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1/01/1274 Profil de l'hôpital de ND de Rebecq (de Marie 

de Rethel à sœur Marie Faignart (1274-1813) 
fond fdac/i4/01/01 i4/01/01 

1/01/1297 Parchemins de la constitution de l'Hospice fond fkep-1297-hospice daba019 

1/01/1297 Parchemins de la constitution de l'Hospice 

général 
com fkep-1297-général daba019 

1/01/1298 acpas-1298 01-parchemin vente de terre à 

marie d'enghien 

com   

1/01/1302 Sceau de l'aumônier de l'hospice de Rebecq 

(moulage ex AGR) 
fond fdac-1302/01 daba-002 

1/01/1302 Sceau de l'aumônier de Marie de Rethel 
(moulage ex AGR) 

fond fdac-1302/02 daba-002 

1/01/1302 Sceau de l'hospice de Rebecq (moulage ex 

AGR) 
fond fdac-1302/03 daba-002 

1/01/1310 acpas-1310-copie charte amortissement 
hospice 

com   

1/01/1310 Parchemins de la constitution de l'Hospice com fkep-1310 daba019 

1/09/1310 acpas-1310 09-copie charte gauthier d'enghien- 
hospice 

com   

1/09/1310 acpas-1310 09-copie affranchissement hospice 

rebecq 

com   

1/09/1310 acpas-1310 09-ammortissement et 
affranchissement des biens hospice 

com   

1/01/1314 acpas-1314-sceau de l'hospice de Rebecq com   

3/12/1314 Parchemins de la constitution de l'Hospice com fkep-1314 daba019 

12/03/1315 acpas-1315 03 12-confirmation de dotation par 

marie de l'hhospice 

com   

1/05/1317 acpas-1317 05-indulgences papales pour 

l'hospice 

com   

1/01/1333 acpas-1333-extrait d'un acte-hospice com   

1/01/1337 Liste des sœurs prieures de l'hospice de 

Rebecq depuis 1337 

fond fdac-u2/25 u2/25 

18/10/1382 Parchemin stipulant la rente à percevoir à 

Rebecq 

eng aeng-18/10/1383 daba-002 

1/01/1411 Rente sur Rebecq (parchemin) eng aeng-1411 daba-002 

1/01/1412 acpas-1412-haies de l'hospice com   

7/06/1416 acpas-1416 06 07-droit de collecte de sable a 

rebecq 

com   

1/11/1447 Compte général de la seigneurie d'Enghien, 2e 

copie 

fond fden-daba106 daba106 

1/01/1481 acpas-1481-chirographe hospice com   

1/01/1482 acpas-1482-obits hospice com   

1/01/1494 acpas-1494-franchise hospice-duc de parme com   

1/01/1500 acpas-1500-1700-registre conférie trinité- 
hospice 

com   

1/01/1500 Parchemin en français, A traduire fond fdac-n6 12 52 n6/12/52 
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1/01/1500 Parchemin en français, A traduire fond fdac-n6 12 53 n6/12/53 

1/01/1505 Copie de la "Prière suprême" de Carles Quint, 
sensée protéger de tous les maux 

fond fkay-n5/02/37 n5/02/37 

1/01/1515 acpas-1515-rentes hospices com   

19/07/1516 acpas-1516 07 19-quittances paiement impot 

hospice 

com   

1/01/1531 Liste des directeurs de l'hospice de Rebecq 

depuis 1531 

fond fdac-u2/26 u2/26 

15/06/1557 Registre de la cour seigneuriale de Gentinnes rew arew-i4/01/05 i4/01/05 

1/01/1560 Liste des religieuses entrées à l'hospice depuis 

l'origine 

rew arew-1560-sœurs hosp daba-013 

1/01/1560 Comptes de la paroisse de Ste Gertrude à 

Tubize de 1560 à 1745 par P Jadin 

fond fjad-g2/01 g2/01 

1/01/1586 Transcription du cartulaire "Les tenanciers du 

Seigneur d'Enghien à Bierghes de 1586 à 1591 

rew arew-n2/07/33 n2/07/33 

1/01/1588 acpas-1588-déclaration incendie hospice 

supérieure pauline 

com   

1/01/1590 Liste des religieuses de l'hospice de Rebecq 

depuis 1590 (Ancien Régime) 
fond fdac-u2/23 u2/23 

1/01/1600 Papier en néerlandais, A traduire fond fdac-n6 12 51 n6/12/51 

1/01/1600 Papier en néerlandais, A traduire fond fdac-n6 12 50 n6/12/50 

1/01/1600 Papier en néerlandais, A traduire fond fdac-n6 12 49 n6/12/49 

1/01/1600 4 scènes d'archives à Ittre et Fauquez rew fdac-d3/04/07 d3/04/7 

1/01/1600 acpas-1600-1900-registre hospice com   

1/01/1600 acpas-1600-rentes dues par hospice com   

1/01/1600 acpas-1600-1700-obituaire hospice com   

1/01/1600 acpas-1600-1690-liste des biens 1ere 

fondation de l'hospice 

com   

18/08/1601 Octroi du duché de Brabant à Henry IV eng aeng-1601 n5/10/15 

22/07/1603 acpas-1603 07 22-consécration autel ND et 
indulgences par arch matthias-hospice 

com   

1/01/1606 Notes sur la vente de Rebecq à Charles 

d'Arenberg par G Hautenauve 

fond fhau-1606-notes daba-005 

20/02/1606 Vente originale de la principauté d'Enghien eng aeng-1606-02-20 n5/10/04 

17/03/1608 Vente de la terre de Rebecq à Arenberg eng aeng-1608 n5/10/02 

23/09/1611 Bail du moulin de Rebecq eng aeng-1611 n5/09/01 

1/01/1612 Reproduction de dessins de Bruxelles par 

Cantagallina 

fond fbur-1612 daba-006 

1/01/1613 acpas-1613-1643-inventaire fermes hospice com   

1/01/1618 acpas-1618-1682-obits hospice com   

20/12/1625 acpas-1625-12-20-fermages hospice com   
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1/01/1627 acpas-1627-fermages hospice com   

