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ADMINISTRATION

CATECHISMES ATTRIBUEE AUX JESUITES
================================

B 147. Un carton contenant :

10 Une petite liasse qui se compose des pièce~suivantes

- Ordonnance du Magistrat de Bruxelles portant que

les maîtres et les maîtresses d”école seront privés

de 1’ exemption des gardes bourgeoises qui leur

avàient été accordée, au cas qu’ils négligeraient

de mener les dimanches leurs écoliers au catéchisme,

14 février 1605, autrefois c6tée n°3.

- Ordonnance du même magistrat enjoignant à ceux

chargés de placer les bancs pour le catéchisme

dans les églises où les pères jésuites enseignent,

de les placer à temps, de sonner à 3 reprises avant

qu’il commence etc..., 20 octobre 1623, autrefois

c~tée n° 4.
— Conditions suivant lesquelles les pères jésuites,

ou leurs filles dévotes ont été admis à faire le

catéchisme dans la chapelle de St—Corneille, entre

autres jusqu’a révocation du curé de Ste—Catherine,

6 mars 1644, autrefois cotées n0 5.

— Règle de conduite à tenir par les Demoiselles

chargées de l’instruction du catéchisme des pauvres,

août 1644, autrefois cotée n° 6.

— Requête du Curé de Finisterrae en cette ville

demandant un secours au Magistrat pour procurer des

bancs à l’usage du catéchisme à établir en l’église

paroissiale, ler décembre 1646, autrefois c~tée n° 7.

— Indulgences accordées par l’Archevêque de Malines à

tous ceux qui instruiront la jeunesse et à ceux qui
se laisseront instruire dans les chapelles de St—Eloi,
St—George dite de Naseau, St—Julien et St—Corneille.



18 février 1652, autrefois oBté n° 8.

— Gratification accordée aux jésuites pour la distri

bution des prix aux enfants de leur catéchisme,

8 juillet 1669, autrefois c6tée n°9.

- Copies d’un décrêt du Gouverneur général, adressé

à l’Archevêque de Malines, le 8 juin 1679, au sujet

de la difficulté survenue entre le pléban de Ste-Gudule

et le curé de Ste—Catherine avec les jésuites qu’ils

voulaient empêcher de catéchiser dans leurs églises.

8 juin 1679, autrefois côté n° 10.

- Sentence imprimée du Conseil de Brabant, en cause

du curé de l’église de Sainte Catherine Vande Nesse,

contre les jésuites, par laquelle le Curé fut maintenu

dans sa possession de prêcher et défense faite aux

jésuites (qui avaient prétendu pouvoir y prêcher malgré

lui) de le troubler, 6 juin 1691; autrefois c6tée n° 11.

- Déclaration des marguilliers de l’église de la

Magdelaine touchant le droit qui leur appartient à

l’administration du temporel et du Spirituel, à

l’exclusion du Pléban de Ste-Gudule, 8 août 1691,

autrefois ri0 12.

— Décrêt du Conseil de Brabant du 15 juillet 1681,

suivi sur requête des prévots, anciens et autres

du collège des maîtres d’écoles, demandant qu’il fut

décerné une amende contre ceux qui contreviendraient

à la sentence régulative du même conseil, du

20 février 16794 portant défence aux maîtresses

d’écoles d’admettre des garçons, et aux maîtres

d’admettre des jeunes filles, autrefois côté n° 13.

— Relation d’un huissier d’avoir insinué de la part

des Curés de la Chapelle aux filles dévôtes instruisant

la jeunesse dans la chapelle de St-Julien, une

déclaration qu’ils entendaient que ces enfants ne

fissent pas leurs pâques ailleurs qu’en la paroisse,

27 mai 1685, autrefois c~tée n° 14.



— Déclaration des Marguilliers de la Chapelle de

St—Laurent touchant le droit qui leur comp’~ete

à l’administration de cette chapelle, désignations

de prêtres etc..., à l’exclusion du Pléban de

Ste—Gudule, 8 août 1691, autrefois côtée n° 15.

— Déclaration du maître de peste de la ville de Bruxelles

que l’administration de la Chapelle de St-Roch

appartient à la ville pour le temporel et le spirituel,

à l’exclusion du curé de Ste—Catherine, 14 août 1691,

autrefois côtée n° 16.

— Actes touchant la continuation accordée précairement

par les proviseurs de la chapelle de St-Eloy aux

demoiselles étant sous la direction des pères jésuites

de faire le catéchisme dans cette chapelle, 9 novembre

1693, autrefois c6té~s n° 17.

— Relation des pourparlers qu’il y eut entre le curé

de St—Nicolas et le père de Notère au sujet du

catéchisme du jeudi, que le curé voulait dorénavant

faire par lui—même, 13 janvier 1701, autrefois côtée nbl8.

- Déclaration du recteur de Bruxelles que le père

Jean Janssens est préfet des catéchismes commis à la

direction de ces Pères, savoir : de Terarcken, de

l’h6tel de Nassau, St—Christophe et St-Julien, 5 mars 1718,

autrefois c6tée n° 21.

2° Pièces de l’année 1691 relatives aux moyens employés

par les jésuites pour s’emparer du droit de catéchiser

dans la chapelle de St—Corneille.

3° Une liasse renfermant les testaments et codiciles

(en entier ou par extraits de)

Jean Baptiste Vanden Berghe, 26 février 170~.

Marie Demoor 21 mars 1697.

Catherine Vander Elst ler déc. ~



A. M. Vander Eycke ler septembre 1712

Ignace Van Gessel 19 septembre 1678

Amie Marie Hauwaert 11 février 1675

Elisabeth Huybrechts 30 janvier 1697

Claire Vander Linden 3 janvier 1664

Isabelle Mercx 20 septembre 1714

Robert de Rapoy 19 janvier 1709

Pierre Wauthier et Marguerite Patou 17 juin 1650

4° Deux pièces relatives â la fondation de Catherine

Sohou’wmans qui par son testament du 10 novembre 1702

ordonne l’achat d’une maison pour servir de demeure

â trois filles dévotes chargées d’instruire la jeunesse,

1783.

5° Pièces relatives â deux rentes à charge de particuliers

(elles paraissent éteintes).

6° Titres de rentes sur la ville de Bruxelles.
70 Différents états de rentes appartenant à l’Administration

du catéchisme sous la direction des pères j~suites de

Bruxelles, autrefois côtés n° 63.

8° Liasse contenant

Deux anciens manuels de recettes et dépenses respectivement

des années 1651 ET 1681. Un ancien compte pour les

aimées 1693 â 1701. Les comptes de l’administration

des catéchismes depuis la suppression des Jésuites

jusqu’en 1788.

9° Farde de papiers divers.

100 L’Ancien Inventaire des actes concernant cette

administration.



PLEBANIE

OU FONDATIONS PARTICULIERES JADIS ADMINISTREES

OU SURVEILLEES PAR LES PLEBANS ET

VICE-PLEBANS DE STE-GUDUIE.

B 148. Carton contenant

10 Cahier ordonnance ou tarif des droits d’enterrement

dans cette église.

20 Deux idem : Anciens manuels des rentes et cens compétant

au pléban.
30 Registre manuel de recettes des rentes et revenus

compétant aux pauvres de la paroisse de Ste-Gudule, dont

le produit est distribué par le pléban 1726 à 1793.

4° Idem idem dont le produit est distribué par les

Vice—plébans 1780 à 1796 (il contient aussi extrait

des testaments des fondateurs).
50 Deux états des revenus et lettre des Vice—Plébans

contenant le détail des diverses fondations qu’ils

administraient, 14 septembre 1794.

6° Compte des deux ci-devant Vice-Plébans de 1795 à 1796.
70 Note des rentes léguées par Jacques Bozeau, Henri

Huybrechts,..... .. .Hendricx. et Angélique Thérèse Van Marselaer.

8° Farde concernant la fondation de Cath~rine Cockaerts

pour les flambeaux des administrations du viatique.

9° Idem relative à la bourse d’études fondée par le

Conseiller Corselius.
2°90__ Extrait du testament de Charles Henri Francolet

du 14 octobre 1758.
100 Idem de Marie Catherine et Emerance Van Male, du

17 DECEMBRE 1667.



110 Idem d’Angélique Thérèse Van Marselaer, Baronne de

Perck, du 23 juillet 1726.

12° Idem de Louis Van Sasseghem du 8 octobre 1734.

13° Idem du testament de Marie Barbe de Tombeur du

24 janvier 1756.

14° Extraits du testament de Marie Cocquille, veuve du

conseiller Van Veen., avec deux pièces relatives â cette

fondation.

15° Testament de Jean Baptiste Antoine Van Wemmel, du

12 février 1752 avec titres de rentes â charge des Etats

de Luxembourg et de la ville de Bruxelles.

16G Farde de titres de rentes, avec deux bordereaux â

charge de la ville de Bruxelles.

17° Bail de terres sous Evere, appartenant â la chapellenie

de St—Eloy, fondée dans l’église de Ste—Gudule, 23 janvier

1788.

18° Etat des biens des fondations ci-devant dirigées

par le Pléban et vicaires de Ste—Gudule, avec les dates

de leur érection et les noms des notaires qui en ont

reçu les actes, comprenant les fondations ci—dessus

mentionnées et celles de

Aelst (Mathieu Van) Bilderbeke (Tobie: Isabelle)

Aerts (Jean Antoine) Boon de Velthem

Baclé (Jean) Bredam (Marguerite Van)

Bergh (Walerand Van den) Caverson (Dame)

Bergen (l’épouse de Nas Vanden) Crispixaiz~y Mendoça(Don Juan c

Cuypers (Thérèse) Lefebvre (Jean Baptiste)

De Blye Mangelaer (Gilbert)

De Moor (Marie) Meeus (Marguerite)

Deswert (Pierre) Noo~ (Louise Vander)

Grimberghs (Henri) Orts CAnne)

Grimberghem (l’épouse Van) Pauwels (Catherine)

Hamme (Marguerite) Roelofs (Jeanne Françoise)

Herremans (Etienne et Adrien) Waelhem (Pierre Van)

Huybrecht (Henri) Zorne (Jean Valère de)

Lambert (prêtre)



â la suite sont annotés les revenus des fondations pour

les pauvres des paroisses de St—Jean Molebeck et de

Ste-Catherine à Bruxelles.

19° Deux inventaires des papiers concernant les pauvres

de la paroisse de Ste—Gudule, enlevés en ~ 7 chez

le curé de cette église.



TABLE

DU SAINT-ESPRIT ET MAISON DES
==

PAUVRES MENAGES DE LA PAROISSE DE

STE-GUDULE ET DE CELLE DE FINISTERRAE.

B 149 ~ 166. Dix—huit caisses ou layettes en bois de chêne renfermant

le CHARTRIER depuis l’année 1272 jusqu’en 1616 — Les

pièces y sont rangées suivant l’ordre chronologique dans

lequel elles sont transcrites dans un cartulaire en quatre

volumes in folio, affectés des lettres A B C et D qui n’a

qu’une seule pagination de folio I à folio 910 et se

trouve mentionné sub n°s 203 à 206 du présent inventaire —

Ce cartulaire suivi d’un index ou répertoire alphabétique

en un volume in folio n° 208 du présent au moyen duquel

on peut trouver promptement les actes qu’on désire.

Voici l’indication qui se trouve sur chaque caisse

lère de Folio I à folio 40

2 “ “ 41 “ “ 80

3 “ ~‘ 81 “ “ 120

4 “ “ 121 “ “ 160

5 “ “ 161 “ ‘•‘ 200

6 “ “ 201 “ ‘t 240

7 t, “ 241 “ u 280

8 “ “ 281 “ “ 320

9 “ “ 321 “ “ 360

10 tt 361 t, t’ 400

11 “ “ 401 ‘t t’ 440

12 it “ 441 “ “ 480

13 “ “ 481 u “ 520

14 “ “ 521 t’ “ 560

15 “ “ 561 “ t, 600

16 “ “ 601 “ “ 640

17 ‘I “ 641 75T~
18 “ “ 751 “ “ 910



B i6~.

~ f~4~1~ ~ç’
Une caisse ou layette en bois de ch~no rubriquée z

Testament et actes de fondat ions, dans laquelle se trouvent

les pièces ou doesiêre suivants t ,~ J
10 Copie du testament de Jacques Anthony, ler juillet 1513.

20 Extrait du testament d’Antoinette Van Asbroeck,

douairière de Stalle, 10 mars 1661, et pièces relatives

è cotte fondation.

3° Copie du testament de Walt,r Vanden Berghen autrement

de Mente et d’Elisabeth S’Hertoghan, conjoints, 7 décembre

1413, et autres pièces concernant cette fondation.

~ 4° Idem du testament du Conseiller Blanche, 25 septembre 1702,
5° Acte de la fondation de 1{,nri Vanden Blick ou Vander Bulot,

3 juillet 1*37.

Copie de celle de Guillaume Vander B~rght, pour
~d’écoliers, du 26 mars 1498, avec d’autres

j pièces è la suite.
~ 7° Extraits des testaments de Jean et d’Adan Van

Blitterawyk, 26 septembre i~84 et 14 août 163%

~8° Copie relative è la fondation de Guillaume de Sente, 1450.

9° Idem du testament de dame Amelberge Blyleven, 5 avril

1605 et autres pièces concernant la fondation ELyleven.

(100 Idem de ceux de Jérome Boot du 20 juillet 1397 et

de Catherine Boot, veuve Antoine de Caret du 8 mai i6i~.

j 11° Extrait du codicile de Marguerite Vanda~ Bossohe, veuve
<~~Antoine de Soete, 13 août 1629.

12° Copie d’un acte de fondation par Jean Seigneur de

Bouckhout, 13 f8vrier 1346,

13° Copie du testament de Gus de Bourgoigne, ler février 1645.

[~40 Spécifioat~.o des biens délaissés aux pauvres de

Ste~Gudule par Nicolas Box, écriture du 16e siècle.

j 13° Testament de Henri Boseau, 29 novembre 1743.
16° Pièce relative è la donation de Pierre Bra~u, é riture

16e siècle.

17° Copie du testament de Marguerite Van Bradas, veuve de

Pierre ‘tan Waelhem et acte y relatif, 29 novembre 1591

et 6 avril 1594.



18° Idem du testament d’Antoinette Pénélope de Brederode,

26 juillet 1596 et pièces concernant cette fondation.

19~ Extraits de celui de Jean Vander Bruggen, 2 mai 1490.

20° Extrait du testament de Jérôme Buyens, 17 septembre 1638.

21° Testament de Cécile Buysset, 8 février 1642.

22° Extrait de celui de Guillaume Cabo, 10 octobre 1592.

23° Idem du Baron De Cano, 22 septembre 1752.

24° Acte de fondation par Catherine Carmelis, 21 août 1591.

25° Copie du testament d’Henri Van Cattenbroeck,

29 novembre 1664.

26° Idem du secrétaire Catz, 18 janvier 1740.

27° Dossier concernant la distribution de Te~le Cocx.

28° Testament de Guillaume Decock, alias Van Meghem,

12 mai 1498.

29° Idem d’Antoine Colin, 4 décembre 1705.

30° Idem de Martin Cools (pour bourses d’études à Louvain)

19 juin 1556 avec pièces y relatives.

31° Idem du conseiller Corseli~m, 12 mai 1706.

32° Idem de Don Juan de Crispixana, 17 janvier 1681.

33° Idem d’Elisabeth Van Cuddegem, ler novembre 1549, avec

le compte de sa mortuaire.

34° Acte de la fondation d’Elisabeth Van Cuyck veuve Molenpas,

30 juin 1498.

35° Extrait du testament de Pierre Cuyermans, 15 septembre 1576.

~6° Acte de la fondation de Pierre Damant du 13 août 1569

et dossier d’anciennes pièces y relatives.

37° Pièce relative à la fondation de Barbe Damant, 26 août 1636.

38° Acte relatif è. la fondation de Marie Van Dixmuyde,

26 avril 1456 et ~unLautre pièce.

39° Extrait du testament d’Anne Marie Van Doorne, veuve

de Jean De Groot, 8 juillet 1722 et autres pièces y relatives.



180 Idem du teetsment d’Antoinette Pénélope de B~ederod,,

26 juillet 1596 et pièces concernant cette fondation.
190 Extraits de celui de Jean Vander ~ 2 mai 1490.

20° Extrait du testament de J&r~me Buyens, 17 septembre 1638.

~j10 Testament de Cécile Buysset, 8 février 1642.

220 Extrait de celui de Guillaume Cabo, 10 octobre 1592.

23° Idem du Baron De Cano, 2: septembre 1752.

240 Acte de fondation par Catherine Carmelis, 21 août 1591.

25° Copie du testament d ‘Henri Van Cattenb~,ck,

29 novembre 1664.

26° Idem du secrétaire Catz, 18 janvier 1740. ~

f’ 270 Dossier concernant la distribution de TeClo Coox. ~
28° Testament de Guillaume Decock, alias Van M~ghem,

12 mai 1498.

29° Idem d’Antoine Colin, 4 décembre 1705.

30° Idem de Martin Coo1~ (pour bourses d’études ~ Louvain)

19 juin 1556 avec ~iècae y relatives.

310 Idem du conseiller ~orseli,q,e, 12 mai 1706.

30 Idem de Don Juan de Gris»ixana, 17 janvier 1681.

33° Idem d’Elisabeth Van Guddegem, ler no~embre 1549, avec

le compte de sa mortuaire.

340 Acte de la fondation d’Elisabeth Van Cuyc1~ veuve Moleapas,

30 juin 1498.

Extrait du testament de Pierre Cuyermana, 15 septembre 1576.

3≤° Acte de la fondation de Pierre Damant du 13 août 1569

et dossier d’anciennes pièces y relatives.

37° Pièce relative & la fondation de Barbe Damant, 26 août 1636.

38° Acte relatif ~ la fondation de Marie Van Di~nuyde,

26 avril 1456 et :~ui~autre pièce.

(39° Extrait du teetsmaat d’Anne Marie Van Doorne, veuve

L de Jean Pe Groot, 8 juillet 1722 et autres pièces y relatives.



40° Idem de celui de Cornelie~ Drenckwart, 10 mars 1620.

41° Testament d’Isabelle Driesmans, du 7 octobre 1710,

et autres pièces y relatives.

42° Dossier d’anciennes pièces concernsnt la fondation

de quatre messes par semaines dans la chapelle de

St.-Georges, sous le palais de Naseau (l’ancienne Cour)

par Guillaume De Duvenvoorde, entre autres une b~.l1e

originale du 1er février 1344.

B 168. Une caisse ou layette en bois de chêne rubriquée :

suite des testaments et actes de fondations dans laquelle

se trouvent les dossiers suivants

43° Testament d’Antoine Esselens, 30 octobre 1762.

44° Idem de François Louis Elieul, du 7 juin 1689 et

pièces y relatives.

45° Dossier relatif aux legs faits par François De Fraye, 1706.

46° Copie de l’acte de la fondation de Lambert Van Gameren,

14 juillet 1564.

47° Idem du testament de Mathilde Goris, 7 août 1484.

48° Idem de Théodore de Gorichem, 6 décembre 1382.

49° Extrait du testament d’Anne Marie Goubeau, 26 juillet 1710.

50° Pièces relatives à la fondation de Firmin Ambroise

Hardevuyst, avec extrait de son testament, 17 août 1689.

51° Testament d’Aert Vanden Heetvelde, du 22 mars 1558, avec

des pièces relatives à cette fondation.

52° Contrat relatif à celle de Marie Vand~r~ Heetvelde, du

6 avril 1565.

53° Liasse de papiers relatifs au cantuaire fondé par

Elisabeth Van Helesem, dans l’église de Ste—Gudule, lequel

était à la collation des pauvres de Ste—Gudule.



Idem de celui de Gorneli~ Dranckwart, 10 mars 1620.

41° Testament d’Isabelle Drjesmans, du 7 octobre 1710,

et autres pièces y relatives.

42° Dossier d’anciennes pièces concernant la fondation

de quatre messes par semaines dans la chapelle de

St—Georges, sous le palais de Nassau (l’ancienne Cour)

par Guillaume De Duvenvoorde, entre autres une h~lle

originale du ler février 1344.

B 168. Vue caisse ou layette en bois de ch~ne rubriquée t

suite des testaments et actes de fondations dans laquelle

se trouvent les dossiers suivante t

43° Testament d’Antoine £sselons, 30 octobre 1762.

44° Idem de Fran~ois Louis ~1ieul, du 7 juin 1689 et

/ pièces y relatives.

Dossier relatif aux legs faits par Frençois De Fraye, 1706.

46° Copie de l’acte de la fondation de Lambert Van Gameren,

14 juillet 1564.

Idem du testament de Mathilde Goria, 7 août 1484.

48° Idem de ~h6adore do Gorichem, 6 décembre 1382.

490 Extrait du testament d’Anne Marie Goubeau, 26 juillet 1710.

500 Pièces relatives ~ la fondation de Firmin Ambroise

Hardewuyst, avec extrait de son testament, 17 aoOt 1689.

Testament d’Aert Vaudou Heetvelde, du 22 mars 1558, avec

des pièces relatives ~ cette fondation.

52° Contrat relatif è~ celle de Marie Vand~n~rHeetvelde, du

6 avril 1565.

53° Liasse de papiers relatifs au cantuaira fondé par

Elisabeth Van Helesem, dans l’église de Ste—Gudule, lequel

était ~ la collation des pauvres de Ste-Gudule.



~4° Dossier relatif à la fondation d’Etienne Herremans,

12 août 1682.

550 Copie du testament de Jean de Hertoge, et d’Adélaïde

Vander Eycken, conjoints, 2 janvier 1453.

55bis Acte de fondation de trois messes hebdomadaires

par Jean de Hertoge et Adélaïde Van der Eycken, conjoints,

2 janvier 1453 et autres anciennes pièces concernant ce

cantuaire dont les administrateurs des pauvres de Ste—Gudule

étaient les collateurs.

56° Extrait du testament de Marie—Thérèse et d’Isabelle

Dorothée Heymans, 13 octobre 1750.

570 Copie d’une pièce relative â une rente de quatre florins

par an sur une maison à Bruxelles de la fondation de Marie

Vanden Hove, 12 mars 1561.

58° Pièces relatives à la fondation du substitut du

procureur général de Brabant Vandenhove, 1636.

590 Testament de François Hurtebize, 20 février 1556.

60° Copie d’une pièce relative à la fondation d’Odile

Jacobs, veuve de Jean Vanden Driessche, 22 août 1480.

61° Testament de Nicolas Jonck ou Fonck, 7 août 1642.

62° Extrait du testament de Barthélémi Van Linthout,

ler juin 1601.

63° Idem de Jacques De Maeyere, 24 juillet 1719, et de

3osine Hanthuys 21 mars 1723.

640 Pièces relatives au cantuaire de la Sainte Croix

dans l’église de Ste—Gudule, fondé par Jean Macharen, en 1306.

65° Testament d’Henri Magnus, du 30 mars 1467 et un acte

relatif à cette fondation.

66° Extrait de celui d’Isabelle Cathei’ine de Martin, veuve

de François Dehaes, 1722.

67° Idem de Catherine Mathys, 18 janvier 1554.

68° Pièce relative â l’anniversaire de Jeanne Meerts,

18 août 1546.



69° Copie du testament de Guillaume De Meghem, 11 juillet 1406.

700 Compte de la mortuaire d’Isabelle Merckx, 1716.

71° Copie de l’acte de fondation de Marguerite Metermans

ou Meermans, pour une distribution aux vieilles femmes

de l’hospice de Terarchen, ler juillet 1458.

72° Testament de Henri Micault, du 23 juillet 1652, avec

un titre de rente à charge du mont de piété etc...

730 Copie de l’acte de la fondation de Gilbert Molepas,

13 mai 1525 avec un ancien acte y relatif.

74° Pièce relative au testament de Jean Morelli,

10 septembre 1406.

75° Testament Philippe Nigri, 13 avril 1556.

76° Extrait relatif à la fondation de Marie Van Nuvelè,

1676.

77° Testament de Jean Vander Tommen et d’Elisabeth Ofhuys,

16 septembre 1521.

780 Acte de fondation de Jean Van Ophem, 4 octobre 1486.

79° Copie de celui de François Ourssin, 13 novembre 1562.

B 169. Caisse ou layette en bois de chêne rubriquée : suite des

testaments et actes de fondations, dans laquelle se trouvent

les dossiers suivants

80° Testament de Florent Christophe Van Paeffenrode et de

Barbe Vanden Bruggen, conjoints, 25 janvier 1735.

810 Extrait de celui d’Antoine Pipenpoy, 31 décembre 1626.

82° Testament de Catherine Elisabeth Van den Plassche,

10 août 1746.

83° Idem de David Poels, ou Powelus, ler octobre 1600.

84° Vieille gravure en bois, avec inscription gothique,

relative à trois muids de bled que les pauvres de Ste-Gudule

délivraient annuellement aux pauvres prisonniers, avec un
extrait de compte y relatif.



69° Copie du testament de Guillaume De t4eghem, 11 juillet 1406.

70° Compte de la mortuaire d’Isabelle Merckx, 1716,

71~ Copie de l’acte de fondation de Marguerite Mete,rmana

ou Meormans, pour une distribution aux vieilles femmes

de l’hospice de Terarcken, ler juillet 1458.

72° Testament de Heurt Miçault, du 23 j*ill.t 1652, avec

un titre de rente ~ charge du mont de pi~t6 etc.

73G Copie de l’acte de la fondation de Gilbert Mole~aa,

13 mai 1525 avec un ancien acte y relatif.

74° Pi~~e relative au testament de Jean Morelli,

(D ) ‘~‘ U° septembre 1406.

75° Testament Philippe Nigri, 13 avril 1556.

76° Extrait relatif & la fondation de Marie Van Nuvele,

1676.

77° Testament de Jean ‘lancier Tommen et d’~lisabeth Ofhuys,

~ septembre 151•

780 Acte de fondation de Jeen Van O~hem, 4 octobre 1486.

79° Copie de celui de François Ouresin, 13 novembre 1562.

B 169. Caisse ou layette en bois de ch~ne rubriqu~e t, ~pi~te des

testaments ek actes de fondations, dans laquelle se trouvent

les dossiers suivants

C ~o° testament de Florent Chriatophe Van Pêeffenrode et de
I Barbe Vanden Bruggen, conjoints, 25 janvier 1735.

810 !xtrait de celui d’Antoine Pipenpoy, 31 décembre 1626.

/ 820 Testament de Catherine ~lisabeth Van dan Plêseche,

j 10 août 1746.

83° Idem de David Poels, ou Powelus, 1er octobre 1600.

(i-. M. ~ Viøille gravure en bois, avec inscription gothique,

Q,,, (~~i 1,~ relative ~ trois muids de bled que les pauvres de Ste—Gudule

~ délivraient annuellement aux pauvres prisonniers, avec un

L extrait de compte y relatif.



85° Testament de Pierre Puteanus, 30 septembre 1626.

86° Idem de Jean Raymaeckers, 20 mars 1685.

87° Dossier relatif à la fondation de Gaspard et de Jean

Peynen, avec leurs testaments faits en 1606 et ler avril 1615.

88° Extrait du testament de Catherine Ripet, 9 juillet 1582.

89° Celui de Pierre Du Roisin, 13 avril 1707.

