St~ean) — 1922
17. ~chat de meubles de bureau— 1922
18, j2~ chaises pr&tées en 1917 par la Vi]le pour org.du réfectoire —1923
19. Appareils “Fix”pour nettoyer les fenêtres — 1022
20, ~nl~vement du mobilier,rideaux etc.. ,rue du 1!arais n084 — 1921
21. eubles et literies mis en v~nte par le fonds Roi ~lbert — 1922
90, Uréaret~on de l’encaustique pour parquets — 19~2
93, Réparat~on ou r~nlacemert d’r~bjets rt~bj]~er~ ap~artenrn~t L des membres

du personnel logés dans les Fteblissevients — 1923
~4, Battage de matelas — 1923
2~. Location au s~≤nateur Volchaert de lits se trouvant ~ — 1924
26. Tnventaire du bureau de feu ~T,Legrand,Directeur do Dacheco — 1910
27, De~ande de prêt de 4 lits coxinlets de malades pour le Théatre flamand—1929
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1 liasse — Envoi de documents et brochures au Conseil — lettres de ra’er

cie’ients — 18V0 — 1900. — 2,93

1. Un dossier assez volumineux coaprenant l’envoi de brochures(Publio Outdoor
Relief,Villes d’eaux de Prance( ‘ougues),Charity OrLan4zation Soclety etc)
au Conseil et les lettres de reneroienents.
1 liasse — Itpiuaux—Hospices — Visites publiques — 1663 — 1910 -Z3~j

1. Accès dans les htpitaux aux médecins étrangers — 1863
2. Visites aux malades de~ ht$taux—?roposition d’établir un second jour de
visite Je jeudi, par le Bourgmestre — 1668

3. Les denandes de pouvoir visiter les h6pitaux,architectes etc...1&71
4. la visite des malades autorisée par les élèves sans autorisation du cI’ef

de service — 1872.
..‘. Visite aux établissements par les ne.ibres du congrès périodique interna
tional de sciences nédicales — 187.

6, Visite è St Pierre par les menbres du congrès d’h~iène — 1676
Visite des uts. par la commission n~dicale en 187, — 167E

L. Co’iité de ‘‘exposition d’hygiène et de sauvetage autérisé è visiter les
htpitaux

9. Visite dp la connission nédicale — 1677
10. Visite des Ets par les •ienbres des hospices de Louvain — 1876
11. Autorisation de vi&ter les ~ts accordie a ‘r ~utrian,—1&8O
12. Visite aux cuisines des hfipitaux par T’, Cordenans — 1881
13. VIsite des Ets par les rnenbres des hcspices de “ons — 1681
14. Autorisation deaundée par iTine de Bylancits de visiter 1es htpitaux — if62
t.. Visite par le Bourgnestre des cuisines des Ets. — 1882
16. Visite de l’hospice des enfants as~istés par Commission nédicale localelt82
17. Visite des h6pitaux par président et Secrétaire des hospices d’Anvers—1684
lE. kut.accordée à deux membres de la Connission de I.ouvain — 1864
19. Aut.accordée L JLtentz,directeur au llin.de la Justice de visiter Ets. 1884
20. kut.accordée e IT.Touvnay,oap.de génie de visiter St—Pierre — 1884
21. Visite du Bourgmestre à l’h6pital St—Pierre — 1882
2~. Aut.*ccordée à la’ et Urne Denaeyer,è1U Schoênfeld et Hasaert de visiter Etc
23. Aut.accordée à :u.les consuls français dp visiter les Ets. — 1887
et~ Inspection par la commission médical locale — i’388
..... lut.accotdée au Dr Johannesen de visiter ITiddelkerke — 1888
26. Demande des hospices d’Anvers de,visiter l’orjhelinat par TL.Robyns — 669
27. lut, à TT,llahutte de visiter èachéco et Hospices réunis — 1689
28. lien&nde de Van Oroocenbroeok de visiter sa femme ai St..Pierre en dehors des

heures régleaentairee — 1891
29. Visite à l’adruan des administrateurs des hospices d’Anvers — 1892
30. ilaintien de l’ordre lors des visites ~t StJean — 1693
31. V$site à St—?ierre par iI.Eloy,adninistrateur — 1893
32. ~tSlé~u4 du bureau d’ invers accompagné d’un inspecteur des pauvres dans 4es

visites à Bruxelles — 1694
33. Inconvénients des visites que se font les malades du quartier 21(St—tTean)34, ~iutaccordée à Telle ludent de visiter l’orphelinat — 1894
35. lut.accordée à ;T.Carpentier,rsdacteu~u Soir,de visiter les hôpitaux—1894
36. Aut.accordée è lime Bron de flsiter les hôpitaux — ff9,
~7. tut.accordée à NI.Nuyens et Vrruela de visiter St-Pierre et St—Jein 169;n. ut.accodd’e à “.Pho’nas du “National br’ukelloisflde visiter TSte — 169~
39. Récl.du sieur De Boeck de ne pouvoir rendre visite journellement à sa fille

tut, à lime Docquier de visiter St—Pierre avec vingt élèves(infirnières)1O$5
,l. De lande de ILDe Becker de visiter les Ets de l’adninistratjon — lt’96
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42. Visite à St-Je~n de trois mei~bres de l’ambassade chinoise 1896
43, lut.accordée à ~Jitte,médecin de i{aribourg,de visiter les Ets — 1897
44, Àut,accord~e à ,Washer,ing~nieur de visiter les buanderies 1897
42. Visite du Prince Albert a l’h6pital de ‘iiddelkerke — 1~99
46. Demande du Dr de St-Jeap de remettre ur laisser—passer aux personnes ren

dant visite aax iaaledeslen dehors des dates réglementaires — 1899
47, Projet de visite au 2r~sident du bureau de bienfaisance d’Ostende — 1~98
48. éu~,accordée o 11db Lef€vre de visiter les b6pitaux — 1809
49. Dem,de rens.par le Collège au ~ujet des visites autorisées aux malades dd—

riinic~trés — 1900
20. Visite des Cts par jÇToshitake Okubo,en iAssion pour le Ot japonais—1°00
si. Visite des Ets par ~LVan hechelen,architecte des hospices d’Amaers—1901
32, Visite a St-°ierre du 5rince et princesse Albert — 1901
33. Défense d’accès des salles de malades ~u oublic des con~u1t’ations—1901
24. Visite à Ct—Pierre par ie~ ~e~ibres de~ Das~ic~ (~ ~t—Ja t~n-No~dei9fl1
55, Visite de la. ~rine€cse P~bert de 12O~ ~‘i~e — 1902 è et_Je~~n
s~. Vi~it’~ de 1a °rincess~ a l’or helin~ t — 1902
27. Visite à St—Jesn du duc Charles 9’i~odore en Bavière — 1902

r~8~ lut,à TTme ‘ejhaffer de Felice d~ v~iter 1cc vénériennes ~ St~Dierre ~1~c6\ ~, lut,donnée au Dr Dixon de visiter 1es hôpitaux — 1905
60. Aut,de visiter les h6gitaux aux membres du coagrès d’h~giène —1903
61, Put, su~ hospices de Euy de visiter le~ installations au pas d~ St—~erre
62. Visite du refuge Tatour de Freins par le personnel m~dical — 1903
63. Visiye des princes 4lbert de Belgique à St—Pierre — 1904
64. ~±si~e. ax~a~ Demande de la dame lleusy de visiter les h6piteux
6). Visite dec )rinces ~lbert de Belg~que I ~ iddelkerke — 1905
66. Visite de la princes~e Ubert è Ct-Pierre — 190~
67. ~ut,à ~e leurs et Castelain de visiter les enfants plac~s dans les h6—

p~taux par les Enfants 1Ta~tprs — 190
68. Visite p~r un comité britannique de ~~Jean et 1’nfah~s assist~ — 1902
69. Visite du Dr I iriurs, médec%n du Prince ~risugawa — l9Os
70. Visite I St-~ierre des dél~gu4s d~s hospi~es de T~ Bouvière — 1906
71. ut, de visiter St~Pierre à la commission des hospice~ d’~nderlecht—1006
72. Visite de St~Jean par ~. B~rd,n1decin anglais — 1906
73, Visite de l’asile ~t—Jean par le congrès belge de neurologie — 1Q06
74, les visites aux pensionnaires des hospices réunis — i89/i907
72. ~ut,d+isite du refuge T~ tour de Freins à lI. Dupont,con~.com. de~chaerbeel

~ ~. De iande du Dr Variaervelde de no~trer le quertier 19 à ~t_Jean cinq jeu—
nes filles se oestinant à la ca~riLre d’infirnilre — 1007

77, Visite des princes ilbert è l’hospice des Enf.assistér — 190
78. Visite des hôpitaux par un groupe de médecins français — 1908
79, Visite à St—Jean de d~légués des hospices de Oand — 1908
80. Congrès international de chirurgie à Eruxelles — 190) et 1908
81. Visite de ~~,Eriilio dcl Pozo à l’hospice d~s enfants assistés — 1908
82, Visite de l’Infirmerie et Iraternité par l’échevin irax — 1908
83, ut,au Dr Jarotsky,iiédecin russe, de visiter les h6oitaux — 1908
84. Visite de l’h6pital de Grimberghe par des iédecins allemands — 1908
%~, Aut,au Dr Vandervelde de visiter les cuisines de St—Jean avec restau~et~ur
86. Visite de Latour de Freins par des ‘lembres du Cté de charit~ — 1908
87, Visite de “ par Tî ,Hallet et Itne Landrien — 1908
88, Visite de 9t—Pierre psr l’échevin ‘lax — 1908
89. Aut, aux membres du XITIe congrès des sciences nat,et riéd,de visiter h8pi—

taux — 1909
90. Visite de l’orphelinat par ,Callier des hospices de Gand — 1909
91. Visite des membres du bureau de bienfaisence de Huli — 1909



92. Visite de Pacheco par le Président et adminis. hospices de Nanur 1909
93. kut.den.par ILituertens de visiter cours d’infirnitres du Dr ~epage1909
94. Visite du refuge Ls’tour par le cercle d’études et d’agrément 190Q
95. Lut, à ‘I.ltario Cariine,architecte espagnol de visiter Iliâdellrerke 1910
96. Visite pa TTme Silvestre de l’hospice des enf.es°istés — 191007, Demande deIL~rafft de visiter hôpitaux et hospices — 1910
98. Visite du dépôt de St-Jean par Congrès intern.de l’assistance °ux

alién6s — lolo
99. Visite à l’hospice Enfants assitée de Ttpi0 Prolenko — 1910
100. te’ande de visiter Sana tlsemberg par IX confSrence aesoc.contre la tu

berculose — 1910
101. Demarde du Di’ PechLre de visiter Ete avec un groupe n4d.français — 1910
102. De ‘ande de visiter Jou&t—Rey jar Congrès des habitations ouvri~res 1910

I liasse — Visites publiques 1911 — 1924 ..Q9Ç

1. Demande de la légation de Danenark peur l’architecte Nybolle de visiterr le sanatoriun Braxgm~nr — 19112. )eiarde de ‘lme Senitchoff de Salonique de visiter St-Jean et St-Pierre
3. Demande de visite de St—Jean par ‘~Hjortzberg,cap.suédois — 1911