1/01/1628 acpas-1628-fermages hospice com   

9/08/1628 acpas-1628 08 09-reconnaissance hospice pour 

arenberg 

com   

9/08/1628 acpas-1628 08 09-concordat hospice pour 

arenberg 

com   

7/12/1632 acpas-1632 12 07-Baux hospice com   

6/08/1633 acpas-1633 08 06-rente sur héritage-hospice com   

16/08/1633 acpas-1633 08 16-partage héritier cense 

malfroid-hospice 

com   

5/03/1635 Philippe, par la grâce de Dieu... rew arew-j4/01 j4/01 

1/01/1640 Registres paroissiaux-Actes de baptêmes à 

Rebecq 1641 à 1670 

fond fhau-r3/02 r3/02 

1/01/1642 acpas-1642 1645-copie courrier Pierre simon- 
hospice 

com   

21/08/1642 acpas-1642 08 21-consécration chapelle 

hospice) 
com   

13/10/1646 Parchemin en néerlandais relatif à Adriaan 

Volcke, A traduire 

fond fdac-n6 12 55 n6/12/55 

1/01/1648 Extrait d'héritages en français: A décrypter fond fdac-n6 12 48 n6/12/48 

1/01/1650 acpas-1650-actes chênes hospice com   

1/01/1650 acpas-1650-extraits placards brabant-hospice com   

1/01/1650 acpas-1650-dot novice m de watripont-hospice com   

1/01/1654 acpas-1654-mesurage principauté rebecq- 
hospice 

com   

2/03/1655 Document en latin-A traduire fond fdac-n6 12 57 n6/12/57 

1/01/1657 Registres paroissiaux de Quenast 1657-1672 N com acom-f2/04/03 f2/04/03 

1/01/1657 Registres paroissiaux de Quenast 1657-1672 N 

(2) 
com acom-f2/04/04 f2/04/04 

4/02/1662 Extraits de baptêmes à Rebecq - A décrypter fond fdac-n6 12 29 n6/12/29 

19/05/1665 acpas-1665 05 19-dipôme médecin L Prost- 
école vienne-hospice 

com   

1/01/1668 Registres paroissiaux-Actes de baptêmes à 

Rebecq 1668 à 1740 

fond fhau-r3/03 r3/03 

18/12/1668 acpas-1668 12 18-bref pontifical pour hospice com   

1/01/1670 acpas-1670-titre noblesse de charles II à L 

prost-hospice 

com   

1/01/1673 Registres paroissiaux de Quenast 1673-1698 N com acom-f2/04/02 f2/04/02 

1/01/1673 Registres paroissiaux de Quenast 1673-1802 N 

(2) 
com acom-f2/04/05 f2/04/05 

1/01/1674 Archives non encore exploitées de la paroisse 

de Quenast-Paul Jadin 

fond fjad-g2/10 g2/10 

1/01/1676 acpas-1676-1705-impôts sur bière-hospice com   
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17/08/1676 acpas-1676 08 17-requête paiement impôts 

hospice 

com   

1/01/1679 acpas-1679-paiement impôts hospice com   

25/03/1679 acpas-1679 03 25-charges hospice rebecq com   

11/01/1680 Vente d'un bien à Bassily: A décrypter fond fdac-n6 12 47 n6/12/47 

11/11/1684 acpas-1684 11 11-requête à Arenberg pour 

prélèveeeement bois-hospice 

com   

18/08/1685 acpas-1685 08 18-bref pape innovent XI pour 

hospice 

com   

21/11/1685 Parchemin en néerlandais, A traduire fond fdac-n6 12 46 n6/12/46 

1/01/1688 acpas-1688-1689-procès vs curé rebecq- 
hospice 

com   

1/01/1690 Reproductions de cartes de la bataille de 

Fleurus 

fond fbur-1690 x 

1/01/1690 acpas-1690-procès communauté rebecq vs 

hospice pour impôts 

com   

1/01/1692 Carte des combats de Steenkerke - Chevalier 
Beaurain 

fond fvdb-daba129 daba129 

14/11/1693 Acte de contrat de mariage de François Volcke 

passé à Nieuport (en NL) 
fond fdac-n6 12 54 n6/12/54 

1/01/1694 Photos parchemin et lettres patentes des 

primats de Belgique pour l'hospice de Rebecq 

fond fkep-1694-primats daba019 

1/01/1694 acpas-1694-1957-confirmation prieures hospice com   

15/07/1694 acpas-1694 07 15-remploi rente hospice com   

1/01/1695 Gravures de la bataille de Steenkerque et du 

Duc de Luxembourg 

rew arew-1695-n6/09/38 n6/09/38 

1/01/1695 acpas-1695-constitution hospice com   

3/11/1695 acpas-1695 11 3-4 copies statuts hospice com   

3/11/1695 acpas-1695 11 3-confirmation statuts hospice com   

1/01/1696 acpas-1696 06 26-accord brasseur branchart et 
hospice 

com   

7/09/1696 Contrat de mariage entre François Volcke et 
Catherine Oliviers (en NL) 

fond fdac-n6 12 45 n6/12/45 

1/01/1697 Extrait du registre de baptême de Laurent 
Volcke 

fond fdac-n6 12 15 n6/12/15 

4/08/1698 acpas-1698 08 04-procès orphelins rebecq vs 

hospice 

com   

23/08/1698 acpas-1698 08 23-refus admission à l'hospice com   

6/11/1698 acpas-1698 11 6-procès pour service de garde 

hospice 

com   

1/01/1699 acpas-1699-extraits status de l'hospice com   

1/01/1700 Etat des propriétés de Volcke à Melsbroeck 

(sans date) 
fond fdac-n6 13 43 n6/13/43 

1/01/1700 Parchemin arbre généalogique Stocmans- 
Soufiye 

fond fdac-n6 12 35 n6/12/35 

1/01/1700 acpas-1700-cartulaire hospice rebecq com   



 

samedi 14 janvier 2017 Page 5 sur 78

Année: Libellé: Origine: Code: Place: 

