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INFIRMERIE DU GRAND BEGUINAGE.

H 262. Carton étiquetté, “Chartes, privilèges, donations,
amortissement de biens.”

H 263. Idem : “Propriétés à Bruxelles — cessions de terrains à
des filles dévotes pour ériger des maisons pieuses —

fossés et coulant d’eau du grand béguinage - ruisseau à
Molebeck.”

H 264 à 266. Trois idem étiquetés : “Titres de propriétés et de cens
Bruxelles.”

H 267. Carton rubriqué : “Anciens titres de propriétés et de cens
dans des communes rurales”, savoir : Alsemberg & Rhode;
Anderlecht & Dilbeck; Aseche; Audenacken; Beckerseel;
Beersel; tinkenbeck & Uccle; Berchem; Berg; Bigard
& Bodeghem.

H 268. Carton rubriqué : “Anciens titres de propriétéet de cens
dans des communes rurales.”
Savoir :
Bogaerden; Bollebeck; Braine-1’Alleud; Brusseghem; Buysinghe;
Campenhout; Capelle—St—Ulric; Cobbeghem; Cortenberg; Crainhem;
Dieghem; Elingen; Erpe & Querbs; Esschene; Ever; Eysingen;
Galemaerde, Goyck; Grimberghe, Halle; Haren; Hekelghem;
Humelghem; Huysinghe; Jette & Ganehoren; Itterbeck &
Ixelles.

H 269. Idem : “Anciens titres de propriétés et de cens dans des
communes rurales”.
Savoir :
Kester; Laeken; Heembeck & Osseghem; Leeuw—St-Pierre; Lennick;
Lombeck & Ternath; Machelen; Meerbeck, Melsbroeck & Zaventem;
Merchtem.



H 270. Carton intitulé : “Anciens titres de propriétés et de cens

dans diverses communes.”
Savoir :
Meulebeek & Coekelberg; Moihem; Nosseghem; Ophem & Pen-Noode;
Ossel & Hainme; Pede—Ste—Arine; Perck; Pepinghen; Ruysbroeck;
Saint—Gilles; Schaerbeek; Steenokerseel; Steenhuffel;
Sterrebeeck; Stockel; Strombeek; Tervueren; Tourneppe;
Tubize; Vilvorde; Vlesembeek, Wambeek; Watermael &
Auwerghem; Wemmel; Wesembeek, WoluweSte— Etienne et
Sajnt—Lambert.
N.B. Il renferme en outre quelques titres dans lesquels sont
mentionnés des biens situés dans diverses communes, que
par suite on n’a pu c~.asser dans les boites qui précèdent;
ainsi que des papiers concernant des biens situés à
Bievenne, en Hainaut, et à Bois—le—Duc.

H 271. Idem étiqueté : “Titres de rentes sur des corps aujourd’hui

représentés par l’état; à charge d’établissement de charité;
de la ville d’Anvers et des Brasseurs à Louvain.”

H 272. Carton étiqueté : “Titres de rente à charge de la ville

de Bruxelles.”

H 273. Idem :“Titres de rèntes à charge de particuliers.”

H 274. Idem : “Rentes et cens passifs.”
“Ventes de bois.”
“Reliefs de fiefs.”
“Actes d’abornement.”

H 275. Idem portant pour titre : “Baux des lke, l5e et 16e siècles”.

H 276. Idem Idem : “Baux des l7e et 18e siècles.”

H 277. Idem Idem : “Testaments et actes de partages
entre particuliers.”



N.B. Les testaments et extraits de testaments qui s’y trouvent
sont les suivant

- Gertrude De Backer, Veuve Marc Van Beerenbroeck, 13 oct. 1646.
- Marguerite Berghen, 6 mai 1683.
- Elisabeth Campenhout, 28 février 1534.
- Barbe Casens, 26 mai 1627.
- Elisabeth Van Droogenbroeck, 21 novembre 1479.
- Marie-Joseph Dusart, 8 avril 1732.
- Jean Vander Linden et de Claire Vandervoort, conjoint~,
28 août 1551.

— Nicolas Vander Meeren, 30 décembre 1700.
- Martin Woosemans, 2 août 1585.
- Elisabeth P.~ième, 3 septembre 1579.
- Catherine Roeners, Veuve de Sanson Vanden Nieuwenhuysen,
2 août 1534.

- Jean De Roovere, 18 janvier 1540.
— Marguerite Sroovers, 18 septembre 1575.
— Arme Wouters, 17 mars 1636.
- Elisabeth Van Ympeghem, 7 avril 1369.

H 278 & 279. Deux cartons étiquetés : “Pièces processales.”

H 280. Carton étiqueté : “J~itres et papiers divers.”

REGISTRES.

H 281. Mince volume intituléau dos : “Coop van goederen”, contenant
la notice chronologique des achats de biens au profit de
l’infirmerie depuis 1364 â 1470, écriture du temps.
On y a joint un cahier étant un ancien inventaire de lettres
échevinales trouvées dans un coffret et trois anciennes
notices des biens que cet établissement possédait â
Bekerseel, Brusseghem et Lombeek—notre—Dame.

H 282. Cartulaire en papier (de 36 feuillets) dans lequel sont
transcrits quelques titres d’acquisition de biens et rentes
de l’Infirmerie dans l’intervalle de 1529 à 1536, sauf qu’il

s’y trouve un acte de 1436.



H 283. Gros volume reliéen parchemin portant au dos : “Registre A”

et intituléau ler fazillet : “Register der infirmerye van den gro~
ten Begynhove der stad Brussele, waer mue geschreven
en geregistreert staen diversche vonnissen, brieven, titulen
en documenten.”
Les pièces qu’il renferme sont toutes du 18e siècle, â
l’exception de l’acte de fondation du Béguinage de 1271.

H 284. Volume intitulé : “Pitantie en distributie boeck der

infirmerye”, contenant la notice des distributions qui
doivent se faire pour l’exonération des fondations.
Ecriture du 16e siècle.

H 285. Idem intitulé : “Jaerschaerboeck”, ou notice des biens loués

par baux à long terme.
Ecriture du Ike siècle.

H 286 à 291. Six idem intitulés : ‘1Jaerschaerboecken~”, contenant la

transcription des baux emphytéotiques, respectivement formés
en 1406, 1428, 1454, 1508 et 1551.

H 292 à 307. Seize idem intitulés : “Memorialboecken” ou registres aux

résolutions dans lesquels sont transcrits sans interruption
les baux et autres actes concernant l’Infirmierie depuis
1581 â 1795.

H 308. Volume intitulé :“Baux nouveaux de l’Infirmerie du ci—devant

grand Béguinage 1795 à 1797.”

H 309 Idem intitulé : “O Boeck van de Bosachen der infirmereyen van

den Begynhove in Brussele toebehoerende”, ou registre des bois
de cet établissement .dans le l6e siècle.

H 310. Idem Idem :“Manuael van de vercokten schaerhoute,

16e siècle.”



H 311 ~ 313. Trois idem anciens livres censaux.

H 314 à 316. Trois idem idem respectivement pour les années 1506 à

1508, 1521 à 1524, 1525, 1526.

H 317. Ancien diurnal des cens, obits etc.. dont l’Infirmerie

était chargée — 14e siècle.

H 318 & 320. Trois volumes intitulés : ‘tComerboecke&’, contenant l’énuméra

tion des cens, rentes et autres charges passives de
l’Infirmerie, respectivement formés dans le 14e siècle,
en 1540 et en 1606.

H 321 à 324. Quatre anciens livres pour les recettes et dépenses casuelles,

et la réception des grains venant du moulin de Schaerbeek.

H 325. Manuel de recettes de 1390.

H 326 à 502. Cent soixante dix sept registres intitulés : “Liggers”.

Ce sont des manuels de recéttes de biens fonds, cens, rentes
et prix de table des commensales, sans interruption depuis
1518 à 1797 — à partir de 1737, ils portent sur la couverture
le mot “Erffelyckheyt” et ne comprennent plus les biens
fonds.

H 503. Registre intitulé“Erffelyckheyt”, étant de même nature

que les précédents pour l’année 1751 (laquelle est déjà
comprise dans le N° 448) il porte au dos le mot “Répertoire”
probablement parce qu’il contient en marge de plusieurs
articles des annotations pour retrouver les titres.

H ~o4 à 510. Sept registres intitulés : “Liggers Jaerschaeren en landhueren”,

ou manuels de recettes de biens fonds depuis 1737 â 1796.



H 511 à 518. Huit registres intitulés : “Manualen van Uytgeef” ou
manuels de dépenses depuis 1757 à 1797.

H 519 à 527. Neuf volumes intitulés : “Weeckrekeningen” ou comptes par
semaines, respectivement pour les années 1427, 1435, 1444,
1446, 1460, 1464, 1493, 1512 à 1514, 1515 à 1517.

H 528 à 714. Cent quatre—vingt sept volumes formant les comptes annuels

de cet établissement de 1385 à 1499, 1505 à 1518 et de
1524 à 1798.
Ceux pour les années 1576, 1583 et 1585/~cnt répétés une
fois.

H 715. Registre intituléau dos : “Infirmerie. Terres et prairies”,

et sur le premier feuillet : “ligger ofte manu~J.. van de
huysens landen, weyden en boschen in geld beginnende
St-Jansmisse 1793”. Il contient des annotations de recettes
jusqu’en 1808.

H 716. Un idem intituléau dos : “Infirmerie. Rentes, cens”etc..

ou manuel de recttes pour ces revenus de 1793 à 1808.

H 717. Volume couvert en papier : “Inventaire des papiers, titres

et documents trouvés aux archives de l’hospice de l’Infirmerie,
dressé par l’ancien receveur Van Merstraeten et le Sieur
Bille, économe de cet établissement le 2 vendémiaire an 9.

Fondation du Petit Goyck dépendant de l’Infirmerie.

H 718. Une farde contenant deux anciens titres de cens sur des

biens à Perck et â Vilvorde, et un bordereau de créance
à charge de la ville de Bruxelles.



COUR COMMUNE E7~ FONDATIONS AU GRAND BEGUINAGE.

H 719. Registre intitulé : “Manuael van het gemeyn hof 1692 tot 1740.”

H 720 & 721. Deux idem intitulés : “Ontfangboeck van het gemeyn hof begonst

1773 tot 1789.”
(ou Manuels de recettes pour l’intervalle indiqué).

H 722. Registre : manuel pour la recette des rentes, loyers de

maisons etc.. 1790 à 1809 (il a servi de sommier au receveur
des hospices).

H 723. Idem : “Uytgeef van het gemeyn hof 1693 tot 1721.”

H 724. Registre improprement intitulé : “Gemeynhof ligger” —

c’est un manuel de dépenses de la cour commune de
1779 à 1787.

H 725. Idem intitulé : Livre de rentes passives et autres charges

de la cour commune (pour 1797 et 1798).

H 726 à 741. Vingt idem : Comptes de la mime cour pour les années
1686 à 1687, 1705 à 1715, 1745 à 1755, 1759 à 1765,
1767 à 1783, 1786 à 1797.
N.B. Le N° 726 forme un groupie de 4 registres et cahiers
pour les années 1686 à 1755.



H 742. Liasse de papiers de la cour commune contenant, savoir :
10 Deux baux de bâtiments au canal et rue des Baraques

2° Inventaire (en double) des actions sur la banque de Vienne
et des rentes à charge de l’Empereur, des Etats de Brabant,
de Flandre et de Namur, de la ville de Bruxelles et de
Louvain etc.. et de particuliers.
3° Quatre titres de rentes avec leurs bordereaux à charge
de la ville de Bruxelles.
40 Neuf bordereaux de rentes soumises à la liquidation, à

charge de la ville de Bruxelles.

5° Deux actes de transport de rentes à charge des Etats
de Brabant.
6° Siz titres de rentes sur particuliers.
70 Sentence entre le Cour commune et les héritiers de

Catherine De Joncker relativement à une rente passive.

H 743. Farde relative à la fondation dite ‘~Het Schoth”, ou couvent

des Ecossais, contenant un état de situation en 1795 et un
bordereau de créance à charge du Gouvernement.

H 744. Une idem relative à la fondation de “Pauline Borton” contenant
un état de situation, un état de biens en 1795, un bordereau
de créance à charge~ de l’Etat, et un autre à charge de la
ville de Bruxelles.

H 745. Farde relative à la fondation de A.L. Revelasca contenant
un état de biens et de situation en 1795.

H 746. Idem relative â la fondation de “Claire Devadder” et du
Sieur “Van Grevenbroeck”, contenant comme la précédente
et en outre un bordereau de créance à charge du gouvernement.



H 747. Liasse relative à la fondation dite “Couvent de Nazaret”,
contenant :
1° registre : manuel de recettes et dépenses de 1692 à 1775.
2° Manuel de recettes et dépenses de 1782 à 1797 ce registre ~
servi de sommier au receveur des hospices pour les revenus
de cet établissement et celui de “Petit Laekent’ depuis
1797 à 1808, il porte le n° 34.
3° Etat de biens en 1775 — d’après une note couchée au
dos, ce couvent a cessé d’exister faute de novices en 1740
et les biens ont étéréunis à la Cour commune.
4° Titre d’une rente au capital de 500 florins de change,
à charge de Gilles Rampelberg demenrant à Jette St—Pierre
(couchée au sommier du receveur n°2 f0 151 où elle est portée
comme provenant du “Petit Laeken”.)

5° Etat de biens, état de situation et bordereau de créance
à charge du gouvernement en 1795.

H 748. Liasse relative à la fondation dite “Maegdenhuys” dont les
biens étaient possédés par la Cour commune, contenant
1° Trois registres : comptes depuis 1641 è. 1774.
2° Un idem : manuel de recettes et dépenses depuis 1771
à 1798 (il a servi de sommier au receveur des hospices
et porte le n° 27) — en le tournant sans dessus dessous
on trouve l’ertrait du testament d’Anne Arys et l’annotation
des recettes et dépenses de sa fondation.
3° Etat de biens, état de situation et bordereau de créance
à charge du gouvernement en 1795.
4° Deux bordereaux de créance à charge de la ville de
Bruxelles.

H 749. Farde contenant deux titres de rentes et un bordereau de

créance à charge de la ville de Bruxelles, au profit des
fondations dites “Magdenhuys” et du “Doux nom de Jésus”.



H 750. Registre : manuel de recettes et dépenses des fondations
dites “Maegdenhuys’t et ttGoyckI~ depuis 1776 à 1781.

H 751. Liasse contenant trois registres : manuels et comptes de la
fondation du “Doux nom de Jésus” jusqu’en 1798 (le dernier
a servi de sommier au receveur des hospices et est coté n° 24)
avec un petit cahier : manuel des rentes et revenus de la
béguine Elisabeth De Hofstad en 1626.
Plus un état de biens et un état de situation de cette
fondation en 1795 et deux bordereaux de créances à charge de la
ville de Bruxelles.

H 752. Idem contenant des registres et pièces concernant la

fondation du “Grand Goyck, savoir :
1° Un registre : comptes du gran~lGoyck de 1630 à 1775.
2° Un idem : manuel ou comptes de 1781 à 1798 (le dernier
ayant servi de sommier au Receveur des hospices et portant
le n° 33)
3° Titre d’une rente, avec son bordereau de liquidation,
à charge de la ville de Bruxelles, au profit de la maison
du miroir ou du grand Goyck - idem d’une rente au profit de
la même fondation, à charge de l’entremise pour la batisse
de l’église.
4° Etat de situation, état de biens de la fondation Goyck
et bordereaux de crée~J1ees à charge du gouvernement et de
la ville en 1795.

H Farde contenant :
10 L’état des biens et l’état de situation de la fondation de

Mathias Marie Van Batenborch en 1795, ainsi que quelques
bordereaux de créance à charge du Gouvernement.
20 Un titre de rente au capita]. de 300 fls de change à charge

de François Vanderlinden demeurant à Huldenberg.



H 754. Une idem contenant l’état des biens, l’état de situtation
de la fondation de”Marie Appelman&’ et quelques bordereaux
de créance â charge du Gouvernement.

H 755. Farde contenant l’état des biens, l’état de situation et un

titre de rente â charge de la ville de Bruxelles, de la
fondation d”Anne—Marie Stock”.

H 756. Une idem contenant états de biens et de situation de la

fondation de “Jacoba Canon” en 1795, quelques bordereaux
afin de liquidation de rentes à charge: de la ville de
Bruxelles au profit de la fondation de “Thèrèse Canon” et
un titre de rente à charge de la même ville au profit de
“Barbe-Joseph Canon”.

H 757. Liasse contenant :

1° Deux manuels ou comptes de la fondation St—Roch de 1647
â 1798, le plus récent contient quelques annotations
postérieures jusqu’en 1807 et a servi de sommier au receveur
qui lui a donné le n° 28.
2° Etats de biens en 1787, état de situation et deux bordereaux
de créances à charge du Gouvernement au profit de cette
fondation en 1795.

H 758. Farde contenant l’état de biens, l’état de situation et un
bordereau de créance à charge de l’Etat en 1795 pour la
fondation de Catherine Van Linthout.

H 759. Liasse contenant
1° Un registre manuel ou comptes de la fondation dite
“Het nieuw couvent” 1743 à 1798 (il a servi de sommier au
receveur et porte le n° 26.)