4.Aut.donnée à lI.Rey tans de visiter l’aoile o’pôt i. St—Jean — IQI1
I,. Visite de :addelkerke par lime Decodt—Rolin — 1911
6. Visite do 1l.’î esureur,adi.Àssis.publique Paris,à l’école des Inf. — 1911
7. Denande de l’échevin :raes de visiter les Et, hospitaliers — 1911
6. Aut.aux hospices de Laeken de visiter le Sana Brugnann— 1911
9. Visite de “.Hansen de PJtersbourg aux Enf.assistés — 1911
10. De iande de ITelles De Vries et rentens de visiter St-Jean et tnf.assÈbés
il. Visite des hôpitaux par l’économe des hospices civils de ¶J!ournai—1°11
12. ‘)emande de la Dore de l’orphelinat de visiter avec élèves adultes l’é

cole d’Infirnières — 1912
13. Autorisation è i.klein,architecte russe,de visiter inst.hospitalitns
14. Visite de I .Van Langenhove et 2 c’ar’es aux enfants assistis — 191,
lj. aut.aux hospices de havre de visiter eertains Ets — l~12
16. Dennde du Dr Gmsberg de visiter Enfants assistés — 1912
17. Visite du Di’ Clark, anglais, aux 3nf.assistéd — 1912
iL. Visite è St—eierre par la section de l’assistance publique — 1912

Q 19. Denande de la Dce de l’orphelinat de visiter i’ag.central — 191220. Lut. a ~. Hirschfield de visiter Sana d’alsenberg — 1912
21. Visite de .“esureur du sana,hôp.convalescents et travaux Brugnann—191’
‘2. Visite de Une Olga lossatch t l’hospice des Enf.assistés — 1913
23. Visite aux Enf.assistés du Dr Alfredo Perreira de Ilagalhaes — 1913
24. Visite eux Enf.ossistés des Dr L tour et Gonez(~s..?asne)et 0r T3aczkieric’

(2ologne) — 1913
2~. Visite aux Enf.assistés par lLiiuisman,oons.comnunal — 1913
26. TUglenentation de vieites aux accouchées ~ la II-ternit4 — 1913
27. ~etnnde des hospices d’tnvers de visiter le sana d’tlse’nberg — 1913
26. tieuande de la Dce orpiielinat de Louvain de visiter l’orp”elinat — 1’~l3
29. Denande des hospices de Ilamur ae visiter ins.de chirurgie ~t~3ierre —19’
30. Àut.ôe visiter les lits ~ccord4e a ILLou Tsiun,ohinois — 1013
31. ut. & 1. Bernales de visiter le° hôpitaux de ‘k. — 1913
32. ~ut.à .111 Hoo:er à se rendre auprés de malades anglais en dehors des

heures de visite réglenentaires — 1914
33. Visite de 130 r.iâdecins anéricaine — 191434. Visite & St-Jean et Scole inf.par éoôle infirmitre de Charleroi — 1914
3. e tande du Dr Sano,d’Avwers de visiter travaux Brugnann avec inf.1914

David
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36. i’esures prises pour visites aux nalades St_Pierra et 8T,.Jean — 1914
37. Visite au Gouverneur du Brabant u. l’asile d6p~t— 19143e. Vioite à la ‘ieunerie et boulangerie par lins Fe~,nart et pupilLee—191
3°. Visite du Prince de Ratisbor l’htpltal St-Jean — 191~
40. Denande de lime Desneux—’lelll de visiter hospice Enf.aesist6s—191)
41. De’iande du Dr Jeorent de visiter laboratoire de radiographie — 1~16
4.2e Visite aux nf.assistés de IÇSpehl et délégués a’a~ricains — 1016
43. tenande du pasteur Gah&r’ de v4siter ‘ialades ans’.I’4s e~ dehors des heure

rég1enentaires — 1916
44. Visites de %t_Jesin,Bru~znann et &.na par 1’.Jansen,référendaire — 1017
4i. Visite des annexas des ~nf.t. par des meflres du Cors.cowmunsl — 1017
46. ccèd de h8pitau’c ~uc 41.~ve~ d° l’2e la .4’Inf.et d’inf.laTçue~fl9</19194,;~ télivrerce de ternir de circulation sur les n)j~~t~er~ Brugnanr 1911/19
~6. Inspection corporeLle de personn°° vi°itant les ‘ia3ades h6pitaux—1919
49. tssis.occasionnclle eux consultations de l’hospice des LA. des infir—ni~ras—vls1teuses — 1919
~0. tut.~ccort.6e s’a Dz’ :.5jar de visiter les htpitsux — 1919
l. Viaite du roi au ‘.i°cl’iniste De ‘lit (St—Jean) — 192”
. Viqite de Brugaanr par la directeur général des chen.de fer c~lnoi~1fl2O

rvi. Visite de Brugr’zarn jar CongrLs de ‘it~dacine qui se tiendra en mai 1920
‘ ~4. !e.’ande du tr Gclleriaerts de nonter son service à inf.visiteuses _1020
‘,. Dervande de T .Broodcoorens visiter St-Jean at 3t-Pierre — 1920
,6. Visite aux Enf.sesités du Secr4taire du bureau de Pierf.Charleroi — 1920
~7. Visite de la Reine à St%2ierre aux blaes~s d”rennuytre° — 1921
)8. Visite lr~cognito de la leine à St.-Jean — 1921
)9. De’ande de sTelle Crombez de visiter les couveuseq ~v°c se° — 1921
(Cl. Vicite ‘~t~ de 9upiiles ~er le Corseil des hnepices de Lcuvain — 1921
61. Visite de l’htp.tles convaleccents “ “ “ “ “ruges — 19)1
62. Vi°ite r.. St..’~ierre d’un r~dacteur de “la N~ticn bel5e” — 1921
63. ‘)enande de la nowiée Bertoncini de visiter son neri 1~ St._tierre — 1022
64. ‘roposition de renettre aux tau1 les de naledes un ir.;riué corten,nt

jep dispositions règlenentaires — 1922
6,. Deriande de la Dce d’tdith Cevelli de visiter 2 fois l’an les htpitaux

St—Jean et 3t-.Pierre avec les élives — 1922
66. Visite des h6pitaux :ar le l..inistre de Cuba 1922
67. ~Tisite du %na Brugiann par la 3e ccnf.intern.cont”e la Tuberculose—1922
68. Visite de St-Jean et Brugnann de la Péd.éducation physique et hygiène

sociale — 1922
~9. Tqe Pcrrenans autorisée à visiter son nari en dehors des heureq — 1922
70. Visite au %na par le Di’ ilensevil et étudiants en 9e dccT.niédecinel922
71. Visite de ~‘,Brizon,président des hos~ices de Lyon — 1922
72. Visite des Ets par I .Verrieire,conseiller communal — 1923
73. ~utorisation9 de visiter aternitéet E.A. aux élèves de puériculturel92j
74. Visite de Brugnann par 8 tqédec,ins hyj5.énietes étran~.ers — 1924
7.. “ “ par l’Union nationale des Officiers invalides 1924
76. Aut.è un journaliste de “La Gazette”à visiter Ets — ~enseigneiier~to à

fournir k ce reporter — Crticles dans le Journal — 19~4
7’7• Visite de la clinique,rue thilippe de Ghan,.atp° — 1924
78 Visite s. Brug’iann de ‘.Vandervelde,sécr~taire des ho°pices de Gwd—1994
79. Visite a ~rugnann ~ar la Sté belge des Tncénieurse 1924
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1 liasse — Expositions — 1882 — 1900

1. Participation de l’administration à J.’exposition de Paris — 1900 —Congrès
d’assistance publique et de bienfaisance privée — 1900

2. Demande du secrétaire général du IXe congrès Intern.d’hygiène et de démo
graphie de voir l’adm.participer à l’exposition y annexée — 1897

3. Exposition de I3ruxelles — 1897
4. Exposition de Hordeaux — 1895
5. Non participation de l’adni, au Congrès international pour l’enfance qui se

tiendra à Flor~nce en 1895
6. Exposition rétrospective de 1880 — Envoi d’objets appartenant à l’adrninis—

tration
7. Demande faite par le Grand Concours pour ozøtenir l’intervention de l’AdM.

pour le placement de cartes pour f~t~ de bienfaisance — 1888
8. Exposition d’hygiène d’Ostende — 1888
9. Décision par le Conseil de ne pas participer au Grand Concours de Bx. 1888
10. Le grand Concours international de 1888, classification,tarification etc..‘r• Participation des Hospices à l’exp.internationale d’Anvers—1885~ pemande par le Comité de l’Exposition des Arts industriels de ‘pouvoir
“—reproduire les objets exposés — 1884

13. Aut.accordée à I.U~.d’Ieteren d’exposer une civière à Amsterdam avec la men—
tion”Modèle adopté par le Conseil des Hospices de Bruxelles” — 1882.

1 liasse — Expositions 1901 — 1923

1. Exposition d’hygiène à Ostende — 1901
2. Exposition Saint—Louis — 1904 (2 dossiers)
3. Participation de l’Adm. à l’exposition de Liège.— 1905
4. Exposition de Milan — 1906
5. Exposition internationale de Bainéologie et vie balnéaire—Spa 1907
6. Abonnement à prix réduit à l’exposition de Bruxelles — 1910
7. Demande au Comité l’entrée gratuite à l’exposition pour les orphelinesl9lo
8. La participation à l’exposition de l3ruxelles — 1910
9. Exposition internationale d’hygiène sociale à Romne — 1911
10. exposition à Gand — 1913
~•1. Exposition des villes qui a lieu à Lyon en 1914
~ Participation à l’Exposition des cités détruites organisée par l’Union des
H ‘s—~i1les — 1920
13. Exposition du centenaire de Pasteur —Strasbourg — 1923

1 liasse — Consultations des élèves des écoles communales et craches
1894 — 1922

Ç~1.. un dossier intitulé: Craches, Jardins d’enfants,écoles ~ardiennes etcomprenant: 10 la demande de la Ville pour la création des creches,
2° la question de l’Institution des creches, 3° l’institution des creches
(réunion Délégués 1895), 4° création d’une crache dans la 6e section,

2. Projet d’installation dans les locaux de la 2e Division d’une clinique
scolaire pour les enfants des écoles communales de la Ville — 1922

AFFAIRES GEI~ERALES Guerre 1914 — 1918
======== = == = = = = = = =

1 registre — Militaires blessés ou malades 1914 (7ao~î t 1914 —8 janv. 1915)

comprend une liste de noms avec entrée et sorte da l’h6pital.
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AFFAIRES OEE~ERAI~S Guerre 1914 — 1918

1 registre — Militaires blessés ou Lnalades 1914 (7ao~t 1914 —8 janv 1915)

~~comprend une liste de noms avec entrée et sorte de l’h6pitai.

ru~1_liasse Généralités — 1914 — 1925 r~1go.
1~ Un dossier: Guerre, Lois et arrêtés (3uelques “Moniteur” de 1914)
2. Un dossier: Service de la comptab~lite — les décisions prises par le Con
seil en présence de la situation troublée et la mobilisation gén.ao~t 1914