90° Testament de~~ Rondinet, 16 mai 1694.

91° Un dossier relatif à l’hospice de Sainte Elisabeth de

Hongrie, contenant entre autres pièces un cartulaire des

titres de cet établissement formé en 1477.

92. Acte de transport du restant des biens et rentes laissés

aux pauvres de Ste-Gudule et aux pauvres de Venlo par

Gerard Van Schellenberg, 8 avril 1701.

93° Pièces relatives à la fondation de Jeanne Schoebs, 1636.

94° Testament original de Catherine et de Marie S’Hertoghen,

4 mars 1358.

95° Acte de fondation de deux messes et d’une distribution

d’habits aux pauvres écoliers par Henri Slabbaerd, du

15 octobre 1337.

96° Liasse concernant la chapelle de la Sainte-Trinité dans

l’église de la commune de Steynockerseel.

97° Testament d’Anne Catherine Tax, 5 avril 1756.

98° Copie d’une pièce relative à la fondation de

Guillaume Timmermans, 26 juin 1592.

99° Idem du testament de Jean Vander Tomen et d’Elisabeth

Ofhuys, 16 septembre 1521.

100° Copie du testament d’Everard T’Seraruts, 5 mai 1461.

101° Testament de Georges T’Serclaes; du 21 septembre 1498

et autres anciens titres concernant cette fondation.

102° Extrait de celui d’Alexandre Jacques Van Uffels, du

25 avril 1742, avec le titre d’une rente de 210 florins

par an à charge de la ville de Bruxelles.



f 85° Testament de Pierre Puteanus, 30 septembre 1626.

L_86° Idem de Jean Ra~aeckers, 20 mers 1685.

90° Testament de ~ Rondinet, 16 mai 1694.

e14j~fr

[91. Un dossier relatif l’hospice de Sainte ~lisabeth de

Hon~rje, contenant entre autres pièces un oa~ulaire des

titres de cet établissisent formé en 1477.

92. Acte de transport du restant des biens et rentes laissés

aux pauvres de Ste-Gudul, et aux pauvres de Venlo par

Gerard Van Scheflenbergj S avril 1701.

93° Pièces relatives ~ la fondation de Je~nne Schoeba, 1636.

r 94° Testament original de Catherine et de Marie~ heu,

4 mars ~ (o— ~) ~ I ~ -

95° Acte de fondation de deux messes et d’une distribution

d’habits aux pauvres écoliers par Ken~4 Slabbaerd, du

15 octobre 1337.

~)6° Liasse concernant la chapelle de la Sainte Trinité dans

f l’église de la commune de Steynockerseel.

97° Testament d’Anne Catherine Tax, 5 avril 1756. ~ ~

98° Copie d’une pièce relative è la fondation do

Guillaume Timmemnans, 2 juin 1592.

99° Idem du testament de Jean Vander Tomen et d’~lisabeth

Ofhuys, 16septembre 1521,

100° Copie du testament ct’Everard T’Serax~e, 5 mai 1461.

101° Testament de Georges T’Serclaee; du 21 septembre 1498

et autres anciens titres concernant cette fondation. ~)

102° Extrait de celui d’Alexandre Jacques Van Uffels, du

25 avril 1742, avec le titre d’une rente de 210 florins

par an è charge de La ville de 3ruxelles.

__________ ~, ~ ~ /~ç—

87° Dossier relatif è la fondation de Gaspard et de Jean

Re~ien, avec leurs testaments faits en 1606 et ler avril 1615.

f 88° Extrait du testament de Catherine Ripet, 9 juillet 1582.

89° Celui de Pierre Du Raisin, 13 avril 1707.



103° Dossier d’anciens actes concernant la fondation de

François Urchyn.

104° Testamènt de Marguerite Uyten Spiegele et de Walter

Van Winckele, son mari, du 11 août 1436.

105° Extrait de celui des Melchior Veldewyck, 24 septembre 1606.

106° Acte de donation de Pierre de Villa, 22 octobre 1490.

107° Avis sur le testament de Jeanne Devits, l7e siècle.

108° Testament de Barbe Vleugels, du 16 septembre 1773, etc.

109° Idem de Jean Baptiste Antoine Van Wemmele,

12 février 1752.

110° Idem de Claire et de Josse Witteleer, 23 décembre 1680.

111° Extrait du codicile de Corneille Worsele, 21 août 1622.

112° Copie de l’acte de la fondation d’Elsèle Vende Wouvere,

27 octobre 1540.

113° Idem relatif ~. la distribution fondée par Jeanne

Vanden Wyck, 4 septembre 1549.

114° Extrait du testament de George Wynkens du 22 mai 1591 etc..

115° Acte relatif à la distribution fondée par Barbe

Wytineœ, 11 novembre 1542.

116° Testament de Marie Ximénes d’Arragon, 14 août 1668.

B 170. Caisse ou layette en bois de chgne r.ubriquée :

suite du chartrier, contenant des titres de propriété et

cens ou des papiers y relatifs tels qu’actes de transaction,

de mesurage, spécification de biens etc.. sous les communes

de : Alsemberg, Anderlecht,. Assche, Beersel, Berchem,

Ste—Agathe, Bigard (grand), Bortmeerbeke, Bruxelles,

Campenhout, Dilbeek, Eppeghem, Erpe, Ever, Gaesbeck,

Goyck, Grimberghen, Heembeek, Houthem, H4ldenberg,

Laeken, Leeuw—St—Pierre, Lennick St—Martin et St-Quintia.



103° Dossier d’anciens actes concernant la fondation de

François tJrchyn.

1040 Testam~t de Marguerite Uytøn S~,iege1e et de Walter
~ Winckele, sou mari, du 11 août 1436. ~ V

105° Extrait de celui de~ Meichior Veld.wyok, 24 ee~tembre\16O6i

io6° Acte de donation de Pierre de ‘hUa, 22 octobre 1490.

1070 Avis sur le testament de Jeanne Devits, l7e siècZe.

Testament de Barbe Vieugela, du 16 septembre 1773,

109° Idem de Jean Baptiste Antoine Van We~eie,

12 février 1752.

C~ ) fl~io° Xdem de Claire et do Jo~~o Witteleer, 23 décembre i6804~~

1110 Extrait du codicile de Corneille ~ora,le, 21 août

1120 Copie de l’acte de la fondation d’Eiaèle ‘lande Wouvere,

27 octobre 1540.

1130 Idem relatif ~ la distribution fondée par Jeanne

Vaudou Wyck, 4 septembre 1549.

114° Extrait du testament de Georgo Wynkens du 22 mai 1591 etc..

1150 Acte rolatif ~ la distribution fondée par Barbe

Wytin4~ 11 novembre 1542.

116° Testament de Marie ‘Ciménes d’Arr~gon, 14 août 1668.~~

B 170. Caisse ou layette en bois de ch~ne r~ibriquée :

suite du chartrjer, contenant des titres de propriété et

cens ou des papiers ~r r~lat ifs tels qu’actes de transaction,

de mesurages spécification de biens etc.. sous les commuzea

de Alaemberg, Arzderlecht, Asoche, Beersel, Berch,m,

Ste—Agath., Bigard (grand), Bortme,rbeke, Bruxellea,

Campenhout, Dilbeek, Eppqghem, Erpe, Ever, Ga,abeck,

Goyck, Grimberghen, Heembeek, Houthem, H~1denberg,

Laeken, Leeuw-St.,Pierre, Lennick St—Martin et St—Quintin.



B 171. Caisse en bois de chêne rubriquée comme la précédente

et renfermant des titres et papiers de même nature

que les précédents pour des propriétés ou cens dans les

communes de : Lombeke Ste-Catherine, Meerbeke, Melsbroeck,

Merchtem, Meys, Moihem, Neyghem, Nosseghem, Ophem, Ossel,

Perck, Ruysbroeck, Saventhem, Sohaerebeke, Sterrebeke,

Strombeke, Tervueren, Tourneppe, Ternath et Wambeck,

Vlesembeck, Wemmel, Weerde, Woluwe et Wolverthem.

Cette boite renferme en outre un dossier particulier

intitulé : Biens cédés ~ l’abbaye de Dilighem, qui se

compose

10 Copie d’un acte de cession de huit bonniers de terre

~ Strombeck, moyennant une redevance annuelle de quinze

muids de seigle , en date du 9 juillet 1511.

2° D’un arrêté de l’administration centrale de la Dyle,

portant que la redevance de quinze muids de seigle que

l’abbaye de Dilighem devait aux pauvres de Ste—Gudule

pour la cession de douze bonniers, trois journaux de

terre continuera d’être payée par le locataire de ces

biens, lequel demeure ~ Nosseghem, en date du 26 pluviose

anS.

B 172 & 173. Deux caisses ou layettes en bois de chêne jadis intitulés

oude erfbriefken waer af de vercrygh—briefkens liggen in

de vorenstaende cassen, ofte sommighe dier zyn ter handt

gesteit aen de çuyters der chynsen en rentien

Elles renferment des anciens titres en velins peu impor

tants pour les intérêts des hospices, on les a intitulés

aujourd’hui : Suite du Chartrier.

Mélanges.



B 174 & 175. Deux caisses ou layettes en bois de chêne formant un

supplément aux deux précédentes intitulées également :

suite du Chartrier. Mélanges. E]Les renferment principa

lement des titres de cens passifs.

B 176. Une idem jadis rubriquée : verscheyde quittancien van

renten en cheynsen van weghens deser huysarmen af gegueten.

Aujourd’hui intitulé cens et rentes passives.

B 177. Une idem jadis rubriquée : ordonnantien, vonnissen,

brieven en bescheeden raekende de generaele en particuliere

caritaet etc.. op de regeringe van de geesthuysen.

Les pièces qu’elle renferme sont de la nature indiquée

par ce titre. On y trouve en outre les lettres patentes

d’amortissement des biens des pauvres de Ste—Gudule

en date du 10 septembre 1756. Elle est aujourd’hui

intitulée : objets généraux.

B 178. Une caisse ou layette en bois de chêne : rentes sur des corps.

Elle se compose en majeure partie de titres de rentes,

avec leurs bordereaux ~ charge de la ville de Bruxelles

et au profit des pauvres des paroisses de Ste—Gudule

et de Finisterr~

B 179. Une idem intitulée : rentes sur des particuliers.

Elle se compose

10 D’une liasse de 14 titres de constitution ou actes

relatifs à des rentes au profit des pauvres de Ste—Gudule

et de Finisterr~ et de diverses fondations entre autres

~eUes~. de Rondinet, Van Wemmel et de la demoiselle



Denunor (cette dernière dépendant de la plébanie) avec

un inventaire dressé par Mr Van Marck.

2° Une liasse de titres de rentes au profit des pauvres

de Ste—Gudule et à charge de particuliers, quelques

unes paraissent éteintes.

B 180. Carton intitulé : Baux de biens situés sous les communes

d’Alsemberg, Anderlecht, Aasche, Beorsel, Berchem Ste—Agathe,

Bergh, Beyghem, Bigard, Bollebeck, Bort-Meerbeke et

Brusseghem.

B 181. Un idem contenant la suite des baux : biens situés sous

les communes de : Bruxelles, Bueken, Campenhout, Cobbeghem,

Cortenbergh, Dilbeck, Blewyt, Eppeghem, Erps et Cortenberg,

Ever, Haeren et Woluwé St—Etienne.

B 182. Un idem contenant la suite des baux : bie_-ns situés sous

les communes d’Everberg, Forêt, Gaesbeck, Goyck,

Grimberghen, Hamme, Haeren, Heembeck, Huldenberg, Humelghem,

Impde et Laeken.

B 183. Une idem suite des baux : biens situés sous les communes

de Leeuw-St-Pierre, Lennick St—Martin et St—Quintin,

Leerbeke, Lombek~e Ste—Catherine, Machelen, Melsbroeck,

Merchtem, Meys, Molenbeck, Molerbeck et Laeken, Molhem,

Nederockerseel, Neyghem, Nosseghem, Ophem, Perck et

Peuthy/



B 184. Un carton intitulé suite des baux : biens sous les

communes de Quarebbe, Rhode, Ruysbroeck, Ste—Anne_Pede,

Saint Gilles, St—Josse—ten—Noode, Saventhem, Schaerebeck,

Steenockerseel, Sterrebeck, Sterrebeck et Wesembeck,

Strombeck, Ternath, Tervueren et Tourneppe.

B 185. Un idem contenant la suite des baux : biens sous les

communes de Vlesenibeck, Wambeck et Ternath, Wemmel, Wanbeck,

Wesenibeck, Woluwé-St—Etienne, St—Lambert et Saint-Pierre,

et Wolverthem.

B 186. Un idem intitulé : baux : généralité contenant deux liasses

de minutes d’anciens 1~aux sous diverses communes, des

décomptes avec les fermiers etc...

B 187—188. Deux cartons contenant les actes de ventes de coupes

de bois.

B 189. Un idem intitulé : Exploitation de tourbières—grains

fixation des mercuriales.

B 190. Un idem intitulé : Procès entre les régisseurs des Pauvres

de Ste—Gudule et les héritiers de leur receveur

Vanden Bogaerde, touchant la liquidation de sa gestion.



B 191 â 196. Six idem renfermant des pièces processales.

B 197. Un idem renfermant

10 Des états des biens des pauvres de Ste—Gudule et des

fondations Bacx, Rondinet et Van Waelhem et autres,

20 Des cahiers pour les recettes en grains et

3° Requêtes sur divers objets.

B 198. Carton intitulé : Mélanges, contenant des papiers divers.

B 199 à 202. Quatre cartons renfermant des titres et papiers qui

paraissent étrangers â cette table du Saint-Esprit

et provenir de Jean Boieschot qui en fut receveur

(dans l’intervalle de 1601 â 1644) ainsi que du

chapitre de Ste—Gudule et de divers particuliers.

REGISTRES

203 à 206. Quatre volumes in folio, reliés en veau, affectés au dos

des lettres A, B, C et D. et ne contenant qu’une seule

pagination de folio I à folio 910 formant le cartulaire

des chartes, titres et actes concernant la table du

Saint—Esprit de la paroisse de Ste—Gudule depuis

l’année 1272 jusqu’en 1616. Ce ca±tulaire en majeure

partie sur velin est d’une écriture des 14e au 17e siècles

et les pièces y sont transcrites dans un ordre â peu

près chronologique.



B 207. Volume relié comme les précédents, intitulé : vervolgh

van registers A, B, C, D, ou suite des précédents

jusqu’en l’année 1666, écrit sur papier.

B 208. Un idem répertoire alphabétique des cartulaires ci—dessus,

d’une écriture moderne.

B 209. Cahier en papier : inventaire des titres et documents

reposant dans le comptoir des pauvres ;de Ste—Gudule,

formé en 1518.

B 210. Volume relié en peau de veau intitulé au dos

Register der cheynsen, goederen en fondatien van den

huysarmen van Ste-Goedele met de paelen gemaekt anno 1328.

B 211. Idem idem intitulé : Cheynsboeck metten haren couverte

van het geesthuys en commerboeck op des selfs goeden

uytgaende, gemmak anno 1356.

B 212. Volume relié en peau de veau intitulé : Register der

huysarmen cheynsen en der commeren die de selve gelden

van hunne goederen de anno 1369.



B 213. Idem idem intitulé au dos, Cheyns ende pacht—boeck van

huysarmen van Ste—Goedele gemaekt omtrent het jaer 1372.

B 214. Idem idem intitulé : Fondatien en commerboeck metten

haren couverte op der huysarmen goederen uytgaende,

de anno 1394.

den
B 215. Idem idem intitule : graen—paohten, 5 schoef en

cheynsen onder Weinmel, fondatien, en andere cheynsen

gemaekt arnio 1412.

B 216. Volume relié en parchemin intitulé au dos : Jaerschaer

en cheynsboeck gemaeckt anno 1433.

B 217 à 219. Trois volumes reliés en parchemin intitulés jaerschaer—

boecken, ou registres aux baux emphytéotiques formés

respectivement dans les années 1436, 1440 et 1469.

B 220. Un idem relié en peau intitulé au dos : register en

jaerschaer boeck gemaeckt anno 1542.

B 221 & 222. Deux idem couverts en parchemin intitulés : Verhuer en

pacht boecken, van het jaer 1618 tot 1710, ou registres

dans lesquels sont transcrits les baux pendant ceJ

intervalle.



B 223. Un idem idem intitulé au dos : register van cheynsen en

landen, en notitien van leenen, sterffelycken laeten etc..

écrit vers le milieu du 17 e siècle.

B: 224. Un idem idem intitulé : register van aile de goederen

subjeet aen leenen en sterffely~ke laeten, en de resolutien

tot het verheffen der zelve 1753 ~ 1770 avec fascicule de

papiers intercalé.

B 225. Registre relié en peau intitulé au dos : explicatie der

hurceelen, contenant la grandeur et la description des

biens ruraux, avec renvoi aux cartes qui en existaient.

Différents papiers relatifs à la matière y sont intercalés.

B 226 & 227. Deux registres reliés en parchemin intitulés

Memoriaelen of resolutie boecken A et B van het geesthuys

der pachtingen begonst anno 1580 tot novembris 1710.

B 228. Registre aux résolutions commençant en novembre 1710

et finissant le 15 mars 1792.

B 229. Idem aux résolutions relatives aux admissions dans les

hospices de Ste-Elisabeth de Hongrî2-et de Bacx et aux

collations de la pension résultant du testament d’Antoinette

Van Asbroeck, de la bourse d’études d’Henri Grimberghs,

du cantuaire fondé par Walerand Vanden Berghe, et enfin

aux exonérations de messes à charge de cette table du

St—Esprit, 1753 â 1795.



B 230. Registre intitulé : Cheyns-boeck van aile penningh,

schulden van renten,capuynen etc.. van huysarmen

gemaeckt, anno 1469.

B 231. Groupe de six calepins : anciens livres pour la

perception de cens sous la commune de Wemmel.

B 232. Petit registre pour la recette des cens tant dans

l’Intérieur qu’à l’extérieur de Bruxelles. 1711 à 1738.

B 233. Un idem idem de 1738 â 1760.

B 234. Un idem de 1760 â 1808.

B 235 à 277. Quarante trois registres : manuels de recettes de cens,

rentes et fermages de 1421 â 1621.

B 278 â 280. Trois idem faisant suite aux précédents de 1622 à 1633

mais comprenant les recettes de la fondation de la

Sainte—Croix.

B 281 à 284. Quatre idem faisant suite aux précédents, mais comprenant

en outre les recettes des fondations de la Ste—Croix et

Van Waelhem de 1634 à 1669 C les dépenses de la dernière
de ces fondations dans l’intervalle de 1634 à 1649 y sont
renseignées.



B 285. Un idem faisant suite aux précédents de 1670 à 1704,

mais comprenant outre les deux fondations ci—avant

celle de Cattenbroeck (on y a ajouté un manuel in 4°

de l’année 1696 relatif aux rentes à charge des états

de Brabant.)

B 286. Manuel particulier pour les recettes et dépenses des

fondations Bacx, Cattenbroeck et Rondinet de 1669 à 1709.

B 287. Manuel des recettes pour cette table du St—Esprit

seulement de 1705 & 1710.

B 288 & 289. Un cahier et un registre : manuel des recettes des rentes

et biens fonds de la mime table et des fondations y

annexées de 1716 à 1737.

B 290. Registre : Manuel des recettes de la table du Saint—

Esprit ou des pauvres de la paroisse de Ste-Gudule

et des fondations y annexées de 1738 à 1760 (il ne

comprend pas la recette des cens en argent pour laquelle

il existait un manuel particulier).

B 291. Un idem suite du précédent à partir de 1761 comprenant

des annotations jusqu’en 1808.



B 292 ~ 310. Dix—neuf idem intitulés : Ontfang en uytgeef, ou livres

d’annotations des recettes et dépenses de 1540 à 1697.

B 311 & 312. Deux registres intitulés : particuliere ontfang en

uytgeef van den huysarmen en annexe fondatien gedaen

by J. Smisman voor den rentmeester Dewilde, 1711 à 1715.

B 313. Un idem intitulé : Register van ontfangen et uytgenven

cappitaelen, ou registre de recettes et dépenses en capitaux

reçus ou appliqués à rentes depuis 1702 à 1798.

B 314 à 341. Vingt-huit registres intitulés au dos : Commerboecken en

uytgeef ou livres de dépenses, principalement en cens,

depuis 1421 à 1539, avec quelques lacunes à partir de

1472 jusqu’en 1525. On y rencontre quelques recettes.

B 342 8c 343. Deux idem intitulés : Commerboecken van de goederen van

t’geesthuys in graenen en geld, ou livres pour

l’annotation du paiement des cens affectés sur les

biens des pauvres de Ste-Gudule de 1535 à 1677.

B 344. Cahier in 40 intitulé : Manuel raekende de distributie

van brooden van wegens veracheyde fondatien. 1693.

B 345. Idem intitulé : Manuel over het distributie van de

geestelycke diensten van wegens verseheyde fondatien - 1693/



B 346. Cahier non relié : Manuel de dépenses 1716 à 1725.

B 347 & 348. Deux registres : Manuels des dépenses pour cette

table du St—Esprit et les fondations y annexées de

1726 à 1767.

B 349. Cinq anciens cahiers en papiers, renfermés dans une couverture

sur laquelle est écrit: deze ontfang en uytgeef boecken,

rackende het gheesthuys en huysarmen der parochie van

Ste—Gudule, schynen gedient te hebben, voor de jaeren

1392, 1393, 1394 en 1395. Ils paraissent être des comptes pour

l’intervalle indiqué.

B 350 à 497. Cent quarante huit registres comptes de la table du

Saint—Esprit et des pauvres de la paroisse de Ste—Gudule

depuis l’année 1406 jusqu’en 1794.

B 498. Compte de la même table de 1794 à 1797, en cahiers non

reliés. Il n’est pas cioulé.

B 499 à 520. Vingt-deux liasses d’acquits des mêmes comptes de 1539

à 1794 dont les années sont indiquées sur les étiquettes

respectives.



FONDATIONS

ANNEXEES OU DEPENDANTES
========= ============

DE LA TABLE DES PAUVRES DE STE-GUDULE.
====================================

Fondation Cattenbroeck. (en faveur de ceux de sa famille qui sont
dans le besoin.)

B 521. Caisse ou layette en bois de chêne contenant

10 Testaments de Henri Van Cattenbroeck décédé le

15 juillet 1665.

2° Avis d’avocats sur leur interprétation.

3° Sentence en faveur de la veuve de Guillaume Albert

Lefebvre et à charge des administrateurs de cette

table 29 août 1739.

4° Transaction avec le Sieur Lefebvre tant en nom propre

que comme fondé de pouvoir du Sieur Leducq.

5° Crayons généalogiques de la famille du fondateur.

6° Titre d’acquisition par le fondateur de deux journaux

de prairie nommée Cauterbroeck, située à Wambeck,

du 2 juin 1632. Cette pièce porte le n° 15 de l’inventaire

des papiers de sa mc~rtuaire.

7° Idem de la moitié de cinq journaux de terre dans la

même commune, dans la campagne dite Popelieren veld,

du 2 mars 1632, 1ita VV du même inventaire.

8° Titre d’un cens de huit florins par an, hypothéqué sur

la maison dite le Chausson ou la table ronde, située

Grand’Place à Bruxelles. N° 34 du même inventaire.

9~ Liasse des titres et papiers de la mortuaire du fondateur

avec un inventaire dressé en 1672.



B 522. Une caisse on layette en bois de chêne contenant

10 Farde •e titres de rentes à charge de la ville de

Bruxelles.

2° Idem idem de rentes passives remboursées.
30 Idem de quelques papiers divers de cette fondation.

4° Etat de cette fondation en 1751.

5° Une liasse de pièces processales avec plusieurs sentences.

6° Une farde de pétitions pour jouir de cette fondation.

B 523. Un cahier : compte provisionnel ultérieur rendu par les

exécuteurs testamentaires de Henrj Van Cattenbroeck

depuis 1668.

B 524 à 527. Quatre registres : Comptes de cette fondation depuis

1669 à 1773.

B 528 à 532. Cinq cahiers : idem de 1773 à 1797 (le dernier n’est

pas coulé).

B 533 & 534. Deux liasses d’acquits des mêmes comptes jusqu’en 1793 inclus.



Fondation nommée le vieux Quotidien

relative à des distributions au Choeir de l’Eglise de Ste—Gudule, pour

services divins etc...

B 535. Caisse ou layette en bois de chêne jadis intitulée

fondatie van d’oude quotidiane distributie in Sinte

Gudule kercke, contenant

1° Chartes des 17 septembre 1378, 15 octobre 1380 et

24 décembre 1382 relatives à l’établissement de cette

fondation par T1~erry de Gorichem, avec cinq titres qui

la concernent et une proposition faite par le chapitre

de Ste—Gudule en 1756 pour l’exonération des messes

journalières arrirées qui s’élevaient à 20,456.

2° Testament de Jean Trudonis du 8 mars 1388.

3° Charte du 11 juillet 1403 concernant des distribu

tions quotidiennes pour messes etc.. au choeur de

Ste-Gudule par Guillaume de Meghem, avec un petit

cartulaire en velin des titres y relatifs.

4° Testament de Henri Vander Bulckt, du 2 juillet 1434

et un titre relatif à sa fondation.

5° Une petite liasse d’anciens titres de cens et de

propriétés appartenant à la fondation du vieux quotidien.

6° Deux titres de rente et redevance sur la ville de

Bruxelles.

7° Trois titres et quelques papiers divers.

B 536. Liasse renfermant les doubles d’un grand nombre des comptes

de la fondation du vieux quotidien pendant le l6~-et

le l7e siècles.



B 537. Chemise renfermant les comptes de cette fondation pour les

années 1407 ~ 1415, 1417 et 1418, 1420 à 1425, 1427 et

1428, 1431 et 1432, 1434, 1468 et 1469.

B 538. Cahier formant le compte de 1485 à 1486.

B 539. Idem cewc de 1488 à 1492.

B 540. Idem formant le compte de la Nouvelle quotidienne pour

l’année 1515.

B 541. Cahier formant le compte de la même pour 1535.

B 542 à 552. Onze registres comptes de la fondation du vieux

quotidien de 1537 à 1773.

B 553 à 555. Trois cahiers : comptes de la même fondation de

1773 à 1788.

B 556. Liasse de vieux acquits des mêmes comptes.

B 557. Un~idem des acquits de 1717 à 1793.



Fondation Rondinet

pour des aumônes ou pensions annuelles, de préférence aux pauvres de sa

famille.

B 558. Carton contenant :

10 Petite liasse renfermant les testaments originaux de

Hyacinthe Rondinet décédée le 9 décembre 1695, ouverts

en 1696.

2° Inventàire des meubles, effets et papiers trouvés dans

sa mortuaire.

3° Trois inventaires des titres et papiers dudit fondateur,

formés par lui—même.

4° Farde composée d’un état des biens qu’il a délaissés;

~ autre de leur revenu annuel, d’un relevé des legs

qu’il a faits, et enfin du compte rendu par son exécuteur

testamentaire.

5° Titre de propriété d’une maison et d’un demi bonnier

de terre à Hamme que cette fondation possède encore

aujourd’hui.