2° Un paquet de quittances et papiers.

3° Un état de biens, im état de situation et un bordereau
de créance à charge de l’état en 1795 pour la même fondation.

H 760. Farde contenant les états des biens et de situation de la

fondation nommée “le couvent de Mol” en 1795, titre de rente
et bordereau de créance è. charge de l’état.

H 761. Deux pièces relatives aux biens servant d’hypothèques à

une rente au profit de la fondation de Melle Demol et à
charge d’Egide Van Stalle et Barbe Van Campenhout, conjoints,
1787.

H 762. Farde contenant l’état de situation de la fondation

d’ “Anne Marie Van Bot erdael” en 1795 et un titre de créance
avec son bordereau à charge de la ville de Bruxelles.

H 763. Une idem contenant les états de biens et de situation de la

fondation “de la Cene” en 1795 et deux anciens bordereaux
de créance à charge de l’état.

H 764. Liasse contenant :

1° Deux registres manuels ou comptes de la maison dite
“Couvent du calvaire” fondée par Marguerite Duron de 1676 è.
1770.
2° Un registre faisônt suite aux précédents et allant
jusque vers 1780 époque ou cet établissement fut supprimé.
On a ensuite transcrit dans ce registre les recettes et
dépenses de la fondation dite “vergaederinge steenwegen”
depuis 1792 à 1797 avec des annotations postérieures
jusqu’en 1807, ayant servi de sommier au receveur qui
l’a c6tén° 29.



30 Un paquet de quittances concernant cette dernière

fondation.
40 Etat de biens, état de situation et bordereaux de créances

~ charge de l’Etat de la congrégation 11Steenwegen” en 1795.

H 765. Liasse relative â la fondation dite ntHet couvent van

Moerenboom, contenant
10 Quatre registres : manuels de recettes et dépenses

allant jusqu’en 1798.
2° Etat de biens et charges en 1787.
30 Une pièce commençant par le mot “representatie” étant

une relation des revenus et charges de cette fondation vers
1780, époque où il était question de la supprimer.

H 766. Une idem relative â la fondation dite “Clyn Laeken”, contenant

1° Un registre ancien manuel de recettes et dépenses
commençant en 1634.
20 deux idem faisant suite au précédent et allant jusqu’en

1803 — à la suite du plus ancien se trouvent insérés les
baux originaux.
30 Un paquet de baux du 16e siècle à 1776.

4° Acte de transport d’une rente à charge de la ville
de Bruxelles.

H 767. Registre intituléau dos : “smols couvent” étant un

manuel ou comptes de cet établissement depuis 1660
jusqu’en 1744.

H 768. Un idem couvert en papier intitulésur la couverture , ~:?~~~fljflg

van Sinte Annahuys” 1674 à 1706.



H 769. Deux idem intitulés, ‘1Rekenboeken van het huys Van den Bosch”,

1675 à 1762.
N.B. cet établissement parait avoir étésupprimé quelques
années après.

H 770. Registre : Manuel de recettes et dépenses de la fondation

dite “Sinte Elisabeth Vergaederinge of Weduwenhuys”,
1637 à 1751.

H 771. Deux idem manuels de recettes et dépenses de la fondation

dite I:lhet avondmael” 1721 à 1797.

H 772. Liasse contenant
1° un vidimus de divers titres de propriétés et de cens
au profit du convent dit “Het huys van Rumpstt’ au grand
béguinage, entre autres de l’acte de transport d’une maison
située rue du Chêne, en date du 10 décembre 1~+35.
2° Titres d’un cens de 2 Pestera sous Asache.

3° Un registre comptes de la fondation nommée “Couvent te
Remst” de 1656 à 1743.

H 773. Titre de rente, avec son bordereau à charge de la ville

de Bruxelles, au profit du couvent ou “maison des anges”.

H 774. Livret de recettes et dépenses de la réunion (vergaederiug)

ou maison fondée par la demoiselle Jéronime Boodt de
1773 à 1797 et papiers relatifs à une rente à charge des
états de Brabant.



Autres Fondations pour Bourses etc.. au Béguinage.

H 775. Farde contenant les actes de fondation de trois bourses pour

béguines et assignations de dotation, par les Sieurs
Baclé 1759 à 1784 avec un bordereau de créance à charge
de la ville de Bruxelles.

H 776. Etat des biens et charges de la fondation d’Anne De Braye

pour l’entretien de trois béguines formé en 1787 avec l’extrait
de son testament du 28 juillet 1660.

H 777. Registre : Manuel des recettes et dépenses de la fondation

du Sieur Cammaert, en faveur de 8 filles dévotes 1685 à
1747 - et un titre de rente avec son bordereau, à charge
de la ville de Bruxelles.

H 777bis. Testament des soeurs Van Etterbeke, prévoyant la fondation
d’une communauté pour Béguines pauvres dans la maison
dite “Ee~ groote Noot” — 1557.

H 778. Registre : manuel de recettes et dépenses de la fondation de
Marie Appelmans, veuve de Martin Van Goi%~ 1681 à 1743.

H 779. Liasse relative à la fondation de Barbe Van Hertbosch pour
l’entretien de béguines, contenant
10 Testament de la fondatrice du 18 mai 1684.
2° Règlement homologué par le conseil de Braban~n 1766/
3° Une farde de titres de rentes à charge de la ville
de Bruxelles.
4° Etat de biens et charges en 1787.
5° Papiers concernant la révélation de cette fondation par
Mr De Aguillard et les recherches faites en 1815 et 1816 pour
recouvrer les rentes sur les particuliers et la ville de
Bruxefles.



Par lettre du 28 juillet 1839, le receveur des hospices a
envoyé au Conseil un dossier qu’on a placé ici sub N° 6
contenant les titres d’une redevance de 6 rasières de seigle
due à cette fondation par J.B. Van Camp et d’une autre de
6 rasjères due au petit béguinage par Pierre Degreef,
hy-pothéquées sur des biens à Steenhuffel — les citations
envoyées aux débiteurs.

H 780. Bordereau d’une cré~ce à charge de la ville d’Anvers, au

profit de la fondation dtAnne Herinckx.

H 781. Idem idem à charge du Gouvernement, au profit de la fondation

Verhoegen.

H 782. Farde contenant deux titres de rente, avec leurs bordereaux,

à charge de la ville de Bruxelles, au profit de la fondation
de Paul Hunaerts.

H 783. Etat des biens de la fondation de Barbe Marcgkaert avec un

ancien bordereau de créance à charge de la ville de Bruxelles.

H 784. Petite liasse relative à la fondation de FrançôisQ~ou de

Jeamie Demmester, contenant :
1° Un registre : manuel des recettes et dépenses de 1692 ~
1757.
2° Etat de biens en 1787.
3° Extrait de l’acte de fondation.

H 785. Extrait du testament de Jeanne Françoise Roelofs, veuve de

François Jos Servais, par lequel elle lègue une rente sur la
ville pour l’entretien de 3 béguines du 9 octobre 1752.



H 786. Ancien bordereau de créance, à charge de l’état au profit

de la fondation Roolastica;

H 787. Titres de rente avec un bordereau à charge de la ville de
Bruxelles, au profit de la fondation de Catherine Servrancx.

H 788. Acte de collation de la bourse fondée par Françoise ~‘Stas
à la béguine Van Mulders 1787 — cette fondation possédait
deux rentes sur la ville.

H 789. Copie libre du codicile de Marie Thêrèse T’Kint qui avait
fondé une bourse pour béguines du 22 janvier 1740.

H 790. Farde relative à la fondation de trois bourses par
Catherine Françoise Vaes, contenant :
1° Actes de fondation.
2° Copies libres de deux titres de rentes à charge des états
de Flandre.

H 791. Petit registre intituléau premier feuillet : “Het innekomen
van de fondatie van Jouffe Wouters~,. voor het huys genoemt
Ter Hulst”.
C’est un manuel de recettes et dépenses de 1697 à 1751.

H 792. Farde concernant la fondation de Tobie Isabelle Bilderbecke

(pour des pauvres filles de la Frise) au petit béguinage @—

Bruxelles. Elle renferme~ la copie du testament d’érection
du 11 novembre 1678 et un état de cette fondation vers 1758
dans lequel on voit qu’elle ne possédait que des rentes
sur la ville.



H p93. Liasse de pièces et documents qu’on n’a pu ranger dans les
numéros précédents, savoir :
1° Un ancien registre intitulé“Manuael van de goederen,
cheysen en renten, competerende den choor van de
Sanghersen binnen de kerke van het begyrihove tot Brussel”.
2° Dossier relatif au remboursement en assignats d’une rente
au capital de mille florins de change, à charge de la veuve
Strens, demeurant à Ohain, au profit d’une des Supérieures
du grand béguinage.
3° Copies en allemand de trois obligations sur la banque
de Vienne, ou l’empereur, au profit du Béguinage.
4° Copies authentiques de deux titres de rentes au profit
d’Anne Marie Varhaegen, supérieure au grand béguinage et
à charge de l’abbaye de Valduc.

5° Déclaration des fondations de Catherine Française Vaes,
Caroline Deys et des soeurs Corlery.
6° Etat de rentes appartenant à plusieurs fAondations ~
charge de la ville.

H 794. Une grosse liasse relative à l’entremise pour la construction

de l’église du grand béguinage, contenant
10 registre compte de cette église 1579 à 1580.
2° Deux registres : manuels de recettes et d~tpenses de
1687 et de 1744 à 1749.
30 Un idem : compte de 1740 ~ 1742.
4o Etats des rentes passives existantes 1747 à 1753.

5° Sentence du conseil de Brabant du 30 avril 1750.
6° Une masse d’obligations ou rentes passives remboursées.
LB. Il est possible qu’une partie de ces pièces provienne de
l’Infirmerie, attendu qu’il fut ordonné que l’excressence
des revenus de cet hospice et de celui de Terkisten serait
employée aux remboursements des rentes levées pour cette
construction, vu l’insuffisance des moyens de la Cour
commune.



H 795. Volume : copie authentiqu~par le secrétaire des hospices
Baur, du rapport fait par le Magistràt de Bruxelles, au
Gouvernement le 6 septembre 1773 sur l’origine, la
destination et l’état de tous les établissements et
fondationc qui composaient jadis le grand béguinage.
Ouvrage très intéressant.

H. 795bis Rapport du Magistrat de Bruxelles.
6 sept. 1773 (voir H. 1559).



HOSPICE DES VIEILLARDS REUNIS

FORME DES FONDATIONS SUIVANTES.

Fondation Vanderhaegen pour six pauvres Vieillards.

H 796. Carton contenant :
1° Le testament d’Henri Vanderhaegen fondateur en date du
30 juillet 1620.
2° Instructions pour l’admissio~ur la conduite que doivent
tenir les vieillards.
3° Un titre et irois bordereaux de rentes à charge de la
ville de Bruxelles.
4o Etats de situation vers 1754, en 1794 et 1795.

5° Quittances et papiers divers.

H 797 à 816. Deux registres et dix—huit cahiers : comptes de cette
fondation depuis 1621 à 1792.

H 817. Cahier : compte rendu à la municipalité en l’an 6 par le

Sieur Hugo de l’administration qu’il a eu de cet hospice
depuis 1794.

H 818. Registre : manuel ou livre d’annotations pour la recette

des rentes appartenant à cet établissement de 1782 à 1794.



Hospice de Saint— Christophe.

H 819. Carton contenant
1° Actes d’institution en 1385 et 1481, et règlement pour
cet hospice.
2° Anciens titres de propriétéet de cens à Bruxelles.

3° Idem d’une propriétéà Paepsem sous Anderlecht.
4o Idem de propriétés et de cens à Lermick.

5° Titre d’une propriétéà Forêt.
60 Trousseau d’anciens titres relatifs è. des cens sur des

biens à Pede Ste Anne, Vlesembeek et Leeuw St—Pierre.
7° Anciens titres et baux de la d’~me de Terheyden sous Lennick.

8° Divers anciens titres, papiers et quittances des derniers
comptes.

H 820. Carton contenant
1° Une liasse de baux.
2° Conditions de ventes de bois.

3° Spécifications des ‘iens ruraux appartenant à cet hospice
en 1736 et états de biens et de situation en 1795 etc...
4° Deux anciens titres de rentes sur les états de Brabant

et note d’une rente à charge des chartreux.
5° Farde de titres de rentes à charge de la ville de
Bruxelles, avec leurs bordereaux.
6° Farde de titres de rentes sur particuliers.
70 Farde de titres de rentes passives.

H 821. Ancien registre en velin intitulésur la couverture :
‘1lnventaris van de brieven, copfn~ titulen en munimenten
van de goederen des Goidshuus van Sinte Christofels in’t
Ruysbroeck~i. L’inventaire annoncé par ce titre ne forme qu’un

cahier intercalé de 25 feuillets, suivi d’un cartulaire de
151 feuillets, dans lesquels sont trancrits tous les titres

et actes concernant cet hospice depuis l’année 1385 à 1545.



H 822. Volume intitulé : “Jaerschaerboeck” ou registre dans lequel

on a transcrit les baux depuis i~44 jusqu’en 1580.

H 823. Cahier tronqué : Mesurage de la dîme appartenant à cet
hospice sous la commune de Lennick.

H 824. Deux registres intitulés : “resolutieboecken” ou livres aux
résolutions des administrateurs de cet hospice, de 1660 à
1670 et de 1678 à 1794.

H 825 à 829. Cinq registres : anciens manuels de recette de cet établissement

H 830. Un idem : Manuel ou livre d’annotations de recettes et
dépenses de cet établissement, de 1749 à 1796.

H 831. Liasse contenant huit cahiers, doubles des comptes pour les
années 1575, 1660, 1672 à 1680, 1687, 1688, 1691.

H 832 à 853. Vingt—deux registres comptes de cet hospice depuis 1537
à 1760.

H 854 à 874. Vingt et un cahiers idem de 1761 à 1787.

H 875 à 877. Trois cahiers comptes de cet hospice de 1791 à 1798.



Hospice des douze Apôtres.

H 878. Carton contenant :
10 Le testament du fondateur Guillaume Bont, en 1394 et

augmentation de dotation par, Jean Bont en 1450.
2°’ Ancienne instruction pour le receveur.

3° Titres de propriétéavec deux cartes figuratives de biens
situés à Beyghem et Humbeck.
4° Deux anciens titres de biens à Bodeghem.

5° Titre de propriétéde 4 journaux et demi de terre sous
Elingen — avec deux spécifications de biens en cet
endroit, à Lennick et Vlesembeck.
6° Idem relatifs à une partie de terre à Lennick.
70 Anciens titres de propriétérelatifs è. dix journaux

de prairie sous Vilvorde.
80 Deux anciens titres de propriétéet dossier relatif à

l’échange fait avec le Seigneur de Neeryssche, de biens
sous cette commune 1764, 1765.
90 Titres et pièces relatifs à la f€rme et à des biens à

Vossem, avec copie de l’acte de concession en faveur de
cette ferme de pouvoir faire paturer certaine quantité de
bétail dans la forêt de Soigne.
10° Titre relatif à des biens aliénés.
11° Liasse de baux.

H 879. Carton renfermant :
1° Des conditions de ventes de bois.
2° Des pièces processales.

H 880. Idem contenant
1° Des titres et papiers relatifs à des rentes et cens actifs.
et à des rentes passives.
2° Etat de situtation en 1795 et en l’an 6.
3° Inventaire des papiers de cet hospice dressé le 9 pluviose
an 6.



H 881. Idem refermant d’anciens titres, des requêtes afin d’admission
dans cet hospice, des quittances et papiers divers sans ou de pet
d’intérêt.

H 882. Registre écrit sur velin intitulé : “Metinghe van den hove

van Vossem (gemeten door den landmeter Mathys Van Provyns
in het jaar iss~j’i.

H 883. Registre dans lequel on a transcrit des titres de rentes
sur la Seigneurie de Breda et sur celle de Gaesbeck.
(le commencement manque).

H 884. Un idem : “Resolutieboeck van het godtshuys der twelf
apostelen sedert 1631 tot 1796”.

H 885. Un idem : résolutions relatives à l’admission des vieillards
dans cet hospice 1643 à 1797.

H 886 à 893. Huit petits registres ou cahiers : anciens livres censaux
depuis l’érection de l’hospice jusqu’en 1736.

H 894. Registre intitulé : “Cheynsboeck onder Vossum”, c’est le
dernier livre censal formé ensuite de lettres de terrier
en 1724. Il contient des annotations de recettes jusqu’en
1793.

H 895 â 902. Huit registres manuels de recettes de biens fonds, cens
et rentes depuis 1574 à 1783.



H 903. Registre intitulé : “Manuel van de pitantien en andere
cleyne fondatienachtergelaeten tot recreatie van de
broeders in het godtshuys van de 12 apostelen” 1729 à 1745.

H 904. Idem : Manuel de recettes de 1790 à 1791.

H 905. Idem : Manuel des recettes et dépenses depuis 1789 à 1796.

H 906 à 933. Vingt—huit registres : Comptes de cet hospice depuis 1433
jusqu’en 1782 (quelques années sont répétées).

H 934 à 940. Sept cahiers idem pour les années 1782 à 1784, 1~87 à 1797
(le compte de 1791 à 1793 est répété).