1/01/1700 acpas-1700-extraits registre fiefs abbaye 

nivelles-hospice 

com   

25/01/1700 acpas-1700 01 25-réduction des charges de 

l'hospice 

com   

18/07/1700 acpas-1700 07 18-acte relevé biens hospice com   

6/08/1701 Document concernant Barbe Hanon- A 

décrypter 

fond fdac-n6 13 12 n6/13/12 

6/12/1704 acpas-1704 12 06- requête à duchesse 

arenberg pour ammortissement hospice 

com   

9/12/1704 acpas-1704 12 09-litige arenberg vs hospice com   

16/12/1704 acpas-1704 12 16-ordonnance calcul impôts com   

22/01/1705 acpas-1705 01 22-rente aux bénédictines de 

blc par hospice 

com   

5/02/1705 acpas-1705 02 05-quittances impôts hospice com   

6/02/1705 acpas-1705-02-06-impôts sur la bière-hospice com   

6/11/1705 acpas-1705 11 06-quittance d'une taille hospice com   

11/12/1705 acpas-1705 12 11-quittance impôts hospice com   

14/12/1705 acpas-1705 12 14-lettre au confesseur hospice com   

1/01/1706 acpas-1706-1709-quittances impôts sur bière 

hospice 

com   

1/01/1710 acpas-1710-extraits obituaire de l'hospice com   

1/01/1711 Documents extraits des archives de la paroisse 

de Tubize depuis 1711 par P Jadin 

fond fjad-g2/06 daba-002 

1/01/1711 acpas-1717-1719-constitution d'une rente- 
hosîce 

com   

24/05/1711 Criée du moulin de Rebecq eng aeng-1711 n5/09/03 

20/07/1711 acpas-1711 07 20-acte confraternité trinitaires 

lerine et hospice 

com   

11/11/1711 acpas-1711 11 11-requête hospice à princesse 

de steenhuuse 

com   

1/01/1715 Charges du moulin de Rebecq eng aeng-1715 daba-002 

10/09/1716 Prisée du moulin de Rebecq eng aeng-1716 n5/09/04 

31/01/1718 Requête de la Chambre échevinale de Rebecq 

à Arenberg 

eng aeng-1718 daba-003 

5/09/1719 acpas-1719 09 05-admission femme à l'hospice com   

15/10/1720 Notice des biens hérités par Pétronille Clément fond fdac-n6 12 18 n6/12/18 

8/09/1721 Ordonnance de curage de la Senne com acom-1721 daba-003 

21/11/1722 Clôture de comptes concernant Laurent Volcke 

(en NL) 
fond fdac-n6 12 14 n6/12/14 

1/01/1728 acpas-1728-correspondance hospice com   

23/06/1729 Bail du moulin de Rebecq rew arew-n5/07/09 n5/07/09 
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1/03/1730 Pierre tombale d'une religieuse de l'hospice 

(fragments) 
fond fdac-1730/03 daba 

26/04/1730 Attestation de service donnés à Laurent Volcke 

au greffe du Conseil de Brabant 
fond fdac-n6 12 04 n6/12/04 

1/12/1730 Pierre tombale d'une religieuse de l'hospice 

(fragments) 
fond fdac-1730/12 daba-002 

13/05/1731 Plan du moulin de Rebecq sur la Senne eng aeng-o1/01/07 o1/01/07 

13/05/1731 Plan du moulin de Rebecq sur la Senne eng aeng-1731 n5/09/06 

1/09/1731 Acte notarié du notaire F Der Brauwere, à 

Nieuport en néerlandais, A traduire 

fond fdac-n6 12 16 n6/12/16 

2/10/1731 Attestation de services donnés à Laurent Volcke fond fdac-n6 12 06 n6/12/06 

18/02/1732 acpas-1732 02 18-lettre hospice au greffier de 

rebecq 

com   

6/09/1732 Document en néerlandais-A traduire fond fdac-n6/13/55 n6/13/55 

27/09/1733 acpas-1733 09 27-indulgences pour l'hospice com   

30/01/1734 Acte de rachat d'une rente entre Adrienne 

Cazier Marie-Anne Le Roy 

fond fdac-n6 13 28 n6/13/28 

3/03/1734 Rachat d'une rente entre Adrienne Cazier 

Marie-Anne Le Roy 

fond fdac-n6 13 29 n6/13/29 

2/06/1734 acpas-1734 06 02-collation d'1 place à l'hospice com   

13/08/1734 Clauses des tailles sur le moulin de Rebecq agr aagr-1734 n5/09/02 

25/10/1734 Bail de la ferme de Puhain-Not, Clément agr aagr-not,3479 daba-004 

31/12/1734 Tontine fond fdac-n6 12 32 n6/12/32 

10/01/1735 Acte de vente de terres à Rebecq fond fbre daba-005 

17/05/1735 Bail du moulin de Rebecq rew n5/09/17 n5/09/17 

28/09/1735 Transaction entre F, Volcke et Isabelle 

Peremans pour la maison sise à Bruxelles 

fond fdac-n6 12 22 n6/12/22 

31/12/1735 Rente sur maison Lefèbvre com acom-1735/01/31 daba-003 

14/01/1737 Constitution d'une rente entre Gaspar Bootz et 
le notaire Ad: Dom Clément, greffier de 

fond fdac-n6 13 23 n6/13/23 

26/06/1737 Extrait de registre de divorce d'Agnès Clément 
et Jacques Alexandre 

fond fdac-n6 13 16 n6/13/16 

23/11/1737 Règlement d'une rente sur une maison rue 

Basse à Rebecq 

rew arew-n5/07/10 n5/07/10 

1/05/1738 Extrait du registre paroissial des mariages de B- 
L-C de Barbe Hasnon et Gilles Clément 

fond fdac-n6 12 56 n6/12/56 

1/01/1740 Contrat notarié de location d'une maison fond fdac-n6 12 12 n6/12/12 

12/05/1740 Plans du moulin de Ronquières eng aeng-o1/01/07 o1/01/07 

22/09/1740 Prisée du moulin de Rebecq eng aeng-1740/9/22 n5/09/05 

1/01/1741 Registres paroissiaux-Actes de baptêmes à 

Rebecq 1741 à 1781 

fond fhau-r3/04 r3/04 

1/01/1742 acpas-1742-réquisition paiement impôts 

hospice 

com   
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17/04/1742 Extrait du registre des baptêmes de Jeanne 

Volcke 

fond fdac-n6 12 38 n6/12/38 

7/08/1742 Devis de réparation du moulin de Rebecq eng aeng-1742 01/0 

6/11/1742 acpas-1742 11 06-bail terre à rebecq-hospice com   

17/09/1744 acpas-1744 09 17-acte naiss-isabelle bois 

d'enghien 

com   

23/05/1746 Procuration A décrypter fond fdac-n6 12 13 n6/12/13 

29/08/1746 Bail du moulin de Rebecq eng n5/09/07 n5/09/07 

14/11/1746 Echange de terrains chemin ardoisière eng aeng-1746 daba-002 

1/01/1747 acpas-1747-requête hospice aux états du 

brabant 
com   

17/07/1748 acpas-1748 07 17-réquisition fourrage hospice com   

1/01/1750 Carte de Rebecq anonyme du 18ème agr aagr- daba-002 

1/01/1750 acpas-1750 1780-quittances hospice com   

1/01/1750 Plan cadastral de Rebecq, Anonyme rew arew-o1/01/05 o1/01/05 

1/01/1751 Mise en location d'une maison sise à Bruxelles fond fdac-n6 12 23 n6/12/23 