3. Décisions diverses prises par le Conseil oct—déc. 1914
4.Mesures prises en séance du 2 août 1914 et séances suivantes
~. Correspondance suivant les décisions du Conseil — Divers — 1914( une let

tre du. Dr de St Jean au Conseil concernant Rapha~l Dubois,artiste peintre
j~.Affiches signalant que tous les services hospitaliers fonctionnent nor—
\) malenient pendant la durée de la guerre — .19 14 J

7~ Un articulet du. “Patriote” au sujet de la soi—disant évacuation de St Jean
pour les blessés de la guerre — 1914

H’~. liesures à prendre pour que l’Ad~i ne soit pas prise au dépourvu — 1914 j
9~ Article intitulé “Chronique des abus”du journal “Le Bruxello~&’ 1916
10. Plainte des pensionnaires du Refuge protestant — 1917
11. Le tronc placé à l’hopital St Jean — 1914

1 liasse Pharmacie—Médicaments—Transfert—Vols 1914 — 1925

1. La décision de ne pas délivrer de médicaments aux soldats allemands non
hospitalisés — 1914

2. Délivrance de médicaments aux ambulances q.ui ne sont pas organisées par
l’administration — 1914

3. Déclarations diverses; drogues, harnais de chevaux etc...19A7 (1915
4. Rens,dernandés par la Ville au nom de 1”*p.torité aileniande(c~s d’alcoo~
5. Enlèvement de 3.000 kg de sucre par la i~aiionale pnariu eu~.qO.e et par

ordre de l’autoritéallemande — 1918
6~ Envois de charpie — 1918Ç :~ Huile de mars pour la pharmacie — 1916
~. Manque d’huile de foie de morue pour émulsRon — 1916
) Fourniture a titre gracieux d’oxygene par la Sté l’Oxhydriq.ue” — 1914i_o. Recommandation d’user modérement des médicaments et pansements—1914
11. Vins reçus à titre de dons pour blessés de guerre — 1914
12. Autorisation pour M.Lemaire, pharmacien en chef d’acheter, aux meilleures

ôonditions, les objets de pansement — 1917
13. Achat de médicaments, pansements etc.. 1914
14. Au.t.àM.Lemaire de s’adresser à l’autoritéoccup.d’obtenir du soufre —1917
15. Démarches pour obtenir la restitution de 22 tubes oxygene saisis — 1918
16. Vieux linge blanc pour pansement fourni par M.Gendarme à Angleur — 1925
17. Achat de médicaments par intermédiaire de la “Commission for relief in

Belgium” 1915 — 1918
16. Un dossier intitulé “Transport” et comprenant: 1°ia mise à la disposition

de l’Adm. par M.Bovy de deux camions(1914); 2°mesures prises pour l’ern—
pioi des automobiles mises., à la dispostion de l’Adm. ;3° prit d’automobiles
à l’Adm.des hospices(1914); 40 mise d’un cheval à la disposition de l’Adni
50 offre de M.Wielemans qui met un cheval et camion à notre disposition;
6°offre de ses locaux par M.Bellemans(1914);70 placement de 2 chevaux
dans l’écurie de M.Be~alernans; 8°libres parcours sur les trams pour personne
des ambulances.

•co



Ail ~ 2.-
19. Un dossier: Vols—généralités (1915—1917) comprenant: vols à la char—

cuterie(1917); circulaire au. sujet du détournement de vivtes; rens.dernan—
dés par la Vï lle au sujet des vols commis à l’Adm.depuis le début des
hostilités 1915 — 1917.

20. Plajnte à charge de l’Infirmerie — Visite d’un médecin militaire 1917

1 liasse — Organisation d’ambulances — août —septembre 1914 ~

1. Un dossier:”Etats des bleaBés de guerre traités dans les ambilances et
h6pitau.x et comprenant; 10 Ambulance n°2 —h6pital St Jean,DrVerhoogen;
2° Ambulance n°4,Dr Laurent; 3° ambulance n° 78,Dr Vilain; 40 ambulances
n° 2,4 et 78, h6pitai St Jean;~° ambulances n° 3 et 70,écoles de la rue
de Gravelines et du Bd Clovis; 6° ambulances n° 42 et 79,école rue ~Véronès
7° ambulances n°1 et 3,h6pital St Pierre; 8° ambulance n°~i92,ru.e Royale;
9°ambulance n° 140 et 141,rue de Rollebeek;1O° correspondance entre le
Conseil et la Croix rouge de Belgique — 1915; 11°ambulance n°600

(~ 2. Un dossier “Etats des blessés admis dans les ambulances établies dans lesécoles,rue Véronèse,Bd Obvie et rue de Rollebeek.
3. L’ambulance de l’h6pital Brugmann(cour approximatif des travaux d’aménag)
4. Un dossier “Ambulances rue Véronèse” comprenant; 1° personnel; 2° Ins

truments de chiru.rgie;3° administration des hospices; 4°Ministère de la
guerre—billets de réception des blessés; 5° objets offerts par les par
ticuliers; 6° affaires générales; 7° factures à solder; 8°pièces à en
voyer au bureau de milice; 9°—I.,bureau de Milioe,rue du. Midi; 10°—II,Ser—
vice Croix rouge;11° communications pour M.Dewinne;12° lettres de la
Croix rouge.

1 liasse Organisation d’ambulances —~ Personnel — ao~t—sep.. 1914 ~
1. Un ~1ossier intitulé: Instructions — Divers et comprenant; 1°Correspondance

et circulaires(1914), 2° les clichés radiograph~.ques des blesses(1914);
3° les mesures prises pour éviter l’encombrement des salles — Visites aux
malades et blessés•;4° défense de fumer pour les blessés de la guerre;
50 placement de barrières Nadar devant St Pierre et St Jean, 6°repas a
prendre dans les ambulances par le personnel; 70 correspondance des bles
sés allemands; ~°

(~2 Un dossier “Personnel” et comprenant: 1°diverses offres de service;
2° offre de Mme Docquier de mettre des inf~rmières à notre disposition,
3° offre de Mrn.e Ilargant de mettre des infirmières angla;ses a notre dis
position, 40 offre de la Maison de Blanc de mettre ses ~fiocaux a notre
disposition, 5°offre de ses services par le Dr Snoeck, 6°offre de M Kap—
pel de servirdans un service ambulancier ou autre;7° o~fre du Dr Gyse—
inck; 8° les ambulances de guerre service médical.

3 Un gros dossier intitulé”Lesdifférentes ambulances et services extra—
ordinaire’~

4. Corresponance avec le Service de Santé de l’armée — 1914
5. Correspondance avec la Croix Rouge belge — 1914
6 La question d’ambulances à établir dans les services Bayet et Lorthioir
7. Dispositions prise~s par le Dr Bayet pour installer des blessés dans son

service— 1914
8. La question de l’affectation du Refuge de Linkebeek aux blessés — 1914
9. Soins aux militaires atteints de fièvre typhoï de 1914
10. Répartition des salles de St Jean et réglementaion du serv.infirznier
11. diverses questions posées par le Dr de St Jean
12. Accès des cours de l’hôpital St Jean —1914
13. Orphelines désignées pour nettoyer v~temnts des militaires blessés—1914

Ô
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14~ Mise à la disposition de l’annexe h6pitai St Jean d’une installation
radiographique acquise en 1914 pour le~ ambulances — 1918

1. Aménagement des locaux, rue des Palais,42 — A918
16. Annexe de St Jean;installation de téléphone privé — 1918
17. “ “ “ ; construction d’une loge pour concierge— 1918
18. “ “ “ ;. Remplacement d’une douche — 1918
19. “ “ “ ; Installation des bains — 1918
20. Annexes pour malades évacués,rue du Lombard,rue des Hirondelles — 1918
21.. Memebres des sections de la croix rouge qui ont assisté les infirmières

des h&pitau.x pour soigner les blessés — 1917
22. Installation d’una ambulance française dans le pavillon de dermatologie

de Brugmann — 1919.

1 liasse — Création d’ambulances 1914 — 1918 — Matériel 1914 — 1920 fl~~f

~ 1. Un registre: “Inventaire provisoire du matériel pro~enant des ambulances
établies dans les écoles.

2. Un registre: “Relevé des lits et autres objets donnés ou prêtés par des
partiç/uliers et enlevés chez eux par le service de camionnage et conduits
dans les diverses ambulances

3. Un registre: “Inventaire des lits et autres objets donnés ou ~r~tés pour
l’installation d’una ambulance à H.Brugrnann (jamais servi)

4. Six lits m~s à la disposition des ambulances par M.Scheers — 1920
3. Un dossier “Remise des objets provenant des ambulances(dossier très en

désordre)
6. Un paquet ficelé intitulé.:”Affectation des divers objets provenant des

ambulances 1915 — 1917 (très en dé~rdre)

I liasse — Création d’una ambulance 1914 — 1918 — Matériel 1914— 1920

1. Un dossier “Divers”(très mélangé) —devis pour installation de o~.tisine
avec prospeotus,offres de services, inventaire de mobilier etc....

2. Un dossier “Dons et p~f&’et comprenant: 1° un appel au public pour obte
nir lits et literies; 2°restitution des objets prêtés par M.Urdal.; 3°le
don de M.Morren;4° lits mis à la disposition de l’Adin..par Comp,;des tram—

X~... ways bruxellois; 5°restitution du mat.de radiographie pr~té par le Dr
Pàchaelis en 1914, 6°li~pr~tés par Mme Brohée; 70 lits mis a la disp.
de l’Adm.par l’oeuvre de l’Hospitalité de nuit pour femmes; 8° Dons~;
90 Dons divers; 10°

3. Un dossier “Ambulances — Inventaires”
4. Un dossier:”Achats,déboursés,fournitu.re.s et comprenant: 1° fermeture des

anbulanees ex~éraeures,remeroienents, 2° situation financière; 30 la
peinture d’une croix rouge sur différents Ets et transport de pupitres,
40 divers travaux St Jean,Infirraerie,oivières, ambulances,magasin cnn—
tral, Brugmann etc. 5°paiement des réparations effectuéés a l’automobile
du Dr Neumann; 6° déboursés faits pour le service des ambulances des
écoles; 70 idem; 8° idem école place Jamblinne de Meux; 9°factures à
l~çuider, 10°affaires terminées, 11°les ambulances(faotures OElverses),
12°fou.rnitures faites aux ambulances en ao~t et sept.1914; 13° objets
acquis pour les ambulances de la rue Véronèse; idem pour rue de Grave—
unes et Bd Clovis; 14° idem rue de Rollebeek; 15°idem place Jamblinne;
16° achat de matelas et traversins; 17°aohat à la maison Woli’ers demé—
dicaments, pansements etc..ayan~ servi à son ambulance;180 rachat des
matelas prêtées aux ambulances par Meus Mennig; 19° déboursés faits
pour le service des ambulancea,rue de Rollebeek.
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1 liasse — Ambulances ao~t—sept.1914 Livres d’inscription des blessés