Hospice du Calvaire et des petits Chanoines y réunit.

H 941. Carton contenant
1° Un dossier dans lequel se trouve l’acte de fondation
de cet hospice par Gilles Van den Berghe en 1429, le testament
de Philippe et de Marie-Amie Matillaert en date du
31 mai 1734 et les ordonnances, statuts et règlements de cet
établissement.
2° Testament d’Henry Vandevelde par lequel il laisse ses biens
à divers hospices, entre autres à celui des petits c~noines
1478.

3° Idem du chanoine Paul Joseph Medaerts par lequel il
établit une distribution de six pains par mois en faveur
des vieillards de l’hospice du c~L~.vaire, 22 février 1750.
4° Titres concernant une maison près l’église de Ste—Gudule

(rue des Paroissiens) 1349, 1377 et 1425.
5° Octroi qui permet d’aliéner la maison des petits chanoines
et de tranférer ceux—ci dans l’hospice du Calvaire, après Pâques
1555.
6° Anciens titres de propriétéetc.. au profit du fondateur
de cet hospice Gilles Vanden Berghe.
7° Titre d’acquisition d’un demi bonnier de terre sous
Elingen 1437.
8° Pièce relative à l’étendue d’une partie de terre sous
Lennick 1652.

9° Anciens titres et spécifications de biens sous
St eenockerseel.
10° Titres relatifs à des biens à St—Josse—ten—Noode, entre
autres celui d’acquisition de deux bonniers de terre en
faveur de cet hospice en 1435.
11° Titre de quelques biens sous Wemmel.
12° Un dossier de titres de propriétés et de cens à Bruxelles.
13° Un idem de titres de propriétés à Cortenberg, Strombeck
et Brame- l’Alleud.
14° Un idem de titres de cens dans diverses communes rurales.
15° Un dossier de baux.
16° Un idem de conditions de ventes de bois.



H 942. Carton contenant :
1° Une farde de papiers concernant rentes à charge des états etc
2° Une idem de titres de rentes à charge de la ville de
Bruxelles, avec leurs bordereaux.

3° Une idem titres et papiers concernant des rentes à charge
des particuliers.
40 Une liasse de pièces processales.
50 Etat de biens de 1794 à 1797.

6° Une liasse de requêtes etc.. pour être admis dans cet
hospice.

H 943. Carton contenant des titres et papiers provenant des familles
Coppens, Fierens, Poetemans et Dehornes.

H 944. Idem contenant des papiers divers de peu d’importance.
Plusieurs sont étrangers à l’hospice.

H 945. Petit registre en velin : règlement pour les vieillards
nommés petits chanoines du 6 juillet 1446 (en flamand).

H 946. Registre aux résolutions, de 1694 à 1796.

H 947. Idem aux baux de 1698 à 1755.

H 948 à 950. Comptes de la mortuaire d’Anne Fierens, Veuve de Louis
Coppens qui a laissé ses biens aux hospices de Bacx et du
Calvaire, 1689, 1698 et 1703.

H 951. Ancien manuel de recettes de la Dame Matillaert.



H 952. Livre d’annotation pour la recette des revenus et la dépense
de la fondation Matillaert de 1736 ~ 1797.

H 953. Un groupe de dix—huit cahiers in Zf0 manuels de recettes et
dépenses de l’hospice du Calvaire de 1561 4 1578.

H 954. Cahier in 4° manuel de recettes et dépenses pour l’hospice
des petits chanoines 1573 à 1578.

H 955. Groupe de sept cahiers in 4° : manuels pour l’hospice du
Calvaire de 1558 à 1613.

H 956. Registre qui a perdu sa couverture : manuel pour le même
hospice de 1656 à 1691.

H 957. Cahier in 40 idem de 1692 à 1709.

H 958. Registre idem de 1692 à 1749.

H 959. Volume in 40 journal de dépenses du même ho1pice de 1750 à 1773.

H 960. Volume in 12, intituléau ler feuillet : “Cleynen manuel
der armen”, étant un livre d’annotations pour la recette
des revenus de l’hospice du Calvaire de 1761 à 1793 —

(il s’y trouve des notices sur les fondations Van Bilderbecke et
Demoor pour bourses de béguines au petit Béguinage et la
recette d’une rente sur la ville pour la fondation Van Wemmel).



H 961. Registre manuel de recettes et dépenses du mime hospice
du Calvaire de 1750 à 1796.

H 962. Groupe de quarante—trois cahiers in 40 : comptes de
l’hospice du Calvaire de 1473 4 1512, 1515 à 1517.

H 963 ~ 966. Quatre registres comptes de l’hospice du Calvaire de 1519 à 1600.

H 967 à 970. Quatre idem comptes de l’hospice des petits chanoines de
1512 à 1590.

H 971. Groupe de neuf cahiers : doubles des comptes de l’hospice
du Calvaire pour les aimées 1603 à 1604, 1628 à 1629,
1648 à 1653, 1656 à 1663.

H 972 à 976. Cinq registres comptes des hospices du calvaire et des
petits chanoines réunis de 1660 ~ 1633 et de 1645 à 1726.

H 977 à 1005. Vingt—neuf cahiers comptes des mêmes hospices de 1’726 à
1777 et de 1780 à 1797 (quelques années sont répétées).



Couvent des Alexiens.

H 1006 Carton contenant
1° Arrêté de l’administration centrale du département de
la Dyle du 4 vendémiaire an 6, qui met la commission
des hospices civils en possession des biens des Alexiens,
avec quelques pièces relatives à son exécution et un état de
biens fonds de cet établissement.
2° Titre relatif à la cession par les frères celites
d’un cens à charge d’un particulier et constatant qu’ils
étaient propriétaires d’un bois à Linkebeck etc..
du 26 août 1497.
30 Deux bordereaux de créances à charge de la ville de

Bruxelles.
4° Farde renfermant les pièces suivantes :
titres et papiers relatifs à la maison dite les dix—sept pro
vinces.
Constitution d’une rente active au capital de 3000 florins
de change, à l’intérêt de cent cinq florins courants,
échéant le 26 mars, à charge du Comté d’Yve de Ruysbroeck,
hypothéquée sur la Seigneurie de Ruysbroeck fremboursée)
constitution d’une rente active au capital de 1500 florins
courants à 4 p%, échéant le 11 janvier à charge de
Jean Baptiste Van Bellingen et Martin€~Van Campenhout,
hypothéquée sur une maison rue des Dominicains.
Idem idem d’une rente active au capital de 1200 florins
de change à 31x4 p%; échéant le 19 janvier, à charge de
Jean—François Seghers, hypothéquée sur des biens à Haren.
Pétition par laquelle le Sieur Schouten de Corbeck demande
de pouvoir assigner une nouvelle hypothèque pour sureté
de la rente au capital de 1800 florins de change qui était
due aux frères Célites par feu la demoiselle Farasin
sur des biens à Holsbeck.
5° Une liasse de titres de rentes passives remboursées
au moyen d’excressences de deniers d’autres hospices,
qui par suite sont devenus créanciers de celui—ci.



HOSPICE DE PACHECO.
=================

TITRES ~71~ PAPIERS PROVENANT DE

LA MAISON MORTUAIRE DE DAME

MARIE-ISABELLE DESMARE5

COMTESSE DE St -REMY, DOUAIRIERE
DE DON AUGUSTIN PACHECO

FONDATRICE DE CET HOSPICE.

H 1007. Carton contenant :
1° Quantité de pièces concernant la famille de cette Dame.
2° Une farde d’actes de fondations et donations qu’elle a
faites en faveur de divers couvents et églises ~ Anvers,
Bruxelles et Malines.

H 1008. Carton contenant des pièces relatives aux maisons mortuaires
de Jean Desmares et de Mr et Mde De Rivières.

H 1009 ~ 1011. Trois cartons contenant des titres de propriétés et papiers
divers.

H 1012. Carton portant pour étiquette : “Correspondance” Il
renferme deux liasses de lettres, en langue espagnole,
adressées à Don Ferdinand De Sous, gouverneur du Château
d’Anvers et à son gendre Don Augustin Pè.chéco, et deux idem
adressées à la Dame Desmares, seconde épouse de ce dernier.
Le tout à partir du milieu du l7e siècle jusqu’au commencement

du 18e.



H 1013. Carton intitulé : Procès entre le Douairière de Pachéco
et la Comtesse de la Ventosa, touchant l’héréditéde la
Dame Eléonore de Sous.

H 1014. Carton renfermant des pièces processales.

Titres en papiers de l’hospice.

H 1015. Carton étiqueté :“Pièces relatives à son érection et on
administration jusqu’en 1794.tt
Il renferme les fardes suivantes
1G Divers projets de testaments de la dame fondatrice, copie de

celui qu’elle a fait le 13 juin 1713, et pièces relatives
à la fondation qu’elle avait commencé d’établir dès son
vivant.
2° Procédures contre ses exécuteurs testamentaires, réclamées
dans l’ancien inventaire sub littéra Q.
3° Règlements de cette maison.
4° Mitoyenneté des murs du jardin.

5° Etats de biens, charges et de situation, et notes historiques
sur cet hospice.
6° Actes de nomination des commissaires, directeurs et
employés de 1713 à 1793, réclamés dans l’ancien inventaire sub

2°littera A

7° Pièces relatives aux décès des pensionnaires et aux
successions qu’elles ont délaiss~ jusqu’en 1794.
8° Procédures entre les directeurs de cet hospice et les
héritiers des pensionnaires y décédées.

H 1016. Carton contenant les pièces réclam~ dans l’ancien inventaire
depuis la lettre A jusqu’à celles GG, c’est—à—dire le testament
de la fondatrice, les actes d’érection, achat et plans du

terrain et des bâtiments etc...



H 1017. Carton contenant les pièces réclamées dans le même inventaire
depuis les lettres HH à JJ inclusivement, relatives à la dîme
de Duffel.

H 1018. Carton contenant des actes de mise en ferme de la même
dîme.

H 1019. Carton étiqueté : ‘~itres de rente.”. Il contient :
1° Une liasse de titres de rentes à charge de la ville
de Bruxelles réclamés dans l’ancien inventaire sub
n°s I à 22 et 95 — on y a joint les bordereaux de liquidation.
2° Titres de rente à charge de la ville de Vilvorde, formant
le N° 31 du dit inventaire.
3° Quelques papiers relatifs à des rentes à charge de corps
aujourd’hui représentés par la nation (les états de Brabant,
le métier des menuisiers et l’abbaye d’Ayvières) ayant
fait partie des dossiers réclamés dans l’ancien inventaire
sub n°s 32, 47 et 97.
40 Liasse de titres de rentes à charge de particuliers,

SAVOIR
A. d’une rente d’un capita]. de 12.300 florins de change,
originairement à charge de Claude Eugène de Baudequin de
Peuthy, réduite par remboursement partiel à 8.200 florins,
formant le n° 24 de l’ancien inventaire.
B. Deux pièces relatives à la rente au capital de 4.228
florins, à charge de la Princesse de Rohan Soubise, Douairière
de Marsan, hypothéquée sur les terres de Flobequet et Lessinnes,
lesquelles ont fait partie du n° 46 de l’ancien inventaire.
C. Dossier des titres et papiers de la rente au capital
de 15.000 florins de change, à charge originairement de la
Douairière de Reyckman de Betz, formant le n° 52 de l’ancien
inventaire.



D. Titre d’une rente au capital de 2.800 florins de change,
à l’intérêt de 98 florins par an, échéant le 9 juillet, à
charge originairement de François Van Keer, hypothéquée sur
une maison rue Haute, formant le n° 53 du même inventaire.
E. Titre d’une rente au capital de 2.000 florins de change
à l’intérêt de 70 florins, échéant le 25 juin, hypothéquée
sur deux maisons rue Haute, à charge originairement
d’Antoine Marie Thomas Marin et en dernier lieu de
François Gérard formant le n° 57 dudit inventaire.
F. Dossier des titres d’une rente, originairement au
capital de 22.000 florins, due par les enfants Muller,
maintenant divisée en trois rentes distinctes, ensuite des
contrats passés en 1820 y joints, savoir

Au capital de 10.000 florins de change, hypothéquée
sur une grande maison, rue des Dominicains, à charge de
Jean Ferdinand Van Becelaer.

Idem de 8.000 florins, hypothéquée sur une maison
rue de Laeken, ayant fait partie des bâtiments des insensés,
puis de la prison, à charge de Barthélemi Wery.

Idem de Lf.000 florins, hypothéquée sur la maison
joignante, à charge de Jean François Simillon.
Les anciennes pièces de ce dossier formaient le n~ 83
de l’ancien inventaire.

H 1020. Carton renfermant d’anciens titres de rentes qui paraissent
éteintes, entre autres ceux formant les n°s 72 et 73 de
1 ‘ancien inventaires

H 1021. Carton étiqueté : papiers divers, il contient
10 Compte rendu par la dame Vanlanghendonck, en qualité de

directrice de cet hospice, de l’applicat de la recette d’un
don de dix mille écus, leguépar Don Augustin Pachéco suivant
son testament du 23 juin 1675. Le dit compte clos le
16 mai 1750.



2° Décrgt du Gouvernement du même jour, portant que cette
fondation se réservera le capital de 21.800 florins de change,
à charge de la commune de Westerloo.

3° Quittance de la caisse de guerre d’~PJ’~Q~somme de 33.412 florinE
courants, dé1ivré~,à la susdite Directrice de cette fondation
le 18 mai 1750.
4° Farde d’autorisations pour le directei~r de cet hospice
réclamé dans l’ancien inventaire sub littera R.

5° Autorisation du conseil de Brabant de lever 3.000 florins
de change, à charge de cet hospice du 20 août 1795.
6° Copie libre du titre de création d’une rente passive

au capital de 700 florins courants, au profit du prêtre
Bettens~ 18 septembre 1795.

7° Etats de biens et charges en 1794 et 1795.
8° Etat ou compte de cet hospice depuis 1794 au 31 janvier 1798,
rendu à la municipalitépar le Sieur Leerse, avec les
acquits y afférant

9° Lettres dudit Sieur Leerse, des années 4 et 5 sur l’état
financier de cet hospice et le nombre de ses pensionnaires.
10° Liasse de papiers divers antérieurs à 1794.

H 1022. Carton intitulé : Actes d’admission des pensionnaires depuis
1714 è. 1795 réclamés dans l’ancien inventaire sub litteris L

et M.

H 1023. Carton intitulé : Actes d’admission des pensionnaires depuis
l’an 6 à 1833.

H 1024. Carton portant pour étiquette : Arrêtés des autorités constituée~
et correspondance originale de Mr Leerse, directeur économe
de cet hospice depuis 1794 à 1803, avec un cahier de rensei
gnements sur toute sa gestion.



H 1025. Carton étiqueté : “Résolutions du conseil et correspondance
de Mr Leerse de 1804 à 1833”.

H 1026 & 1027. Deux cartons renfermant les minutes des comptes de Mr Leerse,
économe de cet hospice depuis l’an 6 à 1832.

Registres.

H 1028. Livre d’annotations de recettes des biens de Jean Desmares
(père de la fondatrice) Lieutenant des fiefs de la Cour
féodale de Malines, dans lequel il a également couché la
date de son mariage, celles de la naissance de ses
enfants et autres renseignements de famille depuis
1613 à 1655

H 1029. Petit registre dans lequel la Dame Desmares, Comtesse de
St—Remy, fondatrice de cet hospice, a couché la date du décès
de son époux Don Augustin Pachéco, et celles du décès de
quelques parents, ainsi que diverses dépenses

H 1030 Autre petit registre tenu par la fondatrice concernant
les bois qu’elle possédait.

H 1031 Ancien chassereau de recettes des biens et rentes de la
Comtesse de St-Remy, tenu par elle-mime.

H 1032 à 1035. Quatre registres Livres d’annotations de recettes des biens
et revenus de cet hospice pendant la gestion des exécuteurs
testamentaires de la Douairière de Pachéco, du Sr Remi
Van Langendonck, des Dames Van Langendonck et Thya~h~rt, de
l’avocat Grau et de sa veuve, depuis 1721 à 1793, réclamés dans
l’ancien inventaire sub litteris A, B, C et D.



H 1036 & 1037. Deux idem de même nature, cotés E et F.

H 1038. Pareil livre d’annotations de recettes des biens et revenus

de cet hospice, tenu par le Sieur Leerse, 1793 â 1797.

H 1039 & 1040. Deux registres intitulés : “Rekeninge der Capitaelen”, ou

livres d’annotations pour l’applicat des capitaux -

(Le premier comprend le compte rendu par les exécuteurs
testamentaires concernant l’érection et la construction
des bçi~timents de cet hospice )~réclamés dans l’ancien

2°inventaire sub littera D

H 1041. Couverture renfermant l’inventaire en double des titres,
registres et documents de cet hospice, avec deux notes
de remises partielles de Titres que Mr Leerse avait faites
au Conseil.

H 1042 à 1060. Dix—neuf registres, tant reliés que non reliés formant les
comptes de cet hospice depuis 1713 à 1765, 1769 à 1797.

H 1061 .& 1062. Deux liasses d’acquits ou pièces justificatives des comptes
de 1718 à 1793, avec lacunes.