1/01/1752 Document en néerlandais, A traduire fond fdac-n6 12 09 n6/12/09 

1/01/1752 Inventaire en néerlandais, A traduire fond fdac-n6 12 05 n6/12/05 

17/07/1752 Document en néerlandais, A traduire fond fdac-n6 12 07 n6/12/07 

27/11/1752 Document en néerlandais, A traduire fond fdac-n6 12 08 n6/12/08 

17/12/1752 Acte du Conseil Impérial du Brabant en 

néerlandais, A traduire 

fond fdac-n6 12 11 n6/12/11 

12/06/1753 acpas-1753 06 12-consulte avocat hospice com   

30/06/1753 Clauses des tailles sur le moulin de Rebecq eng aeng-1753 o1/ 

9/08/1753 acpas-1753 08 à 09-correspondance hospice com   

8/11/1753 Plan des terres d'Arenberg à la Genette eng aagr- o1/ 

25/06/1756 Bail du moulin de Rebecq-Wyvekens eng aeng-1756 n5/09/08 

28/07/1757 Extrait du registre des baptêmes de François 

Joseph, fils de Laurent François Volcke et 
fond fdac-n6 12 31 n6/12/31 

1/01/1758 acpas-1758-1787-quittances hospice com   

23/04/1759 Requête de Laurent Volcke pour récupérer 

bourses pour sa fille 

fond fdac-n6 12 21 n6/12/21 

7/10/1760 Dépôt d'une plainte par J-B, Clément, prètre 

pour non payement de loyer 

fond fdac-n6 13 17 n6/13/17 

20/12/1762 acpas-1762 12 20-facture serrurier hospice com   

1/01/1763 acpas-1763 1764-factures hospice) com   
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12/08/1763 acpas-1763 08 12-consommation 

médicaments hospice 

com   

18/07/1764 acpas-1764 07 18-consommation 

médicaments hospice 

com   

24/07/1764 Candidature de Jeanne, fille de Laurent Volcke 

comme béguine à Bruxelles 

fond fdac-n6 12 42 n6/12/42 

5/04/1765 Délégation Lefèbvre com acom-1765 daba-003 

5/06/1765 acpas-1765 06 05-extrait manuscrit faignaert- 
hospice 

com   

17/02/1766 Testament du Révérend, Jean-Baptiste 

Clément, recteur de Meldert 
fond fdac-n6 13 19 n6/13/19 

25/04/1766 acpas-1766 04 27-acte naissance marie 

Boucquer 

com   

13/05/1766 Acte d'échange sur l'héritage des biens de J 
Clément, mayeur de Rebecq 

fond fdac-n6 13 04 n6/13/04 

2/06/1766 Extrait des registres de baptêmes de Joseph, 
fils de Laurent Volcke et P, Clément 

fond fdac-n6 12 19 n6/12/19 

28/08/1766 Requête d'Agnès Clément relative aux biens 

laissés par François Clément, Mayeur de 

fond fdac-n6 13 07 n6/13/07 

28/08/1766 Requête d'Agnès Clément relative aux biens 

laissés par François Clément, Mayeur de 

fond fdac-n6 13 05 n6/13/05 

28/08/1766 Requête d'Agnès Clément relative aux biens 

laissés par François Clément, Mayeur de 

fond fdac-n6 13 06 n6/13/06 

24/08/1767 Extrait du registre des baptêmes de Jeanne 

Volcke 

fond fdac-n6 12 37 n6/12/37 

26/11/1767 Estimation des biens des Clément de Rebecq fond fdac-n6/13/24 n6/13/24 

1/01/1769 Carte Ferraris de Braine-le-Comte fond fdel-o1/01/11 o1/01/11 

1/01/1769 Carte Ferraris d'Ittre fond fdel-o1/01/11 o1/01/11 

1/01/1769 Carte Ferraris de Soignies fond fdel-o1/01/11 o1/01/11 

1/01/1769 Carte Ferraris de Rebecq fond fdel-o1/01/11 o1/01/11 

1/01/1769 Carte Ferraris de d'Enghien fond fdel-o1/01/11 o1/01/11 

1/01/1769 Carte Ferraris d'Anvers fond fdel-o1/01/11 o1/01/11 

1/01/1769 Carte Ferraris de Nivelles fond fbel-o1/01/11 o1/01/11 

1/01/1770 acpas-1770-1780-quittances hospice com   

2/04/1770 Procuration générale donnée par le Prince de 

Ligne 

fond fdac-1770 04 02 daba-014 

2/04/1770 Procuration générale du Prince de Ligne à 

François Volcke 

fond fdac-n6/13/54 n6/13/54 

17/04/1770 Demande de Magdeleine Martens de gérer ses 

biens elle-même 

fond fdac-n6 12 30 n6/12/30 

6/11/1770 Action intentée par Laurent Volcke pour 

récupération de dettes 

fond fdac-n6 12 03 n6/12/03 

1/12/1770 Attestation de reçu d'argent fond fdac-n6 12 44 n6/12/44 

12/12/1771 Procuration octroyée par Comte d'Ysendoorn à 

François Volcke 

fond fdac-n6 12 02 n6/12/02 

27/12/1771 Admission de François Volcke comme 

procureur de la Chambre Suprême de Flandre 

fond fdac-n6 12 28 n6/12/28 
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1/07/1772 Notes diverses relatives à des papiers de famille fond fdac-n6 13 36 n6/13/36 

16/07/1772 Notes diverses relatives à des papiers de famille fond fdac-n6 13 35 n6/13/35 

3/01/1773 Codicille au testament du Révérend J-B, 
Clément, recteur de Meldert 

fond fdac-n6 13 18 n6/13/18 

20/03/1774 Extrait d'actes de naissance de J-B, fils de 

François Joseph Volcke et M, Martens 

fond fdac-n6 13 33 n6/13/33 

20/04/1775 Extrait de baptême de Charles Victor, fils de 

François Joseph Volck et Marie Martens 

fond fdac-n6 13 40 n6/13/40 

23/06/1775 Acte de vente de terre par Lefèbvre à Ducochet fond fbre-1775 daba-005 