6° Un titre de rente à charge de la ville de Bruxelles

7° Liasse de titres de rentes et obligations qui parais

sent éteintes puisqu’on n’en fait aucune mention dans

les derniers comptes.

8° Etat de cette fondation en 1751.

9° Requêtes et autres pièces relatives aux pensions et secours

demandés ou accordés sur les revenus d’icelle.

100 Acte d’institution de deux anniversaires, avec

distribution de pains, dans l’église des Dominicains, par

Florian et Claire Vander Eycken, 1654.



B 559. Carton renfermant

10 Un octroi autorisant la vente de quatre maisons

appartenant à cette fondation.

2° Des titres et papiers relatifs aux propriétés délaissées

par Hyacinthe Rondinet, lesquelles ont été aliénées.

B 560. Carton renfermant des pièces processales trouvées

dans la mortuaire du dit Sieur Rondinet, et autres,

après l’érection de la fondation.

B 561 & 562. Deux boites de carton renfermant des titres et papiers

provenant de la mortuaire du Sieur Rondinet, trouvés dans

un grand coffre.

B 563. Une idem renfermant des registres provenant de la même

mortuaire.

B 564 à 578. Quinze registres comptes de cette fondation de 1696 & 1792.

B 579 à 583. Cinq cahiers, idem de 1787 à 1788 et de 1792 â 1797.

B 584 à 587. Quatre liasses d’acquits des mêmes comptes de 1696 â 1795.



Fondation de l’Autel de la Ste—Croix, dans l’église de Ste—Gudule,

pour son entretien et y célébrer le service divin.

B 588. Caisse ou layette en bois de chêne renfermant

1° Acte original par lequel les proviseurs de la maison

des pauvres de Ste-Gudule reconnaissent avoir reçu de Jean

de Macharen, chanoine et trésorier de la même église, la

propriété de trois cens ou redevances, et s’obligent de

faire célébrer perpétuellement, par un prêtre non pourvu

de bénéfice, une messe journalière devant cet autel, en date du

ler mai 1366.

2° Deux anciennes copies du même acte.

3° Autres copies ayant à la suite W, acte par lequel

les mêmes proviseurs reconnaissent avoir reçu de Jean

T’Ser Henrica, autrement nommé Coppens, cinq bonniers de

terre à Wambeck et deux redevances, pour renforcer la

fondation ci—dessus de l’année 1443.
ko Ancienne copie du testament de Gilles Wyts par lequel

il laisse aux pauvres de Ste—Gudule sa maison située

près du Treurenberg, du 14 novembre 1475 avec son codicille

du 13 mai 1483.

5° Testament de Jean Van Couwenberghe et Elisabeth

T’Sraymakers, conjoints, par lequel ils lèguent une rente

pour renforcer la fondation dont s’agit etc.. du 4 août

1526 avec une pièce y relative.

6° Un cahier contenant, en écriture moderne, toutes les

pièces ci—dessus par copies ou extraits.

7° Titre d’un cens de douze sols par an sur une maison

rue de Louvain à Bruxelles, 21 janvier 1527.

8° Farde de titres en velin relatifs à la propriété

d’un jardin ou de deux redevances sur des biens à

Saint—Josse—ten—Noode.

9° Deux titres de rentes à charge de la ville de Bruxelles.

100 Un idem à charge des pauvres de Ste—Gudule.



11° 11° Deux idem qui paraissent rembouséesa

120 Farde des titres de propriété de deux parties de terres

situées ~. Wambeok, aujourd’hui au—dessus de Bodeghem et

au Zierebeok cauter, avec un bail moderne d’une partie

des manies biens.

13° Liasse de titres, baux etc.. concernant la maison

située près du Treurenberg dont est question dans le

testament ci—dessus article 4 avec un avis d’avocat de

l’année 1790, d’où paraîtrait qu’elle a ét& vendue.

14° Liasse d’un procès avec le pz4tre Jean Vorheylewegen,

qui avait été nommé pour célébrer les messes de cet autel,

terminé par sentence du 23 février 1564.

15° Note des prêtres qui depuis 1483 jusqu’en 1621 ont été

institués pour célébrer ces mimes messe~, avec deux états

des fruits ou revenus de ce cantuaire qu’on leur remettait

au moment où ils en étaient pourvus.

16° Quelques papiers concernant la mortuaire du pz4tre

Hardevuyst qui avait été pourvu du même cantuaire.

17° Farde de papiers divers de cette fondation.

B 589. C*i~~e ou la~rette en bois de chêne renfermant les

actes et papiers de la mortuaire d’Isabelle Driesmans, ~( ~ f~2~jr~

veuve de Jacques Col,, qui a délaissé des rentes aux

pauvres de Ste—Gudul. (sur la ville de Bruxailes etc..).

B 590. Deux anciens petits cahiers pour la recette des cens

et rentes de la fondation de l’autel de la Ste—Croix,

du 16e siècle.

B 591 • Un petit cahier de recettes de la mime fondation de

1740 ~ 1748.



B 592 à 598. Quatre registres et trois cahiers : comptes de la

fondation de l’autel de la Ste—Croix de 1546 à 1656 et

de 1663 à 1791.

B 599. Neuf cahiers : autres comptes relatifs à la même

fondation de 1594 à 1602, de 1616 à 1621, et de

1741 à 1787 (plusieurs sont en doubles) formant

une liasse sous le n° 450.

B 600. Liasse d’acquits de comptes ci—dessus.



Fondation Schellenbergh.

B 601. Carton contenant

1° Testament de Gérard Van Schellenbergh par lequel il

lègue la moitié de ses biens aux pauvres de Venlo et

l’autre â ceux de la paroisse de Ste-Gudule, fonde

deux bourses d’études et une de famille etc.. du

16 mai 1672.

2° Consultation d’avocats sur ce testament.

3° Pièces processales.
ko Compte rendu par l’Evêque d’Anvers, exécuteur

testamentaire en 1684.

5° :Deux comptes rendus en 1693 et 1701 par le receveur

des pauvres de Ste—Gudule des recettes et dépenses

relatives aux biens délaissés par Gérard Van Schellenbergh.

6° Titres et papiers concernant la cession à cette

fondation, d’une partie de terre à Peuthy.

7° Liasse d’acquits et pièces diverses concernant la

mortuaire du dit Schellenbergh.



Fondation Sch•Uenbergh.

B 601 , Carton contenant t t4
10 testament de G~rard Van Schellenbergh par lequel il

lêgue la moitis de ses bieua aux pauvres de Veule et

l’autre ~ ceux de la paroisse de Ste—Gudul,, fonde

deux bourses d’êtudea et une de famille etc.. du

16 rna~ 1672.

2° Consultation d’avocats sur ce testament.

3° Pièces processales.

4, Compte rendu par l’)!~vèque~ exècuteur

teatamentaire en 1684.

5° ~Deux comptes rendus en 1693 et 1701 par le receveur

des pauvres de Ste~Gudule des recettes et dêpenses

relatives aux biens dêlaissès par G~rard Van Sohellenbergh.
60 ¶fitres et papiere concernant la cession ê~ cet~e

fondation, d’une partie de terre & Peuthy.

7° Liasse d’acquits et pièces diverses concernant la

mortuaire du dit Sehellenbergh.



Fondation Van Waelhem pour des aum6nes ou pensions annuelles, de préférence

aux pauvres de la famille.

B 602. Une caisse ou layette en bois de chêne renfermant

1° Testament de Marguerite Van Bredam, veuve de Pierre

Van Waelhem, en date du 16 novembre 1591.

2° Acte d’érection de cette fondation, en date du

6 avril 1594 avec quelques pièces y relatives.

3° Un paquet de titres de rentes à charge de la ville

de Bruxelles.

4° Farde de quelques titres et papiers relatifs à des

rentes sur les domaines du souverain et les états de Brabant.

5° Sentence et papiers concernant des rentes sur le

Marquisat de Berg-op-Zoom.

6° Quelques titres de rentes sur particuliers qui

paraissent éteintes.

B 603. Carton contenant

1° Une liasse de pièces processales.

2° Une idem de papiers divers.

3° Une idem relative aux pensions et secours demandés

ou accordés à des parents pauvres de la fondatrice et

autres.

B 6o4. Un grand rouleau renfermant la généalogie de la famille

Van Waelhem.



B 605. Registre dans lequel sont transcrits les titres et actes

relatifs â cette fondation depuis 1593 jusqu’en 1633.

B 606. Registre des rentes et autres revenus appartenant à la

dame Marguerite Van Bredana, veuve de Pierre Van Waelhem.

B 607. Petit manuel pour la recette des rentes acquises pour

cette fondation par les exécuteurs testamentaires de

cette dame de 1595 à 1600.

B 608 & 609. Deux cahiers : manuels de recettes et dépenses de cette

fondation depuis 1600 à 1622.

B 610 ~ 633. Vingt—quatre registres : Comptes de cette fondation de

1593 à 1622.

B 634 à 637. Quatre cahiers : suite des comptes de 1792 â 1797 le

dernier n’est pas coulé.

B 638 à 643. Six liasses d’acquits des mêmes comptes depuis 1600

à 1795. (les années renfermées dans chacune d’elles,

sont indiquées sur les étiquettes).



Fondation Van Wemmele.

B 644. Carton contenant

10 Le testament de l’avocat Jean Baptiste Antoine Van

Wemmele, par laquel il institue pour ses héritiers les

pauvres ménages des sept paroisses de Bruxelles, pour

le revenu leur être distribué, à charge qu’à chaque dis-.

tribution ils seront obligés de prier pour son âme,

ouvert le 13 novembre 1755.

2° Acte de partage des biens dudit Van Wemmele entre

les administrateurs des pauvres des sept paroisses

du 20 mars 1758.
30 Inventaire des titres et papiers de sa succession

remis aux administrateurs de chacune de ces paroisses,

le 20 mai 1758.

4° Un paquet de titres de rentes à charge de particuliers.

5° Titres et papiers concernant des rentes à charge

de la ville de Bruxelles.

60 Comptes rendus par les exécuteurs testamentaires de

l’avocat Van Wemmele.

7° Compte rendu par le Baron de Provins relativement aux

biens qui étaient restés indivis.

8° Une liasse de pièces processales.

9° Farde de papiers divers.

B 645. Carton renfermant des titres et papiers provenant de

la mortuaire de l’avocat Van Wemmele.

B 646. Gros volume : inventaire de l’argent comptant, meubles,

papiers etc.. trouvés dans la mime mortuaire.



Fondation Van Wemmele.

— ~
~?

B 644. Carton contenant t

10 L. testament de l’avocat Jean Baptiste Antoine Van

Wemmele, par laçuel il institue pour ses héritiers les

pauvres ménages des sept paroiesos de Bruxelles, pour

le revenu leur être distribué, & charge qu’a chaque dise.

tribut ion ils seront obligés de prier pour son *me,

ouvert le 13 novembre 1755.

2° Acte de partage des biens dudit Van Wemmele entre

les administrateurs des pauvres des sept paroisses

du 20 mars 1758.

3° Inventaire des titres et papiers de sa succession

remis aux administrateurs de chacune de ces paroisses,

le 20 mai 1758.

4° Un paquet de titres de rentes ~ charge de particuliers.

5° fltres et papiers concernant des rentes & charge

de la ville de Bruxefles.

6° Comptes rendus par les exécuteurs testamentaires de

l’avocat ~ Wemmele.

7° Compte rendu par le Baron de Provins relativement aux

biens qui étaient restés indivis.

8° Une liasse de pièces processales.

9° Farde de papiers divers.

B 645. Carton renfermant des titres et papiers provenant de

la mortuaire de l’avocat Van Wetnmele.

B 646. Gros volume z inventaire de l’argent comptant, meubles,

papiers etc.. trouvés dans la mime mortuaire.



B 647 â 650. Quatre registres : manuels de feu le Sieur Van Wemmele
fondateur, et de l’avocat De~otere, formant les n°s
324, 325, 283 et 282 de l’inventaire ci—dessus.

B 651. Cahier : Manuel pour la recette des rentes échues aux
pauvres de Ste—Gudule et du Finisterrae - 1758 à 1761.



Fondation de Bourses d’études à Louvain par Grimberge.

B 652. Caisse ou layette en bois de chêne rubriquée
Titres et papiers concernant les bourses d’études
à Louvain, fondées par Henri Grimberga et Marguerite
Meeus, conjoints, dont les Régisseurs des pauvres de
Ste—Gudule étaient les collateurs.

Elle contient

1° Le testament des fondateurs, par lequel ils laissent

certains biens auxdits pauvres, à charge qu’ils paient

une rente annuelle pour les quatre bourses qu’ils

fondent à Louvain, du 30 juillet 1479.

2° Trois anciens titres concernant l’institution de

ces bourses, entre autres le décr~t de l’archevêque

de Malines qui les réduit à deux, du 2 avril 1588.

3° Liasse d’anciens titres de biens et redevances à

Leeuw—St—Pjerre et Vlesembeck délaissés par les

époux Grimberga.

4° Copie d’un acte relatif à une rente délaissée

par Jean De Vaddere et Dorothée Wafelaers, pour

l’augmentation des bourses dont s’agit 8 octobre 1534.
50 Liasse concernant la collation de ces bourses et

celles fondées par Martin Coels.

60 Dossier relatif aux difficultés avec les Régisseurs

et Président du grand collège terminées en 1770.
70 Une farde de papiers divers.

B 653. Rouleau en papier : arbre généalogique de la famille

d’Henri Grimberghs.



/(J~)

Fondation Catz. q ~

B 654. Carton contenant le testament de Charles François

1~gide Gats, en date du 18 janvier 1740, le compte

de son exécuteur testamentaire et des piêces relatives

~ la liquidation de sa succession, enfin un cahier

copie d’un manuel de recettes de 1752 ~ 175k.

B 655. Un idem contenant des titres de rentes sur des ca~ps.

(~têts de Brabant et ville de Bruxefles).

B 656. Un idem contenant les titres des biens que cette

fondation possède sous !4eyase, avec l’inventaire dee

papiers de la mortuaire du secrétaire Catz, et quelques

autres pièces y réclamées.



Autres Fondations de moindre importance annexées à la Table des

pauvres de Sainte—Gudule.

B 657. Carton contenant

10 Charte concernant l’érection du cantuaire de St—Nicolas,

en l’église de Ste-Gudule, fondé par Jacques Anthony

du 3 mars 1519, avec un titre et quelques papiers

y relatifs.

20 Une farde de comptes de répartitions entre divers

établissements de bienfaisance du produit de deux rentes

de la fondation de Tecl~ Cox , 1599 à 1620.

3° Copie de l’acte d’institution du cantuaire de St—Joseph

à l’autel de Saint—Nicolas dans l’église de Ste—Gudule,

fondé par le testament de Judocus Gallemaerts (avec

distribution de pains) du 10 mars 1670.

4° Extrait du testament de Jean Antoine Ories et
~

d’A~ï~13~ck, conjoints, du 27 juin 1754, en faveur

des pauvres des sept paroisses, et acLe d’assignation

de rentes sur les Etats de Brabant, à concurrence de

9000 florins, pour distribution annuelle de pains,

en exécution de ce testament.
50 Une liasse renfermant l’inventaire des meubles,

effets etc.. délaissés par Jean De Raymaeckers,

Seigneur de Meerbeck, le compte de sa succession échue aux

pauvres de Ste—Gudule et une farde d’acquits, le tout de

la fin du 17e siècle.

60 Farde contenant le testament d’Anne Catherine Tax,

du 5 avril 1756, l’état des biens délaissés par elle,

l’acte de partage entre ses héritiers et les pauvres

de Ste—Gudule; des pièces relatives â une rente sur les

Etats de Brabant et le titre d’une rente sur la ville de

Nivelles.



Autres Fondations de moindre importance annexées è~ la Table des

pauvres .e Sainte—Gudule.

(B 657•~L~ ~

~:

Carton contenant :

1° Charte concernant l’érection du cantuaire de St—Nioolae,

en l’église de Ste—Gudule, fondé par Jacques Anthony

du 3 mars 1519, avec un titre et quelques papiers

y relatifs. ~ ô (~?))

ç 2° Une farde de comptes de z4partitions entre divers
établissements de bienfaisance du produit de deux rentes

de la fondation de Tecla Ccx , 1599 A 1620. w4 t~4 /E~

3° Copie de l’acte d’~netitution du cantuaire de St.wJO~~ph

A l’autel de Saint—Nioolas dans l’église de Ste—Gudule,

fondé par le testament de Judocus Gallemaerts (avec

distribution de pains) du 10 mars 1670.
LfO Extrait du testament de Jean Antoine Ories et

d’Anne De Çock, conjoints, du 27 juin 1754, en faveur

des pauvres des sept paroisses, et ao~e d’assignation

de rentes sur les Etats de Brabant, A concurrence de

9000 florins, pour distribution annuelle de pains,

en exécution de ce testament.

5° Une 1i~sse renfermant l’inventaire des meubles,

effets etc.. délaissés par Jean De Raymaeckers, ~(
Seigneur de Neerbeck, le compte do sa succession échue aux

pauvres de Ste—Gudule et une farde d’acquits, le tout de

la fin du 17e si~ole.
60 Farde contenant le testament d’Anne Catherine Tax,

du 5 avril 1756, l’état des biens délaissés par elle,

l’acte de partage entre ses héritiers et las pauvres

de Ste—Gudule; des pièces relatives A une rente sur les

Stats de Brabant et le titr, d’une rente sur la ville de

Nivelles.



B 658. Carton relatif à la fondation de Marié Ximènes d’Arragon,

décédée en 1668, contenant deux comptes de sa

succession, une liasse d’acquits, une autre de pièces

processales et une troisième de papiers divers.

B 659. Carton contenant des papiers relatifs aux successions

de Jeanne Deiharo et Marie Caers.



B 658. Carton relatif & la fondation de Marte Ximênee d’Arragon,

d~e~d~e en 1668, contenant deux comptes de sa v~

succe~eion, une liasse d’acquits, une autre de pièces

processales et une troisième de papiers divers.

~ A —-~Z
B 659.frA/4~/b C~tdn contenant des papiers relatifs aux successions

de Jeenne Deiharo et Marie Ca,rs.

~



Fondations particulières à la paroisse de Finis—terrde.

B 660. Carton contenant

10 Extrait du testament d’Amie Christine De Backer,

du 21 décembre 1767, par lequel, elle laisse une rente

sur la banque de Vienne, dont les intérêts seront

percus au profit de la maison des Orphelins de

Ste—Gudule et de Finisterrd.e, et du curé de cette

dernière paroisse.

2° Testament d’Anne Besancon 8 juillet 1734, par

lequel elle établit quelques distributions aux pauvres.

3° Extrait du testament de Catherine Van de Capelle, en

date du 22 décembre 1767, par lequel elle laisse aux

pauvres de la paroisse de Finisterroe une rente sur le

mont de piété, avec un acte y relatif.

4° Une liasse concernant la fondation de Jérome Van Hamme,

renfermant :

A. Copie de son testament du 18 mars 1624, par lequel

il fonde une messe journalière etc.., avec distribution

de pains aux indigents.

B. Bail de deux journaux de terre, avec vente des

pierres qui s’y trouvent, situés à Woluwé—St—Etienne,

du 24 octobre 1777.

B2. Bail pour neuf ans, de diverses parties de terre et

pré, grandes ensemble 14 bomiiers, 2 journeaux,

44 verges, situées même commune.

C. Titre d’une rente au capital de 700 florins de

change à l’intérêt de 28 florins courants par an,

échéant le ler mai, hypothéquée sur une maison rue

aux Choux, à charge du Sieur Cardon.

D. Cinq bordereaux de rentes à charge de la ville

de Bruxelles.

E. Etats de la consistance de cette fondation — 1794.

F. Registre contenant les comptes originaux de cette

fondation depuis ‘ 1787 à 1797 inclus.



G. Lettre du Sieur Kieckepoost sur le partage des

revenus de la même fondation entre la bienfaisance

et l’église de Einisterrc~du 6 octobre 1808.

5° Testament de Jérome Joseph Lambert, du

25 avril 1741, par lequel il fonde des anniversaires,

et des distributions aux indigents des sept paroisses,

avec l’état de l’actif de sa succession.

60 Deux actes de donations par l’avocat Jean Baptiste

Lefebure au profit des pauvres ménages des paroisses

de Ste—Gudule et de Finisterr~, de diverses rentes

â charge des Etats de Flandre, en date des 5 et 10

septembre 1798.
70 Liasse relative â la fondation de Martin Robyns

(voyez l’inventaire des hospices â la suite des Orphelins.)

contenant

A. Titres d’une rente au capital de 8000 florins de

change à charge du Sieur Parmentier, bailli à Tubise.

B. Idem d’une rente au profit de l’église de la cure

et de cette fondation, au capital de 6600 florins

de change, à l’intérêt de 3O1~courants par an, à charge

du Sieur Lelong et Marie Ansoul, conjoints, hypothéquée

sur une maison rue de la Colline â Bruxelles.

C. Cinq titres de rentes et deux bordereaux de

créances à charge de la ville de Bruxelles.

D. Acte relatif à une rente sur les Etats de Brabant.

E. Deux pièces relatives â la répartition des

revenus de la fondation Robyns entre le bureau de

bienfaisance et l’église de Finis—terr~18O8.

8° Bordereau d’une rente à charge de la ville de

Bruxelles, au profit de la fondation Strydonck.

9° Quatre titres relatifs â des rentes â charge des

Etats de Brabant et au profit de l’oratoire et des

pauvres de Finis-terrc~.

10° Titre d’une rente à charge de la ville de Bruxelles

au profit de l’oratoire de Finis—terr~



11° Notes des fondations pour les pauvres établis

dans l’église de Finis—terrc~ , et état des rentes

qu’elles possèdent.

12° Déclaration du Supérieur de l’oratoire contenant

des renseignements sur quelques fondations & sa

distribution, en date du 26 septembre 1794.

13° Déclaration relative aux rentes au profit des

pauvres de la paroisse de Finis—terr~ délivrée ~ la

municipalité, ensuite de l’arrêté du 29 frimaire an 3,

par le curé Mundelaers, avec la tabelle y relative.

14° Compte rendu par le même au bureau de bienfaisance

des revenus et dépenses qu’il administrait, le tout en

vertu de l’arrêté du 7 pluviose an 6.
15° Compte ou déclaration de fondations pour les pauvres,

établies dans l’église de Finis—terr~, remise par

ledit curé Mundelaers au même bureau, le 11 prairial an 7.
16° Note des rentes sur des corps que touchait le même

curé au profit des pauvres.



TABLE DU

SAINT-ESPRIT DE LA PAROISSE DE

St-GERY.

B 661. Un carton contenant

10 Testament de Gilles Van Ackère, 23 août 1489.

2° Idem d’Anne Vanden Bempde, du 12 décembre 1568.

2°bis Acte de fondation par Jean De Bruyn, en faveur

de 21 pauvres de la paroisse de Saint—Géry, 20 novembre 1647.

2°ter Idem de Barbe Van Caverson, veuve Lemire, en faveur

du catéchisme pour les pauvres, 21 janvier 1676.

3° Testament d’Adrien Van Duffel, du 11 septembre 1766 —

avec quelques pièces relatives â cette fondation.

4° Testament de Jacqueline Degroot, 2 février 1663.
50 Idem de Marie Anne Degroot, 1er août 1673.

6° Extrait de celui de Willelmine Degroot, 4 novembre 1688.
70 Testament de Barbe Degroot, 13 février 1702.

8° Extrait de celui de Jearme Françoise Degroot, 30 janvier

1741.
820 Idem de celui de Marie Vandermaelen, du 28 mai 1665,

avec un acte d’affectation, par les exécuteurs tes

tamentaires, de deux maisons au canal pour assurance de la

rente annuelle de 200 florins qui forme la dotation de

cette fondation.

8~° Extrait du testament d’Anne Meybosch, veuve de

Jean Baptiste Blery, du 30 août 1672, avec les actes

concernant une redevance active de cinq rasières de

seigle par an sur des biens à Ganahoren.
90 Idem de celui de Jean Antoine Ories et d’Anne

Catherine Decock., conjoints, du 27 juin 1754, avec l’acte de

la délivrance de neuf mille florins lègués par lui

aux pauvres des.~ept paroisses pour distributions de pains.



10° Liasse contenant le testament de Jean Baptiste De Pestre,

du 26 mars 1765, le compte de ses exécuteurs testamentaires

et des actes et papiers concernant sa succession.
2°10 Compte des executeurs testamentaires de

Marguerite S’Keysers, veuve Daneels, 1540.

11° Acte d’acceptation du legs fait par Jean Baptiste

Tons, 27 août 1789.

12° Testament de Paul T’Sas, 28 octobre 1785.

13° Acte de partage entre les pauvres des sept paroisses,

de la succession de l’avocat Van Uffels, 18 avril 1743.

14° Deux anciens titres relatifs à des cens sur biens

sous Alsemberg et Tourneppe.

15° Deux anciens titres relatifs à la propriété de

biens fonds et cens sous Anderlecht.

16° Un paquet d’anciens titres de propriétés et de cens

à Bruxelles.

17° Titre d’un cens de huit florins sur biens à

Eppeghem.
2°17 Titre d’un demi journal de pré à Ever.

17~ Idem de propriété d’un journal de terre à Gaesbeck.

18° Idem idem de cinq rasières de seigle et de trente

escalins sur biens à Gax~ioren.

19° Deux anciens titres de propriétés de biens à

Grimbergen.

20° Idem idem de biens â Hoolaert.

21° Ancien titre d’un cens en nature sur biens â Haeren.

22° Idem d’un cens de 4florins 5 sols par an, sur

biens à Leeuw-St-Pierre.

23° Un ancien titre de cens et actes d’aquisition en

la commune de Lenni~k St—Martin.

24° Titre d’une rente de 19 florins par an, hypothéquée

sur des biens à Lombeck Ste-Catherineet Ternath.

25° Idem de % 18.15 et un autre de 6 florins par

an, sur des biens â Meerbeck.

26° Ancien titre relatif à un cens sur biens â Ophem.



26bis Ancien titre relatif à un cens de six rasières

de seigle sur des biens à Linthout sous Ossel.

27° Idem idem à un cens sur biens à Rossem.

28° Titre d’un cens de 12 rasières de seigle par an,

hypothéqué sur des biens à Schaerebeck, dont la moitié

appartient à cette fondation et l’autre aux orphelins —

il parait d~u aujourd’hui par Jean Van Hamme.

29° Idem de 12 florins, hypothéqué sur des biens à

St errebe ck.

30° Ciflq anciens titres de propriétés de biens à

Strombeck.

31° Titres relatifs à des cens et rentes sur biens à

Tervueren.

32° Ancien titre de propriété d’un bien à Vossem, en

faveur d’un particulier.

33° Liasse de baux.

34° Conditions d’une vente d’arbres à Leeuw—Sajnt-Pjerre.

B 662. Un carton renfermant

1° Une liasse de 27 fardes de constitutions et titres

de rentes à charge de particuliers, trouvés dans l’armoire

avec un inventaire formé par Mr Van Marck.

2° Une idem de titres de rentes sur particuliers non

inventoriés.

B 663. Un carton renfermant des titres de rentes à charge de

corps et corporations, particulièrement de la ville de

Bruxelles.