Tableaux synoptiques

1. Livre d’inscription des blessés admis à l’ambulance,ru.e Rollebeek,22 —1914
2. livres(2) H rue Véronèse,
3. Livres(2) u n “ Bd Obvie — 1914
4. un déssier “Rens.demandés par le.Gt allemand au sujet des blessés traités

dans les ambulances des Hospices de Bru.xelles —

5. Un ~absier “ Tableaux synoptiques” des différentes ambulances ao~t—déo1914

1 liasse —Militaires soignés dans les h~pitau.x:1° blessés de 1914
2° de 1918/20

() ~ Certificats et renseignements —Office des prisonniers de guer~

1. Un dossier int~tulé “B~ess6s de guerre 1914—Fraie de traitement et compre—
nant:
10 ~orrespondance relative aux frais d’entretien des militaires 1914/15C 2° ~Vtilitaires belges et étrangers(re levés généraux) août—sept. 191430 /H6pital St Jean — Militaires belges et allemands ao~t —3e trim 1915
4°H6pital St Pierre—Militaires soignés d’oct. 1914 au 1er trin 1915
50 Anibulance,rue Royale — Blessés allemands aoat—eept. 1914

2. Un~dossier “Blessés de guerre 1918—1920 — Frais de traitement
3 Ur~ dossier “Offices des prisonniers de guerre — Etat de frais 1919/21 et

eorr~prenant:•
10 j Soldats belges décédés dans les h6pitaux — 1914—1918
2° Van Oraynest,soldat décédé, restitution à sa famille de 12,65 fre.
3°~S4jour de belges à l’1z6pital Albert 1er à Cannes — 1919
401 Dossier de Mertens, Joseph
~0 demande de rens.du soldat Leooq, Félix(par son pere) — 1915
E~ Certificat demandé pa~rGrignet, Louis — 1916
70 Rens,demandés sur De Paepe, Raymond,soldat belge
8° Rens,demandés par Croix rouge de Berlin sur Callu,soldat belge—1916
90 Demande de l’hôpital militaire du nombre de soldats mutilés se trouvant

dans les h6pitaux — 1919
10° Certificat concernant le nommé Lallemand — 1918
11° Attestation demandée cono Mine Lambert —(aide a des s~ldats belges)( 120 Rens.dem par LDausi au. sujet de jeunes qu’il a aidé à passer la fron

tière — 1919
13° Admission de mmtilés de guerre dans le service des affections cutanées

à St Pierre — 1917
14° Adm.sur réquisitoire du comité central d’aide et d’apprentissage aux

invalides de guerre — 1918
15° Décès de soldats anglais — 1918
16° Rens.demandés sur Hrrnan Chavel —1915
17° Rens.demandés sur Collinge, William — 1919
18° Rens.demandés sur Shelly,Joseph,soldat anglais — 1919
19° Rens.dernandés sur Fromont, Eugène — 1919
20° Décès de soldats français 1918/19
210 Rens.demandés sur le soldat Pia~za,Romain — 1919
22° Don par l’office pr~.s.de guerre d’objets de pansement — 1919/22
23° Rens.à fournir à l’Etat civil par les Drs d’Etablissernent relarive à

la création d’une caisse nat.de pensions de guerre
24° Office des prisonniers de guerreCétat des frais dans les h6pitaux)
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1 liasse — Documents provenant d’~un groupe d’Employés du Conseil
Récipissés de colis envoyés aux prisonniers — 1916-~2 ~

1 liasse Travailleurs civils 1916 — 1919 ~

1. Travailleurs civils belges malades, admis dans les h8pitaux — 1917
2. Placement des travailleurs civils qui sont dans l’impossibilité de rentrer

dans leurs foyers — 1917
3. Admission dans les h6pitaux de divers malades sur demande de l’autorité

allemande — 1917
4. Réclamation d’une somme de 116,90 mark pour frais de ~~~port à 6 tra
vailleurs civils — 1917 — 1918

~. Vêteaents dont sont rev~tu.s les travailleurs civils rapatriés — Restitution
à l’autorité allemande — 1917 — 1918

6,Callèwaert, Arthur,travailleur civil — Ses v~tements égarés — 1918
Travaux pour rendre hermétique un local pour désinfection des ba~ages et
vêtements des travailleurs civils — 1918

8. Travailleurs civils — Pièces diverses — 1917 — 1918~ Feuilles de mouvement de la population dans les refuges — 1917 — 1918
10f• Travailleurs civils a renvoyer en France — 1917
11. Vérification des états de frais tri~aestriels — 1917
12 Dossier concernant les frais d’inhumation des travailleurs civile qui dé—

oèden~t dans les hôpitaux — 1917/18
p13. Envoi des ch6meurs en Allemagne 1916 — 1917
~‘14. Demande de clichés photographiques par M Henning — 1919
15. Arrêté allemand concernant les ch6rneurs qui par paresse se soustraient au

travail. — 1915
16. Arrêté allemand concernant les mesures destinées a assurer l’exécution des

travau* d’intér~t public — 1915/16
17. Travailleurs civils déportés par las allemands — Relevés généraux —1918
18. Dossier concernant les renseignements à fournit au sujet des pupilles dé—

.prté.s par i’~autorité allemande — 1919
19. Travailleurs civils — Dossiers de principe — 1916/19
20 Relevés de travailleurs civils décédés à l’h6pital — 1918/21
21,— Travailleurs civils admis dans les h6pitaux — 1917/18
2~& Liste de travailleurs admis dans les h~Spitaux depuis le 19 janvier 1918
23. t’ t’ “ ‘I “ le 4 juillet 1918
24 Lettres aux communes qui demandent le renvoi des travailleurs civils dans

leur commune
25. Dossier concernant la brochure relative à la déportation des’ travailleurs

civils belges soignés par les Docteurs Vanderveide et Cantineau — 1919
26. Affaire des déportés — 1924
27. Dossier du nommé Dath, Maurice —1928

1 liasse — OrphelinAs 1915— 1920 /~~‘ ~

1. Envoi à I~flVI.les administrateurs d’une note rédigée par M.Bauwens concernant
les orphelins de guerre — 1915

2. Don de jouets par le Canada pour les enfants des hôpitaux — 1915
3. Fates organisées au profit des Opphelins de guerre 1916 — 1919

e
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Orphelins (suite~

Un dossier int&tu.lé “Orphelins de guerre” et comprenant:
1°Intervention de l’oeuvre des orphelins dans les frais occasionnas par
dî vers pupilles; 2°les secours spéciaux accordés par le consulat d’Espagne~;
30 listes; 4° le secours B.;admission à St Pierre pour compte de l’oeuvre
nat.cles orphelins de guerre atteints de maladies contagieuses.

1 liasse — Evacués et Réfugiés n!341
7. 1. L’établissement des petits lits roses à Middelkerke et à Boendael(confu—

don avec Roger de Grimberghe) — 1914 — 1915
2. Un dôssier intitulé•”Enfants”H6p maritime—Institut Deicroix—Refuge de La—

tour de Freins—Colonie de Frasnes” et comportant:
1°enfants de la commune de St Josse évacués de Middelkerke et Ostende sur
St Pierre,idem d’Etterbeek— 1915

( 2° hospitalisation a Bruxelles des enfants réfugiés de l’h8p.de Middelk. 191
~— 3° la situation a l’h6pital maritime de Middelkerke—1914/15

40 placement des orphelins venant de Gand, rue Vauthier
2° arrivée des enfants de la colonie de Frasnes — 19156° arrIvée des enfants de l’Institut Deloroix — 1914

3. Undossier intitulé~Transfert des aliénés”et comprenant:
1° la question du transfert des aliénés à Gheel par l’auto ambulancel9l5
2° manque de place dans les asiles—dépôts pour évacuer celui de l’adnu..st.19 I
30 demande du médecin—directeur de l’asile de Tournai de mettre l’autô—am—

bulance a sa disposition pour le transfert de Bx.a Gheel de malades—1915
4° copies lettres de Gheèl concernant les admissions — 1915
50 nécessité d’un passe—port ou pièce d’identité p~ar les aliénés —1915
6° le mode detransport des aliénés de l’asile dép6t— 1915
70 automobile mise à la disposition du directeur de l’asile d’aliénés d’E—

vere pour le transport de pensionnaires à Gheel — 1914
4. Un dossier “Mesures prises pour les évécués et réfugiés d’octobre 1918 et

comprenant:
1° ~enseignements demandés concernant des évacués et autres
2° dem.de rens.par le Ministère de la Justice au sujet du passage éventuel

de Mine Vve Griselain dans les Ets — 1920
( 3° demande de cerificat faite par le comité”Secours aux Rapatriés”4° Dem.de rens.au. sujet de Leolercq,kienrî , évacué de Lille —1919

5° Rens. demandés sur Pièrard Alfred et Louis — 1919
6° Commune de Bousbecque et Deneuville Marie demandent acte de décès de

Céline Lernaire,veuve Deneuville — 1920
7° Restitution des bijoux aux évacués français rapatriés — 1919
8° V~texnents délaissés par une évacuée du Nord envoyés à l’infirmerie —191e
9°Remb.de 2,70 par La récupération française pour fràis pansements—1920
10. Les petites soeurs des pauvres demandent intervention de M.Van Langenho~

pour que les religieuses évacuées puissent rester en Belgiq,ue —1918
5. Prêt de livres flamands pour réfugiés des environs de Termonde—1917
6. Soins médicaux aux réfugiés — Désignation du Dr Jaeques — 1918
7. Demande du Collège d’obtenir des civières pour transport aux h6pitaux des
réfugiés malades — 1918

8. Evacu.és belges et français transportés par tram vers St Jean — 1918
9. Installations pour les malades évacués —1918
10. Abandon de recouvrement de sommes auprès des communes Lombartsijde et Midde

kerke pour frais d’inhumation de 2 réfugiés — 1920
11. Le service de la répartition de o~evaux et mules proyenant de la démobili

sation de l’armée anglaise demande de pouvoir disposer du palais Somzée
12. Occupation partielle du palais Somzée pour enfants rentrant de Hollande
13. Admission peur une nuit de prisonniers anglais malades au palais Somzée
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1 liasse — Réfectoire central pour prétuberouleux
Organisation de secours pour civile

Un
Un
Un
Un
Un
Un

fi ‘~9,

r-3• Le prix
~ Prix de

u
6.
7• H
8. ~ n
9 Il IIn n

1 1 •~
12.
13.
14.
15.
16. 11 Il

17. n n
18.
19 “

20:
21.
22.
~ Les repas
~ Etats des

1. Un dossier “Comptes mensuels de la Ligue Nationale belge contre la tuber
culose 1916 — 1924

2. Versements à la recette — 1924
de la journée et la quote part d’intervention de la Ligue
Revient — 1918 — 4 e trimestres

— 1919 — le et 2e trimestre
— 1919 — 3e trimestre
—1920—le
— 1920—2e
— 1~2O — 3e
— 1920—4e 11

— 1921 — le
— 1921 — 2e
— 1921—3e 11

—1921—4e
—1922—le II

— 1922—2e
n — 1922—3e

—~922—4e
—1923—le

(t — 1923—2e
— 1923—3e

“ — 1923—4e 9

de midi délivrés au Réfectoire central — 1920—1921
E~rangers — 4e trimestre 1919

1 liasse — Affiches du bureau de renseignements sur toutes les oeuvres
d’assistance — Affiches

:Un dossier qui comporte un paquet d’affiohes identiques indiquant le
bureau unique de toutes les oeuvres d’assistance,ru.e de l’Association.