18/01/1777 Bail du moulin de Rebecq-Wyvekens eng aeng-1777 n5/09/18 

16/12/1777 Extrait de baptême d'Adrien fils de François 

Joseph Volcke 

fond fdac-n6 13 42 n6/13/42 

5/07/1778 Requête de François Volcke de siéger comme 

procureur au Tribunal Militaire 

fond fdac-n6 12 27 n6/12/27 

27/09/1778 Louage de terres d'Antoine Horion fond fdac-n6 13 27 n6/13/27 

1/01/1779 Requête de Marie Brienne Del Sart, veuve de 

Laurent Volcke pour indivis testamentaire 

fond fdac-n6 12 20 n6/12/20 

28/07/1779 Procuration donnée à François Volcke comme 

procureur 
fond fdac-n6 12 25 n6/12/25 

23/12/1780 Extrait de baptême d'Arnold, Philippe fils de 

François Joseph Volcke 

fond fdac-n6 13 52 n6/13/52 

1/01/1781 Droits de congés sur Rebecq pour l'année 1781 eng aeng-1781 daba-002 

1/01/1782 Registres paroissiaux-Actes de baptêmes à 

Rebecq 1782 à 1796 

fond fhau-r3/05 r3/05 

23/04/1782 Acte notarié d'une rente consentie par J, 
Godau et M, Seutin, censiers à Hennuyères au 

fond fdac-n6 13 14 n6/13/14 

1/01/1783 Droits de congés sur Rebecq de 1783 à 1791 eng aeng-1783 daba-002 

13/10/1783 Testament d'Agnès Clément fond fdac-n6 13 09 n6/13/09 

8/11/1783 Plan des terres du Duc d'Arenberg sises à la 

Genette à Rebecq 

rew arew-o1/01/07 o1/01/07 

1/01/1785 Atlas de 17 plans des biens du Duc d'Arenberg 

à Rebecq-3 exemplaires 

rew arew-o1/01/10 o1/01/10 

11/03/1785 Droits de congés sur la ferme Millecamps eng aeng-1785 daba-002 

28/04/1785 Poème écrit pour la naissance de Prosper 

d'Arenberg 

rew arew-i4/01/10 i4/01/10 

4/10/1785 Plan des terres d'Arenberg à la Genette agr  o1/ 

20/10/1786 Acte de partage entra Laurent Volcke et sa 

belle-sœur, A décrypter 

fond fdac-n6 12 01 n6/12/01 

24/11/1787 Attestation François Volcke Procureur fond fdac-n6 12 26 n6/12/26 

1/01/1789 Extrait des annales historiques de la Révolution 

Française (Le droit privé de la Révolution - Jean- 
rew arew-n2/07/32 n2/07/32 

1/01/1790 acpas-1790-levée impôts hospice com   

1/01/1790 acpas-1790-succession des fiefs de brabant- 
hospice 

com   

1/02/1790 acpas-1790-2 lettres collation novice à l'hospice com   



 

samedi 14 janvier 2017 Page 10 sur 78

Année: Libellé: Origine: Code: Place: 

13/08/1790 acpas-1790 08 13-réquisition charriot hospice com   

29/12/1790 Présentation d'une novice à l'hospice de 

Rebecq 

eng aeng-1790 daba-002 

1/01/1791 Droits de congés sur Rebecq en 1791 eng aeng-1791 x 

17/09/1791 Certificats de bonne conduite de Jeanne 

Volcke, béguine à Bruxelles et Payement de la 

fond fdac-n6 12 40 n6/12/40 

4/10/1791 acpas-1791 10 04-requête hospice aux états du 

brabant 
com   

21/11/1791 Plainte concernant le salaire à devoir à Solvay com acom-1791 x 

1/01/1792 acpas-1792-1797-collation places vacantes à 

l'hospice 

com   

1/01/1792 acpas-1792-1800-comptes malades et 
personnel hospice 

com   

1/01/1792 acpas-1792-1889-comptes malades et 
personnel hospice 

com   

25/02/1792 Arbre généalogique Clément-Volcke-Alexandre fond fdac-n6 13 53 n6/13/53 

1/01/1793 acpas-1793-1798-relation département dyle vs 

hospice 

com   

30/03/1793 Documents divers de F Brisack fond ffri-n5/01/11 n5/01/11 

17/04/1793 Testament d'Adrien Joseph Alexandre fond fdac-n6 13 10 n6/13/10 

17/04/1793 Testament d'Adrien Joseph Alexandre fond fdac-n6 13 15 n6/13/15 

4/05/1793 Héritage des biens d'Adrien Alexandre: 
Requête en indivis 

fond fdac-n6 13 01 n6/13/01 

7/05/1793 Attestation de retrait d'argent de la mortuaire 

d'Adrien Alexandre par F, J, Volcke 

fond fdac-n6 13 03 n6/13/03 

7/05/1793 Attestation de F Volke pour administration 

testamentaire d'Adrien Volcke 

fond fdac-n6 12 24 n6/12/24 

8/05/1793 Héritage des biens d'Adrien Alexandre: 
Requête en indivis 

fond fdac-n6 13 02 n6/13/02 

18/05/1793 Héritage des biens de Joseph Alexandre: 
Requête de Pétronille Clément 

fond fdac-n6 13 11 n6/13/11 

4/06/1793 Autorisation du remplacement du bailli et 
séquestre des biens du Mayorat d'Herzelles 

fond fdac-n6 13 49 n6/13/49 

5/06/1793 Héritage des biens d'Agnès Clément: Requête 

de François Joseph Volcke 

fond fdac-n6 13 13 n6/13/13 

21/08/1793 acpas-1793 08 21-convention notaire lefèbvre 

et hospice 

com   

21/08/1793 acpas-1793 08 21-inventaire des biens de 

l'hospice 

com   

10/09/1793 Evaluation des biens de feue Agnès Clément 
pour les héritiers 

fond fdac-n6 13 08 n6/13/08 

3/10/1793 acpas-1793 10 03-fermage terres de l'hospice com   

20/06/1794 Attestation de retrait d'argent de la mortuaire 

d'Adrien Alexandre par H Champagne et 
fond fdac-n6 13 48 n6/13/48 

1/01/1795 acpas-1795-1806-compte livrances hospices com   

1/01/1796 acpas-1796-livraison charriot hospice com   

1/01/1796 acpas-1796-1934-législation établiss. 
bienfaisance-hospice 

com   
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6/08/1796 acpas-1796 08 06-contrôle lits hospice com   