H 10621. Papiers délaissés par des pensionnaires.
Agrassar à Costales.

H 10622. Daelen à Doffus.



H 1O62~ Gardin à Gonzales.

H 1O62~. Hallet à Lacroix.

H 1o62~: Lippens de Rosendael.

H 10626. Marcelis â Montoisy.

H 1062v. Overstraeten à Saucy.

H 10628. Saverneel à Schultz.

H 1062e. Sotô à Verlat.

10H 1062 . Vierendeels a Wissocq.



HOSPICES DES VIEILLES FEMMES BEUNIES.

~~de Terarcken.

C) ~ H 10~3. Carton contenant :
1° Ancien règlement sur une feuille de veli~ et un autre
sur papier de 1385.
2° Deux anciens titres de propriétéd’une partie de jardin
hors la porte de Caudenberg 1380.

3° Acte d’échange entre cet hospice et l’hôpital St—Jean
de biens situés à Woluwé—St—Pjerre 1701.
4° Carte de deux parties de terre à Woluwé-St—Lambert, 1682.

5° Acte de transport aux jésuites d’un journal de terre
à Linckebeke, au profit du catéchisme de la fondation
de Terarcken, 11 avril 1766.
6° Pièces concernant l’aliénation par l’hospice d’une maison
vis—à-vis la Chapelle et la maison de Salazar, 1706 et 1724.

7° Une farde de titres de reni.;es à charge de la ville de
Bruxelles.
8° Une idem idem à charge de particuliers.
90 Une idem d’ancieiis Litres de cens actifs à Bruxelles.

100 Liasse de baux.

11° Idem de conditions de ventes de bois.

H 1064. Carton contenant
1~ Une. liasse de pièces processales.

2° Une idem de requêtes afin d’admission dans l’hospice.

3° Un paquet d’assignats reçus en paiement.
4° Une liasse de papiers divers.

David
Classé à part
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H 1065. Gros registre reliéen peau intituléau premier feuillet :
“Register van de goederen~ brieven, titulen en munimenten
des goidehuys ter Arcken”. C’est un beau cartulaire sur
velin, écrit dans le seizième siècle de plus de 300
feuillets. Il est précédéd’une table qui en contient 92.

H 1066. Volume in 40 en velin : “Anciens règlemens do cet hospice.”

H 1067. Idem : Résolutions relatives â l’admission de vieilles

femmes dans cet hospice de 1611 â 1729.

H 1068. Registre aux résolutions pour agréer des baux etc.. 1690 à 1797.

H 1069. Registre dans lequel sont transcrits les baux de 1~57 à 1787.

H 1070. Registre : Manuel de recettes des revenus de cet hospice,

de 1746 â 1780.

H 1071. Idem idem de 1793 à 1797.

H 1072 â 1130. Cinquante—neuf registres ou cahiers : Comptes de cet hospice

pour les années 1633 à 1636, 1638, 1639, 1644, 1645,1647 â
1649, 1651, 1652, 1655 à 1656, 1663 à 1666, 1678, 1679, 1700
~ 1708. (les années 1702 et 1703 sont répétées) 1710 à 1715,
1721 â 1724, 1729 à 1732, 1735 à 1756, 1759 â 1775, 1779 à
1785, 1793 â 1796.
A partir de 1736, ils sont accompagnés de leurs acquits.



Hospice de la Sainte—Trinité.

H 1131 à 1154. Six registres et dix—huit cahiers : Comptes de cet hospice
de 1418 à 1657 formant le n° I de l’ancien inventaire.

H 1155 à 1196. Quarante—deux registres et cahiers : Comptes de 1658 à 1797
(les comptes de 1676 à 1678 et de 1764 à 1766 sont répétés)
formant les n°s 2 et 3 de l’ancien inventaire.

H 1197. Registre aux résolutions et actes chirographaires de 1681
à 1796, formant le n° 4 du même inventaire.
N.B. Le registre précédent se trouve ci—après.

H 1198. Carton contenant :
1° Une farde d’anciens titres de cens actifs et de biens
mentionnées au manuel, formant le n° 5 du même inventaire.
2° Une idem portant pour titre : “Actes de propriétés non
mentionné~~ au manuel, notice de terrains incorporés dans les
fortifjcatjon”,et “sentence relative à un puits”, formant
le n° 6 du même inventaire.

3° Une idem concernant les deux muids de seigle annuellement
sur des biens â Wolverthem, à charge des pauvres de
Sainte—Gudule, formant le N) 7 du même inventaire.
4° Une liasse de titres de rentes â charge de la ville de
Bruxelles, avec leurs bordereaux. Ils formaient le n° 8
de l’ancien inventaire.

5° Deux obligations avec leurs bordereaux, l’une de 1500
florins de change en date du 14 septembre 1793, et l’autre
de 300 florins en date du 7 octobre suivant, à charge de
la ville de Bruxelles, formant les n°s 9 et 10 de l’ancien
inventaire.



6° Titre de constitution d’une rente au capital de 1.000 florins
de change, à 4 p/%, échéant le 9 avril, à charge de
Pierre Joseph de Angelis hypothéquée sur trois bonniers de
terre à Woluwé—St-Etienne (avec mention qu’elle est inscrite
par renouvellement au bureau des hypothèques le 17 juin 1809,
volume 141, n° 305) formant le n° 14 de l’ancien inventaire.
7° Charte latine de l’érection de cet hospice par
Demoiselle Heylewyckx Blommaert en date du 8 septembre 1371 —

Traduction flamande de cette pièce et anciens règlements de
cette maison. Ayant fait partie du n° 15 du même inventaire.
8° Bref d’indulgence et attestations relatives aux reliques
existantes dans la chapelle de cet hospice formant le n° 17
du même inventaire.

9° Pièces relatives au bénéfice existant dans la chapelle de
l’hospice de la Sainte~Trinité, formant le n° 16 de l’ancien
inventaire.
10° Consultation d’avocats relative~ à la charge de messes
du bénéfice ou cantuaire fondé dans la dite chapelle, 1765
formant le n° 18 du même inventaire.
11° Titres et documents concernant les trois anniversaires et les
234 messes par an, fondées par Claudine Van Waelhem dans la
dite chapelle, et les anniversaires du Seigneur de Middelbourg
et de la dame de Reusschenberg, formant le n° 19 du même
inventaire.

H 1199. Un carton contenant
1° Une liasse de baux (formant le n° 20 de l’ancien inventaire).
2° Le testament de Regnier Van Mechelen de l’année 1488 et
pièces y relatives, formant le n° 23 de l’ancien inventaire.

3° Une farde de collations des places vacantes dans cet
hospice 1724 à 1796, formant le n° 24 de l’ancien inventaire.
4° Etats de biens de cet établissement formés en 1752 et
1785 jadis n° 25 de l’ancien inventaire.



5° Notice des biens ruraux, faisant partie du n° 29 du
même inventaire.
6° Testament et acte de donations de Gilles Van Aelst,
d’Anne Liefflincx, de Catherine Millinck et de Catherine
Vander Noot.

7° Une liasse de pièces processales.
8° Autorisation du conseil de Brabant de faire une levée,
en date du 1er septembre 1795.
9° Rachat~ d’une rente passive due aux héritiers Van l-Jerbosch,
12 avril 1806.

H 1200. Carton contenant
1° Une liasse d’anciens titres de cens etc.., principalement
affectés sur des biens à Bruxelles.
2° Idem de titres de cens à charges d’autres hospices ou
établissements.

3° Idem d’actes de remboursement de cens passifs.
4° Idem d’anciens titres et de papiers divers.

H 1201. Ancien registre intitulésur la couverture : “Ouden register
van t’godtshuys van de H. Dryvuldigheyt” - C’est un
cartulaire en velin de 1272 à 1484, formant le n’~ 28 de
l’ancien inventaire — on y a joint un petit cartulaire
et un déb~s d’im autre ancien cartulaire en papier.

H 1202. Registre aux résolutions et actes chirographaires de 1638
à 1681 formant le n° 27 de l’ancien inventaire.

H 1203. Inventaire des titres et papiers de cet hospice formé en
1638, avec copie de divers actes et documents qui le
concernent formant le n° 26 de l’ancien inventaire qu’on
y a inséré.



H 1204. Un groupe de six cahiers d’anciens manuels de recettes
et dépenses.

H 1205. Registre manuel de 1681 à 1730.

H 1205. Idem idem de 1772 à 1797.



Hospice des bons Enfans ou des Choraux de Ste-Gudule.

H 1207. Carton contenant
10 Bordereau d’une rent â charge de la ville de Bruxelles.

2° Dossier de quelques pièces ou notes sans intérêt du
commencement du 17 e siècle.

3° Cahier : compte de cet hospice de 1793 à 1796.
4° Quatre filasses d’anciens acquits relatifs à l’hospice des
bons enfants, aux trois écoliers en la fondation de la
couronne d’épines et à la maison Fabry.
50 Pièces d’un procès avec le Comte de St—Pierre relati

vement à une allée à côté de la chapelle de St.~.Antoine.
60 Etat des capitaux appartenant à la bourse des enfants

de choeur du chapitre et de l’église de Sainte—Gudule.
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Hospice de Saint Aubert.

H 1208. Carton contenant :
1° Registre renf~z’mant les comptes de cet établissement de
1705 ~ 1727 formant le n° I de l’ancien inventaire.
2° 8 Fardes renfermant idem de 1727 ~ 1788, n°2 à 8 du
même inventaire — On y a joints ceux de 1795 à 1797.
30 Titre de constitution d’une rente au capital de

500 florins de change, à l’intérêt annuel de 17.10, florins
échéants 19 mars, due primitivement par J.B. Vanden Elschen,
et en dernier lieu par Jean Wouters, hypothéquée sur un héritage
à Leeuw—St—Pierre, au profit de cet hospice, en date du
21 avril 1766 - n° 9 du même inventaire.
4° Idem d’une rente au capital de 600 florins de change, à l’in

térêt de 21 florins par an, échéant le 29 décembre due originairement par Jean~)eetens,

et en dernier lieu par N. Grangé, hypothéquée sur des maisons
ruelle de longue—vie à Bruxelles, au profit de cet hospice,
en date du 16 février 1770 — n° 10 du même inventaire.
5° Titre de constitution d’une rente au capital de 900 florins
de change, à l’intérêt de 23 florins par an, échéant le
23 mai, à charge primitivement de Tobie Crohaert et en
dernier lieu de Leymans, hypothéquée sur biens à Berchem—
St—Laurent et Vlesembeck, réalisée le 16 février 1770. —

n° II du même inventaire.
6° Idem d’une rente au capital de 800 florins, à l’intérêt
de 32 florins par an, échéant le 25 janvier, à charge de la
veuve de Jean Dedoncker, hypothéquée sur une maison à
Bruxelles, en date du 25 février 1687, cot..4e 38 n° 12 du
même inventaire.
7° Convention entre les Directeurs de cet hospice et Jacques
Dubois, au sujet d’une écurie et remise 1788. — n° 13 du
même inventaire.
8° Farde renfermant le testament d’Henry Biesmans du

7 août 1665, celui de François Desmet et de Chrjstine De Backer,
conjoints, du 7 novembre 1703.



Deux baux de biens à Evez~et quatre pièces peu importantes for
mant le n° 15 de l’ancien inventaire.
9° Deux fardes de vieux titres en velin marqués avec les
lettres de l’alphabet depuis A à QQ décrits dans l’ancien
inventaire particulier y annexé.
100 Etats des biens en 1787 et 1794.

11° Ancien inventaire des titres et documents de cette
fondation.

(



Hospice de Bacx.

H 1209. Caisse de bois intitulée : “Fondatie van het Goidtshuys der
oude Vrouwkens, geheeten Bacx, contenant
10 Chartes de fondation de cet hospice par Elisabeth

Francken B~cx en date du ler avril 1354.
20 Règlements.
30 Farde contenant les testaments de Pierre Braun, de la

dame Goubau Veuve Buycx, de Sébastien Michiels, de Marie
Demoor, de Libert Middelborgh et de Philiberte Dion veuve
de Berna~rd Pennis.
4° Farde relative à la fondation de Marie Christine de
Steenhuyse 1667 à 1737.
5° Testament d’Anne Fierens Veuve Coppens et acte de partage
de sa succession entre cet hospice et celui du Calvaire.
6° Titres de propriétéde la maison de l’hospice.
70 Idem de rentes à charge des Etats de Brabant.

8° Titres de rentes à charges de la ville de Bruxelles,
avec leurs bordereaux.

9° Anciens titres de redevances dues à la fondation Bacx par
d’autres établissements de charité.

H 1210. Caisse de bois intitulée : “Vervolg van de papieren en
bescheeden raekende het goidtshuys Van Bacx”, contenant :
1° Une liasse d’anciens titres de propriétés et de cens
à Bruxelles.
2° Titre d’un cens sur des biens à Dieghem.
30 Une farde de titres de propriétés de biens situés à

Elewyt et Weerde, avec papiers y relatifs.
40 Pièces relatives à un cens sur des biens à Humelghem.

5° Titre d’un cens à Jette.
6° Pièces relatives à une prairie située à Eyser sous
Lennick St—Quentin, appartenant à cet hospice et à celui du

Calvaire.



70 Anciens titres de cens sur hypothèque à Merchtem.

80 Idem Idem à Molebeck.

9° Ancien titre d’un cens sur hypothèque à St—Gilles.
10° Anciens titres de cens sur des biens à St—Josse—ten—Noode
(peut—être compris aujourd’hui dans l’enceinte de la ville).

11° Farde de baux.
12° Etats de biens, rentes etc...
13° Farde d’actes de collations de places vacantes et de
pétitions pour être admis à l’hospice.
14° Paquet d’assignats.
15° Farde de titres et papiers divers.

H 1211. Ancien cartulaire en papier intitulé : “Register van
goederen, renten en cheynsen des goidshuys van
midtsgaders van de brieven en fondatie des selfs goidshuys.”
Il commence en 1430 et finit en 1460.

H 1212 à 1219. Huit manuels in 4° pour la recette des revenus de cet
hospice de 1556, 1561 à 1585, 1593 à 1644.

H 1220 à 1228. Neuf registres : comptes du même hospice de 1463 â 1773.

H 1229 à 1233. Cinq cahiers : idem de 1773 à 1797.

H 1234. Une grosse liasse d’acquits.
N.B. Les registres et pièces mentionnées au présent inventaire
ont étéretirés des Archives des pauvres de Ste—Gudule, dans
laquelle il reste encore des Registres et papiers communs
à cet hospice et â d’autres fondations.



Fondation des 5 plaies.

H 1235. Portefeuille contenant
10 Octroi du conseil de Brabant permettant de vendre la

maison située place des Wallons, délaissée par la Dame Varsal
pour y établir cette fondation du 19 juillet 1664.
2° Acte d’acquisition d’un terrain rue du Poivre pour y
bâtir l’hospice des 5 plaies du 3 juillet 1665.
30 Acte de transport d’une rente de six florins par an,

è. charge des héritiers de Sébastien Straetmans, hypothéquée
sur un héritage situésur le petit rempart près de la porte
d’Anderlecht du 29 janvier 1682.
4° Titre d’une rente à charge de la ville de Bruxelles avec
son bordereau.
50 Etat des rentes appartenant è. cette fondation, signée

Van Gestel.
60 Farde de quittances.

H 1236 & 1237. Deux registres : Livres d’annotations de recettes et dépenses
de cette fondation de 1744 à 1795.

H 1238. Un idem : comptes de 1667 è. 1751.

H 1239 à 1251. Treize cahiers : idem de 1682 à 1710, 1751 à 1797.



Fondation de la Couronne d’épines.

H 1252. Carton contenant :
10 Copie de l’acte d’érection de cette fondation, instituée en

exécution des dispositions testamentaires de la Dame
Françoise Reyniers, veuve d’Aert Van Laethem, passé devant
les échevins de Bruxelles le 24 juillet 1586, avec un ancien
titre de propriétédu fonds où on l’a établi.
2° Testament de Catherine Miilé, veuve Jacobs, par lequel
elle fonc~ une place dans cet établissement, du ler avril 1755
avec deux pièces relatives aux rentes qu’elle a délaissées
à cette fin.

3° Titres de rentes sur la ville de Bruxelles avec leurs
bordereaux et un état de rentes que cet établissement possédait
à charge de corps.
4° Titre constitutif d’une rente au capita]. de 1100 florins,
à l’intérêt de 50, et par réduction postérieure de 36 florins
par an, à charge du fermier Houwaert, hypothéquée sur une
ferme à Tourneppe, en date du 8 janvier 1657.
5° Bordereaux de créance résultant d’un contrat de rente,
passé devant le notaire Leboucq le 2 avril 1778, hypothéquée
sur une maison rue de Rollebeck, à charge de la veuve Steens —

ces bordereaux n’ont pas servi.
6° Ancien titre d’une redevance à charge des pauvres de la
paroisse de St—Géry et pièces relatives à une rente à charge
d’un corps de métiers.
N.B. Un titre de rente à charge du Baron Helman de Willebroeck
se trouve parmi ceux des pauvres de Saint—Géry n° 17.
7° Ancienne pièce relative à une rente passive.
8° Note des titres remis par le bureau de bienfaisance à la
commission des hospic~ civils le 27 floréal an 10.