.1 liasse — Comité national de Secours et d’alimentation 1915 — 1920

1~ Les rapports du. Conseil avec le Comité national d’alimentation — 1915
?‘. Envoi du rapport du. Comité de secours et d’alimentation — 1916
3. Rens.demandés par le Comité d’alimentation n°6 — 1915
/4. Rens.demandés concernant les services créés pendant le guerre — 1919
5.Inv.du Conseil à uné séance de projection de films sur l’ali~~ation —1918
6. Indemnité allouée par le comité cie seooi~.rs et d’alimentation pour les

consultations données aux protégés de cette oeuvre dans les h&pitauxl9l6
7~ Les dons pour l’alimentation populaire

registre
registre
registre
registre
registre
registre

“Refeotoire central — Malades payants” — 1921—1924
“Personnel” A916— 1924
“Comptes des payants” 1918 — 1921
“Comptes des payants” 1917 — 1919
“Relevé des salaires par quinzaine11 1920 — 1924
“Lavage du Linge” 1921 — 1924

1 liasse — Réfectoire central pour prétuberculeux g~°~3
Organisation de secours pour civils
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8. Intervention du comité local de secours et d’alimentation dans les frais

d’inspection et de révision des secours de chomage —1916
9. Dipl8me et médaille commémoratifs remis à l’administration par le comité

d’alimentation du Nord de la France — 1921
10. Listes des déclarations de changement de résidence faites au. bureau de la

population — 1915
11. Distribution de pain blanc aux malades de Bx et~ agglomération— 1915/16
12. Mesures à prendre pour assurer le contr8le des femmes enceintes et des

mères bourrices pour ration de pain supplémentaire — 1915
13. Plantation de pommes de. terre — 1914/18
14. Enquête relative à la vente de pommes de terre à des particuliers au

dép6t de l’impasse de la Barbe — 1915
15. La suite donnée à la dénonciation anonyme à charge du nommé Du.ch~ne,ou—

vrier à la distribution de café — 1917
16. Comité national de secours et d’alimentation —suppression du Své du café
17. Tableau des mercuriales de viande 1910/1914
18. Rens.demandes par le comité de secours sur la religieuse Staelens — 1918
~9 Demande du. comité de secours d’etablir un poste medical hall palais du m~da
\J. Obligation pour les secourus du comité de restituer les fioles vides—1918
21. Demande du comité seoou.rs~ n°2 d’obtenir une petite pharmacie — 1915
~2. Demande de médecins et d’infirmières par la Commission des Epidémiesl9l8
~3. Transport dans les hôpitaux de prisonniers restés à Hal — 1918

1 liasse — Réfectoire central pour Tuberculeux et prétuberculeux—1917 p’~L%~
1. Organisation d’un réfectoire pour tuberculeux et pré... 1917
2. Frais d’impression de l’ouvrage du Dr Spehi concernant la lutte préventive

contre la tuberculose — 1919
3. Acquisition d’exemplaire du Dr Spehi — 1920
4. Vol auRécectoire central — 1919
5. La nommée Fourmeaux, servante au. Réfectoire central — 1918
6. Départ des membres du personnel subalterne du Réfectoire — 1918
7. “La Colline bienfaitrice”demande d’organiser une soirée au profit du

Réfect~ire central — 1917
8. Moyens frauduleux de certains indigents pour se faire admettre au Réf.1917
9. Recettes éffectuées du chef de la vente d’épluchures p.de terre et ruta.

~.iD. Le nommé Decuyper,Pierre qui fréquente le Réfectoire— 1921
~ 1. Dette de la Commune d’Auderghem—Repas délivrés par le Réfectoire — 1919/25

Gitage — Boucherie — Affaire Jacquemotte V

1 liasse — Comité national — Secours et alimentation — Goutte de lait
1915 — 1920. ~

/ 1. Les gouttes de lait — Correspondance — 1915
/ 2. La goutte de lait—Rapports adressés au Conseil —1915/18
3. n “ — Diverses correspondances et copies lettres 1915/19
4. “ “ — La loi du 5 septembre 19~9

/ V 5• ~ “ “ — Achat de lait condensé 19~i7/192O
6. “ “ — Réduction de l’interv.financière de l’Administ. 1919
7. “ “ — Notes dépenses 1918/1919

V 8. “ n — Minutes — Encaissement des chèques 1918/19
V V 9~ ~ “ H — AugnlentatioA du prix du lait 1918(octobre)
/ 10. “ H — Demande de secours par Mine Héris,dispensaire”La Roue”
11. “ “ “ — Phosphatine délivrée aux enfants 1916/18
12. “ “ “ — Remise de sucre par les Dispensaires 1917
13. “ “ H — Supplément payé par l”Administ.pour fourniture de lait

1918
00 ~
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14. La goutte de lait — Proposition d’accepter des mères on indigentes aux

consultations 1917/18
15. “ — Reprise par l’AdM de cacao et lait condensé cédés

au dispensaire Prince Charles 1917/18
16. “ “ n — demande dtobtenir un dép~t de phosphatine et talc 1916
17. Proposition de confier fournitures de lait pour le dispensaire du quai

aux Barques à la laiterie “Le lait des Bonnes mère&t 1916
18. Demande de secours adressée au Conseil par dispensaire “La Roue”—1917
19. Encaissement des quittances 1916 du dispensaire Sablon—Chapelle
20. La goutte de lait — Notes relatives à l’encaissement des subsides accordés

par le comité de l’enfance aux divers dispensaires
21. “ “ “ — Intervention du Comité national de secours et d’alimen

tation en faveur des disp.secourus par l’Adra.1917/18
22. “ “ — Liquidation des factures décembre 1917
23. “ “ “ — Factures “La Roue”déo 1917—janv. 1918
24. r’ —Liq.faotures Minimes,Sablon96hapelleeto;1818
2L. “ “ — Divers dispensaires,factures février 1918

“ “ “ — Le, babeurre à fournir au dispensaire”Prince Charles”
~7. “ “ n Demande du Prince Charles d’obtenir à nouveau l’ali

ment de sevrage — 1919
“ “ 11 Secours accordés par le disp.Pr.Ch.aux enfants âgés

de ,plu~ de quatorze mois — 1918
29. “ “ “ — Produits pharmaceutiques délivrés aux indigents— 1916
30. “ “ — Liq~iidation factures mars 118
31. “ “ “ — Liquidation de factures mars—20 avril 1918
32. “ “ 11 — Liquidation de factures du 21 avril 1918 au. 28 décem.

1919 (20 dossiers)

1 liasse — Comité national — Secours et Alimentation — Charbons
1914 — 1918 -~

1. Un dossier intitulé:”La distribution de Charbons” et contenant des affiches
annonçant le prix et les heures de distribution — 1914

2. Enquête complémentaire relative à la saisie de 6 cartes de charbon, chaus
sée de Nons à Anderleoht — 1915

3. Bons valeurs émis par les bureaux des distributions de charbon — 1919
r4• Distribution de charbons — 1914 — 1917
‘~. Restitution de sommes pour charbon distribué ind~raent — 1917 — 1918

~. Galerie de Pacheco mise à la disposition de la Ville pour dép~t coke 1915
7. Irrégu~arités dans le service du charbon au dép6t de l’orphelinat 1916
8.. Les ren~rciements aux employés volontaires pour les cartes de charbon
9, Charbon délivréaux indigents en 1918—1919
10. Distribution de Charbon et allocation du secours alimentaire — 1917
11. Charbon — Remboursements 1916
12. Charbon — Affaire Tenhaef —

13. Le relevé des porteurs agrés de charbon — 1917
14. Inscriptions des demandes de charbon ds les maisons de secours — 1917
1~. Transport à domicile du charbon — Indemnité aux port~urs agrées — 1917/~
16. Salaires des porteurs temporaires — 1917
17. Cession de charbons à la ligue contre la Tuberculose — 1917
18. Charbon délivréd’urgence — 1917
19. Demande de distribution hebdomadaire de charbons(enf.— de 2 ans — 1917
20. Certificats à délivrer aux porteurs de charbon agréés par l’Adn. 1916
21. Tarif du prix du charbon pour vieillards et infirmes — 1917
22. Inscriptions des personnes qui demandent du charbon payant ou gratuitl9l4

0
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23. Offre du Sve communal de mettre un de ses secrétaires à la disposition

du Conseil pour inscription des demandes de charbon — 1914
24. Dem.du Comité “Ecoles du. Métal”de ne plus faire de distribution entre

4 et 6h. — 1915
22. Engagement de porteurs de charbon recommandés par M.Pladet — 1915
26. Le paiement de 2,50 pour chauffage aux pensionnés — 1914
27. Réclamation du Secrét.le div. du retard à la confection des cahiers pour

la distribution du charbon domestique — 1914
28. Désignation des employés pour la confection des bons — 19 14/15
29. Requête des membres de la police ouvrière de pouvoir profiterde la dis

tribution du charbon — 1914/15
30. Recommandations adrésséesau personnel du. service de distrêbution — 1916
31. La distribution de charbo.ns(réunion en la salle du Conseil) — 1914
32. Délivrance de. charbon aux protégés de la société isra~lite — 1914—15
33. Demande de charbon en faveur des pauvres secourus par l’oeuvre des Dames

de la Miséricarde — 1915
ç~4. Affaire V~eroarnmen et Knecht — Mutations 1917 — 1918
‘-~5. Plainte du Conseiller communal B6n — 1917
36. Distribution de charbon à la population —Cond. de gratuité etc.. 1914/16

1 liasse — Service de ravitaillement pour le Personnel ~

1. Vente de charbon au personnel — 1917/18
2. Affiliation à l’Office central des Commandes — 1920
3. Organisation d’une coopérative pour le personnel — 1917
4. Fourniture de biscuits, haricots au personnel — 1918
5. Unification des services de distribution de lait — 1915
6. Ven~e de h.arioots~ feveroles aux membres du. personnel — 1918/19
7. Longue attente pour obten±r rarion do pain supplémentaire(indigents) 1917
8. Proposition de faire cinématographier les services — 1918
9.. Les rations alimentaires des pupilles — 1916
10. Délivrance de pains aux agents externes par la Boulangerie de l’Adn. 1914/1’~
I

ç~ 1 liasse — Secours aux ChSmeurs — 1917

Cette liasse contient des fiches d’identification d’indigents et des lis
tes établies par le Service “Aide aux Sans—travail” 1917.
1 liasse — Organisation de ravitaillement pour le personnel fl’~c4.