25/08/1796 acpas-1796 08 25-requête religieuse hospice com   

18/12/1796 Bail des moulins de Rebecq à veuve Wyvekens eng n5/09/09 n5/09/09 

22/12/1796 Attestation du décès d'Adrien Volcke de fièvre 

putride à l'armée autrichienne 

fond fdac-n6 13 41 n6/13/41 

25/12/1796 Acte de location du moulin de Lessines-Porte 

d'Ogy 

agr fbur-1796 daba-004 

1/01/1797 acpas-1797-1802-gestion orphelins hospice com   

1/01/1797 acpas-1797-recettes hospice com   

1/01/1797 acpas-1797-divers documents-relation 

administration française vs hospice 

com   

20/02/1797 acpas-1797 02 20-législation enfants 

abandonnés-hospice 

com   

14/05/1797 Acte de vente de terres à J-B. Minne de Braine- 
le-Comte 

agr fbur-1797 daba-004 

25/07/1797 Rente viagère sur biens J-B Minne agr fbur-1797/07/25 daba-004 

1/01/1798 Liste des Mayeurs de Rebecq à partir de 1798 rew arew-n2/07/31 n2/07/31 

1/01/1798 acpas-1798-1812-telation hospice vs adm 

républicaine 

com   

1/01/1798 acpas-1798-1801-législation hospice com   

24/01/1798 acpas-1798 01 24-inventaire du mobilier de 

l'hospice 

com   

5/04/1798 Acte de location du moulin de Quenast eng fbur-1798 daba-004 

29/07/1799 acpas-1799 07 29-comptes hospice com   

1/01/1800 Généalogie de Nicolas Hanon et Marthe 

Marsille 

fond fdac-n6 12 33 n6/12/33 

1/01/1800 acpas-1800-rite profession de foi hospice com   

1/01/1800 acpas-1800-comptes malades et personnel 
hospice 

com   

1/01/1800 acpas-1800-biens hospice com   

1/01/1800 acpas-1800-1801-relations entre l'hospice et 
l'adm minicipale de rebecq 

com   

1/01/1800 Registres paroissiaux de Quenast 1800-1804 N com acom-f2/04/01 f2/04/01 

29/08/1800 acpas-1800 08 29-reconnaissance reliques 

hospice par archevêque malines 

com   

13/10/1800 Ordre de rejoindre le bataillon pour le 

capitaine Armand Sarlier 

fond fdac-n6 13 25 n6/13/25 

12/11/1800 acpas-1800 11 12-comptes hospice com   

1/01/1801 acpas-1801-comptes malades et personnel 
hospice 

com   

23/03/1801 acpas-1801 03 23-tarif patients hospice com   

4/11/1801 acpas-1801 11 04-enfant né x-hospice com   
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1/01/1802 acpas-1802-comptes malades et personnel 
hospice 

com   

1/01/1802 Tables des décès de Bierghes (1802 à 1813) rew arew-g2/14 g2/14 

1/01/1802 Tables des naissances de Bierghes (1802 à 

1813) 
rew arew-g2/12 g2/12 

1/01/1802 Tables des mariages de Bierghes (1802 à 1813) rew arew-g2/13 g2/13 

1/01/1803 acpas-1803-comptes malades et personnel 
hospice 

com   

1/07/1803 acpas-1803 07 01-reçu hospice com   

1/01/1804 acpas-1804-comptes malades et personnel 
hospice 

com   

24/07/1804 Quittance pour payement d'une bourse fond fdac-n6 12 43 n6/12/43 

30/07/1804 Procuration de Nicolas Barbier pour vente 

d'une terre à Opveld 

fond fdac-n6 13 21 n6/13/21 

1/01/1805 acpas-1805-divers orphelins-hospice com   

20/09/1805 Certificats de bonne conduite de Jeanne 

Volcke, béguine à Bruxelles et payement de la 

fond fdac-n6 12 39 n6/12/39 

1/01/1806 acpas-1806-1807-enfants trouvés-hospice com   

1/01/1806 Liste des religieuses de l'hospice de Rebecq 

depuis 1800 (Epoque contemporaine) 
fond fdac-u2/24 u2/24 

29/06/1806 Partage d'une terre sise à Opveld entre Van 

Robbroeck, Barbier, Volcke, etc,, 
fond fdac-n6 13 20 n6/13/20 

30/11/1806 Bail des moulins de Rebecq eng aeng-n5/09/17 n5/09/17 

7/01/1807 Faire-part du décès de Denagler Nestor-Joseph rew arew-n5/08/25 n5/08/25 

10/06/1807 Exécution du testament de Nicolas Clément, 
curé à Opveld 

fond fdac-n6 13 22 n6/13/22 

10/07/1807 Avis de recherche de déserteurs conscrits du 

Hainaut 
fond fbur-n3/05/45 n3/05/45 

18/09/1807 Certificats de bonne conduite de Jeanne 

Volcke, béguine à Bruxelles et Payement de la 

fond fdac-n6 12 41 n6/12/41 

21/09/1807 Etat des inscriptions au Bureau des 

hypothèques par Maurice Demeure 

fond fden-n5/06/15 n5/06/15 

22/01/1808 Autorisation donnée au Maire de BLC 

d'affermer des terres communales 

rew arew-i2/02/02 i2/02/02 

2/10/1808 acpas-1808 10 02-affaire bata vs hopice com   

2/10/1808 acpas-1808 10 02-affaire bata vs hopice com   

10/03/1809 Plan des terres du Duc d'Arenberg sises à la 

Genette à Rebecq 

rew arew-o1/01/07 o1/01/07 

10/03/1809 Plan des terres d'Arenberg à la Genette agr  daba-004 

13/03/1809 Plan des terres d'Arenberg au bois de Rebecq agr  daba-004 

13/03/1809 Plan géométrique du Bois de la Brulotte par P. 
Marsille 

rew arew-o1/01/05 o1/01/05 

30/12/1809 acpas-1809 12 30-statut des hospitalières- 
hospice 

com   

1/01/1811 Plan cadastral de Rebecq par P Marsille agr  daba-004 
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11/01/1811 Statut des Sœur hospitalières de l'hôpital de 

Rebecq 

fond fdac-n5/03/37 n5/03/37 

20/07/1811 Carte topographique des biens du Duc 

d'Arenberg à Rebecq, P. Marsille 

rew arew-o1/01/05 o1/01/05 

1/01/1812 acpas-1812-décrêt napoléon-dissolution 

hospices 

com   

23/08/1812 Testament de Jeanne Volcke fond fdac-n6 12 36 n6/12/36 

28/12/1812 Commission champêtre de Hal fond fhan-1812/12/28 daba-005 

20/05/1813 Extrait des minutes du Tribunal de Nivelles- 
affaire Soumillon 

fond fden-n5/06/36 n5/06/36 

2/06/1813 Mémoire de l'affaire Soumillon fond fden-n5/06/17 n5/06/17 

2/06/1813 Procuration du notaire Champagne à l'avocat 
Bourgogne pour affaire Soumillon 

fond fden-n5/06/31 n5/06/31 

1/11/1813 Testament olographe de Prosper d'Arenberg 

fait à Londres 

eng aeng-1813 n5/10/07 

1/01/1815 Cartes postales de la bataille de Waterloo fond flef-1815-cpl Waterloo daba-005 