B 664. Un carton contenant

1° Une farde d’états de biens et charges à diverses

époques, parmi lesquels se trouve une déclaration des



rentes administrées par le curé de St—Géry et l’état

des biens de la fondation de Pierre Erdenbourgh en l’an 4.
2° Etat de situation de la fondation de Marguerite

d’Ardenne, pour des pauvres malades, vers 1795.

3° Acte de partage entre les pauvres des sept paroisses

de la succession de Jean Baptiste Antoine Van Wemmel,

20 mars 1758.

4° Une farde d’actes de rédemption de cens passifs et

de papiers divers.

5° Liasse d’acquits de 1791 ~ 1794.

REGISTRES.

B 665. Ancien registre intitulé au dos : 1300 ~ 1400 Répertoire

St—Géry, il se compose

1° D’un ancien livre censal de 30 feuillets, sur velin.

2° D’un gros volume en velin formé en 1440, étant un

cartulaire dans lequel sont transcrits tous les titres

et actes concernant les pauvres de la paroisse de St-Géry.

B 666 & 667. Deux registres reliés en parchemin numérotés I & 2,

ayant une seule pagination de folio I ~ 347, formant

un beau cartulaire en velin écrit en 1550 des titres

et papiers concernant les mêmes pauvres (avec quelques

actes postérieurs).

B 668. Un registre relié en peau : autre cartulaire en velin

des actes de fondation, titres et documents concernant

les mimes pauvres formé en 1551. On l’a continué jusqu’en

1649. On y trouve transcrits quelques actes de la

couronne d’ épines et de Vanden Bempt.



B 669 à 673. Cinq idem reliés en parchemin numérotés I à 5 ayant une seule

pagination de folio I à 349. Beau cartulaire en velin

des titres et actes concernant les mêmes pauvres, pour

l’Intérieur de la ville, commencé vers le milieu du

16e siècle et continué jusque vers le milieu du siècle

suivant.

Le premier volume contient les pièces pour desobjets

dans la paroisse de St—Géry, le 2ième pour celle de

St—Nicolas, le 3ième pour celles de Ste—Gudule et

Caudenberg, le 4ième pour la paroisse de la Chapelle et

le 5ième pour celle de Molebeck.

B 674. Un volume semblable au précédent dont il forme l’index.

B 675 & 676. Deux registres intitulés : Boecken van de Quytscheldingen

en andere contracten der huysarmen van St—Guericx.

1587 à 1615.

B 677. Registre intitulé : Eedt-boeck der Rentmeesters van der

Goidtshuysen, geesthuysen etc... mette statuyten,

ordonnantien, etc...

B 678. Registre intitulé : Jaerschaerboeck, ou livre dans lequel

sont enrégistrés les baux emphytéotiques depuis 1553

jusqu’en 1608.



B 679. Idem dans lequel sont transcrits, les baux depuis

1688 à 1705.

B 680. Idem contenant idem de 1713 à 1796.

B 681. Ancien registre en velin : livre censa]. renouvellé en

1393.

B 682. Registre intitulé au ler feuillet : desen boeck behelst

eene vernieuwinge der paelen en regenoten van aile de

landen, weyden en bempden toebehoorende het huysarmen

van Ste-Guericx, mits gaeders van aile de panden en

hypotheken der rente cheynsen etc.., gemaekt in’jaer 1703.

B 683. Un cahier : Index des titres existant dans le bureau

de cette table du Saint—Esprit. Ecriture de la fin

du l7e siècle.

B 684 à 692. Neuf registres : manuels des recettes depuis 1613

jusqu’en l’année 1764.

B 693. Registre manuel préparé vers 1780 pour l’annotation des

recettes des rentes, mais qui n’a pas servi.



B 694. Registre manuel de recettes de cette table des pauvres,

des fondations de la couronne d’épines, de Gilles

Vanden Bempde et de Pierre Erdembourg de 1743 ~ 1791.

B 695. Autre manuel de recettes des mêmes établissements et en

outre de la fondation. Van Wemmel commencé en 1791 et qui

a servi de sommier au receveur de la bienfaisance

jusqu’en 1808.

B 696. Manuel particulier de recettes pour les fondations

Van Wemmel, Schouteet et de Petronille, Jaspers, 1758 à 1791.

B 697. Autre manuel de recettes comprenant les fondations de

Van Wemmel, de Pierre Erdenbourg et de la couronne

d’épines seulement de 1788 à 1808.

B 698. Manuel particulier de recettes pour la fondation de

Pierre Erdenbourg, 1788 à 1808.

B 699. Registre : manuel des dépenses 1738 à 1784.

(N.B. Il comprend aussi les dépenses de la fondation

dite la couronne d~épines).

B 700. Autre manuel des dépenses pour cette table des pauvres et

les fondations de la couronne d’épines, de Gilles Vanden

Bempde, de Schouteet et Pierre Erdenbourg de 1756 à 1796.
Au commencement sont transcrits quelques baux originaux.



B 701 â p96. 96 registres et cahiers : comptes de 1460Y/%1494, 1496, 19 ~ J.
1500 â 1526, 1531 à 1541, 1552 â 1561, i~~8-à 1569,

1587 à 1595, 1605 à 1606, 1609 à 1612, 1614 à 1626,

1628 à 1631, 1634 à 1640, 1642 & 1645, 1649 & 1653,

1655 à 1722, 1725 â 1768, 1770 à 1788, 1791 â 1798,

(N.B. z Les comptes particuliers de l’hospice dit de

Vanden Bempden et de la fondation de Jean Baptiste

Van Wemmel, se trouvent en partie rliéa avec ceux—ci.

(~) B 797 & 799. Un registre et deux groupes s Comptes des maîtres de
charité de la paroiss. de St..Gér~r, 1655, 1675, 1677,

1679 â 1682, 1700, 1738 et 1739, 1741 et 1742, 1748,

1755 â 1764, 1767 et 1768.

B 800 à 806. 4 registres et L~ois groupes s Comptes particuliers

de la fondation de Pierre Van Erdenborch, 1534 & 1619,
À63~J

1621 à 1633\Ç1672, 1714 â 1723, 1725 â 1742, 1743 &

1784, 1785 à 1793 avec lacune de l’année 1788.

B 807. Un groupe s Comptes particuliers des fondations du Sieur

Do Pestre et d’Adrien Van Duffel, 1777 à 1793.

B 808. Un registre relié en peau, au dos duquel est écrit s

St—Géry, registre appartenant & ¶Phiri Lejoyeux. C ‘est

un volum, dans lequel un marchand a annoté ses affaires

i7e Si~cle.



B 809. Un registre : Comptes de la confrèrie de Notre—Dame

au rouge dans l’église de St-Géry, de 1739 à 1794 —

avec un dossier relatif aux prétentions du Sieur

De la Vende Prévôt et receveur d’icelle, du chef de

sa gestion postérieure.

B 810. Un carton contenant des titres en parchemin provenant

de Chartrier des Chapellains de l’église de St-Géry.



TAEI~E DU

ST-E$PRIT DES ?M~0I8SEZ DE

STE-CATHERINE ~ DE MOLEBECK ST..JEAN.

B Bu.

—~ 3~\ ‘

~4\t~ V~ ~

Un carton renfermant des testaments et actes de fondations

savoir :

1° T~stamnt de Catherine Abley, d~c~d~e 6 septembre 1684.
2° Extrait du testament de Milord Thomas Bruce, Comte

d’Ailesbury, 23 janvier 1734.
30 Testament et codici:iles de Jean Baten, 1558 ~ 1577.

4° Extrait du testament de Barbe De Becker, du 9 janvier 1724

avec un état de situation vers 1795, et le compte de cette

fondation depuis 1788 jusqu’en 1794.
50 Idem de celui d’Anne Van Be~el, veuve de Jean

Schutteput du 2 juin 1612, avec un acte de 1614 y relatif.

6° Testament de Gifles Bivoet, du 21 janvier 1391.

7° Idem de Catherine Boots, 8 mai 1615.

8° Idem de Marguerite Bruyle,r, veuve Van Hanswyck,

3 janvier 1609.
90 Extrait de celui de Jeanne Buelena, 27 septembre 1710.

100 Idem de Daniel Buget du 13 novembre 1660, avec pièces

relatives ~ cette fondation.
110 Idem de celui de Jean Debuyst et de Jeanne Merluyns,

conjoints, du 17 ao~&t 1636, aaissant 2 journaux de

terre ~ Laeken.

12° Acte de donation d’une redevance de 7 florins sur

deux maisons rue Finquette par S~bastien Debuyet et

Claire Fabri, pour distribution aux pauvres, 30 mai 1657.

13° Testament de Corneille De Caike, 3 juillet 1388.

14° Idem de Jasn-Gassiesi, 24 septembre 1738.

15° Acte de fondation par Judo Collaas, 30 septembre 1762.



160 Testament de Ysbrand De Coninck, 15 juillet 1719.

17° Idem de Jean Zegerius dit Van Cruyskene, 17 juin 1383.

18° Testament d’Arnould De Deckere, 16 août 1381.

19° Extrait du testament de Marie—Amie Van Doorne, veuve

Degroot, 16 juillet 1722.

200 Testament de Pierre Van Eesbeke dit Vander Haegen,

17 octobre 1566.

20bjs Extrait de celui d’Abraham Vanden Eynde, 1515.

21° Idem de celui de François Defraye, ler mars 1706.

22° Idem de celui d’Elisabeth Gerbosch, 23 juin 1630.

23° Testament d’Ide Gielis, 15 avril 1548.

24° Acte relatif à la fondation de Françoise Goubau, 1636.

25° Testament de Gertrude Haezaert, 7 septembre 1702.

26° Idem de Marguerite Huenaerts, 23 juillet 1668.

27° Extrait de celui de Marie et Barbe Huenaerts,

20 août 1705.

28° Idem de celui de Josse Vander Hulpen, 25 mai 1655.

29° Titre relatif à la fondation de la dame Juette

Van Beynen, du 9 octobre 1409 et requête à 1’Archev~que

de Malines pour réduction de cette fondation en 1614.

30° Testament dQJean De Kempener , 1499.

31° Testament d’André Van Langendonck, 26 octobre 1550.

32° Idem de Mathieu Van Loezele et d’Ide Slang, conjoints,

8 octobre 1368.
330 Acte relatif à la fondation de Pïerre Van Nyverseel,

17 novembre 1741.

34° Testament de Josse Opalphen, 12 avril 1565.

350 Extrait de celui de Jean Antoine Ories et d’Anne

Catherine Decock, conjoints, 27 juin 1754, et acte de

partage entre les pauvres des sept paroisses.

36° Testament d’Amie Pelleta, 1578.

37° Idem de Nicorosine Parckiers, 18 mai 1601.

38° Pièce relative à la fondation de Guillaume De Pauw, 1571.

382° Testament d’Elisabeth Van Perck, 12 août 1510.

390 Testament de Pierre Vander Poelen et Barbe Van Cothem,

conjoints, 3 juillet 1651, avec pièces y relatives.

39bis Idem et codicille de Jean Van Pynbroeck, 24 février 1506

et ler août 1507.



4~o Testament de Barbe Rentiers veuve Van Dormael,

4 septembre 1642.

4Obis Testament de Catherine Van Robbroeck en faveur de

six pucelles et des pauvres écoliers, du 16 septembre 1539,

avec cinq pièces relatives è. cette fondation.

41° Idem de Henri Scheers, 27 août 1613.

42° Idem de Marie Elisabeth Servais, 5 octobre 1786.

43° Extrait de celui de Gertrude De Sic.leers, 16 juin 1627.

44° Titre relatif aux trois messes fondées par Jean

Spierens, 16 mars 1460.

44bis Extrait du testament de Marguerite Spyskens,

23 septembre 1509.

45° Pièces relatives è. une distribution de pains, fondée

par Dierickx Struelens et affectée sur deux maisons à

Berchem Ste—Agathe, en 1709.

46° Testament de Jean Van Uffels, 25 avril 17427et acte

de partage de sa succession.

47° Extrait de celui d’Hubert Uytten Eeckhout, 20 janvier

1672.

48° Codici]le de Catherine Van Waesberghe, veuve Bellot,

22 novembre 1717.

49° Testament de Jean Baptiste Antoine Van Wemmel du

4 mars 1751, et acte de partage de sa succession entre

les pauvres des sept paroisses.

50° Extrait du testament d’Adrien Willem 10 juillet 1675.

B 812. Un carton intitulé : titres de propriété et de cens

renfermant :

1° Un ancien titre de propriété à Anderlecht.

2° Trois anciens titres de propriétés à Assehe.

3° Un idem à Brusseghem.

4° Un titre de propriété et des papiers concernant des

servitudes incombant à des propriétés è. Bruxelles.

5° Un ancien titre de propriété située sur le Dieghem

Veld, nommée de heyde.



6° Un ancien titre de propriété à Evere.

7° Un idem idem à Ganahoren.

8° Un idem idem à Grimberghen.

9° Un idem idem à Jette.

100 Un idem idem à Laeken, plus deux actes d’arrentement

perpétuel de biens de cette table des pauvres incorporés

dans le château dudit Laeken, et acte d’échange avec leurs

Altesses royales de biens situés dans la même commune.

11° Un titre relatif à un fief à Leeuw—St—Pjerre.

12° 7 anciens titres de propriétés situées à Lennick,

Gaesbeck et Pede.

13° Un idem __________ à Lombeck—Ste-Catherine.

14° Un idem __________ à Merchtem.

15° Un idem ___________ â Molebeck et près de Jette.

16° Un idem __________ à Opwyck.

17°~Q~jdem ___________ à Vlesembeck.

18° Trois idem ________ à Wambeck et Ternath.

19° Un idem __________ â Wemmel.

20° Trois idem ________ à Wolverthem.

21° Acte de partage des biens communs aux pauvres et

â l’église de Molebeck, par lequel la propriété de biens située

à Dilbeck, Grimbergen, Lombeck-Ste—Catherine, Molebeck

et Wemmel, ainsi que des portions dans des rentes sur des

corps est dévolue aux premiers~ du 19 janvier 1771.

22° Cahiers des baux originaux consentis en 1796.

23° Trois anciens, titres de cens et redevances en nature

affectés sur des biens à Anderlecht.

24° Un ancien titre de cens affecté sur biens â Assche.

25° Un idem idem ___________ ~à Berchem.

26° Onze idem idem__________ à Bruxeiles.

27° Un idem idem __________ à Jette.

28° Un idem idem ___________ à Lennick-St—Martjn.

29° Un idem idem ___________ à Machelen.

30° Trois idem idem ________ à Molebeck, plus un acte de relief

d’une redevance de quinze rasières de seigle affectée sur

le moulin de Hoeseyke.



31° Pièce relative à un cens affecté sur des biens à

St—Josee—ten—Noode

32° Ancien titre relatif à

Lombeck—Ste—Catherine et à

des biens à Ternath.

33° Idem à un cens affecté

un journal de pré à

des cens affectés sur

sur biens à ~

B 813.

r

\ ~
~

Un carton intitulé t Titres de rentes et papiers divers,

contenant t

10 Dix titres de rente au profit des pauvres de la

paroisse de Ste~Catherine, de fondations y annexées

et du catéchisme des pauvres et à charge de particuliers,

détaillés aub n° I â 7 et 39 à 41 dans l’inventaire des

titres de rentes y joint dressé par Mr Van Merck —

les autres n°s de cet inventaire concernent des rentes

sur des corps.
20 Une liasse do titres de rentes avec leurs bordereaux,

au profit des mêmes pauvres et fondations, à charge

de la ville de Bruxeflea,

3° Une idem de titres et papiers relatifs à des sentes

à charge des Etats de Brabant.

4° Une idem renfermant un ancien titre d’une redevance

à charge de la confrérie do St—Eloi, deux idem à charge

des pauvres de la chapelle, une pièce relative à

de- rentes sur le mont de piété et un dossier relatif

à des rentes à charge de l’Abbaye du Mont St—Martin en

Franoe, sur des biens qu’elle poesédait dans la commune

de Sotteghem.

5° Une idem renfermant des états des biens et charges et

de situation de cette table des pauvres et des fondations

qui en dépendent.
60 Inventaire des registres et papiers repris chez le

Sieur Steenkist, ancien receveur de la table des pauvres

de la paroisse de Molebecke et 8te~Catherine, formé le

17 germinal an 8 et quelquea feuilleta de papier t



analyses d’anciens titres.
70 Une liasse renfermant des acquits du compte de 1795 etc...

80 Farde de quelques papiers divers.

REGISTRES.

B 814. Manuel pour la recette des fermages de cette table des

pauvres depuis 1773 ~ 1801.

B 815. Manuel de recettes de la même table et des fondations

qui en dépendent, 1783 à 1808.

B 816 ~ 858. 43 Registres : comptes de 1450 à 1499, 1501 à 1528,

1530 à 1686, 1688 à 1691, 1693 à 1782, 1785 à 1790,

1793 à 1798 (ceux des années 1600 à 1611 et 1795 à 1798

sont répétés.)



Catéchisme des pauvres de cette paroisse.

B 89. Un gros registre : comptes de cette entremise de 1740 à 1794.

B 860. Une petite liasse de pièces relatives aux fondations

d’Anne Marie Belot, d’Anne De Cuyper et de Gertrude Hasaert,

avec un titre de rente au capital de 2000 florins à charge

de Jean François Passenbronder, hypothéquée sur une

maison près du marché aux grains à Bruxelles.



TABLE DES

PAUVRES DE LA PAROISSE

DE LA CHAPELLE.

B 861. Un carton contenant des pièces de l’ancien Chartrier

dont les inventaires détaillés se trouvent ci—après

n°s 27 et 28, lesquelles reposaient dans les layettes

ou tiroirs suivants

1° Liasse des pièces du tiroir BB Titres de rentes

â charge de la ville de Bruxelles (voyez le n°8).

2° Idem du tiroir CC titres de propriétés et de cens

sur des biens â Bruxelles, rue Haute du côté de la

Chapelle.

3° Idem du tiroir DD idem sur des biens rue Haute du côté

de Saint-Pierre.

4° Idem du tiroir EE idem sur des biens â Bruxelles,

rues dites Bucborrestraet, Bleyckerye beerselborrestraet,

Bempstraet, Heeckstraet, Schietspoelstraet et Schoonaerden.

5° Liasse des pièces du tiroir FF idem sur des biens

ibidem rues dites : Proeststraet, Walscheplaetse,

Acolayetraet et Ramstraet.

6° Idem du tiroir GG idem sur des biens ibidem rues dites

Savel nieuwstraet, Ruysbroeckstraet, Halfbunder, Duyfstraet,

Bavendael et Wollendriesch.

7° Idem du tiroir HH idem sur des biens ibidem rues dites

op het corenhuys, cattenstraet, Forchier straet, Gasthuys—

straet et Guldestraet, avec des titres de rentes sur le

mont de piété.

8° Idem du tiroir JJ. Titres de cens etc.. ibidem dans la

paroisse de Ste—Gudule.



B 862. Un carton contenant la suite des documents de l’ancien

chartrier, savoir

9° Liasse du tiroir KK, titres de cens etc.. â Bruxelles,

rues dites Melckmarcht, Vleeshouwerstraet, etc...

10° Idem du tiroir LL, idem en la même ville, rues dites :

Colmerckt, verwerstraet, Spiegelsbrugge of Steenstraet,

Sint Cathelyne en voor het Beggynhof.

11° Liasse de pièces du tiroir MM titres de propriétés

et de cens â Saint—Gilles.

12° Idem du tiroir NN idem â Uccle, Carloo, Stalle,

Ruysbroeck, Vlesembeck, Huysinge et Halle.

13° Idem du tiroir 00 idem sous Leeuw—St—Pierre.

14° Idem du tiroir PP idem à Lennick et sous Gaesbeck.

~I5° Idem du tiroir QQ titres de propriétés et de cens

sous Anderlecht et Pede.

16° Idem du tiroir RR idem sous Bigard et Itterbeck.

17° Idem du tiroir 55 idem sous Grimbergen, Assche,

Merchtem, Meerbéck, Steenhuffel, Meldert et Opw..~yck.

18° Idem du tiroir TT idem sous Molebeck, Jette, Ossele

et Laecken.

19° Idem du titoir Wi idem sous Vilvorde, Berg, Campenhout

et Sterrebeck.

20° Liasse de pièces du tiroir Y! titres de fondations de

messes sur lesquelles les administrateurs des pauvres

excercent seu1emen~ une surveillance.

21° Idem du tiroir ZZ : titres de fondations d’aumônes.

22° Idem du tiroir aa : Tjtres de fondations de messes.

B 863. Un carton contenant des testaments et actes de fondations,

savoir,

1° Extrait du testament d’Antoinette Van Asbroeck du

10 mars 1661, avec pièces processales y relatives.

2° Autorisation du conseil de Brabant relative à la

fondation de Marie Anne Barcelo, 5 ao~t 1773.

3° Octroi pour la fondation de Marie Jeanne Beaufils,

12 février 1773.



4o Testament de Josine Vander Biest, 10 septembre 1670.

50 Testaments et codici]Les de Christophe François Blanchez,

1756 à 1796.

6° Testament de Henri Bodri, 14 avril 1702.
70 Extrait de celui de Marie Brugmans, 5 juillet 1760.

8° Testament de Marie Caere, 1657.

9° Pièces relatives â la do:’~tion des Choraux et â

l’habitation du maître d’école.

10° Testament et pièces relatives â la fondation de la

Demoiselle Crauweels & Schellekens, 1640.

11° Extrait du testament de Marie Derlin, 1675.

12° Titre concernant la messe hebdomadaire fondée par

Henri ~j, 10 décembre 1546.

l2bis Acte pour l’érection des écoles latines dans cette

paroisse, 2 novembre 1530.

13° Acte de la fondation de Jean Van Evere, ou Willens,

8 décembre 1561.

14° Actes de la fondation de Florian et Claire Van der

Eycken, 1654.

15° Testament de Jeanne Joséphine Vanden Eynde,

19 septembre 1783.

16° Idem de Pierre Joseph Vanden Eynde, 2 décembre 1783, avec

le compte rendu par ses exécuteurs testamentaires etc...

17° Idem de Jean Gauthiers, 26 avril 1702.

18° Testament de Michel Van Geldorp et d’Ode Tays,

30 octobre 1641.

19° Extrait du codiciJ.Le de Jeanne Marie de Groot, veuve

De Potter, 25 .janvier 1680.

20° Testament de Jacques Hilaire, 7 août 17734 avec le

compte y relatif.

21° Idem d’Anne Catherine Van Hingen, 26 février 1773.

22° Idem de Jean Jacobs et de Barbe Vander Vlote,

conjoints, 6 juin 1596.

22bis Idem de Barbe Françoise Jacobe, veuve de Gaspard

François Vailé, du 27 octobre 1717.

23° Idem de Guillaume Dekempener, 30 mai 1548.



24° Idem de Pierre L’Alvier, 2 avril 1676.

250 Idem de Gertrude Van Langenhoven, 16 août 1657.

26° Idem de Jeanne Mera, veuve de Jean Blyleven,

14 mai 1618.

27° Idem de Laurent Mertens, 22 avril 1666.

28° Trois pièces concernant la fondation de Lucrèce

de Cavalli, Comtesse de Nagarolle, 1555.

29° Extrait du codicille de Catherine de Nimay, 1728.

30° Testament d’Anne Oorlof, veuve de Barthélemi Gielis,

6 novembre 1742.

31° Extrait de celui du Sieur Antonjo Ories et d’Anne

Marie Decock, 27 juin 1754.

32° Testament de Max Claude Van Oyenbrugge, 30 janvier 1683.

33° Acte de fondation par Nicorosine Parkiers,

30 octobre 1602.

34° Extrait du testament de Guillaume Pauwels et

d’Anne Pletinckx, 23 novembre 1655.

35° Testament d’Anne Pellets, 1576.

36° Acte relatif â la fondation de Guillaume Pensaert,

du 22 janvier 1543.

37° Acte de fondation par Jean Piermont, 13 mars 1583.

38° Testament de Magnus De Pipenpoy, 27 avril 1629.

39° Extrait de celui d’Anne Pletinckx, veuve Pauwels,

15 avril 1656.

400 Testament de Pierre Raxnpaert et de Marguerite Courtois,

du 10 avril 1556, avec un acte du 22 juillet 1573, relatif

â cette fondation.

41° Idem d’Anne de Rogier, 15 novembre 1638.

42° Extrait de celui de Jeanne Rosseels, 16 novembre 1641.
430 Idem de Gaspard Saltaerts, 8 octobre 1665.

~+4° Pièces concernant la fondation de François Sarré, 1560.

45° Acte de la donation faite par Jean De Schetteken, du

25 octobre 1352.

46° Testament de Jeanne Vander Smissen, veuve de Corneille

Vanden Broeck, 22 août 1639.

47° Extrait de celui d’Elisabeth Swaeles, 23 septembre 1661.



B. 863 (suite)

550 BE(E)BSELBORREST~ATE 1352 (n.s.) - 18 janvier.

56° HEEPTSTRA~E - 1345 (n. s.) - 23 mars.
570 PALUDE - ~itterie 1352 - 17 septembre.

58° INVENTAIPE des constitutions de rentes au profit des

Pauvres de la Chapelle XVIIIe siècle.



48° Testament de Jacques Van Uffel, 25 avril 1742.

49° Acte de donation par Melchior Van Veltwyck de l’an 1606.

50° Testament de Nicolas Vander Vinne, 24 mars 1692.

51° Idem et codicille de la Vicomtesse de Vooght, 1746 et

1749, avec l’état des revenus laissés etc...

52° Acte relatif è. la fondation de Jean Vryman, du 7 mai 1564.

53° Testament de Marie—Jeanne Wautier, du 27 avril 1729

avec une note des rentes léguées.

54° Testament de Jean Baptiste Antoine Van Wemmele, du

12 février 1752 et pièces y relatives.

B 864. Un carton contenant la suite du Chartrier, savoir

1° Pièces du titoir D, Titres et ordonnances relatifs

aux six choraux et autres aumones fondées par

Pierre Ranipaert.

2° Idem du tiroir H. Titres de rentes de la même

fondation.

3° Idem du tiroir G. Actes de décharge pour prétentions

réciproques entre cette table des pauvres et d’autres

fondations et corporations écclésiastiques.

4° Idem du tiroir Y. Actes de remboursemez~t de rentes et

cens è. d’autres hàspices.

5° Idem du tiroir Z. Titres et documents de la fondation

de Jean Van Zaffole â Ixelles, sur laquelle les proviseurs

de cette table n’exercaient qu’un droit de surveillance.

B 865. Un carton contenant d’anciens titres de propriétés et de

cens à Bruxelles qui ne sont point individués dans les

inventaires du chartrier, ou qui n’y s’y trouvent mentionnés

que collectivement.



B 866. Un carton contenant 23 dossiers d’anciens titres de

même nature que les précédents pour des cens ou biens

situés dans les communes suivantes

1° Anderlecht 13° Ossel

2° Asache 14° Releghem

3G Berg 150 Ruysbroeck

40 Campenhout 16° Ste-Anne—Pede

50 Dilbeck 17° St—Gilles

6° Ganshoren 18° St—Josse—ten—Noode
70 Grimbergen 19° Schaerbeck

8° Kesterbeck 20° Uccle

9° Laeken 21° Vilvorde

10° Leeuw—St—Pjerre 22° Wemmel

11° Meerbeck 230 Wolverthem

12° Ophem.