Secours spéciaux

1. Salaires minimum pour les ouvriers — 1918
2. Augmentation des gages des domestiques internes — 1918
3. Augmentation provisoire du tratement ou. salaire des agents exter~jes —1918
4. Augmentation de l’inderm~ité de vie chère — 1918

1 liasse — Aide fournie à des institutions et des particuliers i~’3o3
1. Avances de fonds faites à diverses personnes sur des rentes passives qu’i
leur étaient dues et ne pouvaient 6tre, payées .1915—1919

2.. Demande d’un prêtre étranger de pouvoir célébre~la messe à la chapelle1917ç~•.
3. Inspecteur service de santé demande rens. services rendus par Mme Aron—

stem, infirmière — 1921
4. Mesures prises en faveur des indigents et pensionnés relatives à distribu

tion de divers secours en nature et argent — 1914

David
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~. Req~u~te de diverses pers.pour obtenir un secours pour oh~mage — 1914
6. Secours mensuels provisoires — Rens.demandés par la Ville — 1917
7. Démarches à faire pour que les Comités de charité soient seuls chargés de

la remise de secours..,..1914
8. Aide demandée par M.Noyelie, journaliste, pour une oeuvredestinée à soula

ger les misères — 1914
9. Admission de 13 civils beiges suspects de méningite spino—cérébrale — 1918
10. Mise à la disposition du barreau un local pour consalt.juridiques — 1915
11. Paille en remplacement de laine demandée par Maison secours 2e dn. 1918
12. L’envoi de chaussures aux internés en Allemag~e — 1916
13. Dép6t des collections scolaires école n°12 dc les greniers de l’Infirmerie
14. Péristyle dePachéco pour distribuer des couques aux ~coiiers — 1918
15. 50 lits du “Brokkenhuish’mis à la disposition de la colonie de Nu st Vin

cent 1918
16, Prêt de 40 lits.à M.l’assistant Provoet Marehal — 1919
17.. demande de pension.de Pacheco d’obtenir un sac de sel — 1914
18. Cession de 200 kg de riz à l’Inst.chirurgioal de la rue M.Thérèse —1916
1(~ Délivrance gratuite de médicaments aux participants à la soupeoornm. 1915
2~ Bains démandés au Sana pour 25 soldats allemands — 1918
~1. Autorisation accordée aux enfants recu.uillis rue Guimard de prendre des

7..’ bains à St Jean et d’y faire désinfecter leurs vêtements — 1918
2~ Désinfection de literies pour le foyer militaire du Y.M.C.A. — 1919
23. Remise d’une somme de Frs.20; pour prisonniers belges nécessiteux — 1916
24. Un dossier “Envoi de caissettes aux prisonniers” contenant les listes de

prisonniers auxquels ces colis seront expê~.iés ainsi que leur composition
25. Un dossier “Les versements effectués par la personnel au profit de: 1° l’oeu

vre de l’alimentation;2°l’oeuvre nationale des orphelins de la gu.erre;39de
la caissette du. soldat belge

1 liasse. — Garde Civigue n°3&~
£914

1. Incorporation de M.Lievens,pharmacien à St Pierre dans la garde bourgeoise
2.Demande d’exemption de 3 ouvriers de la boulangerie — 1914
3. Les dispenses du. service de la garde civique — 1914
4. Un gros dossier intitulé “Garde civique”— Instructions pour dispenses pour

le personnel médioal et administratif — 1899 — 1914

(i liasse — Personnel . -

~ Sujets allemands emplôyés dans les divers cadres du Conseil — 1914
2. Défense au personnel de se rendré sur toits,galeries,endroits élevés des

bâtiments de L’Admn. — 1914
3. Différend avec le Dr Depage au sujet de la composition de son personnel in
firmier — 1914

4. Rappel sous les drapeaux de MM.ies médecins — 1914
5. La question des engagements au. service militaire des élèves—médecins —. 1914
6. Les modifications apportées. dans la compo~tion du pers.médieal des amb~.lanoes
7. Aut. au Dr Maffei d’organiser un cours pratique d’infirmières — 1914
8. Remplacement provisoire du. Dr Depage par le Dr Van Engelen — 1914
9. Désignation du Dr Spehi pour s’occuper des recherches cliniques — 1914
10. Offre de services du Dr Rouffart — 1914
11. “ “ Dr Swevers — 1914
12. Demande du Dr Delamie d’assister aux opérations faites à St Jean — 1914
13. Elèves médecins autorisés à loger dans les hkitaux pendant la guerre —1914
14. Demande de M.Boset,étudiant en uaéd.ed pouvoir s’occuper à St Jean — 191~

~,
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15. Rentrée de divers élèves—médecins détenus en Allemagne — 1917/1918
16. Engagement à titre précaire de Mme Desguin,à la pharmacie de l’Inf. —1914
17. Offre de M.Fléron,pharmacien,de reprendre son service — 1914
18. de M.Charlier,anoien élève pharmacien — 1914
19. “ de M.Balmer,pharxnacien,de services — 1914.
20. Les congés des Infirmières pendant la guerre — 1915
21. Nombre d’infirmières dans le service de chirurgie pour blessés guerre—1914
22. Inf.dédi~ée~ pour l’ambulance de l’hotei de Ville — 1914
23. Ambulancières françaises — 1914
.24. Quatre soeurs supplémentaires pour St Jean — 1914
25. Départ de certaines infirmières hollandaises — 1914
26. Dem.d’exemption pour inf. étrangères du oontr~le hebdomadaire au Meldeamb
27. Envoi des infirmières allemandes à l’Infirmerie — 1914
28. Plainte anonyme pour manque d’égards aux infirmières allemandes — 1914
2.9. Arrestation de l’au.monier de l’h&pital St Jean — 1914
30. Comité Natioal — 1917
f Personnel médical — ~embres sous Les aL~’r1es — 1914/15
~ Le départ au front de médecins des hôpitaux — 1916
33. Déclarations des agents temporaires — 1916
34. Mutation dans le personnel des inspecteurs des pauvres temporaires—1916

~ ~ Emploi dans divers services du pers.~amporaire aux dist.deoharbons—1918
~o. Nomination d’insp.teiaporaires déjà en ~ervioe dans divisions de secours—191~
37. Reprise par le C.N. d’une partie du personnel des insp.temporaires — 1917
38. Désignation d’inep.des pauvres supplémentaires et temporaires — 1914
39. Désignation de huit inspecteurs temporaires — 1916
40. Nomination de 6 commis temporaires et trois idem —20 avril et 4 mai 1917
41. Augmentation de l’indemnité accordée à divers insp.temporaires — 1915
42. Agents du bureau distributeur de charbon n° 3 — Déignation de plusieurs

de ces agents aux fonctions d’insp.temporaire(réVisiOn secours ch6mage)1915~
43. Distribution de charbon — Indemnité de caisse — 1917/18
44. Personnel temporaire — augmentation de traitement — 1917
4~. Augmentation du traitement des insp.temporaires — 1916/17
46. Offre du Direct.des Douanes qui met à notre disposition des commis en 4cri~

ture—1914
47. Composition du personnel des maisons de secours — 1916( juin)
48. Reprise du service du Charbon — 1919
( . Demande de M.Pladet du nombre d’insp qui s’occupent du. service ctes enqu~te~s~pour le Fonds de chômage et indications d(appointements — 1916
50. Dé~ignation d’un inspecteur des pauvres —proposition de réserve — 1915
.. Procès verbal à charge de ~,Opjtom(falsjfication de lait) — 1920

~2. Soldats libérés — congé spécial 1918
~3 Procès verbal contre le chauffeur Piron par~— 1915
54. Arrestation de la servante Christophe, Léa — 1916
55. Distribution de charbon — augmentation du prix de la journée du personnel \~

56. Engagement de chauffeurs temporaires — 191.4
57. Indemnité à 24 brancardiers — 1914
58. Personnel temporaire des ervices du charbon et café — 1918
59. Licenciement des agents engagés pour la distribution de charbon — 1915/19
60. Personnel sans occupation fixe — 1918/19
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1 liasse — Rapports avec l’autoritéallemande —

1. L’emploi des langues — 1916—1918
2. Demande de correspondre par l’intermédiair e du comte von Ha~zfeldt + une

brochure en allemand intitulé“Belgisehes Rotes Kreu.z”
3. Relevé des lits disponibles à Brugmann demandé par l’autoritéallemande et

dans tous les autres Etc — 1918
4. Rens.demandéspar le Commissaire CLVii du Grand Brussel(nombre de lits)1917’
5., Visite d’officiers allemands à St Jean pour .connaitre bomabre de lits. disponi,
6..Déclatation des étrangers résidant dans le~ h~itaux et hospices — 1915
7. Déclaration des personnes âgées de —30 ans lbgeant cIa~s les h6pitaux — 1915
8. Liste des occupants du Sana à envoyer à la Kommandantur de Groenendael —1915v
9, L’obtention de pièces d’identité pour les hospitalisés — 1915/16
10. Présence de soldatc(arr~té du gouvernement générai allemand) — 1915
11. Rens.dem.par la Kpmmandantur sur ~.es allemands traités dans les h~pitaux1915
12. Certificats demandés pour soldats allemands ayant étésoignés dans les h6—
( pitaux de Bruxelles 1915—1918i~. Objets délaissés par les militaires allemands blessés qui viendraient à

décéder — 19il~4
t Blessés militaires pendant l’occupation allemande — 1914

~ La question des armes des blessés allemands et belges + affiche — 1914
16. La garde allemande à l’h6pital St Jean et St Pierre — 1914
17.. Les gardes allemandes dans les h6pitaux — 1914
18. Correspondance avec M.le gouverneur de Bxl.et le ravitaillement — 1914
Réclamation des officiers allemand au sujet du régime alimentaï Ee — 1914
20. Faits signalés par le Direct St Jean à charge d#&n médecin allemand — 1914
21. Chute d’un avion allemand à Alseniberg — 1917
22. Arrêté de l’autoritéa’lemande —prescriptions à observer en cas d’arrivée

d’avions — 1916
23. Arrêtéprescrivant de masquer l’éclairage — 1917
24. Défense de sortir la nuit —1916+ un~ournal “La Belgique” du. 20 nov.. 1916
25. Enlèvement de la malade Raepers par 2 sous—officiers allemands 1914
2~ouEpouse Miohiels autopsiée par l’autoritémilitaire allemande ~‘— 1915
27. Certificat remis à l’autoritéallemande au sujet de Michaleki, Marthe 1915
28, Demande de M.Schw1~t,~aédec1n de l’armée d’admettre M Meuris comme infirmier
29 Passeports obtenus poL4.r la circulation et les voya~es en aoutomobile — 19153r~ Rapatriement de Mine Vandenhove demano.é a l’autorité allemande — 1918
3~’ Demande de rens par le Commissaire civil commandant Brugmann et le sana y
/ — établi — 1918
~~J~Détermination des étapes — Question de transfert du bétail de Grand Bi~rd~,

à Jette — 1918
33. Refus de l’autoritéallemande de livrer des pneus pour le camion du ma~asin ‘~:

central — 1916/18
34. Demande de permis de circuler à bicyclette — 1916/18
35. Promesse de l’aurorité allemande de ne pas occuper les maisons privees—1914
36. Protestation contre lemouvement activiste — 1918

1 liasse — Inauguration de bas—reliefs et monuments en hommage à ceux
tombés pendant la guerre

1. La cérémonie d’inauguration des bas—reliefs à la mémoire des membres du per
sonnel marte au champ d’honneur... invités, réponses, rapport etc..1920

2. Pérpétuation de la mémoire des membres du personnel iaédical,administratif
tombés au champ d’honneur — 1918—1920

3. Compte rendu de la cérémonie d’inauguration des bas—reliefs à la mémoire....
23 octobre 1920 — Edition d’une plaquette + photos des victimes de la guer
re dont le nom est inscrit sur la plaque commémorative

- O ~d
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4. Commission dtexamen des droits des blessés de guerre aux décorations —De~
mande des listes des membres du personnel médical — qui ont rejoint l’armée

~. Un dossier intitulé11Les distinctions honorifiques pour services rendus
pendant la guerre et comprenant: 10 les renseignements préliminaires,cir—
malaire aux Ets; 20 propositions soumises par les Etc et des services du
Secrétariat — 1920; 3°propositions arrêtées par le Conseil et transmisis à
la Commission provinciale de la Reconnaissance nationale—1922; 40 distino—
tions honorifiques demandées en faveur de certaines infirmières et soeurs
hospitalières;1920/21; ~0 propositions de dist~rau~tions ~n faveur des mex~
bres du personnel médical adressées au J~Iinistre de la défense nationalel922 I
60 distinctions françaies 1923.