1/01/1815 Bons de logement vierges pour militaires 

coalisés 

com acom-n3/02/14 n3/02/14 

1/01/1815 Chanson Nouvelle par Hulin fond fhau-1815-chanson hulin daba-005 

1/01/1815 acpas-1815- acte baptême josephine Roobart- 
hospice 

com   

27/02/1815 Note sur la mort d'Antoine Joseph Robbroeck fond fdac-n6 13 26 n6/13/26 

13/03/1815 Vente du Pré Cornu à Rebecq agr fbre-1815 daba-005 

3/04/1815 Acte de partage des biens de la famille Marsille rew arew-n5/05/09 n5/05/09 

6/04/1815 Listes des logements accordés aux armées 

coalisées durant 1815 et 1816 

com acom-n2/12+J704 n2/12 

5/05/1815 acpas-1815 05 05-blessé à l'hospice com   

11/07/1815 Attestation de services de Charles Victor 

Volcke à l'armée française 

fond fdac-n6 13 38 n6/13/38 

12/12/1815 Poème d'Adèle Volcke à sa mère fond fdac-n6 13 34 n6/13/34 

1/01/1816 acpas-1816-1888-malades et lits hospice com   

1/01/1817 acpas-1817-1897-conseil d'adm hospice- 
correspondance 

com   

1/01/1817 Liste des évacués français se rendant en 

Hollande 

com acom-n3/02/21 n3/02/21 

1/01/1817 Article de M, Demideleer un fait divers en 1817 

à Rebecq 

rew arew-m5/06/08 m5/06/08 

1/01/1817 acpas-1817-1958-personnel hospice-noviciat com   

6/02/1817 Etat des médicaments livrés aux pauvres de 

Rebecq 

com acom-n3/02/06 n3/02/06 

23/03/1817 Placard communal pour aide alimentaire com acom-n3/06/03 n3/06/03 

10/05/1817 Attestation de milice du lieutenant Charles 

Volcke (en néerlandais) 
fond fdac-n6 13 37 n6/13/37 

22/12/1818 Nomination de Volcke comme Maître des 

Pauvres de la paroisse des Minimes à Bruxelles 

fond fdac-n6 13 44 n6/13/44 
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29/12/1818 Nomination officielle de Volcke comme Maître 

des Pauvres de la paroisse des Minimes à 

fond fdac-n6 13 30 n6/13/30 

1/01/1819 Plan géométrique de Rebecq par P, Marsille rew arew-o1/01/05 o1/01/05 

26/06/1819 Attestation que la population de Rebecq 

s'élève à 2018 âmes en 1818 

com acom-n3/01/22 n3/01/22 

1/01/1820 Extrait de "Grands domaines aristocratiques 

dans le monde rural en France et en Belgique" 

rew arew-n3/02/09 n3/06/09 

13/04/1820 Contrat de mariage entre Charles J Anthoine et 
Marie Rosalie Marsille 

fond fden-n5/06/14 n5/06/14 

14/08/1820 Vente par les sœurs Demeure à Jean Marin et 
Victoire Anthoine d'une maison sise rue basse, 

fond fden-n5/06/60 n5/06/60 

15/01/1821 Procédure de recouvrement de droits vs Marin- 
Anthoine 

fond fden-n5/06/22 n5/06/22 

26/03/1821 Justice de paix pour expulser F Dedoncker 
habitant la maison de J Marin 

fond fden-n5/06/32 n5/06/32 

8/05/1821 Mise en demeure d'expulsion de F Dedoncker 

de la maison acquise par J Marin 

fond fden-n5/06/33 n5/06/33 

12/07/1821 Contrat de mariage entre J Marin et Victoire 

Anthoine 

fond fden-n5/06/19 n5/06/19 

1/01/1822 Liste de personnes ayant hébergé des militaires com acom-n3/02/17 n3/02/17 

23/03/1822 Relevé des chevaux de trait sur Rebecq com acom-n3/02/19 n3/02/19 

27/09/1822 Etat des chemins de Bierghes com acom-n3/02/09 n3/02/09 

4/11/1822 Demande d'admission à l'hospice com aeng daba-002 

6/11/1822 Présentation de candidature pour entrer à 

l'hospice 

com acom-1822/11/06 daba-003 

13/11/1822 Remerciements pour place à l'hospice com acom-1822/11/13 daba-003 

16/02/1823 Bon de réquisition militaire de la garde civique com acom-n3/02/15 n3/02/15 

17/03/1823 Vente du Pré des Isles à Rebecq fond fbre-1827/03/17 daba-005 

22/05/1823 Registre des délibérations du Bureau de 

Bienfaisance de Rebecq 1823-1837 

com acom-n2/01 n2/01 

25/05/1823 Relevé des chemins de Bierghes com acom-n3/02/11 n3/02/11 

20/10/1823 Extrait de mariage de Charles Louis Volcke avec 

Catherine Bertrans 

fond fdac-n6 13 39 n6/13/39 

1/01/1824 acpas-1824-1873-documents relatifs 

religieuses hospice 

com   

26/04/1824 Bail du moulin de Ronquières eng aeng-1826/04/26 n5/09/13 

10/07/1824 Règlement instituant des quêtes pour 

encourager le service militaire 

com acom-n3/02/18 n3/02/18 

10/07/1824 Réquisitions militaires à Rebecq com acom-1824/07/10 daba-003 

21/08/1824 Vente d'une maison par Jean Anthoine et 
Marie Lambert à Charles J Anthoine-fils 

fond fden-n5/06/57 n5/06/57 

30/10/1824 Bail des moulins de Rebecq - Wyvekens eng aeng-1824/10/30 n5/09/10 

15/11/1824 Relivrance des moulins de Rebecq eng aeng-1824/11/15 n5/10/11 

21/12/1824 Règlement d'un litige entre l'hospice et le Duc 

d'Arenberg 

eng aeng-1824/10/24 n5/10/09 
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21/12/1824 Acte de vente du moulin d'Hou rew arew-n5/05/11 n5/05/11 