9° Une liasse de quittances et pièces justificatives princi—
paiement relatives aux ventes d’effets mobiliers délaissés
par des vieilles femmes décédées dans cet hospice.
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H 1253 à 1255. Trois registres : comptes de la fondation de la couronne
d’épines de 1586 à 1631.

H 1256. Registre : Manuel de recettes ~ cette fondation de 1720 à
1744 (N.B. il comprend également les fondations de
Gilles Vanden Bempden, de Marguerite Vander Reest et de
Pierre Van Erde~bourg.
N.B. Le dernier manuel se trouve à la suite de celui des
pauvres de St-Géry. Voyez l’inventaire pour la Bienfaisance.

H 1257 à 1271. Quinze cahiers idem pour les années 1653 â 1654, 1657, 1658
à 1659, 1676 à 1677, 1685, 1690, 1691, 1734 à 1~41.

H 1272 à 1276. Cinq registres idem de 1743 à 1786.

H 1277 à 1287. Dix cahiers idem de 1786 à 1798.
(celui de 1796 à 1798 est en double).



Fondation de la Sainte—Croix.

H 1288. Petite liasse contenant
1° Extrait du testament de Charles T’Seraerts, fondateur
•de cette maison 29 juillet 1521 et octroi d’institution
du 14 mai suivant.
2° cahier en velin : anciens statuts de cette fondation.
30 Extrait du testament de la dame Vandersmissen veuve

de Corneille Vanden Broeck pour distribution de pains
22 août 1639.
4° institution d’un anniversaire avec distribution de pains aux
vieilles femmes de cette maison par Florian et Claire
Vander Eycken 18 juin 1654.
5° Pièces processales relatives principalement è~ deux
parties de terre à Ternath délaissées par une vieille
femme morte dans cet hospice, et dont les administrateurs
s’ étaient emparés.
6° Titre de rente à charge de la ville de Bruxelles avec
son bordereau.
70 Quatre états de biens foçmés à diverses époques.

8° Petit manuel de recettes\:des revenus 1790 à 1797.

9° Onze cahiers : Comptés de cette fondation 1667 ~ 1668,
1749 à 1753, 1781 à~1797.
Plusieurs sont en double.



Hospice de Sainte Elisabeth de Hongrie.

H 1289. Petit e liasse contenant
10 Un volume non reliéd’extraits tirés hors des registres

aux résolutions de la fabrique de l’église de Ste-Gudule
relatifs à l’administration du présent hospice de 1611 à 1789.
a~ Sept bordereaux de rentes à charge de la ville de Bruxelles.

3° Paquets d’assignats provenant du remboursement d’une rente
due par le Sr Guiot.
Lfo Titre d’une rente au capital de 1000 florins à charge des

états de Flandre, au profit de François Van Laer.
50 Dénombrement des titres de cette fondation.

6° Quelques pétitions afin d’admission et déclarations
de décès de femmes admises dans cet hospice.

7° Cahier non relié : Manuel de recettes de cet hospice
1772 à 1797 - il a étédétaché de celui de la fabrique de
Ste—Gudule avec lequel il était relié.
8° Compte de cet hospice de 1789 à 1792.

9° Idem de 1792 jusqu’au 12 brumaire an 6.
10° Lettre du Sr Vanlanghendonck transmettant un double du
compte précédent et sa commission d’administràteur de cet
hospice et de la fondation de Boot de Veithem du
19 nivose an 7.



Hospice de Sainte.-Gertrude.

H 1290. Carton contenant :
1° Titre de propriétéd’une maison à Bruxelles, à l’endroit

dit “den hdtk” 7 mars 1474.
2° Titre d’une redevance de cinq chynsgulden sur une maison

rue Visscherszenne, à Bruxelles.

3° Titre d’une redevance d’un florin sur un bonnier de
terre à Itterbeck.
4° Titre constitutif d’une rente au capita]. de 2500 floLins

de change, à kp%, échéant 17 avril, à charge du Sr Crickx
meunier à Schaerebeck, hypothéquée sur son moulin etc..
en date du ler mai 1792.

5° Titre et papiers d’une rentefoncière sur le château de
Laecken, avec une lettre du notaire Caroly, mentionnant,
d’après l’acte de vente, toutes les rentes au profit des
hospices qui grevent ce Palais.
6° Pièces concernant deux rentes à charge des Etat~ de
Brabant.

7° Deux anciens titres de rent.e à charge de l’Abbaye de
Grimberghen et de l’hospice St—Eloi.
8° Extrait du testament de Martin I~obyns par lequel il
institue une distribution mensuelle en argent aux douze
vieilles femmes de cet hospice en date du 14 avril 1744 —

et acte par lequel son exécuteur testamentaire assigne à
cet effet deux rentes sur la ville de Bruxelles du
4 mai 1750.

9° Une liasse de titres de rentes à charge de la ville de
Bruxelles avec leurs bordereaux.
10° Acte par lequel les Administrateurs de l’établissement

particulier pour des vieillards indigents reconnaissent que
le Conseil général des hospices leur a cédé l’usage des
bâtiments de l’hospice de Ste—Gertrude etc.. du 1er mai 1806.
11° Acte d’échange entre l’hôpital St—Jean, l’hospice de

l’Infirmerie, le couvent de 8t-Pierre, et la fondation de
Ste~Gertrude de biens â Ossel 30 mai 1704.



12° Acte B . S . P . d’acquisition de matériaux d’une maison
à Tourneppe 20 avril 1810.
13° Divers plans ou croquis de propriétés rurales.
14° Conditions de ventes de bois.

H 1291. Carton contenant des baux.

H 1292. Idem contenant :
1° Une farde de pièces processales.
2° Une idem de pétitions afin d’admission dans cet hospice.

3° Une farde relative aux effets mobiliers délaissés par
des vieilles femmes décédées dans cet hospice.
4° Inventaire ou plutôt notes des titres de cet établissement.

5° Etats de biens et de situation en 1795 et 1798.
6° Farde de titres et papiers divers.

H 1293. Carton de quittances et pièces justificatives ou relatives
aux comptes.

H 1294. Ancien cartulaire en papier reliéen peau noire, des
titres et actes concernant cet hospice depuis 1138 jusque
vers le milieu du 16e siècle.

H 1295. Registre aux résolutions et actes concernant le même hospice
1695 à 1788.

H 1296. Inventaire des titres et docuements formé en 1684.

H 1297. Registre de baux emphytéotiques et autres formé par
Corneille Vander Reest en 1543. Il contient en outre quelques
notes historiques et la descr~tion des bois de cet hospice.



H 1298. Copie du dénombrement ou états des biens et charges cL, cet
établissement fourni au gouvernement autrichien en 1787.

.H 1299. Manuel ou livre d’annotations de recettes 1753 à 1796.

H 1300 à 1342. Quarante—trois registres : Comptes pour les années 1406 à
1439, 1499 à 1~19, 1570 à 1579, 1590 ~ 1608, 1649 à 1651,
1710 à 1790, 1793, 1794.

H 1343. Cahier idem depuis le 14 vendémiaire an 6 jusqu’au
V 16 nivose suivant.

~‘ ~ ~~
V~o1- t~q. ~
\‘~c~1. IÇ\O-~’~
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Remarque: 
H. 1300: 1406-1439
H. 1301: 1499-1509
H. 1302: 1510-1519
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Fondation dite Neuf Choeurs des Anges.

H 1344. Liasse contenant
1° Copie du testament de la fondatrice Dame Louise
Vander Noot en date du 6 octobre 1656.
20 Deux bordereaux de créances à charge de la ville de

Bruxelles.

3° Etat de biens et de situation en 1795.
4° Un registre dans lequel on a réuni les comptes de cette
fondation depuis 1687 jusqu’en 1754.

5° Deux comptes de 1790 à 1793, et note qui tient lieu de
compte pour 1793 et 1794.
6° Un cahier : Compte rendu par le Sieur Verhulst, receveur
de la mime fondation depuis le 23 juin 1796 jusqu’au
17 octobre 1797, avec les pièces justificatives.



Fondation de Sainte-Anne.

H 1345. Liasse contenant
1° Copie libre de l’acte d’institution par la dame
Aime de T’Serclaes en date du 12 mars 1627.
2° Titres d’acquisition d’un terrain rue aux Choux pour
y ériger la maison de fondation, 1622, 1624.
3° Lettres patentes d’amortissement accordées à la
fondatrice pour l’érection de cette fondation du
8 novembre 1623.
4° Titre de constitution d’une rente au capital de
3000 florins de change, à 1’intér~t de 120 florins par
an, à charge du Duc d’Aremberg.
Remis ce titre le 22 septembre 1834 pour cause de
remboursement.

5° Idem à charge de la ville de Bruxelles.
6° Pièce relative à une rente à charge des Etats de Brabant.

7° Etat de biens et de situation en 1794 et 1795.
8° Inventaire des papiers de cette fondation.
90 Extrait du testament de Susanne Louise Françoise

Vander Schueren, 1756.
10° Extrait du testament de Thérèse Van Berckel, 1723, et

pièce y relative.
11° Un registre qui a perdu sa couverture :
Manuel de recettes 1712 à 1743.
12° Un idem idem 1743 à 1760 — il contient en outre les
résolutions depuis 1758 à 1780.
130 Un idem : Manuel de recettes et dépenses 1760 ~ 1790.

H 1346. Liasse contenant les comptes de cette fondation pour les
années 1641, 1642, 1649, 1661 à 1663, 1665, 1671, 1673 à
1679, 1684 à 1740.



H 1347. Idem contenant la suite des comptes de 1741 & 1798,
avec les pièces à l’appui du dernier compte.



Fondation du doux No~ de Jésus.
dite Hospice de Duquesnoi.

H 1348. Une petite liasse contenant
1° Les états de biens et de sitRation en 1794 et 1795.
2° Les comptes de 1790 & 1797.



Fondation de Notre—Dame de Paix instituée par Elisabeth Baet jans,

Lievin Middelbourg et Marie Lip~

et fondation pour 15 pucelles instituée par Nicolas Robert et Elisabeth

Vergeest.

H 1349. Petite liasse contenant :
1° Bordereaux de rentes à charge de la ville de Bruxelles.
2° Déclaration des revenus et dépenses de cette fondation
en 1794, signée Colins.

3° Comptes de ces deux fondations 1794 ~ 1797.



Hospice Rapoy.

H 1350. Liasse contenant
1° L’acte d’institution de cette fondation du 31 décembre 1717.
2° Une farde de titres de rentes à charge de la ville de
Bruxelles, avec leurs bordereaux.

3° Papiers relatifs aux arr~ges d’une rente viagère due
par le Sieur Bergmans à la Delle Struelens, morte dans cet
hospice, 1805.
4° Pièces relatives à la nomination des proviseurs des
pauvres de la Chapelle pour surveiller cet hospice, et à
la remise de la moitié de l’excressence des revenus aux
plus proches parents du fondateur etc... 1754.
50 Projet d’un procès.verbal de remise de titres et de

cloture provisoire de compte du Sr Janssens, receveur
de cette fondation, an 8.
6° Un registre : Comptes de la même fondation de 1715
à 17~6.

7° Une farde contenant idemde 1747 à 1753, et de 1755 et 1756.
8° Cahiers attachés ensemble~ ,~idem de 1758 à 1798 avec
quelques pièces justificatives.

David
arrérages




Fondation Roebroeck.

On n’a pas trouvé de papier de cette fondation. D’après l’abbé
Maxin, histoire de Brtixelles, tome 2, page 124; la fondation de
Catherine Robbroeck était consacrée à l’entretien de 6 jeunes
filles et était annexée à celle des pauvres honteux de la paroisse
de Ste-Catherine.



Fondation de Notre-Dame du Chant d’Oiseaux.

Farde contenant
10 Etats de situation vers 1794.

2° Bordereau de rente â

3° Copie d’un ari4téde
des vieilles femmes de
Pach~co, en date du 18
4° Compte rendu par le
depuis 1793 â 1798.

H 1351.

charge de la ville de Bruxelles.
la municipalitéportant translation
cette fondation dans l’hospice de
frimaire an 5.
receveur Jean François Heynderyckx



Fondation de Saint-Sauveur ou des Merciers.

H 1352. Petite liasse contenant :
1° Une farde de divers états de revenus et de situtation
de cette fondation (avec quelques autres papiers y
relatifs) en 1794 et 1795.
2° Bordereau d’une rente à charge de la ville de Bruxelles.

3° Comptes de cette fondation depuis 1794 jusqu’en l’an
6, avec acquits.

Fondation Schuteput.

On n’a pas trouvé de papier de cet établissement.



Fondation des Tanneurs.

H 1353. Liasse contenant
1° Bordereau d’une rente à charge de la ville de Bruxelles.
2° Titre d’une rente au capital de 800 florins de change,
à 4%, échéant 25 janvier, à charge de Maximilien De~’é,
hypothéquée sur une maison dans la sale ruelle , au profit
de la Vve Ripatal qui l’a abandonnée à l’administration
des hospices, pour être admise dans la fondation des
Tanneurs en 1813 (d’après le sommier F° 298 verso,
elle a étéremboursée).

3° Un registre : Comptes de l’hospice de pauvres femmes
fondé par la Vve Rentiers, dont le coij~ de métiers des
Tanneurs avait la surintendance de 1754 à 1795.
4° Deux comptes rendus par le Sieur Depauw, receveur de la
même fondation, depuis le 26 octobre 1795 jusqu’à pareil jour
1797.
50 Etat des revenus-de la fondation de Jean Jacobs et

Barbe Vander Vloten, pour célébration de messes et
distribution de pains dans l’église de la Chapelle, de
laquelle fondation étaient Administrateurs les deux
plus anciens doyens du col.ps de métier des Tanneurs.
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Fondation Vanden Bempden.

H 1354. Liasse contenant
10 Testament et actes d’institution de cette fondation

par Gilles Vanden Bempden et Marguerite Vander Re~t,
1602 à 1632.
2° Testament de Marie Gobar par lequel elle veut que du
produit de sa succession on crée une rente dont les intérêts
annuels seront distribués à des pauvres femmes,
7 octobre 1638.
30 Réglement de cette fondation.

4° Acte de partage de biens à Cobbeghem, Beckerseel et
Strombeck, du 20 décembre 1607.

5° Cinq titres de rentes et deux bordereaux à charge
de la ville de Bruxelles.
6° Notes relatives à des terrains hors la porte de
Halle incorporés dans les fortifications d’où parait
être résultéun cens actif de 10 florins 11 sols à
charge de la même ville.
70 Acte de remboursement d’un cens passif.

8° Etat des biens et rentes, signéVan Gestel.

9° Un registre : Manuel de recettes de cette fondation
1653 à 1719.
N.B. Le titre d’une rente au capital de 1000 FLORINS
à charge du Baron Helman de Willebrouk se trouve parmi
ceux de la table des pauvres de Saint—Géry - Mémoire.

H 1355. Liasse contenant les comptes de cet établissement pour les
années 1636 à 1639 (en doubles) 1644 à 1645, 1678 à 1683,
1703 à 1704, 1711 à 1712, 1717 à 1756, 1793 à 1797 avec les
pièces justificatives du dernier compte.
N.B. : Le dernier manuel de cette fondation se trouve à la
suite de celui de la table des pauvres de St-Géry - Voyez

l’inventaire de la Bienfaisance.



FONDATION DITE TERTHOMME.

H 1356. Carton contenant :
1° Titre de donation aux pauvres de St—Nicolas d’une
maison située près du schepbrugge, dans la ruelle
d’esselyns (probablement nommée depuis rue des Pigeons
où cet hospice était situé) 10 août 1472.
2° Une farde contenant extrait des testaments de
Marie Vande Velde 1501, et de Catherine De Soete, 1637.

3° Testament de Henri Boiesacq par lequel il augmente
cette fondation 20 février 1738.
4° Codicile d’Anne Marie Colin,,, veuve de François Noria,
au profit des vieilles femmes de la fondation Terthomme
22 juin 1785.
50 Cahier contenant les conditions pour l’admission des

vieilles femmes dans l’hospice fondépar Gérard
Vander Toirimen, dans la ruelle d’Esselyns, nommée depuis
ruelle Mosselman.
60 Titre d’une rente de six florins par an, sur deux

maisons, rue de Flandre.
70 Titre relatif â trois rentes, l’une de quatre florins

par an hypothéquée sur une maison rue d’Or, l’autre de
trois florins sur des biens â Mollem et la troisième
également de trois florins par an affectée sur une maison
rue de la Putterie.
8° Registre cartulaire des titres de la maison pieuse de
Vander Tomme, de 1494 à 1620.
9° Registre comptes de cette fondation de 1588 à 1621.
100 Cahier : Compte de 1700 à 1703.

11° Note concernant une distribution de pains, et une
requête relative à une chapelle.



HOSPICE DE ST-JULIEN.

H 1357. Carton contenant
10 Une farde dans laquelle se trouve copie en langue

latine du testament de Jacques et Henri Spiegelen,
fondateu$ de cet établissement, du 27 août 1356 avec les
traductions en langues flamande et française.
2° Farde relative à l’administration de cet hospice.