B 867. Un carton contenant des titres de rentes au profit de

cette table des pauvres, et de diverses fondations qui

en dépendent, à charge de particuliers (il s’y trouve

joint un inventaire dressé par Mr Van Marck : le reste

des pièces qu’il mentionne repose dans le carton suivant.)

B 868. Un carton contenant

1° Un dossier de titres et .papiers relatifs à des rentes

è. charge de corps représentés aujourd’hui par l’état.

2° Liasse de titres de rentes, avec leurs bordereaux

à charge de la ville de Bruxelles.

3° Idem d’anciens titres de cens et redevances à charge

de divers hospices et établissement de bienfaisance.

4° Deux lettres de debitis.



B 869. Un carton contenant

10 Une liasse d’anciens titres de cens et rentes

passives qui paraissent remboursés.

2° Une idem d’anciens titres entre particuliers qui,

par leurs marques extérieures, ont paru provenir du

chartrier de cette table des pauvres.

B 870. Un carton contenant

10 Une liasse des baux.

2° Carte figurative d’un bonnier de terre à St-Gilles,

dont la moitié appartient à l’hospice de la Ste—Trinité.

3° Liasse des titres et papiers de la fondation de bourses

d’tétudes instituées par le testament d’Ignace Raes, en date

du 13 février 1725.

4° Etats des biens et de situations de cette table des

pauvres et de ses fondations.

5° Liasse de papiers divers.

60 Idem d’acquits des derniers comptes.

REGISTRES.

B 871. Cartulaire en velin des titres relatifs aux pauvres

de la Chapelle, écrit en 1329.

B 872. Gros registre en peau~~~ blanche, écrit sur velin, intitulé

au dos : Inventaris der fondatien van 0.L.V. ter Capellen.

Cet ouvrage formé en 1396 contient par analyse, extraits

ou copies, tous les titres qui concernaient les mêmes

pauvres à cette époque.



B 873. Cartulaire des titres, actes et documents de leur chartrier

formé en 1621.

B 874. Petit registre en velin couvert en peau noire intitulé

au premier feuillet : Tabula inhoudex~i~ distributien, lasten

en fundatien, die men van wegen der huysarmen van O.L.V.

ter Capelle jaerlycx schuldig zyn te onderhouden

écriture du 16e siècle.

B 875. Registre en velin, couvert en peau noire, intitulé au

premier feuillet : Register en fundatie boeck inhoudende die

fundatien, distributie en andere lasten etc... gemaeckt in

het jaer 1551.

B 876. Copie authentique du précédent faite en 1768.

B 877. Cahier intitulé : Cort verhael van eenige aelmoesen by

de persoonen hier maer verhaelt gefundeert, met specifi

catien van de goederen en renten daer toe gelaeten.

D’une écriture du 17e siècle.

B 878 & 879. Deux registres intitulés : Bestey boecken van de hueringen,

ou volumes dans lesquels sont transcrits les baux de

1543, 1572 et de 1593 à 1608.



B 880. Registre intitulé : Resolutien en besteyboeck, 1613 ~. 1625

on y a intercalé un débris d’un registre aux résolutions

de 1691 â 1726.

B 881. Registre dans lequel sont transcrits les baux 1637 à 1642.

B 882. Idem idem de 1711 â 1772.

B 883. Gros registre en velin intitulé au dos : Chyns en rentboeck

ou livre censal écrit en 1376.

B 884. Registre intitulé Cheynsboeck ou livre censal renouvellé

ensuite de lettres de terrier en 1725.

B 885 & 886. Deux anciens inventaires des titres et documents

des pauvres de la paroisse de la Chapelle formés

respectivement en 1457 et 1505.

B 887. Inventaire du Chartrier des mêmes pauvres formé en 1593.

B 888. Idem formé en 1693 — c’est à peu près le même que le précédent

mais on y a ajouté les augmentations et les changements que

le temps avait nécessités. Ce sont donc ces deux registres

qu’il faut consulter pour les recherches.



B 889 ~ 895. Sept registres : manuels de recettes 1622 à 1635,

1650 à 1671, 1676 à 1696, 1690, 1696 à 1724, 1723,

1725 à 1757.

B 896. Manuel de recettes de 1757 à 1794.

B 897. Livret de recettes pour 1794.

B 898. Manuel de recettes de 1794 â 1808.

B 899. Cahier intitulé : Tabelle der gequeten en gereappliquerde

capitaelen.

B 900. Registre intitulé : lastboeck ou livre de charge etc..

vers 1726.

B 901 à 992. 92 Registres : Comptes de cette table des pauvres, à la fin

desquels se trouvent ceux des fondations particulières

y annexées, depuis 1416 â 1793 (les années 1437 â 1441

sont répétées.)



B 993. Une petite liasse : Procès verbal du compte—rendu au

bureau de bienfaisance par le Sieur Lens, héritier du

Sieur De Seumoy, receveur de cette table des pauvres,

depuis le 24 juin 1793 au 24 juin 1798 — avec quelques

pièces justificatives de ce compte qui manque.

B 994. Une liasse contenant 47 cahier5; comptes de la

fondation d’Henri Bodry, 1727 è. 1738, 1743 è. 1746, 1748,

1749, 1752 è. 1765, 1778, 1786 è. 1798 (les années 1754 è.

1764, 1786 à 1788 sont répétées.)

B 995. Une liasse contenant le compte de la fondation de

Pierre Joseph Vanden Eynde de 1787 à 1789 et le livre d’anno

tation de la même fondation de 1791 à 1797, lequel a

été détaché d’un autre registre.

B 996. Un cahier : compte de la fondation d’Elisabeth Ruys, veuve

d’Isaac Vander Perck, 1783 à 1784.

B 997 & 998. Deux registres : comptes de la fondation de bourse

d’Ignace Raes , 1726 à 1768.

B 999. Liasse de-16 cahiers : comptes de la même fondation

1769 à 1794 et 1797 à 1807.



B 1000. Idem de 36 idem : comptes de la fondation de bourses

de Judocus Raes, 1727 & 1780, 1782 à 1794, 1796 à 1807.

B 1001. Registre : comptes de la fondation de Pierre Rampaerts,

1563 à 1593. (elle avait pour objet l’entretien partiel de

six enfants de choeur de l’église de la Chapelle, de cinq

vieillards et cine~ vieilles femmes de l’hospice des

Tanneurs.)

B 1002. Portefeuille contenant idem de 1767 à 1798 avec un état

des biens et les pièces justificatives des derniers comptes.

B 1003. Deux cahiers ayant servi de livres d’annotations pour la

recette de la même fondation de 1773 à 1797.

B 1004. Manuel de recette pour la même fondation de 1791 à 1808.

B 1005. Registre qui a perdu sa couverture : comptes de la fondation

de Jeanne Marie Wautier, 1750 à 1771.

B 1006. Enveloppe dans laquelle se trouve le compte de la même

fondation pour 1791 et des notes volantes des recettes

et dépenses postérieures jusqu’en 1796.

B 1007. Ca]~pin ou manuel de recettes des biens et rentes de la

Baronne de Heusden, 1687 à 1715.



TABLE DES PAUVRES

~ LA PAROISSE DE SAINT-NICOLAS.

B 1008, Carton renferment les pièces suivantes individuées dans

l’inventaire formé le 20 juillet 1801 lequel se trouve
L ~ ~

ci—après .‘sub n 97, savoir t

1° Liasse des 25 titres de la premi~re layette relative

A des cens actifs qu’on ne perçoit plus.
20 Idem dos 63 t~trea de la 2ème layette relative 44es

cens actifs et passifa remboursés.

3° Idem des onze titres de la 3ème lyette relative à

des rentes passives remboursées.

4° Idem des 23 titres de la 4ème layette relative & des

cens actifs qu’on perçoit.

5° Liasse des 15 requêtes et actes d’autorisations de

de~ la 5ème layette.

6° Idem des pièces de la 6ème layette qui contena*t les

titres do propriété et papiers relatifs ~ la maison o~1

était établie cette table des pauvre celles n°s 5 et 9

manquent.

5 1009. Carton contenant la suite des pièces individuées dans

l’inventaire du 20 juillet 1801, savoir :
70 Liaseé des n°e 1,5, 13, 14 et 15 de la 7ème layette

relptive aux biens fiefs sous la commune de Meys.
80 Idem des actes d’arpentage de terres formant la

8ème layette.

9° Idem des pièces de la 9ème layette ou titres de

propriétés,: de biens sous les communes de Grimbergen et

Beygbem.

10° Idem de celles de la ‘10ème layette, ou t~fr,s de

propriétés et baux de terres sous Meysse.



110 Idem de celles de la 11ème layette, ou titres de

propriétés sous Schaerebecke.

12° Titre de propriété d’une partie de terre à Molebeck

contenu jadis dans la I2ème layette.

13° Liasse des pièces de la l3ème layette ou titres

d’acquisition de biens sous Anderlecht & Dilbeck.

14° Idem de celles de la l4ème layette idem sous

Vlesembeck.

15° Idem de celles de la 15ème layette idem sous

Leeuw-St—Pierre.

16° Idem de celles de la l6ème layette ou titres de

propriétés etc.. de terres sous diverses communes.

17° Idem des pièces de la 17ème layette (à l’exception

du n° 2 qui manque) consistant en actes de ventes d’arbres

et de récoltes.

B 1010. Carton contenant la suite des pièces individuées dans

l’inventaire du 20 juillet 1801, savoir

18° liasses des fardes processales et sentences formant

la l8ème layette.

19° Idem des 14 actes de remboursement de messes et

pitances qui composaient la l9ème layette.

20° Idem des testaments qui composaient la 20° layette,

à l’exception de ceux n°s 5, 10, 12 et 26 qui manquent.

21° Liasse des pièces de la 21ème layette relative aux

fondations de messes, à l’exception d’une partie du

n° I et des n°s 8 à 14 qui manquent.

22° Idem des pièces de la 29ème layette relative çà

divers objets.

23° Idem de celles de la 30ème layette aussi relative

â divers objets.

24° Liasse des pièces non comprises dans l’inventaire du

20 juillet 1801, savoir,:

A. Anciennes pièces relatives à un banc du marché aux

poissons.



2°
A Testament de Victor Offhuys et son épouse

Madelaine Cafmeyer, 1540.

B. Extrait du testament de Michel Vander Perre, avec

un titre de rente à charge de l’église, 1750 et 1764.

C. Idem de celui de Hyacinthe Rondinet, 16 mai 1694.

D. Etats des rentes de différentes fondations pour les

pauvres honteux de cette paroisse, à la distribution du curé.

E. Dossier relatif aux bourses d’études fondées par

Jean Antoine Aerts, avec extrait de son testament du

11 septembre 1750.

F. Bail emphytéotique de deux pièces de terre à

Lennick-St-Quentin appartenant à un bénéfice sous

l’invocation de St—Nicolas dans la même commune, 1684.

G. Acquisition d’une maison d’argile construite sur

une partie de terre à Assche, appartenant aux pauvres

de St—Nicolas, 1809.

B 1011. Carton renfermant

1° Dossier de 3 actes relatifs à des rentes sur les Etats

de Brabant, et titre d’un cens à charges des domaines

du Souverain de l’année 1353.

Ils formaient les n°s 2, 7, 8 et 9 de la 23ème layette.

20 Liasse des titres de rentes à charge de la ville de

Bruxelles, individués en partie dans l’inventaire du

20 juillet 1801, layette 24 n°s 2 a 7.
30 Idem de cinq titres de rentes à charges de particuliers

accompagnés d’un inventaire formé par Mr Van Marck —

parmi eux se trouve le n° 26 de la layette 20.

4° Deux anciens titres de cens affectés sur des biens

à Bruxelles.

5° Inventaire des constitutions et titres des rentes

dues aux pauvres de la paroisse de Saint-Nicolas, formé

en l’an 7 par Mr. Beeckman.



60 Titeo d~m cens passif et pétition du Sieur Francolet

pour être pa~rê d’une rente.

7° ~tat des biens et charges de cette table formé le

22 frimaire anS.

~ (* ~ ~ ~

R~ISTR.

B 1012. Relevé dea revenue et rentes en seigle de cette table

des pauvres depuis 1463 ~ 1532.

B 1013. Ancien registre dans lequel sont transcrits les baux

emphytéotiques et autres, I~I4 & 1572.

B 1014 & 1015. Deux registres des baux, 1603 ~ 1677.

B 1016 & 1017. Deux iem idem de 1732 ~. 1785.

B 1018, Un registre des baux de 1779 ~ 1795.

B 1019. Registre des fiefs et arriêre fiefs dea pauvres de

St—Nioolas sous la commun~ de Meysse, 1609 ~ 1787.



B 1020 & 1021. Deux registres cartulaires dans lesquels sont transcrits

les actes relatifs ~ cette table des pauvres depuis

1531 à 1787.

B 1022. Inventaire de la maison mortuaire de Jean Baptiste Antoine

Van Wemmele — 1756.

B 1023. Manuel de recettes, 1694 à 1703.

B 1024. Manuel pour la recette des cens, 1783 à 1795.

B 1025. Un cahier : compte en grains de cette table des pauvres,

1474 à 1475.

B 1026 à 1104. 79 Registres : comptes de la même table et des fondations

qui en dépendaient, entr’autres de l’hospice dit de

Vanderthornme de 1551 à 1618 et de 1623 à 1795 (les années

1779 et 1780 sont répétées4

B 1115. Un cahier : inventaire des archives de cet établissement

dressé le 20 juillet 1801.



TABLE DES PAUVRES

DE LA PAROISSE DE CAUDENBERG.

B 1106. Un carton contenant des testaments et actes de

fondations, etc.., savoir : de

1° Antojne Barbier

2° Odard de Bersaques.

3° Gifles Cluetjnox et Ide Vander Noot, conjoints.

4° Barbe Van Crickengys

5° Jean Custadj~

6° Marguerite Van Dale
70 Ambrojse De Dynter

8° Comte de Fonseca
90 Baron de Fourneau

10° Alex Joseph de Fraula

11° Jean Van Ghilsen

12° Joseph Harteliers Van Ausburg

13° Famille Vander Haegen

14° Laurent Vander Horst

15° Fondation du nom de Jésus, avec le testament

d’Elisabeth Vanden Broeck, veuve de Jean Hackin

autrement dit Van Ryssel.

l5bis Catherine Albertine Lans, veuve de Laurent flops.

160 Fondation de 4 messes hebdomadaires dans l’église

de Caudenberg.

17° Chrétien de Mets;

18° Olivier de la Marche.

19° Jean Ories et Anne Catherjne De Cock, conjoints.

200 Eljsabeth Van Perre.

21° Pierre Pierson.

22° Nicolas Pluvinage.

23° Wauthjer Reffeçt.

24° Anne Reston.



25° Elisabeth Schilders

26° Marguerite Skeysers.

27° Marguerite Sleeus.

28° François Desmet.

29° Marguerite Vander Specht.

30° Jean de Juede.

31° Gilles De Trul (Crul).

32° Jacques Van Uffels.

33° George Uwens.

34° Nicolas Vander Vekene et Elisabeth Van VieraQher.

35° Jean Baptiste Antoine Van Wemmel.

36° Guillaume De Vette.

37° Liasse concernant la fond tion de Jean De Grave dans

laquelle se trouve son testament en date du 9 août 1776,

un livre d’annotations, un état de biens, un inventaire

de rentes etc..

38° Idem d’anciens titres concernant la fondation de

Nicolas Offhuys.

39° Idem testament de Pierre Wautiers et Marguerite Patou

et autresapièces r~elatives à cette fondation.

40° Lettres patentes de l’Infante Isabelle instituant une

fondation dans l’église du Sablon, pour doter des jeunes

filles, 10 novembre 1617.

B 1107. Un carton contenant 15 paquets d’anciens titres de propriétés

et de cens affectés sur des biens à Bruxelles, savoir

1° dans le Borgendael

2° aux bailles de la Cour sur le Caudenberg etc..

ou endroits où se trouvent aujourd’hui la place

royale, la montagne de la Cour et environs.

3° dans le .Ammans—hofstad, aujourd’hui rue des Trois Têtes.

4° Steenweg, aujourd’hui rue de la Magdelaine.

5° sur la Canstersteen.

6° Ingelantstraet, aujourd’hui rue d’Isabelle.

7° Joede poel, escaliers des Juifs.



8° Entre les deux portes de Caudenberg et à l’extérieur,

aujourd~hui rue et hors la porte de Namur.

9° Au quartier du Sablon.

10° Rue de Ruysbroeck.

110 Rue Haute.

12° Quartier de la Chapelle, place des Wallons etc...

13° Quartier de Sainte—Gudule et hors la porte de ce

nom, aujourd’hui rue de Louvain et environs.

14° Près de Terarcken ou rue des Douze Apôtres.

15° Dans la putterie.

B 1108. Un carton contenant 15 paquets, suite d’anciens titres de

cens affectés sur des biens à Bruxelles savoir

16° Rue des Bouchers.

17° Rue de la Fourche.

18° Etaux de la Boucherie.

19° Marché aux Charbons.

20° Volderstraet aujourd’hui rue des Lombards.

21° Près de l’église et quartier de St—Nicolas.

22° Rues des Pierres et au Lait.

23° Ridderstraet, rues des Fripiers et des Dominicains.

24° Aux environs de Saint—Géry.

25° Quartier de Sainte-Catherine

26° Overmolen, Raemstraet, rue des Soeurs—Noires, des

Six Jettons, du c6té des chartreux et hors la verloren cost

poort.

27° Blaestraet, Heeregracht, Schoernaerde et près du

Spiegelsbrugge.

28° Dans divers quartiers et rues autres que ceux sus

indiqués.



B 1109. Un carton renfermant 38 paquets d’anciens titres de propriétés

et de cens affectés sur des biens dans les communes

rurales suivantes

1. Anderlecht 20. Meys

2. Berchem 21. Merchtem

3. Brusseghem 22. Molebeck

4. Coekelberg 23. Nederockerseel

5. Cobbeghem 24. Ossel

6. Droogenbosch 25. Saint—Gilles

7. Duysbourg 26. St—Josso—ten—Noode

8. Erps 27. Schaerbeck

9. Ever 28. Stockel

10. For~t 29. Strythem

11. Grimbergen 30. Ternath

12. Hamme 31. Pervueren

13. Heembeck 32. Ucclè

14. Hoolaert 33. Vilvorde

15. Itterbeck 34. Wambeck

16. Laeken et hors la 35. Wemmel
porte de ce nom.

17. Leeuw—St—Pierre 36. Werchter

18. Lennick 37. Wesembeck

19. Melsbroeck 38. Woluwé.

B 1110. Un carton intitulé : Titres de rentes ~ charge des corps,

contenant

1° Liasse de constitution de rentes à charge des Domaines,

des Etats de Brabant et de diverses corporations

aujourd’hui représentées par l’Etat; ainsi que quelqu’anciens

titres de redevances à charge de fabriques d’église.

2° Acte de transport de rentes sur le mont de piété.

3° Liasse de titres de rentes â charge de la ville de

Bruxefles.

4° Idem d’anciens titres de redevances à charge d’hospices

et établissements de bienfaisance.



B 1111. Un carton intitulé : Titres de rentes à charge de

particuliers, contenant :

10 Liasse de constitutions de rentes avec un inventaire

dressé par Mr Van Marck.

2° Idem idem trouvées ça et 1~.

B 1112. Un carton contenant

1° Liasse de titres de rentes passives.

2° Idem de baux.

3° Idem d’états de biens et de situation.
4o Idem de pièces processales.

5° Liasse d’anciens titres et papiers divers.

B 1113. Un carton contenant des quittances et acquits de comptes.

REGISTRES.

B 1114. Cartulaire en parchemin dans lequel on a transcrit des

titres de constitution de rentes et cens, formé en

1571 et continué jusqu’en 1630.

B 1115 & 1116. Deux volumes : cartulaires dans lesquels on a transcrit les

titres de constitution de rentes et actes de création

de cens depuis le 14e siècle jusque vers 1650, époque ou

cet ouvrage a été formé.



B 1117. Un volume intitulé au dos : fundatie boeck, ou registre

dans lequel on a transcrit les titres de fondatLe~ et

actes y relatifs (écriture de la fin du I7e siècle).

B 1118. Livre aux résolutions, baux etc..., 1595 â 1679.

B 1119. Idem dans lequel sont transcrits les baux, 1684 à 1790.

B 1120 à 1127. Huit registres ; manuels de recettes et dépenses, 1570

à 1571, 1574 à 1581, 1587, 1597, 1628 à 1629.

B 1128. Calepin des biens et rentes appartenant à Pierre Pierson

et Amie Reston, vers le milieu du I7e siècle.

B 1129. Manuel de recettes de rentes et biens fonds de cette

table des pauvres et de ses fondations, 1748 â 1785.

B 1130. Manuel de recettes de rentes et biens fonds de la

mime table (il comprend un cahier pour la recette des cens)

1785 à 1797.

B 1131. Registre suite au précédent 1797, 1798.



B 1132 â 1141. Dix cahiers : journaux mensuels de recettes et dépenses

des armées : 1581, 1582, 1584 à 1588, 1590 à 1594.

B 1142 â 1254. 113 Registres et cahiers : Comptes de cette table des

pauvres et de fondations y annexées, de 1420 à 1450, 1478

â 1551, 1556, 1558 â 1585, 1587 ~ 1798 (celui de 1643

à 1647 est tronqué).

B 1255 à 1272. 18 Registres et cahiers : doubles des mêmes comptes pour

les années 1420 à 1443, 1507 â 1530, 1538 à 1542, 1551,

1565, 1568 à 1576, 1626, 1627, 1678 à 1681, 1750 à 1758,

1794 à 1798.

B 1273. Manuel de recettes de la fondation Degrave, 1736 à 1797.

B 1274. Un groupe : Comptes particuliers de la même fondation,

1783 à 1798.

B 1275. Compte de la fabrique de l’église de Caudenberg, 1791 à 1792.



FONDATION DE SAINT-ELOY.
======================

B 1276. Carton contenant

10 Une liasse renfermant les testaments ou actes de

fondation de

a) Catherine Baertmaker

b) Michel De Becker

e) J. B. Boonaerts

d) Eljsabeth Vander Borch, épouse de Jean Smeyers

e) Jean Vander Bulck, dit Vanden Bosache

f) La veuve de Jérôme Van Coudenberch

g) Marie Van Dixmuyde

h) Henri Van Meghem

i) Henri Demol

j) Jean Nagels

k) Jeamie Vannyverseel, veuve de Jean Walchaert

1) Marguerite Peeris

m) Pièce relative à la fondation des pucelles de

St-Eloy, à une maison et un cens qui lui appai~ennent.

n) Cahier contenant copie des testaments de Philippe

DeRucke et de Henri Demol

o) du Conseiller Steenhuyse

p) Catherine Van Thienen.

2° Une liasse de règlements et pièces relatives à

l’origine et l’objet de cette fondation. Les lettres

d’amortissement de ses immeubles s’y trouvent.

3° Une idem d’états de biens et de situation.

4° Liasse de pièces relatives à la maison de cette

fondation et du receveur d’icelle, située rue des

Dominicains, derrière l’ancien théâtre, avec un acte du

conseil d’administration des hospices, accordant, sous

certaines conditions, à la mortuaire Charliers, la permission

d’user de l’excédant d’eau d’une fontaine, en date du

5 février 1808.



50 Idem d’anciens titres de propriétés et de cens

affectés sur des biens à Bruxeiles.

B 1277. Carton contenant dix sept paquets d’anciens titres de

propriétés, avec les baux successifs qui les concernent

et d’anciens titres de cens et redevances affectés sur

des biens dans les communes suivantes

1° Anderlecht 100 Eppeghem

2° Audenaccken 11° Etterbeck
(voyez Leeuw—St-Pierre
art. 22)

3° Berchem 12° Ever
4o Beyghem 13° Ganshoren

5° Bodeghem 14° Goyck

6° Chapelle St—Ulric 150 Haren

7° Cobbeghem 16° Heembeck

8° Dilbeck 17° Huysingen
90 Elingen.

B 1278. Un carton contenant huit paquets d’anciens titres de

propriétés, avec leurs baux successifs, et d’anciens

titres de cens et redevances affectés sur des biens

dans les communes suivantes

18° Jette 21° Laeken

19° Itterbeck 22° Leeuw—St—Pierre

20° Ixelles 23° Lennick St—Martin et
Quentin

24° Lombeck Ste—Catherine 25° Meerbeck



B 1279 Carton contenant des pièces de même nature que les deux p

précédents, renfermées dans 19 paquets, relatives aux

communes de

26° Merchtem 36° Sterrebeck

27° Meys 37° Ternath

28° Molebeck 38° Uccle(biens à Verrewinekel)

29° Releghem(voyez 39° Vlesembeck
Wemmel,art. 40)

30° Ruysbroeck 400 Wemmel

31° St—Gilles 41° Woluwé—St—Etjenne et
St —Lambert

32° St—Josse—ten—Noode 42° Wolverthem

33° Saventhem 430 Zellick

34° Schaerebeck 44° Divers endroits

35° Stalle.

B 1280. Un carton contenant

1° Liasse de titres de rente à charge de particuliers,

trouvés dans l’armoire, avec un inventaire dressé par

Mr Van Marck.

2° Idem contenant de titres de rentes à charge de

particuliers, trouvés ça et là.

3° Liasse de titres de rentes et cens actifs, au revers

desquels leur remboursement est indiqué.
40 Idem de titres de rentes à charge de la ville de

Bruxelles.

5° Idem de la ville d’Anvers.

B 1281. Un carton contenant :

1° Liasse de titres de cens à charge d’hospices ou

établissements de bienfaisance.

2° Idem de titres de rentes sur le domaine

3° Idem idem à charge des Etats de Brabant et d’autres corps

aujourd’hui représentés par l’état.



B 1282. Carton contenant des titres et actes de remboursement

de cens et rentes passives.

B 1283. Un carton contenant

1° Liasse procès verbaux d’adjudication de coupes de

bois.

2° Idem d’actes de mesurage de biens ruraux.

3° Idem de pièces processales.
40 Idem de quelques acquits de comptes.

5° Liasse de titres et papiers divers.

REGISTRES

B 1284. Brochure in folio imprimée intitulée : Corte aenw~~~~singe

van den oorspronk en gerechtigheden des broederschap van

St—Eloy (22 pages).

B 1285. Groupe contenant :

10 Cahier intitulé : fundatie~Ç~~aergetyden, ou précis des

fondations et anniversaires à charge de la confrairie

de Saint—Eloy.

2° Petit registre dans lequel sont transcrits les

testaments de Jean et André De Kemniere 1588 à 1614 et

quelques actes relatifs â cette fondation — idem le

testament de Henri de Bronckhorst, 1629.

B 1286. Cartu].ajre en velin des titres de cens et rentesqW2-cette

fondation possédait â charge d’églises, d’établissements

pieux et de bienfaisance formé en 1433.



B 1287 à 1291. Cinq gros registres : cartulaires des titres de cens,

redevances, etc.. à Bruxelles, respectivement pour les

paroisses de Ste-Gudule, de Caudenberg, de la Chapelle

de St—Nicolas et de St—Jean Molebeck ou Ste—Catherine

(l’écriture est de la fin du I7e siècle).

