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ARCHIVES ANCIENNES
Série E - Administration de l'établissement
Pauvreté
22 H-DÉPÔT E 1-6

Comptes du receveur.
E1
1697-1699
E2
1710-1712
E3
1712-1713
E4
1738-1740
E5
1748-1749
E6
1749-1750
li ne subsiste qu'un feuillet du registre.
E7
1752-1773
7 cahiers.
E8
1774-1790
15 cahiers.

1697-1699

Charité
22 H-DÉPÔT E 9

Comptes du receveur.
20 cahiers.

Maladrerie
22 H-DÉPÔT E 10-19

Comptes du receveur.
1527-1528
E 11
1528-1529
E 12
1531-1532
E 13
1549-1550
E 14 1557-1559
E 15
1559-1561.
E 16 1605-1606
E 17
1611-1612
E 18 1614-1654
4 cahiers: 1614-1615, 1625-1628, 1635-1636, 1645-1654.
E 10

1743-1789

ARCHIVES MODERNES
Série L : administration générale
, 22

H-DÉPÔT L 1

Affaires générales (comptabilité, correspondance, etc.).
1792-1887
Série M : Financement
Série N : Capital, immobilisations

22 H-DÉPÔT N 1-3

Hospices civils. - Gestion du patrimoine immobilier. An Xl-1923
N1
Titres de propriété et pièces diverses relatives aux biens
de l'hospice classés par localité (1822-1911).
N 2·3 Autres titres de propriété et pièces diverses relatives à la
gestion du patrimoine (an Xl-1923).
N 2 An Xl-1871
N 3 An Xlll-1923

22 H-DÉPÔT N 4·5

Propriétés foncières de l'hospice civil et du bureau de
1861-1922
bienfaisance, gestion.
Etats. - Créances et rentes mobilières (1862, 1887-1911).
Division des revenus matriciels (1902-1904). Baux du service
municipal et hospitalier (1902-1912).
1862-1911
N4

N 5 Terres et immeubles, locations et ventes : cahiers des
charges, - actes
authentiques,
baux,
inscriptions
d'hypothèques, quittance, procès-verbaux, notes de
renseignement,
délibérations,
attestation,
états,
correspondance (1861-1913). Droit de chasse, adjudication:
liste des lots (1908). Reconstitution foncière en application
de la loi du 4 mars 1919, opération de lotissement urbain :
1861-1922
procès-verbaux, note (1922).
Un des dossiers d'aliénation contient un échange de
correspondance relatif à l'arrachage d'une haie sur un
terrain appartenant à l'hospice (1885). Un des baux
concerne la location à l'armée britannique d'une partie
des bâtiments hospitaliers en 1917. Les procès-verbaux
de lotissement de 1922 portent sur les parcelles de
l'hospice de Béthune et de la maison des charitables de
la confrérie de Saint-Eloi.

Série P: Comptabilité de l'économat
22

H-DÉPÔT P 1

Comptabilité. - Bordereau détaillé des recettes et dépenses
(1880). Personnel, rémunération: états, récépissés (1921-1925);
.demande d'octroi d'une rente consécutive à l'accident du travail
de Franck Oscar, contentieux : minute de procès-verbal,
assignation, certificat médical, note (1923-1924). Cahier
d'enregistre des mandats (1921). Dépenses par quinzaine: états
préparatoires (1923).Frais de séjour des aliénés et indigents à la
charge du Département: états (1940-1943).
1880-1943
Série Q : Population

22

H-DÉPÔT Q 1·4

Enfants trouvés et abandonnés.
1815-1843
Q 1 Contrats de mise en pension, mouvements, dépenses de
pension, vêtements (1815-1840).
Q 2-3 Etats nominatifs (1823-1842).
Q2
1823-1832
Q3
1833-1842
Q 4 Preuves de vie, contrôle : extrait d'acte de décès,
certificats de vie (1835-1843).
Série Z : Divers

22

H-DÉPÔT Z 1

Salle des militaires, aménagement d'un carrelage: devis (1822).
Abaissement du niveau d'une rivière à hauteur d'un moulin
appartenant à l'hospice : lettre (1827). Restauration de la
· chapelle : délibération (1829). Ventes d'herbes, adjudication :
procès-verbaux (1862-1866). Legs par Clarisse Delphine Bray,
veuve Jean, de 5000 francs pour la fondation et entretien d'un
lit de vieillard à l'hospice : notes, correspondance, arrêté
préfectoral, extrait de testament (1882). Assurance d'un
bâtiment : avenants (1902, 1914). Départ d'une religieuse :
correspondance (n. d.). Aide à la formation d'aspirantes
infirmières: conventions, lettre (1908, n. d.). Livret matricule et
cartes de circulation au nom de Clément Suriez né à Lille en 1905
(1925-1939).
1822-1939