3° Testament de Marie Scarders, 12 juin 1425.
4° Bref de L’Archevêque de Malines de la consécration de
l’autel de la chapelle de cet hospice en 1603 — avec
les lettres d’ajournement relatives à l’autoritéprétendue
dans la même chapelle par le Curé de la paroisse de
la Chapelle , 1681.

5° Liasse de titres de propriétéou relatifs à des
maisons rue Haute à Bruxelles.
6° Titre de propriété d’une partie de terre située
à Aa, sous Anderlecht.

7° Idem Idem à Anderlecht.
8° Titres et papiers relatifs à diverses parties de
terre à Gaesbeek.
90 Acte de partage et titre de propriété de terres

situés à Rossem.
10° Titre de propriétéde 3 journaux de terre, à Uccle.
11° Titres et papiers relatifs à une pièce de terre
& Vlesembeek.
12° Titre d’acquisition d’un demi bonnier de terre
à Woluwé-St—Pierre.
13° Liasse de titres de cens affectés sur des propriétés
à Bruxelles.
14° Titre d’un cens sur une partie de terre à Anderlecht.
15° Idem Idem à St—Josse—ten—Noode.
16° Copie libre d’un titre relatif & un cens en nature
et en argent affecté sur un bien à Tourneppe.



17° Farde de titres de rentes hypothéquées sur des maisons â
Bruxelles et â charge de particuliers.
18° Titre d’une rente de quarante florins par an,
hypothéquée sur des biens dans la cômmune de Bol~eck, du
30 juillet 1613.
19° Deux titres de cens, à charge d’établissements
représentés par le gouvernement.
20° Farde de titres de rentes à charge de la ville de
Bruxelles avec un bordereau.
21° Idem Idem de cens â charge d’établissements de
charité.
22° Idem de titres de rentes ou cens passifs remboursés.
23° Liasse de baux.
24° Conditions de ventes de bois.
25° Liasse de pièces processales.

H 1358. Carton contenant :
1° Une liasse d’états de biens et de situation de cet
hospice à diverses époques, â partir du dénombrement de
l’année 1515, avec un dossier relative â la réunion en
l’an 5 de ses revenus à ceux de l’hôpital de St-Pierre.
2° Inventaire des archives de cet établissement.

3° Liasse de papiers divers, et de titres au profit de
particuliers, lesquels ayant ététrouvés parmi les
archives de cet établissement ont dû y être laissés.
4° Idem de comptes et de dé~.s de comptes de diverses
années.

H 1359. Cartulaire en velin des titres et actes concernant cet
hospice de 1356 à 1612.



H 1360. Sentence des Echevins de Bruxelles en cause des

proviseurs de cet hôpital, contre Pierre Vanden Kerchoven
leur ancien receveur, au sujet d’aliénations qu’il avait
induement faites du 20 juin 1510.

H 1361. Registre aux résolutions comprenant les baux 1607 ~ 1626.

H 1362. Idem Idem 1623 à 1699.

H 1363. Registre contenant copie des baux notariés 1740 ~ 1763.

H 1364. Registre contenant copie des baux notariés 1785 à 1794.

H 1365 à 1367. Trois idem contenant l’indication des personnes qui ont

étéhébergées dans cet hospice depuis 1787 à 1796.

H 1368. Inventaire des tit~es de cet établissement.

H 1369 & 1370. Deux registres manuels de recettes des revenus depuis
1741 à 1797.

H 1371 à 1373. Trois registres : Comptes de cet hospice pour les

années 1471 à 1500, 1520 à 1525, 1588 à 1610 avec
lacunes, ces registres sont tronqués et atteints de
pourriture.



H 1374 â 1403. Trente registres et cahiers : Comptes pour les années
1602 à 1652, 1656 à 1736, 1739 à 1744, 1747 à 1795 et du~
29 novembre 1796 au 22 novembre 1797.



HOPITAL OU FONDATION

DE ST-CORNEILLE

POUR LOGER DES PAUVRES PASSANTS.

H 1404. Craton contenant
1° Farde de contrats entre cet h~pita1 et l’église de
Molebeck relatifs principalement aux offrandes dans
la chapelle de St-Corneille, à partir de l’armée 1368,
et autres anciennes pièces.
2° Testament de Marguerite Haco, veuve d’Egide de Scote,
1348 extrait des testaments de Marie d’Espinosa veuve
Vannegas 1643, et de Hiacinthe Rondinet, 1694.
3° Anciennes pièces concernant les flominations des
concierges de cette fondation, le serment qu’ils doivent
prêter etc..
4° Anciens inventaires du mobilier.
50 Ancien rouleau en velin contenant le relevé des cens

appartenant à cette fondation.
6° Anciens titres de cens à charge d’établissements
de charité.

7° Trois anciens titres de rente et cens à charge
de Corps représentés en dernier lieu par le gouvernement.
8° Un paquet de titres de rentes à charge de la ville de
Bruxelles, avec des bordereaux.

9° Un idem idem de biens fonds, cens et rentes à
Bruxelles.
10° Titre d’un cens sur bien è. Anderlecht, au profit
des pauvres de Mclebeck/
11° Dossier relatif à des terres et cens à Berchem.
12° Ancien titre relatif à un cens à Forêts.
13° Idem d’un cens à Ganahoren.
14° Idem idem à Itterbeck.



15° Deux anciens titres relatifs à des biens à Lennick,
aii’profit des pauvres de Molebeck.
16° Papiers relatifs à un cens sur biens à Machelen.
17° Deux anciens titres de cens sur biens à Molebeck.
18° Un ancien titre de cens sur biens à St—Josse—ten—Noode.
19° Deux idem de biens ou cens à Wemrnel.
200 Trois idem de biens et cens à Zellick.

21° Une farde d’anciens titres de rentes à charge de parti
culiers.
22° Une idem renfermant des baux
23° Une idem d’anciens titres de rentes passives.
24° Une idem de pièces processales.
25° Etats de biens et de situation de cet établissement à
diverses époques.
26° Une farde de titres et papiers divers.

H 1405. Volume in 4° : Cartulaire en velin et en papier des titres,
actes et documents concernant cet établissement depuis 1350
jusqu’en 1735.

H i4o6. Cahiers attachés ensemble intitulés Maenboeck, ou livres
de recettes et dépenses de 1529 à 1539.

H 1407. Trois cahiers anciens manuels de recettes et dépenses.

H 1408. Registre intitulé : Pacht—boeck ou livre d’annotations
pour la recette des fermages, commençant en 1773 et
finissant en 1795.



H 1409. Registre intitulé : rentenboeck ou manuel pour la recette
des rentes et maisons depuis l’année 1783 jusqu’en 1797 —

avec las annotations relatives au paiement des rentes
passives.

H 1410. Groupe de 25 cahiers : doubles des comptes de cet
établissement pour les années 1543, 1579 à 1586, 1588 à
1609, 1612 à 1615, 1624 à 1625, 1630 à 1631, 1667 à 1668,
1699 à 1700 et 1704.

H 1411. Un idem de 7 cahiers : comptes de cet établissement pour
les années 1447 à 1457, 1494 à 1495, 1500 à 1501, 1509
& 1520.

H 1412 à 1433. Onze registres et onze cahiers suite des comptes depuis
1522 à 1797.



Hôpital Saint-Jacques d’Overmolen

(anciens H 1434 à 1538)

Voir DICKSTEIN-BERNARD Claire, Inventaire des Archives du Centre 

Public d’Aide Sociale de Bruxelles. V. Hôpitaux pour pèlerins. 1. Saint-

Jacques d’Overmolen, Bruxelles, 1993.



HOSPICE DE ST-LAIJRENT.
======================

H 1539. Liasse contenant :
10 Octroi du conseil de Brabant permettant d’aliéner le

bâtiment de cet hospice et d’appliquer à rente le prix
de vente pour les intérêts être annuellement distribués
aux pélerins du 9 décembre 1778.
2° Deux baux de cinq journaux de jardin situés à Schaerbeck.

3° Dossier relatif à une rente au capital de 7433 florins
de change, à l’intérêt de F 260.10 par an, échéant le
22 juin, à charge de la Dame de Limminghe, veuve du
Comte d’Arberg, hypothéquée sur des biens à Dion le Mont
qui ont étéexpropriés en 1810.
4° Titre d’une rente au capital de 6000 florins de change
à l’intérêt de 240 florins courants, échéant le
11 octobre à charge des Demoiselles Steenkist, hypothéquée
sur des rentes dues par la ville de Bruxelles.
50 Titre de rente et cinq bordereaux à charge de la

ville de Bruxelles.
6° Ancien titre d’un cens annuel de 2 florins, 13 sols,
qui parait remboursé.
7° Titre d’une rente à vie, à charge de cet hospice.
8° Note sur la distribution ordonnée par le testament
de Jacques Van~aelen et Aime de Greve conjoints.
90 Etat de biens et de situation vers 1795.

H 1540. Cahier intitulé : “Calendrier inhoudende aile de
distributien, pitantien, fundatien van missen, jaergetyden

‘j
en andere lasten der cappelle en gasthuys van St—Laureys.

H 1541 à 1546. Quatre registres et deux cahiers : Comptes de la chapelle et
de l’hospice de St—Laurent pour les années 1593 à 1634, 1687
à 1689, 1751 à 1793, 1796 à 1797.



H 1547. Deux cahiers : Comptes du Sieur De Wageneer, receveur de
la chapelle de St—Laurent depuis la St-Jean 1793 jusqu’au
13 novembre 1797, avec les pièces justificatives, rendues
au Sieur Devadder déléguéad hoc par le conseil des hospices
et secours, avec le rapport de celui—ci.



FONDATION DE VELTHEM

POUR L’ENTR~VIEN EI’ L’EDUCATION

DE JEUNES FILLES AUX APOSTOLINES.

H 1548. Carton contenant :
1° Testament de Charles Joseph Boot, Seigneur de Veithem
du 30 décembre 1762.
2° Acte par lequel le Sieur Gaspard Joseph Boot de Veithem,
en sa qualitéd’héritier du susnommé fondateur assigne
les rentes qui doivent composer la do~tation de cette
fondation, 28 juillet 1764.
38 Farde de papiers relatifs à des rentes à charge du

gouvernement.
4° Liasse de titres et de bordereaux de rentes à charge
de la ville de Bruxelles.

5° Titres d’une rente au capital de 3.500 florins de change
réduit par remboursement partiel à 2~5OO à 33~, échéant
18 mai, hypothéquée sur une maison à Bruxelles, à charge
primitivement de Jean Joi~ret, et aujourd’hui du
Sr Louis Donnay.
6° Titre constitutif d’une rente au capital de 4.000 florins
de change, à 1’ intérêt de 140 florins courants, échéant
le 3 avril, hypothéquée sur une maison rue des Alexiena etc..
à charge de Louis Vincent Levray et au profit de la
mortuaire de Jean François Mosselman.

7° Fardes de trois titres de rentes à charge de particuliers,
au dos desquels est mentionné qu’elle sont remboursées
ou cassées.
8° Etats de biens et charges de cette fondation vers 1795.

9° Actes de collations de places pour les jeunes filles
aux apostolines et un paquet d’assignats.



100 Un registre manuel de recettes des rentes appartenant

& cette fondation de 1764 à 1797 — il a servi de sommier
au receveur des hospices jusqu’en 1808 et est c6té n° 38.
11° Compte de cette fondation pour les années 1794, 1795 et 17~



FONDATION DE
===========

MARIE-AIJBERTINE DE GAND,

MARQUISE DE DEYNSE.

H 1549. Carton contenant
1° Copie du testament de la fondatrice en date du 15 janvier
1694.
2° Registre contenant une autre copie du mime testament,
les statuts de cette fondation, etc..
30 Idem dans lequel sont trancrits le titre d’achat de la

maison, l’octroi pour l’érection de cette fondation et les
titres des rentes léguées.
4° Décrets du gouvernement permettant aux administrateurs
de transférer aux apostolines les filles qui jouissent
de cette fondation et de donner en location la maison
qu’elles habitaient rue dite Priemstraete 1760.
5° Convention avec les apostolines 1760.
6° Bail de la maison rue dite priemstraete 1761.

7° Acte de permission d’établir un égout pour la décharge
des immondices de cette maison 1776.
8° Cahier intit~ulé : “Plan van de fonteyne van het huys
van Mynheer Roi op de walsche plaetse.”

9° Farde de titres de rentes et pièces y relatives, â
charges des Etats de Brabant.
10° Une liasse de titres et bordereaux de rentes â charge
de la ville de Bruxelles.
11° Etats de biens et de situation de cette fondation en
1794 et 1795.

12° Inventaire des titres et documents.
13° Registre de recettes revenus 1759 à 1769.
14° Deux cahiers : comptes de cette fondation de 1794 à 1797,

avec le procès verbal de la remise des titres etc.. et un

paquet de pièces justificatives.



HOSPICE

DE STE-CATHERINE

RUE D’OR.

H 1550. Une liasse contenant :
1° Testament de Marie Dele Samme en date du 4 septembre 1635.
2° Idem de Marie Behaut du 7 janvier 1657.
3° Farde des statuas et règlements de cette fondation.
4° Déclaration de ses revenus et charges.

5° Grosse farde de titres et papiers relatifs à la maison
dite le miroir de Venise ou Saint—Christophe rue d’Or.
(on ignore si ces papiers concernent la fondation de
Ste—Catherine, attendu qu’ils n’en font nulle mention et
ont ététrouvés parmi les papiers d’autres établissements).
6° Bail de la maison ayant étél’hospice de Ste—Catherine,
en date du 27 messidor an 10.
7° Bordereau d’une rente à charge de la ville de Bruxelles.
8° Titres de rentes passives remboursées.

9° Farde de quelques papiers divers.



TABLE ALPHAB~IQUE

DES MATIERES.

Abornement des biens de l’Infirmerie. 274.

Acquisition de Biens par l’Infirmerie. 281.

______________la maison des Orphelins de la Chapelle. 176.

______________________________________Ste—Catherine. 246.

_____________________________________Ste—Gudule. 169.

_____________d’une maison à Tourneppe. 1290.

Actes de partage entre particuliers. 277.

Aelst (Testament de Gilles Van). 1199.

Aguillar (révélation faite par Mr de). 779.

Alexiens (Couvent des). 1006.

Aliénation de biens de la fondation des cinq plaies. 1235.

____________________l’hospice des petits chanoines. 941.

______________________________de St—Julien. 1360.

_________________________________Laurent. 1539.

_________________________________Terarcken. 1063.

Aijo (mortuaire de Clémentine). 242.

Allée voyez Chapelle St-Antoine.

Amortissement de biens de la fondation Ste—Anne. 1345.

1 ‘Infirmerie. 262.

Angelis (Pierre J08. de) débiteur d’une rente. 1198.

Anges (maison ou Couvent des). 773.

Anne (fondation de Sainte) 1345 ~ 1347.

_____(maison ou congrégation Ste). 768.



Anniversaires dans la chapelle de la Trinité,.’ 1198.

______________________________St—Laurent. 1540.

_____________fondés par Vand,er Eycken. 1288.

______________________Van Overstraeten. 225.

Apostolines (fondations aux) 1548—1549.

Apôtres (hospices des 12). 878 & 940.

Appelmans (fondation de Marie). 754 — 778.

Arberg (la Comtesse dO débitrice d’une rente . 1539.

Archives trouvées dans la Sacristie des Bogards. 243.

Aremberg (rente â charge du Duc d’). 1345.

Arys (Testament d’Anne). 748.

Aubert (hospice de St.). 1208.

Avondmael (fondation dite). 770.



Backer (Testament de Christine de). 1208.

_____ ( Gertrude de ). 277.

Baclé (Bourses pour Béguines fondées par le Sr). 775.

Bacx (hospice de) 948 ~ 950-1209k 1234.

Baelen (distribution ordonnée par Jacques Van) 1539.

Baptistaires~voyez Extraits de naissance.

Bastians (fondation faite par Elisabeth). 1349.

Batenborch (______ de Mathias et Marie Van). 753.

Baudequin de Peuthy débiteur d’une rente. 1019.

Baux des biens des fondations et hospices de

_____________Bacx. 1210.

_____________Calvaire. 941 — 947.

____________Infirmerie. (1’) 275, 276, 285 â 308.

_____________Saint Aubert. 1208.

__________________Christophe. 819 — 822.

__________________Corneille. 1404.

__________________Jacques. 1434, 1442.

__________________Julien 1357, 1363, 1364.

__________________Laurent. 1539.

____________Sainte Gertrude. 1291.

____________________Trinité. 1199.

_____________Terarcken. 1063, 1069.

Becelaer (in. Ferd. Van) débiteur d’une rente. 1019.

Beerenbroeck (testament de la Veuve Van). 277.

Béguinage (Bourses au grand). 775 ~. 791.

________(con~égations et fondations au grand). 718 à 774.

________(Cour commune au grand). 719 à 785.

(Construction de l’église du grand). 752.



Béguinage (coulant d’eau et fossés au grand). 263.

_________(Infirmerie au grand). 262 à 718.

_________(Rapport sur les établissements du grand). 795.

_________(Fondations au petit). 779, 792, 960

Béguines, voyez Fondation pour Bourses.

Behaut (Testament de Marie). 1350.