B 1292. Un idem cartulaire (suite des précédents) des titres de

propriété et de cens sur des biens situés dans des

communes rurales, 1429 à 1718.

B 1293. Registre non relié contenant copies des titres de rentes

à charge des Etats de Brabant et des villes de Bruxelles

et d’Anvers.

B 1294. Cahier intitulé : ontfang van de capitaelen penningen

soo van gequeten renten, chynsen ais andersints, 1600 à 1611.

B 1295 à 1299. Cinq registres aux résolutions pour les années 1589 à 1594,

1607 à 1664, 1708 â 1747.

B 1300. Livre censal ou manuel pour la recette des cens actifs,

1693 à 1763.



B 1301 & 1302. Deux registres aux baux originaux de 1686 è. 1729 et de

1767 â 1794.

B 1303. Idem journal de recettes, dépenses, etc.., 1661 à 1663.

B 1304 è. 1308. Cinq registres : manuels de recettes, respectivement pour

les années 1652, 1657 à 1662, 1706 à 1728, et 1731 à 1763.

B 1309. Registre ancien manuel préparé pour y inscrire les

recettes, lequel a servi de sommier au receveur de la

bienfaisance depuis 1798 jusqu’en 1808.

B 1310. Registre intitulé : Quytscheldingen, ou décomptes avec

les feR~r~≥~ 1698 à 1714.

B 1311 & 1312. Deux idem l’un intitulé, last et l’autre commerboeck

ou livres aux cens passifs~

BB 1313. Un registre intitulé : passiven chynsboeck ou livre

pour le paiement des cens passifs depuis 1693 à 1760.

B 1314 â 1320. Sept registres in 4° contenant les noms des individus qui

reçoivent des aumônes de cette fondation 1688, 1714 et 1717
à 1732.



B 1321. Cahier : minute d’un inventaire, commencé et resté inachevé,

des titres et documents de cette fondation.

B 1322 è. 1451. Cent trente registres : Comptes de cette fondation, de

1447 è. 14~1, 1466 è. 1471, 1479 à 1492, 1507 à 1552,

1571 & 1611, 1614 à 1621, 1624 à 1630, 1632 à 1638,

1640 à 1677, 1679 à 1684, 1686 à 1741, 1744 à 1750,

1752 à 1762, 1764 à 1797.



FONDATION

DE TERKISTEN, OU ANCIENNE

TABLE DU ST-ESPRIT DU BEGUINAGE.

B 1452. Carton contenant

1° Dossier dans lequel se trouvent deux chartes du

Duc Jean des années 1303 et 1305, permettant â cette

fondation d’acquérir des biens, une ordonnance concernant

la maîtresse ou directrice de Terkjsten de l’année 1308

et une autre pièce.

2° Liasse des testaments de

Eljsabeth Bauwens, 1525 — Béatrix Van Berchen, 1317 -

Catherine Dierickx, 1550 — Elisabeth De Fraye (pièces

concernant la succession de), 1588 — Marguerite Goedtierens,

1416 - Jean Meylyn, 1341 - Catherine Vander Plancken, 1527, -

Heylide Pimmakers, 1296 - Ide Tsrademakers - Hubert Vander

Steeghen, 1360 — Elisabeth et Ide Stevens — Demoiselle

Yseyen, 1399.
30 Liasse de titres de propriétés et de cens â Anderlecht.

4° Idem “ “ “ Assche.
50 Idem “ “ Audenaeken.

6° Idem t, “ « Âuderghem.
70 Idem ‘t n n Baerdeghem.

8° Idem t, H n Beersel.
90 Idem “ tt “ Berchem.

100 Idem “ “ t? Beringen.

110 Idem “ “ Beyghem.

120 Idem “ “ “ Bigard (grand)

13° Idem “ “ tt Brusseghem et
Molhem.

140 Idem n “ “ Bruxelles.



B 1453. Carton contenant

1° Liasse de titres de propriété~e cens ~ Cainpenhout et
Nederockersel.

2° T’ I! t? t! Chapelle St—Ulric,

3° ‘t “ “ “ ~3obbeghem et
Merchtem.

4o t, t’ t’ “ Crajnhem et

Woluwé.
50 tt t’ t’ Dieghem, Ever et

flaeren.
60 it T1 T’ H Dilbeck.

70 n t’ ri n Elingen.

8° ‘t “ “ Eppeghern.
90 t, t, I? “ Erps.

100 n t, T? Essechene.

110 t, t’ t’ “ F6ret.

12° t, H Gaesbeck.

13° ,t t’ T’ Galemaerde.

14° n t’ ‘t “ Goyck.

15° ‘t ‘t t’ “ Grimbergen.

160 t, t, t’ “ Heembeck.

17° t~ H ~t ‘t Humelghem.

18° t! H n Huysinge.

19° ~ H tt Jette.

200 t! T~ ?t Laeken.

21° “ H “ “ Leeuw—St—Pjerre.

22° t’ t’ !1 Lennjck.

23° “ “ “ “ Linckebeck.

24° “ “ “ “ Liesele.

250 tt t’ ‘t tt Lombeck—Ste—Cathe—

rifle.



B 1~454. Carton contenant

10 Liasse de titres de propriétés et de cens & Machelen.

20 “ “ “ “ Masenseel.

30 ii n Meerbeck.

4o n n t’ “ Melsbroeck.

50 ,t n u Meys.

60 11 tt t’ “ Molebeck.

70 n t~ n Nosseghem.

80 n ~‘ Ophem.

90 fi U t~ Ossel.

100 t? t? “ Perck.

110 “ “ “ Peuthy.

12° “ “ “ Ruysbroeck.

13° ‘t “ “ “ Saventhem.

14° ,, n ‘t St—Josse—ten-.
Noode et
environs.

15° “ “ “ Schaerbeck.

16° “ “ “ “ Sterrebeck.

17° n t’ t’ 11 Strombeck.

18° ‘t t’ “ “ Ternath.

19° U Il t~ n Tervueren.

20° “ “ “ “ Uccle.

B 1455. Carton contenant

1° Liasse de titres de propriétés et de cens â Vilvorde.

2° t? “ “ Vlesembeck.
30 ~ “ “ “ Wambeck.

40 11 t~ ~t Wernmel.

,, ,, n ti Wesembeck.

6° « ‘t “ “ Wolverthem.
70 tt tt t~ U en divers

endroits.



B 1456. Carton contenant

1° Liasse de titres de rentes â charge du gouvernement

ou corps cj~njourd’hui représentés par lui.

2° Liasse de titres de rentes â charge de la ville d’Anvers.
30 I? II “U Bruxeiles.

4° ‘t Il t? t? II Vilvorde.

5° t? t? U ~ charge de divers hospices et

établissements de bienfaisance.

B 1457. Carton contenant

10 Liasse de titres de rentes è. charge de particuliers,

avec un inventaire dressé par Mr Van Marck (le n°l manque)

2° Idem idem non compris dans cet inventaire.
30 Liasse de titres de rentes passives.

B 1458. Carton contenant

1° Une liasse de baux.

20 Idem de vente de récoltes, de coupes de bois, tourbes, etc..

30 Etats des biens et charges de cette fondation.

B 1459. Carton contenant

1° Quelques pièces processales.

2° Liasse de pièces relatives à la famille Birago, (une

Dame Birago fut Directrice de cette fondation et nomma

celle qui devait lui succéder, son exécutrice testamentaire.)
30 Idem d’acquits du dernier compte.

40 Idem de titres et papiers divers.



REGISTRES. REGISTRES.

B 1460. Cartulaire en velin des titres de cette fondation depuis

1263 écrit vers 1380.

B 1461. Volume en velin contenant la spécification des biens de

Terkisten en 1300, époque où il ~a été formé par ordre

de la Daine Vander Coestraeten (le haut est un peu endommagé

par la pourriture).

B 1462. Volume commençant par le serment de la maîtresse de

Terkisten et contenant l’analyse des distributions et

ch~ges journalières de cet établissement, formé au

commencement du l7e siècle.

B 1463. Registre moderne contenant l’analyse des fondations

annexées au même établissement.

B 1464 & 1465. Deux volumes, dans lesquels sont transcrits les baux et

les résolutions, 1613 â l690.et 1689 à 1723.

B 1466 â 1468. Trois idem aux baux 1753 à 1761, 1788 à 1797.



B 1469 à 1478. Dix volumes in 40 livres censaux des années 1438, 1440, 1451,

1456, 1461, 1466 à 1471, 1492 à 1496,1511 à 1516, 1522,

1535.

B 1479. Volume in folio non relié contenant un livre censal et des

biens donnés en ernphyteuse, formé en 1529; un livre

d’annotations de recettes et dépenses de 1435 à 1518.

B 1480 à 1497. Dix—huit cahiers : brouillards de journaux de recettes

et dépenses 1641 à 1699. (avec lacunes)

B 1498 à 1521. Vingt-quatre idem : brouillards de journaux de recettes

de 1701 à 1767 (avec lacunes).

B 1522 à 1543. 22 Idem idem de journaux de dépenses, de 1706 à 1758

(avec lacunes).

B 1544 à 1666. 123 Registres manuels de recettes pour les années 1405,

1525, 1532 à 1545, 1554 è. 1614, 1619 à 1621, 1623 â 1625,

1627 à 1628, 1630 à 1631, 1638 â 1782, 1798.

B 1667 8c 1668. Deux registres : manuels de recettes des rentes et cens,

1758 à 1782.



B 1669. Un idem idem de 1792 à 1808.

B 1670. Un idem idem de recette de biens fonds de 1792 à 1808.

B 1671 à 1673. Trois idem : manuels de dépenses 1775 à 1785, 1792 à 1797.

B 1674 à 1678. Cinq cahiers : manuels d’annotations pour le paiement

des rentes passives 1722 à 1737, avec lacunes.

B 1679. Petit calepin des capitaux levés pour sati~faire à la

contribution militaire imposée en 1794 avec l’annotation

du paiement des intérêts jusqu’en 1803.

B 1680 à 1687. Huit registres : Comptes hebdomadaires 1424 à 1425,

1432 à 1433, l4~o, 1452 à 1456, 1467 ~ 1471, 1473 â 1474,

1481 à 1486, 1525 à 1526.

B 1688. Un registre intitulé : rekening en erfpenningen, 1460 à 1498.

B 1689 à 1863. 175 Idem : Comptes de cette fondation pour les années

1401 à 1421, 1428 à 1434, 1442 à 1475, 1481 à 1491, 1495 à

1500, 1510, 1512, 1521, 1523, 1525 à 1570, 1573 â 1790,

1793 à 1798 (ceux de 1525 à 1526, 1527 à 1530, 1532 à 1534,

1537 à 1539, 1540 à 1541 sont répétés) à la suite se trouvent



les comptes particuliers de la fondation de

Caroline Deys.

B 1864. Un feuillet de papier : compte de mla Demoiselle Cosyn,

ci—devant receveuse de Terkisten de 1798 ~ 1802.



FONDATION

DE MAEYERE ~I’ DE JOSEPHINE HANTIIUYS.

B 1865. Carton contenant

10 Extrait du testament de Jacques de Meyere, Doyen

de Ste—Gudule, en date du 24 juillet 1719.

2° Un dossier de titres de rentes à charge des Etats de

Brabant.

3° Titre de rente à charge de la fabrique de 1’~glise

de Ste—Gudule.
4o Liasse de titres de rentes à charge du mont de piété.

50 Idem idem idem de la ville de Bruxelles.

6° Inventaire des titres et papiers de cette fondation.
70 Etat de biens et charges.

8° Acquits du compte de 1793 â 1794.

B 1866. Grand registre : manuel de recettes de 1789 â 1819. Il

a servi de sommier au receveur de la bienfaisance.



FONDATION BRUSSEGIIEM.

B 1867. Carton contenant :

1°~ Testament de Gilles Van Brusseghem du 19 juillet 1514,

avec deux autres pièces y relatives.

2° Extrait de celui de Jean Pannjs et de Catherine Houwaerts,

du 14 janvier 1564.

3° Testament de Catherine Van Zeebroeck, du 2 mai 1491.
4o Acte d’annexation à la fondation Brusseghem de celle

résultant du testament de Marie Van Nevele du 3 septembre

1650 pour une distribution de vin aus pauvres malades de

l’hôpital St-Jean.

5° Liasse d’anciens titres de propriétés det de cens à

Bruxelles.

6° Idem idem idem à Beokerseel.

7° Idem idem idem à Berchem.

8° Idem idem idem à Grand-Bigard.

(Quelques pièces sont relatives à des biens au hameau ou

lieu dit Berenbeck, voyez plus bas art. 13.)

9° Liasse d’anciens titres de propriétés et de cens

à Bollebeck.

10° Idem idem idem à Brusseghem.

11° Idem idem idem à Cobbeghem.

12° Trois titres de propriétés à Cortenberg, Erps,

Quarebbe et Humelghem.

13° Titres de propriétés et de cens à Dielbeck.

(Quelques titres parlent d’un endroit nommé Berenbeck).

14° Dossier de titres de propriétés à Elewyt.

15° Idem idem idem à Erps.

16° Dossier de titres de propriétés à Ever

17° “ “ “ Haren

180 ~ “ “ Hamme

19° “ “ “ Jette

20° ‘~ “ Itterbeck



21° Dossier de titres de propriétés â Laeken

22° “ tt “ Lennick

23° “ t? “et de Lombeck Ste—Catherine
cens

24° “ “ “ Molebeck

25° “ “ “ Moihèm

26° “ “ “ Ossel

27° h “ Schaerbeck

28° “ lt “ Steen—Ockrseel.

B 1868. Carton contenant : ~

29° Dossier de titres de proprietés a Ternath avec

l’ancien bail d’une ferme.

30° Dossier de titres de propriétés et de cens â Wambeck.

31° t’ “ “ “ “ Zelljck.

Une grosse liasse de Baux.

Dossier de quelques actes d’arpentage et croquis de

cartes figuratives de biens ruraux.

B 1869. 1° Quatre titres de rentes à charge des Etats de Brabant.

2° Deux titres de cens, l’un à charge de l’abbaye

d’Afflighem et l’autre du serment de St—Georges.

3° Dossier de titres de rentes à charge de la ville de

Bruxelles.

4° Titre de rente à charge de la ville d’Anvers.

5° Dossier de bordereaux de créances résultant de cens

actifs, lesquels n’ont pas été inscrits, et quelques

papiers relatifs à des rentes ou créances.

6° Dossier d lettres de Debitis.

7° Idem de titres de rentes passives.

8° Etats de biens et charges.

9° Quelques pièces processales.



10° Différents états d’ouvrages et livraisons faites à

cette fondation.

11° Liasse d’acquits de comptes.

12° Idem de titres et papiers divers.

REGISTRES.

B 1870. Livre aux résolutions 1679 à 1752.

B 1871 & 1872. Deux registres aux baux 1632 à 1706 et 1729 à 1770.

B 1873. Manuel de recettes de cens et rentes actives et de

paiement des charges, 1679 à 1724.

B 1874. Manuel de recette des cens, rentes et biens fonds de

cette fondation et de celle de Busleyden, 1726 à 1765.

B 1875. Registre formant la suite du précédent, lequel a servi

de sommier au receveur de la bienfaisance jusqu’en 1808.

B 1876. Compte tronqué de la fondation Brusseghem de 1680 à 1681.



B 1877 è. 1890. 14 Registres : comptes de la même fondation de 1689 è.

1745.

B 1891 â 1924. 34 Idem non reliés : suite des mêmes comptes de

1746 è. 1794.

Fondation BUSLEYDEN (Annexée â celle de Brusseghem).

B 1925. Un dossier contenant 5 bordereaux de rentes â charge

de la ville de Bruxelles, une ancienne liste des mêmes

rentes et deux autres pièces.

B 1926 è. 1927bis.Trois manuels ou livres d’annotations des 40 pauvres veuves

et orphelins cntxquels on a distribué mensuellement les

revenus de la fondation établie par le testament de la

Dame Marie de Busleyden, veuve de Charles Larchier,

en date du 23 août 1638.

B 1928 è. 1933. Six registres : comptes de cette fondation de 1681 è. 1745.

B 1934 à 1967 34 Cahiers : suite des mêmes comptes de 1746 è. 1794.



Fondation de SAILLY (annexée â celle de Brusseghem.)

B 1968. Dossier contenant le testament de la Dame Dorothée de

Sailly en date du 24 octobre 1653; quelques requêtes

afin d’être pourvus de rentes à vie établies par cette

fondation, un cahier de quittances et finalement trois

bordereaux de créance à charge de la ville de Bruxelles.

B 1969 à 1973. Cinq registres : comptes de cette fondàtion de 1680 & 1745.

B 1974 à 2007. 34 Cahiers : suite des mêmes comptes de 1746 à 1794.

B 2008. Dossier : Résumé général des résultats des comptes des

fondations Brusseghem, Busleyden et de Sailly pour les

années 1793 et 1794.



FONDATIONS DIVERSES

LA LOI DU 4 VENTOSE AN 9).

B 2009 Titre de rente avec son bordereau à charge de la ville

de Bruxelles, au profit de la fondation d’Aguilar, au

grand Béguinage.

B 2010. Acte de donation en faveur de la communauté des Apostolines

d’im cens de deux chapons et deux escalins par an, à

charge de la table des Pauvres de Dieghem, 26 avril 1762.

B 2011. Farde relative au corps de métier des Apothicaires à

Bruxelles, contenant

10 Titres d’une rente au capital de 2000 florins de change

à l’int&r~t annuel de 70 florins courant échéant le

9 juin, au profit de ce corps, à charge du Comte de Ferraris

et hypothéquée sur une grande maison au parc.

2° Deux obligations â charge de la ville de Bruxelles,

l’une de Ø 544.8.10, l’autre de fi. 838.12.8 que ce corps

de métier a prêté en juillet 1794, pour servir au

paiement de la contribution militaire.



B 2012. Deux bordereaux de rentes à charge de la ville de

Bruxelles et au profit de la fondation Bilderbecke.

B 2013. Farde concernant la fondation de Jacques Bozeau, contenant

1° Testament du fondateur en date du 6 novembre 1743,

par lequel il lègue un capital de 3000 florins, pour être

placé au profit des pauvres prêtres ou des pauvres de

St e -Gudule.

2° Trois titres de rentes avec leurs bordereaux, è charge

de la ville de Bruxelles.

B 2014. Un borderau de rente à charge de la ville de Bruxelles,

au profit de la fondation du corps de métier des Brasseurs.

Etats de biens de cette entremise en 1795.

B 2015. Farde concernant la fondation de Henri de Bronckhorst

pour sept étudiants de familles nobles, contenant

1° Superbe registre relié en peau rouge, doré sur tranche

et plat, avec des fermoirs en bronze enjolivés. Il

contient copie de tous les actes qui concernant cette

fondation jusqu’en 1739/ AU 6e feuillêt se trouve une

superbe miniature sur velin représentant Henri De Bronckhorst

revêtu de son armure, agenouillé devant un prie—Dieu.

2° Le testament du fondateur en date du 20 juin 1629.

3° Deux titres de rentes à charge des Etats de Brabant.

4° Deux idem à charge des Etats de Flandre.

50 Deux titres det bordereaux de rentes à charge de la

ville de Bruxelles.

6° Compte de cette fondation de 1792 à 1794.



B 2012. Deux bordereaux de rentes ~ charge de la ville de

Bruxelles et au profit de la fondation Bilderbecke.

B 2013. Farde concernant la fondation de Jacques Bozeau, contenant

1° Testament du fondateur en date du 6 novembre 1743,

par lequel il lègue un capital de 3000 flor~na, pour être

placé au profit des pauvres pr~tres ou des pauvres de

Ste-Gudule.
20 Pro*s titres de rentes avec leurs bordereaux, ~ ~charge

de la ville de Bruxelles.

B 2014, Un borderau de rente ~ charge de la ville de Bruxeiles,

au profit de la fondation du corps de métier des Brasseurs.

Etats de biens de cette entremise en 1793.

B 2015. Farde concernant la fondation de fleuri de Bronckhoret

pour sept étudiants de familles nobles, contenant t

1° Su~,rbe registre relié eu peau rouge, doré sur tranche

et plat, avec des fermoirs en bronze enjolivés. Il

contient copie de toue les actes qui concernant cette

fondation jusqu’en 1739/ AU 6e feuillet se trouve une

~~ ~superbe miniature sur velin représentant fleuri De Bronekhorst
revêtu de son armure, agenouillé devant un prié..Dieu.

2° Le testament du fondateur en date du 20 juin 1629.

3° Deux titres de rentes ~ charge des Etats de Brabant.

4 Deux idem ~ charge des Etate de Flandre.

5° Deux titres det bordereaux de rentes ~ charge de la

ville de Bruxelles,

6° Compte de cette fondation de 1792 ~ 1794.



B 2016. Un titre de rente avec son bordereau, à charge de la

ville de Bruxelles, au profit de la fondation Busleyden,

au grand Béguinage.

B 2017. Farde contenant les comptes de l’autel de Sainte Anne

établie en la chapelle du Conseil de Brabant depuis

1788 à 1794.

B 2018. Un titre de rente avec son bordereau, è. charge de la ville

de Bruxelles, au profit de la fondation Corley au grand

Béguinage.

B 2019. Liasse concernant la fondation de Thérèse Cuypers,

contenant

10 Son testament en date du 12 décembre 1748.

2° Règlement du conseil de Brabant relatif au mode de

conférer le titre sacerdotal et la ‘bourse pour béguine,

établis par ledit testament, 19 décembre 1750.

3° Deux titres de rentes avec leurs bordereaux à charge

de la ville de Bruxelles.
40 Pièces diverses ——— cette fondation était administrée

par le Pléban de Ste—Gudule.

B 2020. Extrait du testament de Pierre Degreve, par lequel il fonde

une bourse d’étude, en date du 12 octobre 1574.



B 2021. Farde relative à la fondation de Marie Demoor contenant :

10 Son testament en date du 6 mai 1695 par lequel elle

fonde trois bourses au petit Béguinage.

2~ Un titre et trois bordereaux de rentes à charge de

la ville de Bruxelles.

3° Deux pétitions afin d’être pourvu des mêmes bourses.

B 2022. Un bordereau de rente à charge de la ville de Bruxelles,

au pro fit de la fondation de Madame Deparc.

B 2023. Deux titres de rentes avec leurs bordereaux à charge

de la ville de Bruxelles, au profit de la fondation

de Jeanne Marie Derauw au grand Béguinage.

B 2024. Deux titres de rentes avec leurs bordereaux à charge

de la ville de Bruxelles, au profit de la fondation

de Marie Caroline Deys.

B 2025. Deux titres de rentes avec leurs bordereaux à charge

de la ville de Bruxelles, au profit de la fondation

de Marie Jeanne Diertens.

B 2026. Titre d’un cens de cinq escalins de gros par ans,

affecté sur une maison â Bruxelles, au profit des

pauvres du métier des Fripiers, du 12 avril 1518.



B 2027. Titre et bordereau de rente, à charge de la ville de

Bruxelles, au profit de la fondation de Melle Goubeau,

au grand Béguinage.

B 2028. Un bordereau de rente, à charge de la ville de Bruxelles,

au profit de la fondation Herremans.

B 2029. Farde relative à la fondation de Jean Hovelmans contenant

1° Titre de rente à charge de l’abbaye d’Aywiers.

2° Bordereau et titre de rente à charge de la ville de

Bruxelles.
30 Etat. de biens en 1795.

4° Deux baux d’un banc à la boucherie (d’après l’un il

appartiendrait à la fondation dite Maegdenber~g au Béguinage).

B 2030. Un bordereau de rente à charge de la ville de Bruxelles,

au profit de la fondation Huybrechts.

B 2031. Liasse relative à la fondation de Charles François Jacobs

pour bourse d’études, elle contient

10 Registre manuel de recettes et dépenses de 1767 à 1798,

en~k~ duquel se trouve copie du testament.

2° Déclaration des rentes que possède cette fondation à

charge des Etats de Brabant et de Hainaut, de l’abbaye de

Villers et de la ville de Namur.

3° Cinq titres de rentes à charge de particuliers, entre

autres de Mr Helman de Wil]~oroeck, laquelle doit avoir été

remboursée en 1814.

4° Sentence du 24 juin 1704.



50 D 50 Dossier relatif à la révélation au profit des Incurables

des rentes de cette fondation et aux réclamations des pauvres

de Ternath en 1812.

60 Idem à la réclamation du Sieur Focque afin que ses

enfants soient admis dans un hospice en qualité de parents

du fondateur, 1819.

B 2032. Un bordereau de rente à charge de la ville de Bruxelles,

au profit de la fondation Janssens.

B 2033. Tableau ou compte des recettes et dépenses de la fondation des

Lépreux ou Lazares, de 1794 à 1797.

B 2034. Liasse relative à la fondation ou couvent nommé

Maegdenberg au grand béguinage contenant :

10 Deux registres : manuels ou comptes de 1670 à 1769.

2° Etat des biens et de situation en 1795.
30 Anciens bordereaux de créances à charge de l’Etat.

4° Titre de créance avec son bordereau à charge de la

ville de Bruxelles.
50 Et finalement quelques papiers de l’an 6 de la

République.

B 2035. Bordereau d’une rente à charge de la ville de Bruxelles,

au profit de la fondation Millé.

B 2036. Etat des biens de la fondation des Marolles ou de

Notre-Dame de Montserat, avec trois bordereaux de rentes,

à charge de la ville de Bruxelles.



B 2037. Liasse concernant la fondation Martin Robyns et de

Pierre Pangaerts, en faveur de six jeunes personnes

(la moitié filles de militaires et l’autre de filles

pauvres de la famille des fondateurs) dans la communauté

des Apostolines. Elle contient

1° Dossier renfermant copie de l’acte d’érection de cette

fondation du 4 mars 1744 et d’un acte y relatif du

12 juin 1750.

2° Quatre dossiers de titres de rentes à charge des

Etats de Brabant.

3° Dossier concernant trois rentes à charge du Mont de piété.

4° Titre d’une rente au capital de 1000 florins de change

à ~ à charge de Mathieu De Ruysacher, hypothéquée sur

une maison près de la porte de Laeken à Bruxelles.

5° Une liasse de titres de rentes à charge de feu le

comte Varider Noot.

6° Etats de biens et charges de cette fondation.

B 2038. Farde contenant

1° Extrait du testament de Martin Robyns, en date du

14 avril 1744, par lequel il laisse un capital de 2000florins

au profit du catéchisme des pauvres de la paroisse de

Ste—Catherine.

2° Acte par lequel il est rêglé que les intérêts seront

employés è. une distribution de pains, 2 mai 1750.

3° Etat de biens de cette fondation en 1794 : on y parle

également d’une dot pour des filles pauvres qui embras

seraient l’état ecclésiastique.

B 2039. Farde relative à la fondation de Jeanne Françoise

Roeloffs veuve de François~.Servais pour bourse

d’études, avec un bordereau de rente â charge de la ville

de Bruxelles et un crayon généalogique de cette famille.



B 2040. Deux bordereaux de rentes à charge de la ville de

Bruxelles, au profit de la fondation de Pierre Roisin.