1 liasse — Domiaagesde guerre ~

~. H6pital Brugmann —Tray aux de réparation par la chute d’un obus — 1918
2. Jette: Réquisitions, dommages aux biens, bois — 1918/19
(. Laeken:Réquisitions, dommages aux biens — 19184. Haeren: Dommages aux biens 1920/23
_ 5. Uccle: R~q.uisitions, Dommages aux biens, bois 1920Court St Etienne: Réquisition — 1923

~ Ni~reliec: perte de fermages 1920
8. Rai: Réquisitions 1920
9. Alsemberg: Réqui~itionc — Bois 1917/19
10. Etterbeek: Réquisitions 191~/23
11. Grand’Bigard — Réquisitions — Dommages aux biens — 1918
12. Ixelles — Récuisitions — 1918
13. St Gilles — Réquisitions Dommages aux biens — 1918
14. St Josce Réquisitions — 1918
1~. Schaerbeek — Réquisitions — Dommages aux biens — 1918 j
16. Andextlecht — Réquisitions — Dommages aux biens — 1918
17. Molenbeek — Dommages aux biens — Arbres — 1919 j
18. Arbres et Bois — Renseignements — Nouvelle demande 1918 — 1924
19. Les locataires de biens ruraux ayant subi des dommages par suite guerrel4/18

1 liasse — Dommages de guerre — Correspondance — 1919 — 1924 n°3o~
Ç T~gasin central: Renseignements recueillis au sujet d’achat à faire en

Allemagne en compte réparations 1923 — 1924
(~. D~rmnagec de guerre — Notes 1924/28÷ coupures de journaux sur Dommage de

guerre
3, Dommage de guerre — Bruxelles 1~i8/1928
4. Dommage de guerre 1920—1930, laine,ouivre,ohevaux,fajn,plantc etc...
~. Dommage de guerre — Correspondance 1919 — 1924
6. Bureau de Bienf.Laeken — Réparations des dommages de guerre — 1919 — 1928
7. “ “ — Réquisition de laine et cuivre — Bric de vitres

1 liasse — Evacués et Réfugiés — Etat des frais d’entretien

1. Evacués français — 1918
2. E~aeués — St Jean—St Pierre —LA. —Succ des h6pitaux —Frais d’entret.

1er trim. 1918
3. Idem 2e trim. 1918
4. Idem 3e trim. 1918
5. Idem 4e trim. 1918
6. Idem 1er trim. 1919
7. Evacu.és et Réfugiés à charge du. gouv. allemand(Frais supportés par les Hos

pices) 191& — 1919
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1 liasse — Evènernents de 1918

Dossier I contenant:

1. Rentrée solennelle du Roi et de la Reine à Bruxelles en nov. 1918
2. Nbms des membres du Oonseil,des secrétaires etc. demandés par le Major Yates
3. Offre faite au Conseil par le Major Armstrong,Ot de la 2e div.australienne

de donner des concerts dans les h6pitaux,par sa fanfare 1918/19
4. Organisation d’un bal pour des officiers cunadiens — 1918

- ~. Hommage à Edith Cavell à. l’occasion de la translation de ses cendres — 1919/2~
6. La dernan~e ducoraité du monument aux morts de Woiuwe St Lambert — 1921
7. Manifestation de sympathie envers le Cl d’Admin.de la Banque nationale 1919
8. Cérémonie intime V-plaque comraéraoratives pour les services rendus par la

Banque nationale au Conseil des Hospices pendant la guerre — 1925
~ossier II

1. Question de savoir s’il faut faire appel aux médecins de l’agglom.bxle. 1918
2. Org.d’un service de garde le samedi ap.midi et dimanche matin et a.mdd.i1918
( Service de garde adrt~inisbrative organ~aée au Sécrétariat et dans les Ets~)b~oit~aliers(période precectaL~ 1.’arLaistioe) — 1918
4 Correspondance de la Comtesse de Mérode — 1918(demande d’un lopin de terre)
5. Agent de puce Debie,tué par des balles allemandes — 1918
6. Explosion à la gare du Midi — Blessés admis à St Pièrre — 1918
7. Certains faits qui se sont passés à St Pierre lors de l’explosion gare Midi
6. Aut.à des médecins militaires australiens de suivre les cli ues h~pitaux
9. Hébergement temporaire de 300 soldats canadiens à l’annexe rue des Palais
10. Demande du. Comité des Réfugiés de pouvoir ét~blir un lieu de concentration

des prisonniers militaires anglais au Palais Somzée — 1918—19
11. Remerciements du. chef de la mission militaire Anglaise, M.athlone, pour les

soins donnée aux malades et blessés — 1919
12, Déménagement de l’ambulance du Palais des Académies — 1918—19
.13. Suioi~e du soldat anglais Malone admis à St Pierre — 1919
14. Demande de rens. concernant un appel de la Croix rouge américaine — 1919
1.~. Circ.demandant la liste des sociétés et personnes de nationalité allemande, j

autr.,bulgare,turque qui on~ étéou sont fournisseurs de l’Adn. — 1918
16. Le dép~t par le Dr Verz~euil d’une somme de Frs. 900;—appartenarit à. la + rouge~

1 liasse — Déclarations — Réquisitions

Â. Amende infligée par l’autorité allemande pour non déclaration de cuivre—1917
2. Réquisition des cuivres, crosses de portes etc..dans immeubles appartenant

à l’administration — 1917—18
3. Clinches St Jean — 1917
4. Déclaration, saisie et enlèvement des objets de cuivre, étain etc.. 1916/18
5. Réquisition des fils de fer — 1917
6. Dépense occasionnée par suite de la saisie de la laine par les allemands—’ 18
7. Un gros dossier “Réquisition des laines”
8. Déclaration du oaoutchou.o,des pneus et chambre à air des autos—1915
9. Déclaration des huiles, graisses etc... 1915
10. Déclaration de l’essence — achat d’essence en Hollande,à la + rouge etol9lS
11. Déclaration des machines~oourroies,moteurs à explosion — 1916
12. Déclaration des machines électriques — 1916
13. Réquisition de l’automobile de M.Brunard — 1914
14. Chevaux de la vacherie de Grand Bigard — 1918
15. Réquisition des boeufs de L Malbecq — 1914
16. Réquisition de logements — 1918
17. Déclaration des terres cultivées — 1916
~ ~Jol chui,~ c1~.o~v~ L £uiq(~
À~. ~o1r~ cij~ ~~ o~fl~ dip~e~ c~i~j~ ~

David

David

David
18. Vol de vin dans l'immeuble Bellemans-1918/19

David

David

David
19. Plainte de Benoit, Marie pour objets déposés concierge St Jean et disparus- 1916.

David

David
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Relevés annuels des
instruments achetés
et réparés dans les
établissements hospitaliers.

1896 — i9O~

1-8. H8pita]. Saint-Jean.
8 dossiers annuels - liste des instruments
avec date et prix de l’achat ou de la
réparation, par service. 1896-1903

9—16. Id.. H6pital Saint-Pierre. 1896-1903

17-24. Hospice de l’Infirmerie, de la Maternité,
Enfants assistés. 1896-1903



Affaires générales n° 3lLt

Instruments
Matériel médical

1870—1914.

1. Instruments de chirurgie. Défense de ‘les
emporter des hôpitaux. 1870

2. Etablissement d’un appareil générateur de
protoxyde d’azote (1) dans chaque hôpital.
Instruments et mobilier’ pour le cabinet
de M. Delapierre. 1875

3. Remplacement de la méthode antiseptique pai
là méthode aseptique dans les hôpitaux
a) achat des étuves demandées par les Drs.

Charon, Dubois et Thiriar (St-Pierre) (mai 1891/mars 18923

b) Demande du Dr. Lavisé concernant l’achat
de divers instruments et appareils exigés
par l’application de la méthod~2yseptique.
(août 1892) (St-Jean, hommes).

Idem de M. le Dr. Sacré.
(nov. 1892 - Chirurgie femmes).
~c4~

Divers dossiers d’instructions aux médecins
relativement aux instruments

4. Remise aux médecins d’un carnet â souches 1893
~pour leurs commandes de matériel.
et

!~ ‘Création d’un registre pour l’annotation
des instruments de chirurgie”.’.
En réalité,’ concerne l’examen parle conseil
du registre où sont inscrits les achats des
chefs de service (2pièces).

(1) Opinion’ des’chefs de service relativement â cet,
anesthésique.

(2) Long, rapport du Dr. L. Warnots, chef de clinique
intérimaire. , ~‘ ‘
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7. Production à l’appui de chaque demande
d’achat d’instruments d’un rapport du chef
de service justifiant la nécessité absolue
de l’achat. 1901.

8. Appareils demandés par les chefs de service
pour leur laboratoire alors qu’il existe un
laboratoire général (1 pièce).

9. Instructions relatives aux commandes
d’instruments pour l’h~pita1 Roger de
Grimberghe. 1906.

10. Lettre au Dr. Thoelen lui rappelant que
toute demande d’autorisation doit passer par
la direction de l’établissement. 1909.

11. Refus d’autoriser l’achat de daviers améri
cains pour les médecins de la 3e djvision.

12. Réclamation au Dr. Warnots (Service de
Chirurgie du Dr. Sacré) des instruments
qu’il doit remettre à son suôcesseur le
Dr. Hubert (1).

13. Demande d’achat d’instruments faites par les
Drs. Gallet et Depage et laissées sans suite
par le Conseil.

6. Décision de faire examiner la possibilité
de placer dans chaque hôpital dans une
armoire spéciale les instruments qui ne
sont utilisés que de loin en loin. 1897.

t~it~

1902.

11—20. Demandes diverses des médecins.

1886.

— 1888.

1901.

(1) Liste des instruments.



14. Demande faite par le Or. Stiénon de pouvoir
emporter à l’hôpital St—Pierre divers appa- (1)
reils et instruments de son service à St-Jean. 1901_1902

15. Demande de divers instruments pour le Dr.
Snoeck (Service dentaire). 1907.

16. Réclamation à M. Reichert au sujet de
1 ‘approvisionnement des articles dont il est
adjudicataire. 1909.

17. Demande d’instruments pour le service du
Dr. Laurent (EA). 1909.

18. Achat d’instruments pour le Dr. Lorthioir. 1909.

19. Réclamation du Or Stiénon laissee sans suite 1910.

20. Achat d’instruments, appareils et mobilier
opératoire pour le service du Or. Vince. (2) 1914.

(1) Contient notamment une liste des inStruments nécessaires
pour le laboratoire de recherches cliniques, avec prix
et nom des fournisseurs, ainsi que l’inventaire des
instruments et appareils des services Rommelaere et
Stiénon.