Bellingen (Jean—Baptiste Van) débiteur d’une rente. 1006.

Bempden (fondation Van den). 1253, 1354, 1355.

Bénéfice dans la Chapelle de la Ste—Trinité. 1198.

Berckel. (Testament de Thérèse Van). 1345.

Berghe (Gilles Van d.en) fondateur de l’hospice du Calvaire. 941.

Berghen (Testament de Marguerite). 277.

Bergmans débiteur d’une rente viagère. 1350.

Bettens (le prêtre) créancier de l’hospice de Pachéco. 1021.

Biesmans (Testament d’Henri). 1208.

Bilderbeck (fondation de Tobie Isabelle). 792, 960.

Bille (Inventaire des titres de l’Infirmerie dressé par le Sr). 717

Blommaert (Heylewyckx) Fondatrice de l’hospice de la Ste-Trinité. 1198.

Bogards, voyez Archives.

Boisacq (Testament d’Henri). 1356.

Bois—le—Duc (maison de). 769.

Bons enfants. 1207.

Bont (Guillaume) fondateur de l’hospice des 12 Apôtres. 878.

_____(Jean) en augmente La Donation. 878.
Boodt (Congrégation fondée par Jéromine De). 774.

Boot de Velthem (Charles Joseph) son testament. 1548.

Borton (fondation de Pauline). 744.



Bosch (Maison dite) 769.

Boterdael (fondation d’Anne Marie Van). 762.

Bourses pour béguin~ voyez Fondations au Grand Béguinage.

___________Etudes fondées par J.B. Vander Straeten. 1435.

___________________________Van Linthout. 167.

Braun (Testament de Pierre). 1209.

Braye 4Bourses pour béguines fondées par Amie de). 776.

Breda (rentes sur la Se~neurie de ). 883.

Broeck (Testament de la veuve Vanden). 1288.

Bruxelles, voyez Fôrtifications.

BuQS~ens (Pierre-Jean) débiteur d’une rente aux Orphelins de St—Nicolas.244.

Bulles concernant l’h6pital $t-Jacques. 1434.

Buycx (Testament de la veuve). 1209..



Calvaire (Couvent du). 764.

_________(hospice du). 941 à 1005, 1209.

Caminaert (Fondation). 777.

Campenhout (Testament d’Elisabeth). 277.

Cantuaire, voyez Bénéfice.

Canon (Fondation de Jacqueline et Thérèse). 756.

Cartes figuratives de bien de l’hospice des 12 Apôtres. 878.

Cartulaire de l’hospice de Bacx. 1211.

____________l’Infirmerie. 282, 283.

____________l’hospice St—Christophe. 821.

________________________Corneille. 1405.

_______________________Jacques. 1436 à 1438.

_______________________Julien. 1359.

_____________________Ste—Gertrude. 1294.

_______________________Trinité. 1201.

____________________Teraroken. 1065.

_____________________Terthomme. 1356.

Casens (Testament de Barbe). 277.

Catéchisme de Terarcken administré par les Jésuites. 1063.

Cathérine (Hospice de Sainte). 1550.

_________(Orphelins de la paroisse de Ste-). 246 à 261.

Caudenberg (Orphelins de la paroise de). 169 è. 175.

Cane (Fondation de la). 763.

Cens actifs dus aux Hospices ou fondations de

___________________________ Bacx. 1210.

___________________________ Goyck (Petit). 718.



Cens actifs dûs aux Hospices ou fondations de

__________________________de l’Infirmerie. 264 à 270.
311 à 316.

______________________________St—Christophe. 819.

_______________________________Corneille. 1404.

_______________________________Jacques. 1434.

________________________________Julien. 1357.

_____________________________Ste—Gertrude. 1290.

__________________________________Trinité. 1198.

_____________________________Terarcken. 1063.

Cens passifs dûs par l’infirmerie. 274, 317.

Cession des Bâtj~ments de l’hospice de Ste—Gertrude. 1290.

Chanoines (Hoe~ice des petits). 941 à 1005.

Chant d’oiseaux (Fondation du). 1351.

Chantres de l’église du grand Béguinage. 793.

Chapelle (Orphelins de la paroisse de la). 176 à 224.

_______St—Antoine (allée contigue à ~ 1207.

_________Corneille (offrandes dans la). 1404.

__________Julien. 1357.

_________Laurent. 1540 à 1547.

__________ voyez Eglise de la

Chartes. 262, 1434.

Ch~.teau de Laeken (rentes affectés sur le). 1290.

Choeurs des Anges, voyez neuf Choeurs

Choraux de Ste—Gudule (hospice des). 1207.

Chri~ophe (archives de l’hospice de saint). 819 à 877.

Cinq plaies (fondation des). 1235à 1251.

Clauteau (la Dame) lègue une somme aux Orphelins. 222.



Colin (Codicile d’Anne Marie). 1356.

Comte de St—Pierre (procès avec le). 1207.

Confrerie de la Vierge. 1434.

________Notre-Dame de la Paix. 242.

________St-Jacques. 1434, 1439.

Congrégations au grand Béguinage, voyez Fondations.

Coppens (papiers de la famille). 943,948â 950.

_______(testament de la veuve). 1209.

Corlery (fondation des soeurs). 793.

Coulant d’eau au grand Béguinage. 263.

Cour commune au grand Béguinage. 719 â 795.

Couronne d’épines (écoliers de la). 1207.

________________(fondation de la). 1252 â 1287.

Couvent des Alexiens. 1006.

___________Ecossais. 743.

________dit Moerenboom. 765.

________de Mol au grand béguinage. 760.

_________Nazaret. 747.

________dit Smols. 767.
Crickx (le meunier) débiteur d’une rente. 1290.

Croix (fondation de la Sainte). 1288.

Crokaert (Tobie) débiteur d’une rente. 1208.

Cutsem (fondations faites par les soeurs Van). 242.

______(papiers concernant la famille Van). 243.



Delesamme (testament de Marie). 1550.

Demoor (fondation). 960.

Desmares (Jean) pièces relatives à sa mortuaire etc.. 1008 — 1028.

_________(Marie Isabelle) fondatrice de l’hospice Pachéco. 1007 à 1016.
1028 à 1031.

Dewé (Max) débiteur d’une rente. 1353.

Deynse (fondation) 1549.

Deys (fondation de Caroline). 793.

Dîme de Duffel. 1017 — 1018.

________Terheyden. 819 — 823.

Dion (testament de Philiberte). 1209.

Dix sept Provinces (maison dite les). 1006.

Dominicains (collectes dans l’église des) 242.

Donations en faveur de l’Infirmerie. 262.

__________________des Orphelins de Ste-Catherine 246.

Doneker (veuve de) débitrice d’une rente. 1208.

Donnay (Louis) débiteur d’une rente. 1548.

Doux nom de Jésus —fondation du). 748, 751, 1348.

Douze Apôtres (archives de l’hospice des). 878 à 940..

Droogenbroeck (testament d’Elisabeth Van). 277.

Duffel (Dîme de). 1017, 1018.

Duquesnoy (hospice de) 1348.

Duron (Marguerite) fondatrice du Calvaire. 764.

David


David


David




Eau, voyez Prise d’eau, Coulant etc...

Echange de biens des hôpitaux, de l’Infirmerie et de la
fondation de Ste—Gertrude. 1290.

________________de l’hospice des 12 Apôtres. 878.

_______entre la fondation Terarcken et l’hôpital St—Jean. 1063.

Ecole, voyez (Maî tre d’).

Ecoles (pauvres). 165 à 261.

Ecoliers de la Couronne d’épines. 1207.

Ecossais (Couvent des). 743.

Eglise de la Chapelle (messes dans 1’) 1353.

________Molebeck (contrats avec 1’). 1404.

________Notre—Dame de bon secours. 1435, 1440, 14141.

________du grand Béguinage. 793, 794.
Elisabeth de Hongrie (hospice de Sainte). 1289.

Eloi (rente à charge de l’hospice de St—). 1290.

Elachen (J.B. Vanden) débiteur d’une rente. 1208.

Enfants

______(hospice des Bons). 1207.

Erdenbourg (fondation de Pierre Van). 1253.

Erection de maisons pieuses au grand Béguinage. 263.

Espinosa (testament de Marie d’). 1404.

Etudes, voyez Bourses.

Exonération des fondations de l’Infirmerie. 284.

Extraits de naissance. 179.

Eycken (anniversaire fondé par Vander). 1288.



Fabri (maison ou fondation). 168.1207.

Farasin (rente due par la Delle.). 1006.

Fiefs (reliefs de). 274.

Fierens (papiers de la famille) 943 . 948 â 950.

_______(testament d’Anne). 1209.

Fondations et Congrégations au gra~Béguinage.

_________Anges (du couvent des). 773.

_________Anne (de la maison Sainte). 768.

_________Appelmans (de Marie). 754 . 778.

_________Avondmael (dite). 771.

__________Batenbroeck (de Mathias et Marie Van) 753.

_________Boodt (de Jéromine). 774.

_________Borton (de Pau1in~. 744.

_________Bosch (de la maison dite). 769.

_________Boterdael (d’Anne Marie Van). 762.

_________Calvaire (du couvent du). 764.

_________Canon (de Jacqueline et Thérêse). 756.

_________Couvent (du nouveau). 760.

_________Doux—nom de Jésus. 749 . 751.

_________Duron (de Marguerite). 764.

_________Elisabeth —vergaederinge van Sinte). 770.

_________Goyck (du grand). 750 . 752.

_______________(du petit). 718.

_________Grevenbroeck (du Sieur Van). 746.

_________Laeken (petit). 455 . 747. 766.

_________Linthout (de Cathenin~Van). 758.

_________Maegdenhuys. 748 à 750.



Fondatio~ et Congrégations au grand Béguinage.

_________Moerenboom (du couvent dit). 765.

_________Mol (de Melle.). 761.

______________(du couvent de). 760.

_________Nazaret (du couvent de). 747.

_________Njeuw-Couvent. 750.

_________Reve]~asca (de IJ.A.). 745.

_________Roch (de Saint). 757.

_________Rumpst (de la maison de). 772.

_________Scoth (du couvent des écossais dit). 743.

_________Smols couvent. 767.

_________Steenwegen (verg~dering). 764.

_________Stock (d’Anne Marie). 755.

_________Terhulst (de la maison dite). 791.

_________Vadder (de Claire de). 746.

_________Veuves (de la maison des). 770.

Fondations pour Bourses etc... au grand Béguinage.

Fondation Bac].é (des Sieurs). 775.

_________Brayé (d’Anne de). 776.

_________Cammaert (du Sieur). 777.

_________Gorcum (de Martin Van). 778.

_________Hertbosch (de Barbe Van). 779.

_________Herinckx (d’Anne). 780.

_________Hoegen (Ver). 781.

_________Hunaerts (de Paul). 782.

_________Marckaert (de Barbe). 783.

_________Meester (de Jeanne et Françoise de). 784.



FondatiolE pour Bourses, etc... au grand Béguinage.

Fondation Roelofs (de Jeanne Françoise). 785.

_________Roolastica. 786.

_________Servrancx (de Catherine). 787.

_________T’ Stas (de Françoise). 788.

_________T’ Kint (de Marie—Thérêse). 789.

_________Vaes (de Catherine Françoise). 790.

_________Wouters (de Melle). 791.

Fondations pour Vieillards des deux sexes, etc.. (Archives d~.

Fondation pour vieillards de la Couronne d’épines. 1252 â 1287.

_______________________________Sainte Croix. 1288.

_______________________Saint-Sauveur. 1352.

______________________des cinq plaies. 1235 â 1251.

____________________________Merciers. 1352.

____________________________neuf choeurs des anges. 1344.

___________________________Tanneurs. 1353.

_______________________de Deynse. 1549.

_______________________du doux nom de Jésus. 1348.

________________________de Notre—Dame de la Paix. 1349.

______________________________________du Chant d’oiseaux. 1351.

_______________________pour 15 pucelles 242 & 1349.

_______________________Roebroeck, voyez la remarque entre les
n°s 1350 & 1351.

_______________________Sainte—Anne. 1345 â 1347.

______________________Schuteput, voyez la remargque entre
les n°s 1352 & 1353.

________________________Terthomme. 1356.

_______________________Vanden Bempden. 1354 . 1355.

_______________________Vanderhaegen. 796 à 818.
____________Veithem. 1548.



Fontaine place des Wallons. 1549.

Førtification (terrains incorporés dans les) 1198 à 1354.

Fremineur —Henri) débiteur d’une rente. 244.

Frise (fondation pour les filles de la). 792.



Gaesbeck (rentes sur le Seigneurie de). 883.

Gand (fondation de Marie Albertine de). 1549.

Gérard (Franc.) débiteur d’une rente. 1019.

Gertrude (hospice de Sainte). 1290 ~ 1343.

________(hospice actue)\de Ste.). 1290.

Géry (Orphelins de la paroisse de Saint). 225 à 241.

Gobai’ (testament de Marie). 1354.

Goetemans (papiers de la famille). 943.

Gorcum (fondation de la veuve Van). 778.

Goubau (testament de la Dame). 1209.

Goyck (fondation du petit). 718.

_____tfondations de). 750 . 752.

Grangé (N.) débiteur d’une rente. 1208.

Greve (distribution ordonnée par Anne de). 1539.

Grevenbroeck (fondation du Sieur Van). 746.

Gudule (Choraux de Sainte). 1207.

_______(extrait des résolutions de la fabrique de Ste). 1289.

_______(Orphelins de la paroisse de Ste.). 165.â 168.

Guyot (le Sr) rembourse une rente en assignats. 1289.



Haco (testament de Marguerite).

HAEGEN (fondation Vander).

Herbosch (remboursement d!une rente aux héritiers Van).

Herinckx (fondation d’Anne).

Herbosch (testament et fondation de Barbe Van).

Hilaire (legs de Jacq.) aux Orphelins.

Histoire, voyez Notes.

Hoegen (fondation Ver).

Hofstad (Béguine Elisabeth de).

Hôpital St—Jacques.

___________Corneille.

_________Jean (Archives de).

___________Pierre.

Homes (papiers de famille De).

Hospice (archives del’) de Bacx.

la Ste—Trinité.

l’Infirmerie.

Pachéco.

St—Aubert.

______Christophe.

______Corneille.

_____Jacques.

_____Julien.

_____Laurent.

St e—Cathemine.

_______Elisabeth de Hongrie.

Gertrude.

1404.

796 à 818.

1199.

780.

779.

176.

781.

751.

1434 à 1538.

1404 à 1433.

1290.

1358.

943.

1209 à 1234.

1131 à 1206.

1290.

1062 . 1351.

1208.

810 è. 877.

1404 à 1433.

1434 à 1538.

1357 à 1403.

1539 à 1547.

1550.

1289.

1290 à 1343.

262 à 718 . 794

1007 à



Hospice (archives de 1’) de Terarcken. 1063 à 1130.

________________________des Bons Enfants. 1207.

____________________________Douze Apôtres. 878 à 940.

____________________________Orphelins de la paroisse de
Caudenberg. 169 à 175.

____________________________Orphelins de la paroisse de la
Chapelle. 176 à 224.

____________________________Orphelirs de la paroisse de
Molebeck. 246 à 261.

_____________________________Orphelins de la paroisse de
Ste—Catherine. 246 è. 261.

____________________________Orphelins de la paroisse de
Ste-Gudule. 165 à 168.

____________________________Orphelins de la paroisse de
St-Géry. 225 à 241.

____________________________Orphelins de la paroisse de
St-Nicolas. 242 à 245.

___________________________Petits Chanoines. 941 à 1005.

___________________________Vieillards réunis. 796 à 1006.

_______________________du Calvaire. 941 à 1005.

_______________________Duquesnoy. 1348.

______________________Rapoy. 1351.

Hospices des vieilles femmes réunies. 1063 à 1355.

Hôtel de Tirlemont. 168.

Houwaert (le fermier) débiteur d’une rente. 1252.

Hugo, administrateur de la fondation Vander Haegen. 817.

Hunaerts (fondation de Paul). 782.



Infirmerie (Archives de 1’). 262 à 718.

__________(éch&nge de biens de 1’). 1290.

Inventaires (anciens) des fondations ou hospices de

_____________________Couronne d’épines. 1252.

_____________________Deynse. 1549.

_____________________Douze Apôtres. 880.

____________________l’Infirmerie. 281 . 717.

_____________________Orphelins de la Chapelle. 176.

____________Ste—Catherjne. 246.

____________St—Nicolas. 244.

Pachéco. 1041.

Saint—Aubert. 1208.

Gristophe. 821.

Julien. 1358 . 1368.

_Sainte—Anne. 1345.

______Elisabeth de Hongrie. 1289.

______Gertrude. 1292 & 1296.

- Trinité. 1203.



Jacobe (fondation de Jean). 1353.

_______(testament de la veuve). 1252.

Jacques (hospice de St.). 1434 ~. 1538.

Jésuites (catéchismes de Terarcken administré par les). 1063.

Jésus (fondation du doux nom de). 1348.

Joaret (Jean) débiteur d’une rente. 1548.

Julien (hospice de Saint). 1357 à 1403.



Keer (Fr. Van) débiteur d’une rente. 1019.

Kerchoven (aliénations faites par le receveur Vanden). 1360.