B 2041. Titre et bordereau de rente â charge de la ville de

Bruxelles, au profit de la fondation de Louis

Van Sasseghem et de Marie Thérêse Jonaert, conjoints,

pour vêtir les enfants lorsqu’ils font leur première

cammunion à Sainte.-Gudule.

B 2042. Titre de rente de 24 florins par an, au capital de

600 florins de change, au profit du corps des Tapissiers,

à charge primitivement de Guillaume Defresne et en dernier

lieu de Jean Antoine Buisset demeurant à la Hulpe.

Elle est acquise à la bienfaisance par prise de’ possession

de 24 décembre 1806, folio 104 du sommier du receveur.

B 2043. Liasse relative à la fondation de Marie Barbe de Tombeur

en faveur des pauvres malades de la paroisse de

Ste-Gudule, contenant :

1° Extrc~jt de son testament en date du 24 janvier 1756.

2° Cinq titres de rentes sur particuliers, avec un

inventaire formé par Mr Van Marck.

3° Pièces relatives à deux rentes, l’une au capital de

3200 florins de change et l’autre de 2600 à charge de

Jean et Martin Deschamps, hypothéquées sur biens à Ohain.
4e Conditions de vente d’une maison rue de la Fiancée

acquise par le Sieur Parys, â charge d’un capital de

6000 florins au profit de cette fondation.

5° Titre de rentes avec un bordereau, à charge de la ville

de Bruxelles.

6° Etats de biens de cette fondation.

7° Deux actes de procuration.



B 2044. Titre d’une rente à charge de la ville de Namur, au profit

de la fondation de Marie Mathée Van Baetenbergh au grand

Béguinage.

B 2045. Titre de rente avec son bordereau à charge de la ville

de Bruxelles, au profit de la fondation d’Elisabeth

Vanderborcht au petit Béguinage.

B 2046. Une liasse concernant les fondations Vanhulsen et

Vanden Casteele, contenant

1° Testament de Philippine Van lulsen et de Cornelie

Vanden Casteele en dates des 7 décembre 1640 et 22 août 1651,

et codicille de cette dernière en date du 4 novembre 1654

par lesquels elles fondent trois bourses d’études et neuf

bourses de béguines sous le nom des neuf choeurs des anges.

2° Testament de Jean Walravens et de Catherine Ripet du

16 décembre 1612.

3° Cinq titres de rentes sur particuliers.

4° Acte de transport d’une maison rue de Schaerbeck, au

profit d’Anne Sneessens veuve Govaerts.

5° Titres de rentes à charge de la ville de Bruxelles.

6° Une farde de papiers divers.

7° Registres contenant copie des testaments des fondateurs

avec les actes de collation de bourses tant pour études

que celles d’entretien au petit béguinage jusqu’en 1795.

80 DossierV~ii rétablissement des bourses d’études dont

s’agit et aux contestations entre le Conseil des Hospices

et les Administrateurs de la fondation rétablie pour

le partage des revenus, 1821 et 1829.

9° Inventaire des titres, registres et documents rendus

par l’administration des hospices et secours au Sieur

Van Gindertaelen receveur de cette fondation les 5 et 18

juillet 1821.



B 2047. Titre de rente avec son bordereau, & charge de la ville

de Bruxelles, au profit de la fondation d’Anne Van Houthem,

au grand béguinage.

B 2048. Trois idem idem au profit de la fondation de Catherine

Vleminckx au graM béguinage.

B 2049. Deux bordereaux de rentes â charge de la ville de Bruxelles,

au profit de la fondation Van Wemmel (voyez l’inventaire

des pauvres de St—Géry).

B 2050. Titre de rente avec son bordereau â charge de la ville

de Bruxelles, au profit de la fondation de Jeanne Ydens

au grand béguinage.

B 2051. Une liasse relative à la fondation de Valerius Zorn

contenant

10 Copie du testament du fondateur du 21 mars 1640.

2° Titre de rente à charge des Etats de Brabant.

3° Deux titres de rentes à charge du Chapitre de Ste—Gudule.

49 Obligation de 1000 florins â charge de la ville de

Bruxelles, en date du 6 avril 1793, au pied de laquelle

se trouve une quittance de remboursement.

5° Etats de biens et charges et de situation.

6° Un cahier, manuel de recettes et dépenses 1757 à 1797.

7° Quatre cahiers, comptes de cette fondation de 1789 à 1795.



B 2052. Une liasse relative aux fondations érigées en la

chapelle de la Madelaine, rue de ce nom, dont la

bienfaisance s’était mise en possession, elle contient

1° Une farde de titres et bordereaux de rentes ~ charge

de la ville de Bruxelles avec les testaments ou actes

concernant les fondations de Henri Hospi~es, des héritiers

Schockaert, de Gabriel Lefebure et Charlotte Defresne,

conjoints, de Henri Luycx, de Marguerite Mols et de Jean

François Staes.

2° Une idem de titres de rentes à charge de particuliers,

entre autres, la cession d’une rente au capital de 1000

florins à 4 14 p%, échéant le 19 avril, hypothéquée sur
Oflc~

une maison rue des Alexiens S o n° 622 a charge de la

veuve Jaumotte épouse du Sieur Haumé. Laquelle cession

a été faite par acte reçu par le notaire Bourdin le

10 mai 1817, en échange d’une rente de même hauteur due

à l’église de la Magdelaine, par les héritiers de la

veuve Beltiens.

Une farde contenant les testaments ou actes relatifs

aux fondations de Marguerite DEBRUYN veuve VAN BROECHEM,

Petronille CLAEPBOS, Barbe COLLET, Marie GOIDTSEELS,

Henri HOSPIES, Adrienne de POLLEIN, François STAES et

Jacques VANDEN KERCKEIOVE et Elisabeth DEBACKER, conjoints.

4° Règlement pour les maîtres d’église, généalogie de la

famille VANDERSCHUEREN, titre de rente passive et papiers

divers.

5° Gros registre, comptes de l’église ou chapelle de la

Magdelaine et des fondations y annexées, 1757 à 1794.

6° Registre : manuel de recettes de la même église de 1794

~ 1808. Il a servi de sommier au receveur de la bienfaisance~



B 2053. Petit registre in 40 sans couverture in 4°

contenant : copie de diverses pièces relatives à la

chapellenie des ames, dite aussi de Ste—Marie fondée

dans l’église de Merchtem, â la cure de laquelle elle

était incorporée.

B 2054. Etats de biens de la fondation dite ARMBUSSE du corps

de métier des brasseurs à Bruxelles.



TABLE ALPHABETIQUE

DES MATIERES.

A.

Abbaye de Dilighem, biens qui lui furent cédés. 171.

________Mont.~.St-Martin. 813.

Abbayes, voyez au nom de chacune d’elles.

Abley (testament de Catherine). 811.

Abornement des biens des pauvres de St-Géry. 682.

Ackere (testament de Gilles Van). 661.

Acquisition d’une chaumière â Assche. 1010.

Aelst (Fondation Van) 148.

Aerts (bourses d’études fondées par Jean Antoine) 148. 1010.

Afflighem (Cens dus par l’abbaye d’) 1869.

Aguilar (Fondation d’) 2009.

Ailesbury (testament de Milord) 811.

Aliénation de biens de la fondation Rondinet. 559.

Alvier (testament de Pierre L’) 863.

Amortissement des biens des pauvres de Ste—Gudule. 177.

Amortissement des biens de St—Eloy. 1276.

Anniversaires de Jean Meerts. 168.

_______________ Vander Eycken. 558.

fondés par Lambert. 660.



Anthony (Cantuaire fondé par Jacq.) 167. ~57.

Anvers (rentes â charge de la ville d’) 1280. 1293. 1456. 1869.

Apostolines (Donation en faveur des) 2010.

___________ (fondations établies aux) 2037.

Apothicaires (corps de métier des) 2011.

Arbres généalogiques, voyez Généalogies.

Ardenne 4fondation Marguerite D’) 664.

Armbusse (Fondation dite) 2054.

Arpentage des terres de la fondation Brusseghem. 1868.

___________________des pauvres de St—Nicolas. 1009.

Asbroeck (fondation d’Antoinette Van) 167. 229. 863.

Aumones. .amiuelles de la fondation,Rondinet. 558 â 587.

_______ de celle de Va~ Waelhem. 602 a 643.

_______ (Fondations d’) 862.

_______ annuelles, voyez bourses de famille.

Ausburg (testament de Joseph Harteliers Van) 1106.

Autel de la Ste—Croix. 588 à 600.

________ Ste—Anne. 2017.

Aywieres (abbaye d’) 2029.



B.

660.

2052.

148.

197. 229. 286.

1276.

2044.

660.

1106.

863.

811.

1452.

1868. 1871. 1872.

1277 à 1279. 1301. 1302.

1112. 1118. 1119.

870. 878 à 882.

661.678. 680 à 700.

180 à 186. 217 à 222.

1009 . 1013 à 1018.

1458.

863.

811.

1276.

2009.

2044.

2016.

2018.

Backer (testament d’Anne Christine De)

______ C d’Elisabeth De)

Baclé (fondation de Jean)

Bacx (hospice de)

Baertmaker (testament de Catherine)

Baetenbergh (fondation de Marie Mathée Van)

Banque de Vienne (rentes sur la)

Barbier (testament d’Antoine)

Barcelo (fondation de Marie Anne)

Baten (testament de Jean)

Bauwens (testament d’Elisabeth)

Baux de la fondation Brusseghem.

___________________de St—Eloy

_____des pauvres de Caudenberg.

__________________la Chapelle.

__________________St-Géry.

____________________Ste—Gudule.

____________________St-.Nicolas.

____des biens de Terkisten.

Beaufils (fondation de Marie-Jeanne)

Becker (testament et fondation de Barbe De)

_______ (testament de Michel De)

Béguinage (fondation d’Aguilar au grand)

_________ (_________ Van Baetenberg au grand)

_________ (_________ Busleyden au grand)

_________ (_________ Corley au grand)



Béguinage (fondation Cuypers au grand) 2019.

C_________ de Jean Marie Derauw au grand) 2023.

C_________ de Melle Goubau au grand) 2027.

(_________ Van Houthem au grand) 2047.

(_________ Maegdenberg au grand) 2029. 2034.

(_________ Terkisten au grand) 1452 à 1864.

C_________ Vleminckx au grand) 2048.

(_________ Ydens au grand) 2050.

_________ C_________ Vander Borcht au petit) 2045.

________(bourses fondées par Marie Demoor au petit) 2021.

(Fondation Van Hulsen au petit) 2046.

Bellot (codicille de la veuve) 811.

Belot (fondation d’Anne Marie) 860.

Bemmel (testament d’Anne Van) 811.

Bempden (testament d’Anne Van den) 661.

Bempden (hospice Van den) 668. 694. 695. 700 à 796.

Bénéfice de St-Nicolas à Lennick St—Quentin. 1010.

Berchen (testament de Béatrix Van) 1452.

Bergen (fondation de 1’ épouse de Nicolas Vanden) 148.

Bergh (fondation de Walerand Van den) 148.

Berghe (cantuaire de W. Vanden) 229.

______ (testament de Jean Baptiste Van den) 147.

Berghen (testament de Waleran Vanden) 167.

Bergh-op—Zoom (rentes sur le Marquisat de) 602.

Bersagues (testament d’Odard de) 1106.

Besançon (testament d’Anne) 660.

Beynen (fondation de la Dame Van) 811.

Biens acquis aux pauvres en vertu de la loi du 4 ventose an 9. 2009 et
suivants.



Bjest (testament de Josine Vander) 863.

Bilderbeke (fondation) 148. 2012.

Birago (pièces relatives à la famille) 1458.

Bivoet (testament de Gilles) 811.

Blanche (testament du Conseiller) 167.

Blanchez (testament de Christ. François) 863.

Blery (testament de la veuve de Jean Baptiste) 661.

Blick (fondation d’Henri Vanden) 167.

Blitterswyk (testaments de Jean et Adani Van) 167.

Blye (fondation De) 148.

Blyleven (testament d’Amelberge) 167.

________ (testament de la veuve de Jean) 863.

Bodri (fondation d’Henri) 863. 994.

Bogaerde (procès contre les héritiers Vanden) 190.

Bois des pauvres de Ste—Gudule. 187. 188.

Boisschot (papiers de Jean) 199 à 202.

Bonte (fondation de Guillaume De) 167.

Boonaerts (testament de Jean Baptiste) 1276.

Boot (testament de Jér~me et de Catherine) 167.

____ de Velthem (fondation) 148.

Boots (testament de Catherine) 811.

Boscht (fondation •d’ElisabethVander) 1276. 2045.

Bossche (testament de Jean Vanden) 1276.

_______ (codicille de Marguerite Vanden) 167.

Boucherie (Bancs à la) 2029.

Bouckhout (acte de la fondation de Jean) 167.

Bourgoigne (testament de Gille de) 167.



Bourses de Béguines. 2019.

2021.

2046.

à 534.

à 558.

601.

602 à 643.

652. 653.

1010.

2015.

167. 652.

148. 167.

2020.

652. 653.

2031.

à 999.

1000.

2039.

2046.

601.

167.

148. 2012.

167.

167.

études.

fondées par

fondées par Marie Demoor.

___________Van Hulsen et Vanden Casteele.

Bourses de famille fondées par Van Cattenbroeck. 521

___________________________ Rondinet. 557

_____________________________ Van Schellembergh.

____________________________ Van Waelhem.

_________________ Aerts.

_____________________________ Bronckhorat.

______________________________ Cools.

______________________________ Corselius.

___________________________ Pierre Degreve.

____________________________ Henri Grimberghs. 229.

______________________________ Jacobs.

_____________________________ Ignace Raes. 870. 997

____________________________ Judo Raes.

______________________________ Roeloffa.

___________________________ Van Hulsen et Van de Casteele.

__________________________________Schellenbergh.

Bozeau (testament d’Henri)

Bozeau (fondation de Jacques)

Box (biens délaissés par Nicolas)

Braeu (donation faite par Pierre)

Brasseurs (corps de métier des)

Bredam (fondation de Marguerite Van)

Brederode (testament d’Antoinette Pénélope de)

2014. 2054.

148. 167. 602 à 643.

167.



Broechem (testament de la veuve Van)

Broeck (testament d’Elisabeth Vanden)

______ C_________ de la veuve Vanden)

Bronckhorst (fondation de Henri de)

Bruce (testament de Milord Thomas)

Bruggen (testament de Barbe Vanden)

_______ (testament de Jean Vaxider)

Brugmans (testament de Marie)

Brusseghem (fondation de)

Bruxelles (rentes à charge de la ville)

Bruyleer (testament de Marguerite)

Bruy~ (fondation de Jean de)

Buelens (testament de Jeanne)

Buget (testament et fondation de Daniel)

Buisset (Antoine) débiteur d’une rente.

Bulet (fondation d’Henri Vander)

_____ (testament de Jean Vander)

Bulle originale du Pape Clément VI

2053.

1106.

863.

1285. 2015.

811.

169.

167.

863.

1867 à 1924 2008.

147. 148. 169. 178. 522.

535. 558. 588. 602. 644.

655. 660. 663. 812. 861.

868. 1011. 1110. 1280.

1293. 1456. 1869. 1925.

1968. 2012. 2013. 2014.

2015. 2019. 2021 à 2025.

2027 à 2030. 2034 ~ 2036.

2039 à 2041. 2043. 2045 à

2052.

811.

661.

811.

811.

2042.

167. 535.

1276.

167.



Burght (fondation de Guillaume Vander) 167.

Busleyden (fondation) 1874. 1875. 1925.à 1967.

2008. 2016.

Buyens (testament de J~r~me) 167.

Buysset (testament de Cécile) 167.

Buyst (donation faite par Sébastien de) 811.

_____ (testament de Jean de) 811.



C.

Cabo (testament de Guillaume) 167.

Caers (succession de Marie) 659. 863.

Calke (testament de Corneille De) 811

Cano (testament du Baron de) 167.

Cantuaire fondé par Jacq. Anthony. 657.

___________________ Elisabeth Helessem. 168.

___________________ De Hertoge. 168.

Cantuajre de la Ste-Croix. 168. 588 â 600.

St—Joseph. 657.

___________wd Vanden Berghe. 229.

Capelle (testament de Catherine Van de) 660.

Cardon (rente à charge du Sieur) 660.

Caret (testament de la veuve d’Antoine) 167.

Carmelis (testament de Catherjne) 167.

Carte figurative d’un bien à St—Gilles. 870.

Cartes figuratives des biens de la fondation Brusseghem 1868.

Cartulaire de la fondation de Guillaume De Meghem. 535.

Cartulaire de la fondation de St—Eloy. 1285à 1293.

Cartulaire de la fondation Van Waelhem. 605.

_____________l’hospice Ste—Elisabeth de Hongrie. 169.

Cartulaires des pauvres de la Chapelle. 871 à 873.

_______________________ Caudenberg. 1114 à 1117.

St—Géry. 665 â 676.



Cartulaires des pauvres de Ste—Gudule. 203 â 208.

_______________________St—Njcolas. 1020. 1021.

___________ de Terkisten. 1460.

Cassien (testament de Jean) 811.

Casteele (fondation Vanden) 2046.

Catéchismes des Jésuites. 147.

__________ pour les pauvres. 661. 811 â 860. 2038.

Catherine (pauvres de la paroisse de Ste.) 811 â 860.

Cattenbroeck (fondation) ,~(~-~285. 286. 521 à 534.

Catz (fondation) 167. 654 à 656.

Caudenberg (Comptes de l’église de) 1275.

__________ (pauvres de la paroisse de) 1106 â 1275.

Caudenberch (testament de la veuve de Jér6me) 1276.

Cavalli (fondation de Lucrèce) 863.

Caverson (fondation de la Dame) 148. 661.

Chapellains de St—Géry (chartrier des) 810.

Chapelle de l’ancienne Cour. 167.

la Magdelaine. 147. 2052.

___________Ste—Anne au Conseil de Brabant. 2017.

___________ St.-Cornejlle. 147.

_____________ Eloy. 147.

______________ Julien. 147.

______________ Laurent. 147.

_____________ Roch appartient â la ville. 147.

____________ la Ste—Trinité à Steenockersee~.. 169.

___________ (Pauvres de la) 861 à 1007.

Chapellenie de St-Eloy â Ste—Gudule. 148.



Chapellenie des Âmes à Merchtem. 2053.

___________ de Ste—Marie à Merchtem. 2053.

Chapitre de Ste-Gudule (messes arrièrées) 535.

___________________(papiers du) 199 à 202. 2051.

Charljers (prise d’eau accordée aux héritiers) 1276.

Chartes, voyez Chartrier.

Chartrier des Chapellains de St-Géry. 810.

____________ pauvres de la Chapelle. 861. 862. 887. 888.

______________________ Ste—Gudule. 149 à 166.

Château de Laeken (incorporation de biens dans le) 812.

Choraux de la Chapelle (documents relatifs aux 6) 863. 864.

Claerbosch (testament de Petronille) 2053.

Cluetincx (testament de Gilles) 1106.

Cock (testament d’Anne Catherine De) 657. 661. 811. 1106.

____ (________ d’Anne Marie De) 863.

____ C_______ de Guillaume De) 167.

Cockaerts (fondation de Catherine) 148.

Cocquille (testament de Marie) 148.

Cocx (distribution de Tecle). 167.

Coels (fondation de bourses d’études par Martin) 652.

Coestraeten (registre formé par la Dame de) 1461.

Cdle (mortuaire de la veuve de Jacques) 589.

Colin (testament d’Antoine) 167.

Collaes (fondation de Judo) 811.

Collet (testament de Barbe) 2053.

Collyn (testament de Jean)



Confrérie de Notre—Dame au rouge. 809.

____________ St—Eloi. 812.

Coninck (testament d’Yschbrand De) 811.

Conseil de Brabant (Chapelle du) 2017.

Contribution militaire (capitaux lêvés pour la) 1679. 2011.

Cools (testament de M~.rtin) 167.

Coppens (Jean) renforce une fondation 588.

Corley (fondation) 2018.

Corps de métier des Apoticaires. 2011.

__________________ Brasseurs. 2014. 2054.

___________________ Fripiers. 2025.

___________________ Tapissiers. 204Q~.

Corselius (bourse d’études fondée par le Conseiller) 148. 167.

Cosyn (compte rendu par la Delle) 1864.

Cothem (testament de Barbe Van) 811.

Couronne d’épines (hospice ou fondation de la) 668 à 695. 697. 699.
700.

Courtois (testament de Margurite) 863.

Couvent de Maegdenberg. 2029. 2034.

Couwenberghe (testament de Jean Van) 588.

Cox (fondation de Tecle) 657.

Crauwels (fondation de la Demoiselle) 863.

Crickengys (testament de Barbe Van) 1106.

Crispixana. y mendoca (fondation) 148. 167.

Croix (autel de la Sainte) 588 à 600.

Crul (fondation Gilles de) 1106.

Cruyskene (testament de Jean Van) 811.

Cuddegem (testament d’Elisabeth Van) 167.

Curé de Ste—Catherine pouvoir lui attribué. 147.



Curé de St—Géry, rentes qu’il administrait. 664.

_________Nicolas, fondations qu’il administrait. 1010.

Custodis (testament de Jean) 1106.

Cuyck (fondation d’Elisabeth Van) 167.

Cuyermans (testament de Pierre) 167.

Cuyper (fondation d’Anne De) 860.

Cuypers (fondation de Thérèse) 148. 2019.



D.

Dale (testament de Marguerite Van) 1106.

Damant (fondation de Barbe) 167.

Damant (fondation de Pierre) 167.

Daneels (testament de la veuve) 661.

Debruyn (testament de Marguerite De) 2053.

Deckêre (testament d’Arnould De) 811.

Deiharo (succession de Jeanne) 659.

Demoor (fondation de Marie) 147. 148. 179.

Denotere (manuels des biens de l’avocat De) 647 à 650.

Derauw (fondation de Jeanne Marie) 2023.

Derlin (testament de Marie) 863.

Deawert (fondation de Pierre) 148.

Deys (fondation de Caroline) 1689 à 1863. 2024.

Dieghem (pauvres de) 2010.

Dierickx (testament de Catherine) 1452.

Diertens (fondation de Marie Jeanne) 2025.

Dilighem. Biens c~d~s à cette abbaye. 171.

Dîme de Wemme]. 215.

Distributions établies par Amie Besançon. 660.

fondées par Jér~me Jos Larnbert. 660.

dans l’Eglise de Ste-Gudule. 535 à 557.

fondée par Jeanne Vanden Wyck. 169.

______________________ Barbe Wytinca. 169.

Distributions de pains. 344. 657.



Distributions de pains aux pauvres de Ste—Catherine. 2038.

____________________~par Antoine Ories. 661.

____________________ établies par Struelens. 811.

_____________________ fondées par Van Hamme. 660.

______________ de vins aux malades de St—Jean. 1867.

Dixmuyde (fondation Marie Van) 167. 1276.

Drenckwaert (testament de Cornelie) 167.

Drjesmans (testament d’Isabelle) 167. 589.

Drjessche (fondation de la veuve Jean Vanden) 168.

Domaines celés, voyez biens acquits aux pauvres. 2009 et
suivants.

Dominicains (anniversaires dans l’église des) 558.

Donation faite par l’avocat Lefebure. 660.

___________________ Je~~chetteken. 863.

__________________ M. Van Weltwyck. 863.

Dormael -(testament de la veuve Van) 811.

Doorne (testament d’Anne Marie Van) 167. 811.

Dotation des Pucelles. 1106.

Duffel (testament d’Adrien Van) 661. 807.

Duven Voorde fonde des messes dans la chapelle de Nassau. 167.

Dynter (testament d’Ambroise de) 1106.



E.

Ecoles latines (Erection d’) 863.

______ (séparation des élèves de deux sexes dans les) 147.

Ecoliers (distribution d’habits aux pauvres) 169.

_______ (fondation en faveur des pauvres) 811.

_______ (fondation Vander Burght pour l’entretien d’) 167.

Eesbeck (testament de Pierre Van) 811.

Eglise de Caudenberg (compte de le) 1275.

la Magdelaine. 147.

_________ Molebeck. 812.

Elieul (testament de Franc. Louis) 168~,

Eloy (fondation de Saint) 1276 à 1451.

Elst (testament de Catherine Varider) 147.

Emphytéoses consenties par les pauvres de St-Géry. 678.

___________ des pauvres de Ste-Gudule. 217 à 220.

Enfants de Choeur, voyez Choraux.

______ qui font leur première communion. 2041.

Enterrement (droits d’) à Ste—Gudule. 148~

Erdembourg (fondation de Pierre) 664. 694 à’1200. 800 ~ 9806.

Esselens (testament d’Antoine) 168.

Etats de Brabant (rentes à charge des) 285. 602. 655. 657. 660.

812. 1010. 1011. 1281.

1293. 2015. 2031. 2037.

2051.

_____ de Flandre (rentes à charge des) 660. 2015.

_____ de Hainaut C idem ) 2031.

_____ de Luxembourg C idem ) 148.

Evere (fondation de Jean Van) 863.



Ev~que d’Anvers (compte rendu par 1’) 601.

Exonération de messes. 229. 535.

Eycken (testament d’Adélaïde Vander) 168.

Eycke (testament de A.M. Vander) 147.

Eycken (fondation de Florian et Claire Vander) 558. 863.

Eynde (testament d’Abraham Vanden) 811.

_____ (testament de Jeanne Joséphine Vazider) 863.

_____ (fondation de Pierre Joseph Vanden) 863. 995.



F.

Fabry (donation faite par Claire)

Ferrari (rente à charge du Comte de)

Fiefs appartenant aux pauvres de Ste-Gudule.

Fief à Leeuw St—Pierre.

Fiefs sous Meysse.

Finisterr~ (fondations dans l’église de)

(fondations particulières à la paroisse de)

__________ (pauvres de la paroisse de)

Focque (réclamation du Sieur)

Fonck (testament de Njcolas)

Fondation de l’autel de la Ste—Croix.

de Brusseghem.

Busleyden.

Cattenbroeck.

Cat z.

Grimberge.

d~ Joséphine Hanthuys.

de Mayere.

du nom de Jésus.

Rondinet. 558 è. 587.

Sailly. 1968 à 2008.

St—Eloy. 1276 à 1451.

Marguerite Schoumans, pour instruire la jeunesse. 147.

Schellenberg. 601.

Terkisten.

811.

2011.

223. 224.

812.

1009. 1019.

660.

660.

660.

2031.

168.

588 è. 600.

1867 è. 1924.

1925 à 1967.

521 è. 534.

6~4 â 656.

652. 653.

1865. 1866.

1865 à 1866.

1106.

1452 è. 1864.



Fondation Van Waelhem. 602 & 643.

Van Wemmele. 644 à 651.

_________ du Vieux Quotidien. 535 à 558.?

Fondations administrées par le Pléban. 148.

__________ particulières à la paroisse du Finisterr~. 660.

Fonseca (testament du Comte de) 1106.

Fourneau (testament du Comte de) 1106.

Francolet (testament de Charles Henri) 148.

_________ (le Sieur) créancier de la bienfaisance. 1011.

Fraula (testament d’Alex Jos. de) 1106.

Fraye (succession d’Elisabeth de) 1452.

_____ (TESTA~NT de François de) 168 — 811.

Fresne (testament de Charlotte De) 2052.