(2) Avec devis de la firme Drosten pour équipement d’une
salle d’opération (photos du matériel).



Â~IPES GEN~ALES - n° 315
Bandages et mat~riaI. médical

1875 — 1900

1. Bretelles en iisi~re & fournir aux malades
des hôpitaux (note de s4ance). 1875

2. ~ploi des bandages Lister. 1878

3. »Ui,ranc, d’appareils orthop~diquee. 1881

4. Prescription de lunettes, 1882

3. Bandages et appareils orthopédiques - divers. 1882

6. Convention avec Mine Gennotte pour la four
niture des yeux artiticiei~. 1881 - 1883

7 • Offre du bandagiste Tuest, 3 rue Saint-Merri,
Paris (catalogue). 1883

8. Fourniture d ‘instrumente de Chirurgie pas-
le sieur Monnier, 1883 — 1887

9. Autorisation de fournir un appareil ~
0rabb~ Louis. 1884,

10. Offre de fournitures - Joe. Lorent, rue du
Midi 86a (prospectus). 1884,

11 • Pouruiture d’appareils ~ Engiebort, Eisa. 1884.

1. Modale de ceinture ventri~re soumis au
Conseil. 1884 — 1883
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13. Offre du sieur G. Orubben, 109, rue du
Progi4s (Bandages, articles de chirurgie
et de médecine). i886
Prix courant illuetr~ (1883),

14. Offre de fourniture d’yeux artificiels
par le sieur Tr~ppeniers. 1886

15. Examen par le T». Gevaort des indigents dont
1 ‘état réclame im corset orthopédique, 1887 - 1893

16. Xnatructiona pour la confection des bons &
joindre & l’appai des factures. 1890

17, Etats des bandages etc. délivrés par les
comités de Oharitéet factures T4ndenmaier. 1890-1891

18, ?ourniturea faites par les firmes Tourt~eaux
et ~ 1890 -.1891

19, X~. TouDtieaux. 1892.

20. Achat d’un bandage pour la !)o,aoiselle Dr~essena, 1891.

21 • Bandages * trafic que font les indigents avec
les bandages qui leur sent délivréa et vieux
bandages & brêler dana les i~8pitaux. 1891 -.1893

22~ Catalogues et tarifs d’instruments de chirurgie
appareils et bandages demandés & divers fournis
seurs pour la documentation du Conseil (1). 1 89~

(1) R.Den. Catalogue des appareils 4. Microbiologie
Id. appareils, ustensiles et verreries appliqués & la
chirurgie. O. Wait,r,Bzondetti (ke éd. 1892),
Oh. t~e1ac~re, 1893. TI~ Windler, 1892, 14. t$ndenmaiez-Man,
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23e ~urniture des bandages, b~uiUes,etc. 1894.

24. Xmtrnetions aux Dir, pour la fourniture
des bandages. 1893.

23. ~rsnaport ~ I ‘h8pitsl Bt4esn,de 4 pilons se
trouvant dans les souterrains de 1 ‘hapital
St4ean~. 189~,

26 • Dftense de d~iivrer des bandes pIiti4es en
dehors de l’b8p~ta1 de Midde1ke~4~e ... 1896.

27. Offre du sieur Liemans de fourflir les
appareils orthop~di~j*es pour les hôpitaux. 1897.

28. CYbligation pour les fournisseurs de garantir
leurs appareils. 1900.

29. Délivrance de bottines ortIiop~diques. 1900.



AFFAIRES GENERAIES - N° 316
Bandages et Mat~x’iei m~dioal.

1900 — 1921

1. Demande du sieur Pa4~, de fournir leø
~î eux artificiels. 1901

2. Fourniture de lunettes ~ De Boaok, Thomas. 1902

3. G~’rnid nombre d’irrigateurs d ‘Eemarck pres
crits par MM. les M~decina des pauvres et
le service de~ consultations gratuites. 1902 -13

4. D6livrance des lunettes, bandages, etc.
dans les cas urgents. 1908

3. Achat d’instruments pour le service dentaire
de5~orpheUn~S 1910 - 1912

6. Laruefle, Anus1 délivrance d’un appareil
orthopédique. 1911

7, Paiement d’une jambe artificiefle peu~3*
veuve 0hev~. 1911 -1912

8, “3~$.000r. ~
Voeu adopta par le Ocnseil Communal et
p~opas~ par MM. Depage et øoneorts (11 mare 1912)
tendant & porter de 12 ~ 30.000 fre l’article
p~4viz au budget de 1912 pour 1. mobilier de
1 ‘b8p*~al St-Pierre, Report du disponible sur
~.‘ezereice 1913,
Achat d’une machine & d6couper la viande
(Van Ber4çel ‘e patent — catalogue iIi. 1911).
Affeo1~tion du restant au budget 1914 pour
l’hôpital St-Jean et net, achats pour le
service du Dz’. Vince (gynêcologie).
IDovis de dift&rents fabricants - fIvrier 191z). 1912 _1914
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9. Consultations gratuites du soir * l~h8pitai
St~Pierre, Dex’mato-uroiogie • Achat d’matru—
mente. [Dr. Ba~ret, lampe de ICrosa~er.
Xnstauation & haute tension (ra~toaa X et
haute fz4quence)~et mobilier op&ratoire~ (1), 1912-1913

10, Fourniture de bandages herniaires. 1913

11 • Xnter~eution du Comit~ national. de secours et
d’alimentation dans l’achat de bandages, etc.
deatin~e aux indigente. 1917 -1919

12. Dr. Jaoqu~. Or~dit sp~oial pour l’achat
d’instruments pour le service des prostitu6a. 1919

13. Achat d’un appareil pilon pour Bilvos, Jeanne • 1921

14. Appareil orthopédique deatin~ ~ 14m. Aintz. 1921

13. Achat d’un pontostat et d’une étuve sêche
pour le Dr. He7ninckx. 1921

16. Remplacement d’une ampoule de Coolidge én usage
au.service de radiologie. 1921

(1) Contient un prospectus de la firme M. Sahaerer,
49, rue Jourdan pour le !4ultostat Sanitas.



AFFAIRES GENERALES - N 317
Instruments.
Matériel médical

Instructions.
1873 .. 1912

I • Renseignements demand6s à difffreate.~
Commissions d’Hospices (frais d’achat des
instruments par qui sont—ils supportés ?) 1873,

2. Instructions pour 1 ‘entretien des microscopes. 1878,

3. Instructions données aux directeurs concernant
es achats d’instruments de chirurgie. 1873.

4. Fanploi de sondes fournies par M. C~asen. 1883-1884

3. Poinçonnage des ii~struments et a:ppareils en
usage dans les h8pitaux et hospices. 1884-1883

6, Rels~4,4u. coût des instruments fournieS aux
h8pitau~ç St—Pierre et Saint-Jean de 1875 à 1884
inclus~(Xn~entaire alphabétique de~ appareils
et instruments de chirurgie en usage à l’h~pital
St—Pierre (janvier I 886~}. I 883 -1886

7. Ci~~l~i~ demandant une réduction des dépenses
pour achat d’instruments. 188’?.

8, Contr8le des instruments en usage dans les
hôpitaux. 1894.

9. Achat et réparation d’instruments. 1894 -190,

(1) t~a résolution du 16 juillet 1850 obligeait les chirurgiens
à acheter et à entretenir à leurs frais les instruments
néoeasaires suivant un rapport du 24 oct. 1885 figurant dans
ce dossier,depuis de longues années déjà cette disposition
est devenue lett~ morte.
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1.0. Aohat et r~parations d’inntrumentø.,
Acquisition d’appareils spéciaux pour
les m~ades. ~ti~Vctiona, 1897,

Il • D6signation par les chefs ~4e service des
fabricante d’instruments.

12. R~paxatjon d ‘instruments appartenant au
Di’. Gallet, 1898,

13. Zndioaztion de la date d’acquisition des
ine~rwnents mi~ hors service, 1898.

(Z) 14. Justification des achats d’instruments
de plus de 30 fra. 1898.

13, Poinçonnage et classement des appareils. 1898 - 1902

16. Augmentation constante de~ demandes
d’appareils .t d’instruments par les
chefs de service. 1899.

17, Renseignements demand4a aux différentes
administrations au sujet des appareils
utilis4s dans leurs hôpitaux (cf. dossier 1). 1900,

(D 18. Accroi~senient des d~psnses pour fourniture
de m6dioanzente et achat d’instruments. 1902.

19, V~rifioation des appareils et instrumente
du service du Di’, Ba~ret • 1903-1903

~0. Demandes de prix - raçon dont eUes sont
libell*es. 1904.

21. Aiguisage des instruments. 1905 - 1908
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22. V~r~fjØation trim,atrjefle de~ instrumenta.
R8pital St4’ierre.

23. Instruments du quartier 21 A lh8pit~i. St..Jean,

24, Choix du fourniss.ur d’instru~z*ents (1 note).

25. R~unjon en une seule løttr. de~ demandes
d’auto~jsatjon pour un marne service et par
un zu$me fourniaseu~.

26 • Visa du chef de servie, n~eesaajz’e pour les
achats d’instruaentr deetin6s A la garde,

27, Renseignemen~5 fournis parle Dr. Delsaux,
ossibi~Zjt~ par les hos~ic.s de fabriquer

eux 4mea d•s appareils ortbàp~djqueai, (1)

28, Dmandes: 4e rensejgnem,n~~ par l’h8pital
de Vienne,

29, R~paratjon de~ instrumente de l’h8pjts~.
Roger de Gz’imbergbe,

30. QuautjtAs exg~t~~ea de thermomètres.
1912,

(1) Contj,nt le prospectus iUuatr~ 4e la clinique privhe
chirurgical, et orthep4diq~, du Dr, Bogum~ lange A Straabourg,

(~)
~f)

~

•~L ~\4

1905.

1906,

1907,

1907,

1908.

1908,

1910.

1909,



Affaires générales n° Sis.

1881 — 1906

1881-1901 ~

t ~t~t

Inventaire du mobilier et
des instruments des diffé
rents établissements.

1. Hospice de la maternité.

2. Hospice des orphelines.

3. Vérification des registres d’inventaire.

4. Instruments de chirurgie de l’h8pital
maritime de Middelkerke (1).

5. Vérification de l’inventaire des instruments
etappareils du service de M. le 0r. Rouffart
& l’he~jt~a St-Jean.

6. Vérification générale des instruments, et
appareils du service de M. le Dr. Depage.

7. Inventaire des services Lorthioir et Jacques
à l’hôpital St—Pierre.

1893-1902

1895—1897

I 896-1900

1899-1906

1904-1905

1906.

(I) Contient un dossier plus ancien (1888_1896).



Relei4s annuels desf’ instruments achetée
Àb •~ z”~pa~4s dans les

itablissemente hospitaliers.
1896 — 1909

1-8. E8pital Saint~Jean,
8 dossiers annuels — liste des instruments
avec date et prix de l’alibat ou de la
réparation, par service. 1896 -1903

9~16. Id. HÔpital Saint~Pierr., 1896 * 1903

17_21I~, Hospice de l’tnfirmerje, de la Matez»nit~,
Enfants aasist~~,