Kerpen (procès contre la Veuve) 2Lf2.



La Chapelle (Orphelins de la paroisse de). 176 ~ 22L

Laeken (Petit). 747 . 766.

______voyez Château.

Laethem (la veuve) institue la fondation de la couronne d’épines. 1252.

Langendonck (le Sieur) sa commission d’administration de deux
établissements 1289.

Laurent (hospice de Saint) 1539 à 1547.

Leerse, économe de Pachéco (actes de la gestion du Sieur) 1021 à 1027.

Levées d’argent faites pour les orphelins de Ste—Gudule. 167.

Levée faite par l’hospice de Pachéco. 1021.

Levée d’argent par l’hospice de la Ste—Trinité. 1199.

Levray (Louis Vincent) débiteur d’une rente. 1548.

Leymans, débiteur d’une rente. 1208.

Lieffelinox (testament d’Anne). 1199.

Limminghe (la dame de) débitrice d’une rente. 1539.

Linden (franc.) débiteur d’une rente. 753.

_______(testament de Jean Vander). 277.

Linthout (Bourses fondées par Barthelemi Van). 167.

_________(fondation de Catherine Van) 758.
Lips (fondation faite par Marie). 1349.

David
4

David

David

David

David

David



Maegdenhuys (fondation dite) 748 . 750.

Maisons pieuses, voyez Erection.

Maltre d’école des Orphelins de St—Nicolas ses gages. 242.

Marckaert (fondation de Barbe). 783.

Marin (Marie Thomas) débiteur d’une rente. 1019.

Marsan (douairière) débitrice d’une rente. 1019.

Matillaert (testament et fondation de Philippe et de Ma±ie—Anne). 941.
951 . 952.

Mechelen (testament de Regnier Van). 1199.

Medaerts (testament du Chanoine) 941.

Meeren (testament de Nicolas Vander). 277.

Meester (fondation des Demoiselles). 784.

Merciers (fondation deÇ). 1352.

Merstraeten (Van) ancien receveur de l’Infirmerie. 717.

Messes (fondation de). 1540.

Michiels (testament de Sébastien). 1209.

Middelbourg (anniversaire du Seigneur de). 1198.

__________ (fondation faite par Lievin). 1349.

Middelborg (testament de Libert). 1209.

Millé (testament de Catherine). 1252.

Miroir (maison du) ou grand Goyck. 752.

_______de Venise. Maison ainsi nommée. 1550.

Mitoyenneté des murs du jardin de Pachéco. 1015.

Moerenboom (couvent dit). 765.

Mol (couvent de). 760.

(fondation de Melle de) 761.

Molebeck (orphelins de la paroisse de). 246 à 261.

________voyez Ruisseau.



Moor (testament de Marie de). 1209.

Morje (Codicile de la veuve). 1356.

Mosselman (érection de la fondation de Jean Hyacinthe). 242.

Mulders (Béguine Van). 788.

Muller (Enfants) débiteurs d’une rente. 1019.



Nazareth (fondation ou Couvent de). 747.

Neetens (Jean) débiteur d’une rente. 1208.

Neuf Choeurs des Anges (fondation des). 1344.

Nicolas (orphelins de la paroisse de St.). 242 à 245.

Njeuw Couvent (fondation dite). 759.

Nieuwenhuysen (testament de la veuve de Sanson Vanden). 277.

Noosemane (testament de Martin). 277.

Noot (testament de Catherir..g. Vander). 1199.

_____ _________de Louise Vander). 1344.

Notes historiques. 1297.

Notre Dame de Paix (fondation de) 1349.

_________du Chant d’Oiseaux (fondation). 1351.



Obits à charge de l’Infirmerie. 317 à 320.

_____voyez Anniversaires.

Orpheli~ (Noms des) de 1792 à 1793. 180.

Orphelins de la paroisse de Caudenberg. 169 à 175.

__________________________la Chapelle. 176 à 224.

________________________Molebecke. 246 à 261.

_______________________Ste—Catherine. 246 à 261.

______________________________Gudule. 165 à 168.

_______________________St-G~ry. 225 à 241.

___________________________Njcolas. 242 à 245.

Overstraeten (fondations de Nicolas et Franç. Jacq. Van). 225.



Pachéco (Don Augustin) legs fait par lui. 1021.

______________________lettres lui adressées. 1012.

_____________________date de son décès. 1029.

________(Douairière~voyez Desmares.

_______(hospice de). 1007 â 1062 . 1351.

Palais de Laeken, rentes qui le grèvent. 1290.

Paroisse, voyez sous le nom de chaque paroisse.

Paturage dans la fcirêt de Soigne pour la ferme de Vossem. 878.

Pauvres de la Chapelle, voyez Proviseurs.

_________Molebeck (propriétés des). 1404.

__________St—Géry débiteurs d’une rente. 1252.

_________Ste—Gudule cens qu’ils doivent â l’hospice de Terai~en. 1198.

_________St—Nicolas (maison donnée aux). 1356.

Pauvres Ecoles (archives concernant les). 165 â 261.

_______ Ecoliers de la paroisse de Caudenberg leurs noms depuis
1688. 172.

________________________________la Chapelle, leurs noms depuis
1773. 179.

Pauvres Ecoles — 168, voyez Bourses d’Etudes.

________Passants hospice pour les loger. 1357 à 1547.

Peemans (Etats des biens de Charles). 242.

________(débiteur d’une rente aux orphelins de St—Nicolas.) 244.

Pélerin, voyez hospices de St-Corneille, St-Julien et St—Laurentr St-Jacques.

Pélican (maison nommée le). 242.

Pennis (testament de la veuve). 1209.

Petit Laeken (fondation du). 747.

Peuthy, voy~Baudequin.

Peutter (mortuaire de la veuve de). 242.



Plaies, voyez Cinq.

Prieme (testament d’Elisabeth). 277.

Privilèges 262, voyez Chartes — Paturage etc...

Proviseurs des Pauvres de la Chapelle. 1350.

Provyns (l’arpenteur Mathieu Van). 882.

Pucelles (fondation pour quinze) 1349.

Puits de Terarcken. 1198.

Quinze pucelles (fondation des). 1349.



Rampelberg (Gilles) débiteur d’une rente. 747.

Rapoy (hospice). 1350/

Reest (recueil de Corneille Vander). 1297.

_____(fondation de Marguerite Van der). 1253.

_____(testament de Marguerite Van der). 1354.

Règlements pour les hospices ou fondations de

___________________________ Bacx. 1209.

_______________________Bempden (Vanden). 1354.

___________________________Deynse. 1549.

_________________________Herbosch (Van). 779.

___________________________Orphelins de la Chapelle. 176 . 223.

________________________________________Ste—Catherine. 246.

___________________________Pachéco. 1015.

___________________________Petits Chanoines. 945.

___________________________St-Christophe. 819.

____________________________Ste—Croix. 1288.

__________________________Terarcken. 1063 . 1066.

Reliques qui existaient à l’hospice de la Ste—Trinité. 1198.

Remboursemen~de rentes faits par le Conseil. 1006 . 1199.

Renard (succesiozi de L.J.). 170.

Rentes actives, voyez Titres.

Rentes à charge du gouvernement, voyez Titres de rentes sur des corps.

Rentes passives à charge des hospice de :

______________Cour commune. 725 . 742.

______________Infirmerie. 274.



Rentes passives à charge des hospices de

________________ Orphelins de la Chapelle. 177.

____________________________St—Nicolas. 244.

_____________________________Ste—Catherine. 246.

________________________________Gudule. 167.

________________ St—Christ ophe. 820.

_________________ voyez Remboursement s.

Rentiers (la V~-) fondatrice de l’hospice des Tanneurs. 1353.

Reusschenberg (anniversaire de la Dame de). 1198.

Revelasca (fondation de A.L.). 745.

Reyckmande Betz (douairière) débitrice d’une rente. 1019.

Reyniers (Françoise) institue la fondation de la Couronne d’Epines. 1252.

Ricaert (testament de Charles). 225.

Ripstal (la veuve) abandonne une rente au Conseil. 1353.

Rivières (mortuaire de Madame de). 1008.

Robert (fondation faite par Nicolas). 1349.

Robyns (testament de Martin). 1290.

Roch (fondation Saint). 757.

Roebroeck (fondation) voyez remarque entre les articles. 1350 & 1351.

Roelastica (fondation). 786.

Roelofs (testament de Jeanne Françoise). 785.

Roeners (testament de Catherine). 277.

Rohan Soubjse (Princesse) débitrice d’une rente. 1019.

Rondjn~t (testament d’Hiacinthe). 1404.

Roovere (testament de Jean de). 277.

Ruisseau de= à Molebeck. 263.

Rumpat (couvent de). 772.



Saint-Aubert (hospice de Saint). 1208.

Saint—Cristophe (hospice de). 819 à 877.

_____Corneille (hôpital de). 1404 à 1433.

_____Gery (Orphelins de la paroisse de) 225 à 241.

______Jacques (hospice de) 1434 à 1538.

______Jean (échange de biens de) 1290.

______Julien (hospice de) 1357 à 1403.

______Laurent (hospice de) 1539 à 1547.

______Nicolas (Orphelins de la paroisse de) 242 à 245.

______Pierre (hôpital de) 1290 . 1358/

______Remy (la Comtesse de) fondatrice de Pachéco. 1007
1009 à 1016
1028 à 1031.

______Roch (fondation) 757.

______Sauveur (fondation de) 1352.

Sainte Arme (fondation de) 1345 ~ 1347.

______Catherine (hospice de) 1550.

______Croix (fondation de la) 1288.

______Elisabeth (Congrégation de) 770.

_______________de Hongrie (hospice de) 1289.

______Gertrude (hospice de) 1290 à 1343.

______________(hospice actuel de) 1290.

______Gudule (C~oraux de) 1207.

______Gudule (Orphelins de la paroisse de) 165 à 168.

______Trinité (hospice de la) 1131 à 1206.

____________(bénéfice existant dans la chapelle de l’hospice de la) 1198.

Samme (testament de Marie de la) 1550.

Scarders (testament de Marie) 1357.



Schote (testament de la veuve d’Egide) 1404.

Schoth ou Couvent des Ecossais. 743.

Schouten de Corbeck débiteur d’une rente. 1006.

Schueren (testament de Susanne Louise Van der) 1345.

Schuteput (fondation) voyez la remarque entre les n°s 1352 & 1353.

Seghers (Jean François) débiteur d’une rente. 1006.

Sentence entre la Cour commune et Catherine Dejoncker. 742.

_____________l’hospice St-Julien et Vanden Kerchoven. 1360.

_______relative â l’église du grand Béguinage. 794.

_______________ â un puits de Terarcke~n. 1198.

Seraerts (testament de Charles T.) 1288.

Servais (testament de la veuve) 785.

Servrancx (fondation de Catherine) 787.

Simillon (Jean François) débiteur d’une rente. 1019.

Sleypmolen (rente hypothéquée sur le moulin dit) 225.

Smet (testament de François de) 1208.

Smissen (testament de la Dame) 1288.

Smols—couvent (fondation dite) 767.

Soute (testament de Catherien de) 1356.

Sous (lettres adressées à Don Ferdinand de) 1012.

______(hérédité de la dame Eléonore de) 1013.

Spiegelen (testament de Jacques et Henri) 1357.

Stroovers (testament de Marguerite) 277.

Stalle (Egide Van) débiteur d’une rente. 761.

Statuts, voyez Règlements.

Steenhuyse (fondation de Marie Christine de) 1209.

Steenkist (Delles) débitrices d’une rente. 1539.

Steens (la veuve) débitrice d’une rente. 1252.



Steenwegen (Congrégation) 764.

Stock (fondation d’Anne Marie) 755.

Straelen (testament de J.B. Van der) 1435.

Straetmans (héritiers) débiteurs d’une rente. 1235.

Struelens (la Delle) recueillie dans un hospice. 1350.

Succesions d’individus décédés dans les hospices. 1015 . 1252 . 1288.
1292 . 1350 . 1353.



Tanneurs (fondation des) 1353.

Terarcken (hospice de) 1063 . 1130.

Terheyden (Dîme de) 819 . 823.

Terhulst (maison ou couvent dit) 791.

Terthomme (fondation) 1356.

Testaments en faveur des orphelins de la paroisse de Caudenberg. 169.

_______________________________________________la Chapelle. 176.

___________________________________________________Ste-Catherine. 246.

___________voyez sous les noms des Testateurs.

Titres de Rentes~ 169 — 225 — 271 — 742 — 743 — 744 — 746 à
sur des Corps et 748 - 752 à 754 - 757 à 760 - 763 - 764 —

Corporations. 774 — 781 — 786 — 790 — 792 793 820 —

880 — 883 — 942 — 1019 — 1209 — 1289 — 1290 —

1345 — 1549.

Titres de rentes sur la ville d’Anvers. 244 — 271 — 780.

____________________________de Bruxelles. 169 — 225 — 244 — 246 — 272 -
718 — 742 — 744 — 748 — 749 — 751 à 756 —

762 — 766 — 775 — 777 — 779 — 782 — 783 —

785 — 787 - 788:— 793 — 796 — 820 — 942 —

1006 — 1019 — 1063 — 1198 — 1207 — 1209 —

1235 — 1252 — 1288 — 1289 — 1290 - 1344 —

1345 - 1349 — 1350 è. 1354 — 1357 — 1404 —

1434 — 1539 - 1548 à 1550.

Titres de rentes sur la ville de Louvain. 271 — 742.

______________________________Vilvorde. 1019

_____________________le Mont—de—Piété. 169.

(voyez dans l’archive courante).

Titres de rentes sur particuliers dus aux hospices ou fondations suivantes :
______________________________Alexiens 1006.
________________________________Batenborch (Van) 753.

______________________________Bempde (Van den) 1354.

______________________________Calvaire. 942.

________________________________Cinq plaies. 1235.

________________________________Cour Commune. 742 - 747.



Titres de rentes sur particuliers dus aux hospices ou fondations suivantes :

______________________________Couronne d’épines. 1252.

_________________________________douze Apôtres. 880.

________________________________Goyck. 753.

____________________________Infirmerie. (L’) 273.

_______________________________Laeken (petit) 747.

________________________________Orphelins de Caudenberg. 169.

____________________________________________la Chapelle. 177.

____________________________________________Molebeck. 246.

____________________________________________Ste-Catherine. 246.

__________________________________________Gudu].e. 166.

___________________________________________St— Géry. 225.

______________________________________________St—Nicolas. 244.

________________________________Pachéco. 1019.

_________________________________Saint—Aubert. 1208.

_________________________________Saint -Christophe. 820.

_____________________________________Corneille. 1404.

_____________________________________Jacques. 1434.

_____________________________________Julien. 1357.

____________________________________Laurent. 1539.

_________________________________Sainte—Anne. 1345.

______________________________________Gertrude. 1290.

________________________________________Trinité. 1198.

_____________________________Tanneurs. 1353.

________________________________Terarcken. 1063.

______________________________Terthomme. 1356.

Velthem. 1548.



T’ICint (Marie-Thérêse) fonde une bourse au grand Béguinage. 789.

Tombeur (testament Marie Barbe de) 167.

Tons (le p~tre) Créancier des Orphelins. 244.

Transaction entre les orphelins de St-Nicolas et de Ste-Gudule. 242.

Transaction relative â la fondation des 15 pucelles. 242.

Translation de vieilles femmes â l’hospice de Pachéco. 1351.

Trinité (hospice de la Sainte) 1131 à 1206.

T’ Seraerts (testament de Charles) 1288.

T’Serclaes (la dame) institue la fondation Ste—Anne. 1345.

T’Stas (bourse pour béguine fondée par Françoise) 788.



Vadder (fondation de Claire de)

Vaes (Catherine Françoise) fonds 3 bourses au grand béguinage.

Vanderhaegen (fondation)

Vannegas (testament de la veuve)

Varsal (maison laissée par la Delle)

Velde (testament d’Henri Vander)

________________de Marie Van de)

Veithem (fondation Boot de)

Ventosa (Procès avec la Comtesse de)

Vergaederinge steenwegen (fondation dite)

Vergeest (fondation faite par Elisabeth)

Veuves (maisons des)

Vieillards, voyez Hospice.

Vloten (fondation de Barbe Vander)

Voort (testament de Claire Vander)

Voyageurs — Hospices pour les loger.

Vossem (ferme de)

746.

790— 793.

796 & 818.

1404.

1235.

941.

1356.

1289 . 1548.

1013.

764.

1349.

7~ 0.

1353.

277.

1357 à 1547.

878 . 882.



Waelhem (anniversaires fondées par Claudine Van) 1198.

Wauthjer (fondation de Pierre) 170.

Wauthier de Beren son procès contre les maî tres des pauvres. 225.

Wemmel (fondation Van) 960.

Wery (Barthelemi) débiteur d’une rente. 1019.

Westerloo (la commune de ) débitrice d’une rente. 1021.

Willebroeck (le Baron) débiteur d’une rente. 1354.

Wouters (fondation de la Delle.) 791.

________(Jean) débiteur d’une rente. 1208.

________(testament d’Anne) 277.

Ympeghem (testament d’Elisabeth Van) 277.

Yve (Comte d’) débiteur d’une rente. 1006.