Fripiers (corps de métier des) 2025.



G.

Gallemaerts (cantuaire de Judo) 657.

Gameren (fondation de Lambert Van) 168.

Gauthjers (testament de Jean) 863.

Geldorp (testament de Michel Van) 863.

G~néa1ogie de la famille d’Henri Grimberghs. 653.

_______________________ Vander Schueren. 2052.

_____________________ Van Cattenbroeck. 521.

______________________ Van Waelhem. 604.

Gerbosch (testament d’Elisabeth Van) 811.

Gessel (testament d’Ignace Van) 147.

Gery (pauvres de la paroisse de St- 661 à 810.

Ghilsen (testament de Jean Van) 1106.

Gieljs (testament de la veuve) 863.

______ (testament d’Ide) 811.

Goedtierens (testament de Marguerite) 1452.

Goidtseels (testament de Marie) 2052.

Gorichem (fondation de 535.

________ (testament de Théodore) 168.

Goris (testament de Mathilde) 168.

Goubau (testament d’Arme Marie) 168.

______ (fondation de Françoise) 811.

______ (fondation de Mad5~e) 2027.

Grains (Mercuriales) 189.

Grave (fondation De) 1106. 1273. 1274.

Gravure gothique. 169.

Greve ( bourse fondée par Pierre De) 2020.



Grimberghem (fondation de l’épouse Van) 148.

Grirnberghs (fondation d’Henri) 148. 229. 652. 653.

Groot (testament de Barde De) 661.

_____ (testament de Jacqueline De) 661.

_____ (testament de Jeanne Françoise De) 661.

______(codicille de Jeanne Marie De) 863

______(fondation de la veuve De) 167. 811.

______ (testament de Marie Arme De) 661.

______ (testament de Willelmine De) 661.

Gudule (autel de la Ste-Croix à Ste) 588 à 600.

______ (distributions dans l’église de Ste) 535 à 557.

______ (fondations administrées par le Pléban de Ste) 148.

______ (Table du St—Esprit de Ste) 149 à 659.



H.

HACKINS (testament de la veuve) 1106.

Haegen (testament de Pierre Vander) 811.

______ (fondation de la famille Vander) 1106.

Haes (testament de la veuve De) 168.

Hamme (fondation de Marguerite) 148.

_____ (Jean Van) débiteur d’une rente. 661.

_____ (testament et fondation de Jér6me Van) 660.

Hanswyck (testament de la veuve) 811.

Hanthuys (fondation de Joséphine) 168. 1865. 1866.

Hardeviiyst (fondation de Firmin Ambe) 168.

__________ (mortuaire du prêtre) ~88.

Harteliers (testament de Joseph) 1106.

Hasaert (fondation de Gertrude) 811. 860.

Haunié (le Sieur) débiteur d’une rente. 2052.

Hauwaerts (testament d’Anne Marie) 147.

Heetvelde (testament d’Aert Vanden) 168.

_________ (idem de Marie Vanden) 168.

Helesein (cantuaire fondé par Elisabeth) 168.

Hendricx (rentes léguées par) 148.

Henriox (Jean T’Ser) renforce une fondation. 588.

Herremans (fondation d’Etienne et d’Adrien) 148. ‘168. 2028.

Hertoge (testament de Jean De) 168.

Heusden (biens de la Baronne de) 1007.



Heylewegen (procès avec le prêtre Jean Ver) 588.

Heymans (testament de Marie Thérèse) 168.

Hilaire (testament de Jacques) 863.

Hingen (testament d’Anne Catherine Van) 863.

Hoeseyke (moulin de) 812.

Hôpital St—Jean (distribution de vins aux malades de 1’) 1867.

Horst (testament de Laurent Vander) 1106.

Hospice de Bacx 229. 286.

_______ de la Couronne d’épines. 668 à 695. 697. 699.

_______ Sainte-Elisabeth de Hongrie. 169. 229.

_______ de la Sainte-Trinité. 870.

______ des Tanneurs. 1001.

_______ (distribution fondée par Marguerite
Metermans. 168.

_______ Vanden Bempden. 668. 694. 695. 700 à 796.

_______ de Vanderthomme. 1026 ~ 1104.

Hospices (statuts et règlements pour les) 677.

Hospies (testament d’Henri) 2052.

Houthem (fondation d’Anne Van) 2047.

Houwaerts (testament de Catherine) 1867.

Hove (rente de la fondation de Marie Vanden) 168.

____ (fondation du substitut Vanden) 168.

Hovelmans (fondation de Jean) 2029.

Huenaerts (testament de Marguerite) 811.

________ (testament de Marie et Barbe) 811.

Hulpen (testament de Josse Vander) 811.

Hulsen (fondation de Philippe Van) 2046.

Hurtebize (testament de François) 168.

Huybrechts (testament d’Elisabeth) 147.
__________ (testament et fondation d’Henri) 148. 2030.



I.

Incurables (rentes relevées au profit des) 2031.

Indigents, voyez Pauvres.

Indulgences accordées ~. ceux qui instruiront la jeunesse. 1470.

Infante Isabelle dote des pucelles. 1106.

Inventaire des Archives des pauvres de Ste-Gudule. 209.

Ixelles (fondation de Jean Van Zaffele à) 864.



J.

Jacobs (fondation de Charles François) 2031.

______ (fondation d’Odile) 168.

______ (testament de Barbe Françoise) 863.

______ (testament de Jean) 863.

Janssens (fondation) 2032.

Jaspers (fondation de Pétronille) 696.

Jaumotte (la veuve) débitrice d’une rente. 2052.

Jésuites. Catéchismes qu’ils administraient. 147.

________ leurs dissentions avec les curés de Bruxelles. 147.

Jésus (fondation du nom de) 1106.

Jonaert (fondation de Thérêse) 2041.

Jonck (testament de Nicolas) 168.



K.

Kemmere (testaments de Jean et André de) 1285.

Kempener (testament de Jean de) 811.

________ (testament de Guillaume de) 863.

Kerckhove (testament de Jacques Vanden) 2052.

Keysers (testament et succes~ion de Marguerite~) 661. 1106.



L.

Laeken, voyez Château.

Lambert (fondation du prêtre Jérôme Joseph) 148.

_______ (testament de Jérôme Joseph) 660.

Langendonck (testament d’André Van) 811.

Langenhoven (testament de Gertrude Van) 863.

Lans (testament de Catherine Albertine) 1106.

Larchier (fondation de la veuve de Ch.) 1925 à 1967.

Lavende (prétentions du Sieur De) 809.

Lazares (fondation des) 2033.

Lazaristes voyez Lépreux.

Leducq (transaction avec le Sieur) 521.

Lefebure (donations faites par l’avocat) 660.

Lefebvre (fondation de Jean Baptiste) 148.

________ (sentence en faveur de la veuve) parente de Van
Cattenbroeck. 521.

________ (testament de Gabriel) 2052.

Lejoyeux (registre de Thiri) 808.

Lelong débiteur d’une rente. 660.

Lemire (fondation de la veuve) 661.

Lépreux (fondation des) 2033.

Linden (testament de Claire Vander) 147.

Linthout (testament de Barthélémi Van) 168.

Loezele (testament de Mathieu Van) 811.

Luycx (testament d’Henri) 2052.



M.

Macharen (messe journalière fondée par Jean) 168. 588.

Maegdenberg (fondation) 2029. 2034.

Maelen (testament de Marie Vander) 661.

Magdelaine (Chapelle de la) 2052.

___________ voyez Eglise.

Magnus (testament d’Henri) 168.

Maître d’école de la Chapelle. Son habitation. 863.

Maîtres de Charité de St-Géry. 797 à 799.

_______ d’écoles (disposition à l’égard des) 147.

Maîtresse de Terkisten, ordonnance qui la concerne. 1452.

Malades voyez Pauvres malades.

Male (testament de Marie Catherjne et d’Emerarice Van) 148.

Mangelaer (testament et fondation de Gisbert) 148.

Marché aux poissons (banc au) 1010.

Marche (testament d’Olivier de la) 1106.

Marolles (fondation des) 2036.

Marselaer (testament d’Angélique Thérèse Van) 148.

Martin (testament d’Isabelle Catherine) 168.

Mathys (testament de Catherine) 168.

Mayere (fondation De) 168. 1865 à 1866.

Meermans (fondation de Marguerite) 168.

Meerts (anniversaire de Jean) 168.

Meeus (fondation de Marguerite) 148. 652.

Meghem (testament d’Henri Van) 1276.

______ (testament et fondation de Guillaume Van) 167. 168. 535.



Mera (testament de Jeaiine) 863.

Merchtem (Chapellenie à) 2053.

Mercuriales voyez Grains.

Mercx (testament d’Isabelle) 147. 168.

Merluyns (testament de Jeanne) 811.

Mertens (testament de Laurent) 863.

Messe hebdomadaire fondée par Duy. 863.

_____ journalière. 588.

________________ fondée par Van Hamme. 660.

Messes arrièrées. 535.

______ (fondations de) 811. 862. 1010.

______ hebdomadaires dans l’église de Caudenberg. 1106.

Mesurage des biens de St-Eloy. 1283.

Metermans, (fondation de Marguerite) 168.

Metz (testament de Chrétien de) 1106.

Meybosch (testament d’Anne) 661.

Meylyn (testament de Jean) 1452.

Micault (testament d’Henri) 168.

Militaires (fondation en faveur des fille5de) 2037.

Millé (fondation) 2035.

Miniature ancienne. 2015.

Mol (testament d’Henri de) 1276.

Molebeck (partage de biens avec l’église de) 812.

________ (Pauvres de) 811 à 860.

Molepas (fondation de Gilbert) 168.

Mols (testament de Marguerite) 2052.



Mont de Piété (rentes â charge du) 168. 660. 813. 1110. 2037.

Monte (testament de Walter de) 167.

Mor~erat (fondation Notre-Dame de) 2036.

Moor (testament et fondation de Marie De) 2021.

Morelli (testament de Jean) 168.

Mundelaers (reddition de comptes par le Curé) 660.



N.

Nagarolle (fondation de la Comtesse) 863.

Nagels (testament de Jean) 1276.

Namur (rentes à charge de la ville de) 2031.

Neuf Cheurs des Anges. 2046.

Nevele (fondation de Marie Van) 1867.

Nicolas (pauvres de la paroisse de Saint) 1008 à 1105.

Nigri (testament de Philippe) 168.

Nimay (codicille de Catherine De) 863.

Nivelles (rentes à charge de la ville de) 657.

Nom de Jésus (fondation du nom de) 1106.

Noot (fondation de Louise Vander) 148.

____ (testament d’Ide Vander) 1106.

____ (le Comte Vander) débiteur d’une rente. 2037.

Notre Dame au rouge (Confrèrie de) 809.

Nuvele (fondation de Marie Van) 168.

Nyverseel (testament de Jeanne Van) 1276.

(fondation de Pierre Van) 811.



O.

Ofhuys (testament d’Elisabeth) 168. 169.

Offhuys (fondation de Nicolas) 1106.

_______ (testament de Victor) 1010.

Olivier de la Marche (testament d’) 1106.

Oorlof (testament d’Anne) 863.

Opalfens (testament de Josse) 811.

Ophem (fondation de Jean Van) 168.

Oratoire (fondation qu’administrait le Supérieur de 1’) 660.

Ordo~ce concernant la fondation Terkjsten. 1452.

Ordonnances sur les hospices, fondations, tables des Pauvres 177.677.

Orjes (testament d’Antoine) 811. 863.

_____ (testament de Jean) 657. 661. 1106.

Orphelins (rente due aux) 661.

_________ secourus par la fondation Busleyden 1926. 1927.

___________________ (rente au profit des) 660.

Orts (testament d’Anne) 148.

Ourssin (fondation de François) 168.

Oyenbrugge (testament de Max Claude Van) 863.



P.

Paeffenrode (testament de Florent Van) 169.

Paigaert&~ (fondation de Pierre) 2037.

Pannis (testament de Jean) 1867.

Parc (fondation de la Dame de) 2022.

Parkjers (testament de Nicorosine) 811. 863.

Parmentier (rente à charge du Sieur) 660.

Partage de la succession Van Uffels 661.

__________________________ Wemmel 664. 811.

Partage des revenus de la fondation Robyns. 660.

__________ biens de la fondation Van Hamme. 660.

________ de biens entre l’église et les pauvres de Molebeck. 812.

_______ entre les pauvres des 7 paroisses. 811.

Passenbronder, débiteur d’une rente. 860.

Patou (testament de Marguerite) 147. 1106.

Pauvres de Caudenberg. 1106 à 1275.

__________ Dieghem. 2010.

__________ de la Chapelle. 812. 861 à 1007.

__________ de Ste—Catherine et de Molebeck St—Jean. 148. 811 à 866.

__________ de St-Géry. 661 à 810.

_________ de Ste-Gudule. 11+9 ~ 659. 2013.

__________ de St—Nicolas. 1008 ~. 1105.

__________ des sept paroisses, distribution en leur faveur. 660.

_____________________________ (maisons des) 173.

__________________________ (partage entre les) 811.

- se partagent la succession Van Uffels. 661.



Pauvres des sept paroisses se partagent la succession
Van Wenimel. 644. 664. 811.

Pauvres des sept paroisses rentes leui~ assignées. 657.

______ de Ternath. 1O3~.

Pauvres filles qui se feront religieuses. 2038.

_______ fripiers. 2025.

_______ ma~.ades (fondation en faveur des) 664.

_______ prêtres (fondation en faveur d~ 2012

_______ prisonniers. 169.

Pauwels (fondation de Catherine) 148.

Pauw, (fondation de Guillaume De) 811. 863.

Pauwels (testament de la veuve) 863.

Peeris (testament de Marguerité) 1276.

Pellets (testament d’Anne) 811. 863.

Pensaerte (fondation de Guillaume) 863.

Pensions de la fondation Rondinet. 558â 587.

______________________ Saiily. 1968.

______________________ Van Waelhem. 602 à 643.

_________ voyez Bourses de Famille.

Perck (testament de la Baronne De) 148.

_____ (testament d’Elisabeth Van) 811.

Perre (testament d’Elisabeth Van) 1106.

_____ (testament de Michel Van der) 1010.

Pestre (testament de Jean Baptiste De) 661.

______ (fondation du Sieur De) 807.

Piermont (fondation de Jean) 863.

Pierson (testament de Pierre) 1106.



Pierson (biens qui lui appartiennent) 1128.

Pipenpoy (testament d’Antoine) 169.

________ (testament de Magnus) 863.

Planken (testament de Catherine Van der) 1452.

Plassche (testament de Catherine Elisabeth Vanden) 169.

Pléban. Fondations administrées par lui 148. 179. 2019.

Pletinckx (testament d’Anne) 863.

Piuvinage (testament de Nicolas) 1106.

Poelen (testament de Pierre Vander) 811.

Poels (testament de David) 169.

Pollein (testament d’Adrienne) 2052.

Portrait d’Henri De Bronckhorst. 2015.

Potter (testament de la veuve De) 863.

Première communion,(enfants qui font leur) 2041.

Prêtres (fondation en faveur des) 2012.

Prise d’eau rue des dominicains. 1276.

Prises de possession, voyez biens acquis aux pauvres. 2009 et
suivants.

Prisonniers (pauvres) bled que leur distribuaient les pauvres
de Ste—Gudule. 169.

Procès contre le prêtre Jean Verheylewegen. 588.

Procès soutenus par les pauvres de Ste-Gudule. 190 à 196.

______ touchant la fondation Van Cattenbroeck. 522.

Pucelles de St—Eloy (fondation des) 1276.

________ (fondation des) au Sablon. 1106.

_______ (fondation en faveur de six) 811.

Puteanus (testament de Pierre) 169.

Py-nbroeck (testament de Jean Van) 811.



R.

Rademakers (testament d’Ide T’S) 1452.

Raes (fondation des bourses d’études par Ignace) 870. 997 . 998. 999.

____ (bourses d’études fondées par Judo) 1000.

Rampaert (testament et fondation de Pierre) 863. 1001.

Rapoy (testament de Robert de) 147.

Raymaeckers (testament et succession de Jean)

Reffect (testament de Wauthier)

Règlements de la fondation de St-Eloy.

Rentes à charge de Corps et Corporations.

169. 657.

1106.

1276.

147. 148. 168. 169. 178.

285. 522. 535. 558. 588.

602. 644. 655. 657. 660.

663. 812. 861. 868. 1010.

1011. 1110. 1280. 1281.

1293. 1456. 1e69. 1925.

1968. 2011 à 2015. 2019.

2021~à 2025. 2027 à 2032.

2034 à 2037. 2039 à 2041.

2043 à 2052.

147. 179. 521. 660. 662. 812.

813. 860. 861. 862. 865 à 867.

1008. 1011. 1107 à 1109. 1111.

1278. 1279. 1280. 1453. 1454.

1455. 1457~’(1868. 2011. 2026.

2031. 2037. 2042. 2043. 2046.

2052.

Rentes et Redevances à charge de
particuliers (Titres de)



Rentes à charge de villes, voyez Anver8, Bruxeiles, Diest, etc..

Rentiers (testament de Barbe) 811.

Résolutions des Administrateurs des pauvres de Ste—Gudule. 226 à 228.

Reston (testament d’Anne) 1106

______ (biens qui lui apparL~enaient) 1128.

Reynen (fondation) 169.

Rimmakers (testament d’Heylide) 1452.

Ripet (testament de Catherine) 169. 2046.

Robbroeck (testament de Catherine Van) 811.

Robyns (fondation de Martin) 660. 2037. 2038.

Roch (St), voyez Chapelle St—Roch.

Roelofs (testament e.t fondation de Jeamie Françoise) 148. 2039.

Rogier (testament d’Anne) 863.

Roisin (testament de Pierre de) 169. 2040.

Rondinet (fondation) 169. 197. 286. ~ à 587. 1010.

Ropa (testament de la veuve de Laurent) 1106.

Rosseels (testament de Jeanne) 863.

Rucke (testament de Philippe De) 1276.

Ruys (fondation d’Elisabeth) 996.

Ruysscher (Mathieu De) débiteur d’ufle rente 2037.

Ryssel (testament de la veuve Van) 1106.



s.

Sailly (fondation) 1968 à 2008.

Saint Corneille (hospice de) 147.

_____ Eloy (fondation de) 147. 1276 â 1451.

_____ Julien (hospice de) 147.

_____ Laurent (chapelle de) 147.

_____ Roch (chapelle de) 147.

Sainte Croix (fondation de la Sainte) 168. 278 â 285.

______ Elisabeth de Hongrie (hospice de) 169. 229.

_____ Gudule, voyez Chapitre, Pauvres etc..

______ Trinité (Chapelle de la) 169.

Saltaers (testament de Gaspard) 863.

Sarré (fondation de François) 863.

Sasseghem (fondation de Louis Van) 148. 2041.

Scheers (testament d’Henri) 811.

Schellekens (fondation de la Demoiselle) 863.

Schellenberg (testament et fondation de Gérard Van) 169. 601.

Schetteken (donation faite par Jean de) 863.

Schilders (testament d’Elisabeth) 1106.

Schockaert (fondation) 2052.

Schoels (fondation de Jeanne) 169.

Schouteet (fondation) 696. 700.

Schouwmans (fondation de Marguerite) 147.

Schueren (généalogie de la famille Vander) 2052.

Schutteput (testament de la veuve de Jean) 811.



Servais (testament de Marie Eus.) 811.

_______ (testament èt fondation de la veuve) 2039.

Services divins à Ste—Gudule 535 à 557. 588 à 600.

________ religieux de diverses fondations. 345.

S’Hertogen (testament d’Elisabeth) 167.

__________ (testament des soeurs) 169.

Sicleers (testament de Gertrude) 811.

S’ Keysers (testament et succession de Marguerite) 661. 1106.

Slabbaert (fondation d’Henri) 169.

Slang (testament d’Ide) 811.

Sleeus (testament de Marguerite) 1106.

Smet (testament de François De) 1106.

Smeyers (testament de la dame) 1276.

Smissen (testament de Jeanne Vander) 863.

Sneessens CAnne) acquiert une maison. 2046.

Soete (testament de la veuve d’Antoine) 167.

Sommiers du receveur de la Bienfaisance. 234. 291. 695. 697. 814.

898. 1004. 1309. 1669. 1670.

1679. 1875. 2052.

Specht (testament de Marguerite Vander) 1106.

Spierens (fondation de Jean) 811.

Spinosa, voyez Diego Gomez.

Spyskens (testament de Marguerite) 811.

Staes (testament de Jean François) 2052.

Stalle (testament de la Douairière de) 167.

Steeghen (testament d’Hubert Vander) 1452.

Steenhuyse (testament du Conseiller) 1276.



Steenockerseel (chapelle de la Ste—Trinité) 169.

Stevens (testament d’Elisabeth et Ide) 1452.

Struelens (fondation de Dierickx) 811.

Strydonck (fondation) 660.

Suede (testament de Jean de) 1106.

Swaeles (testament d’Elisabeth) 863.



T.

du

Table du St—Esprit de Ste—Catherine et de Molebeck.

_____ des pauvres de Caudenberg.

_________________ de la Chapelle.

_____ St—Esprit de Saint-Géry.

__________________ de Sainte-Gudule.

_____ des pauvres de St—Nicolas.

_____ du St-Esprit du Béguinage.

Tanneurs (hospice des)

Tapissiers (Corps de métier des)

Tax (testament de Catherine)

Tays (testament d’Ode)

Ter—Arcken (hospice de)

Terkjsten (fondation)

Ternath (pauvres de)

Testaments en faveur des pauvres de St-Nicolas.

__________ voyez aux noms des Testateurs.

Thienen (testament de Catherine Van)

Thomme (hospice dit Vander)

Timmermans (fondation de Guillaume)

Tirimont, voyez Schockaert.

Titres de rentes, voyez Rentes.

Tcmbeur (testament de Narie Barbe de)

Tommen (testament de Jean Vander)

Tons (legs fait par Jean Baptiste)

811 à 858.

1106à 1275.

861 à 1007.

661à 810.

149 à 659.

1008 à 1105.

1452 à 1864.

1001.

2O41~

169. 657.

863.

168.

1452 à 1864.

2031.

1010.

I 276e

1026 à 1104.

169.

148. 2043.

168.169.

661



T.

Table du St—~sprit de Ste—Catherine et de Molebeok.

_____ des pauvres de Caudenberg.

_________________ de la Chapeile.

_____ du St—llsprit de Saint-Ghry.

__________________ de Sainte~Guduie.

_____ des pauvres de St—Nioolas.

_____ du St~Esprit du Béguinage.

Tanneurs (hospic. des)

Tapissiers (Corps de métier des)

Tax (testament de Catherine)

Tays (testament d’Ode)

Ter-.Arcken (hospice de)

Terkisten (fondstLon)

Ternath (pauvres de)

Testaments en faveur des pauvres de St-Nicolaa.

__________ voyez aux noms des Testateurs.

Thienen (testament de Catherino Van)

Thomme (hospice dit Vander)

Timmermans (fondation de Guillaume)

Tirimont, voyez Soho~kaert.

Titres de rentes, voyez Rentes.

Tombeur (testament de Marie Barbe de)

Tommen (testament de Jean Vander)

Tons (legs fait par Jean Baptiste)

811 ~ 858.

iio6~ 1275.

861 ~ 1007.

66i& Bio.

149 ~. 659.

1008 ~ 1105.

1452 à 1864.

1001.

2o41~. 2042

169. 657.

863.

168.

‘~r45~ à 1864.

2031.

1010.

I 276rn

1026 à 1104.

169.

148. 2043.

168 • 169.

661



Tourbières. 189.

Transaction avec les Sieurs Lefebvre et Leducq. 521.

Trudonja (testament de Jean) 535.

Trul (testament de Gilles de) 1106.

T’Sas (testament de Paul) 661.

T’Seraruts (testament d’Everard) 169.

T’Serclaes (testament de Georges) 169.

T’Serhenricx (Jean) renforce une fondation. 588.

Tarademakers (testament d’Ide) 1452.

T’Sraymakers (testament d’Elisabeth) 588.



U.

Uffel (testament de Jacques Van) 863.

Uffels (testament d’Alexandre Jacques Van) 169.

______ (succession de l’avocat Van) 661.

______ (testainentde Jacques Van) 1106.

______ (testament de Jean Van) 811.

Université de Louvain, voyez bourses d’études.

Urchyn (fondation de François) 169.

Uwens (testament de Georges) 1106.

Uytten—Eeckhout (testament d’Hubert) 811.

Uyten Spiegele (testament de Marguerite) 169.



V.

Valerius Zorn (fondation de) 148. 2051.

Vallé (testament de la veuve) 863.

Veen (testament de la veuve Van) 148.

Vekene (testament de Nicolas Vander) 1106.

Veltwyck (donation faite par Melchior Van) 169. 863.

Venlo (Pauvres de) 601.

Verheylewegen (procès avec le prêtre) 588.

Vette (testament de Guillaume De) 1106.

Veuves secourues par la fondation Busleyden. 1926. 1927.

Vice-Pléban, voyez Pléban.

Vier~.acher (testament d’Elisabeth) 1106.

Vieux qumtidien (fondation dite du) 535 è. 557.

Villa (donation de Pierre De) 169.

Villers (abbaye de) 2031.

Vilvorde (rentes è. charge de la Ville de) 1456.

Vinne (testament de Nicolas Vander) 863.

Vits (testament de Jeanne De) 169.

Vleminckx (fondation de Catherine) 2048.

Vleugels (testament de Barbe De) 169.

Vlote (testament de Barbe Vander) 863.

Vooght (testament de la Vicomtesse de) 863.

Vrynian (fondation de Jean) 863.



w.

Waelhem (fondation Van) 148. 167. 197. 281 à 285.

602 à 643.

Waelraeven (testament de Jean) 2046.

Waesberghe (codicille de Catherine Van) 811.

Walschaert (testament de la veuve) 1276.

Wauthier (testament de Pierre) 147. 1106.

Wautier (fondation de Jeanne Marie) 863. 1005. 1006.

Wemmel (Dîme de) 215.

_____ (fondation Van) 179. 644 à 651. 664. 695 à

697. 701 à 796. 1022. 2049.

______ (testament de Jean Baptiste Van) 148. 169. 644. 811. 863. 1106.

Willebroeck (le Sr Helman de) débiteur d’une rente. 2031.

Willems (fondation de Jean) 863.

_______ (testament d’Adrien) 811.

Wjnckele (testament de Walter Van) 169.

Witteleer (testament de Josse De) 169.

Worsele (Codicille de Corneille) 169.

Wouvere (fondation d’Elsele Vande) 169.

Wyck (distribution fondée par Jeanne Vanden) 169.

Wynckens (testament de George) 169.

Wy~inca (distribution fondée par Barbe) 169.

Wyts (Gilles) laisse sa maison aux Pauvres. 588.



X.

Ximenês d’Arragon (fondation de Marie) 658.

__________________ (testament de Marie) 169.

Y.

Ydens (fondation de Jeanne) 2050.

Yseyen (testament de la Delle) 1452.



z.

Zaffele (fondation de Jean Van) 864.

Zeebroeck (testament de Catherine Van) 1867.

Zegerius (testament de Jean) 811.

Zorn (fondation de Valerius) 148. 2051.