7/06/1825 Procès-verbaux des Conseils et Collèges 

communaux de Rebecq 

com acom-1825/06/07 m5/01/02 

11/08/1825 Procès-verbaux des Conseils et Collèges 

communaux de Rebecq de 

com acom-1825/08/11 m5/01/02 

9/09/1825 Testament de Marie Catherine Lambert à 

Victoire Anthoine d'une terre à Tubize 

com fden-n5/06/59 n5/06/59 

7/10/1825 Déclaration de succession de Marie Catherine 

Lambert pour Marie Lambert, épouse Charles 

fond fden-n5/06/55 n5/06/55 

7/10/1825 Procès-verbaux des Conseils et Collèges 

communaux de Rebecq de 

com acom-1825/10/07 m5/01/02 

30/11/1825 Bail des moulins de Rebecq eng aeng-1825/10/30 daba-002 

1/01/1826 La grande ferme de la Genette rew arew-i4/01/06 i4/01/06 

17/01/1826 Vente de terres à Rebecq fond fbre-1826 daba-005 

24/05/1826 Affiche relative aux droits à percevoir pour les 

extrais d'actes civils 

rew arew-n3/02/31 n3/02/31 

15/12/1826 Affiches de démenti sur les carnets d'ouvriers 

de la carrière de Quenast, 
rew arew-n3/05/08 n3/05/08 

10/07/1827 Procès-verbaux des conseils et Collèges 

communaux de Rebecq de 

com acom-1827 m5/01/02 

24/11/1828 Procès-verbaux des conseils et Collèges 

communaux de Rebecq de 

com acom-1828 m5/01/02 

9/01/1829 Comptes des Pauvres sur Rebecq jusque 1851 com acom-n2/12 n2/12 

21/09/1829 Vente par Marie Busart à Hyacinthe Marin 

d'une terre 

fond fden-n5/06/51 n5/06/51 

1/01/1830 acpas-1830-1880-travaux à l'hospice com   

1/01/1830 Réquisitions militaires à Rebecq de 1830 à 1900 com acom-1830 daba-003 

25/01/1830 Testament de J Marin pour Victor Anthoine fond fden-n5/06/25 n5/06/25 

8/02/1830 Bordereau de créance du testament de Marie 

Françoise Poliet, veuve J Demeure 

fond fden-n5/06/16 n5/06/16 

31/05/1830 mercuriale du prix du pain à Rebecq com arew-n3/05/02 n3/05/02 

9/07/1830 Plan cadastral parcellaire de Rebecq par A, 
Craan 

rew arew-o1/01/05 o1/01/05 

9/07/1830 Carte de Rebecq par Craan agr o1/ daba-004 

9/07/1830 Carte de Rebecq par Craan (détails) agr o1/ daba-004 

1/01/1831 acpas-1831-budget hospice com   

1/01/1831 Réquisitions pour la garde civique à Rebecq com acom-1830 b daba-003 

29/03/1831 Règlement du solde d'héritage entre J Marin et 
P Marin 

fond fden-n5/06/21 n5/06/21 

19/08/1831 Règlement du solde d'héritage entre Florentine 

Marin et P Marin 

fond fden-n5/06/21 n5/06/21 

19/09/1831 Quittance pour Pierre Marin par J B Postiau fond fden-n5/06/20 n5/06/20 

28/10/1831 Acte de bail du moulin de Ripain fond fhau-n5/05/56 n5/05/56 
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28/10/1831 Acte de bail du moulin de Ripain fond fhau-n5/05/56 n5/09/14 

30/11/1831 Bail des moulins de Rebecq eng aeng-1831/11/30 n5/09/12 

11/01/1832 Testament de Pierre J Marin à Jean Marin et 
Victoire Anthoine d'une terre à Rebecq 

fond fden-n5/06/58 n5/06/58 

28/01/1832 Contrainte de l'enregistrement des domaines à 

Hyacinthe Marin sur donation de Pierre Marin, 
fond fden-n5/06/49 n5/06/49 

1/05/1832 acpas-1832 05 01-hospice-quittance com   

1/01/1833 Tables des naissances de Bierghes (1833 à 

1842) 
rew arew-g2/11 g2/11 

27/04/1833 Recouvrement de taxes Etat vs Marin suite 

héritage J Marin-Vict, Anthoine 

fond fden-n5/06/34 n5/06/34 

27/04/1833 Recouvrement de taxes Etat vs Marin suite 

héritage J Marin-Vict, Anthoine 

fond fden-n5/06/35 n5/06/35 

21/06/1833 Acte notarié entre Joseph Desaegre, 
cultivateur et Idelphonse Spiltor pour 

fond fwad-daba133 daba133 

21/10/1833 Extrait d'acte de naissance de Dorothée fille de 

J-B, Volcke et de Lucie Horion 

fond fdac-n6 13 32 n6/13/32 

11/12/1833 Testament de J Marin pour Victor, Anthoine fond fden-n5/06/24 n5/06/24 

21/12/1833 Testament de Pierre Minne agr aagr-1833/12/21 n5/03/57 

13/03/1834 Rente entre Hanon et la fabrique d'Eglise de 

Rebecq 

agr fbur-1834/03/13 daba-006 

25/03/1834 Rente sur les biens de Deblende sis à la Genette agr fbur-1834/03/25 daba-006 

26/03/1834 Rente sur les biens de J-B. Baudet de Rebecq agr fbur-1834/03/26 daba-006 

14/08/1834 Nomination de Lefèbvre comme champêtre com  daba-012 

1/01/1835 acpas-1835-compte dépenses et recettes de 

l'hospice 

com   

19/02/1835 Exploit d'huissier relatif au litige Derycke vs 

Anthoine 

fond fden-n5/06/39 n5/06/39 

28/02/1835 Litige Derycke vs Anthoine-Lettre de G Collart, 
avocat Nivelles à Goffin, Notaire 

fond fden-n5/06/40 n5/06/40 

2/05/1835 Litige Derycke vs Anthoine-Lettre de G Collart, 
avocat Nivelles à Goffin, Notaire 

fond fden-n5/06/41 n5/06/41 

16/05/1835 Litige Derycke vs Anthoine-Lettre de G Collart, 
avocat Nivelles à Goffin, Notaire 

fond fden-n5/06/42 n5/06/42 

26/05/1835 Litige Derycke vs Anthoine-Lettre de G Collart, 
avocat Nivelles à Goffin, Notaire, 

fond fden-n5/06/43 n5/06/43 

3/06/1835 Litige Derycke vs Anthoine-Lettre de G Collart, 
avoc Nivelles à Goffin, Notaire 

fond fden-n5/06/44 n5/06/44 

27/06/1835 Litige Derycke vs Anthoine-Lettre de G Collart, 
avoc Nivelles à Goffin, Notaire 

fond fden-n5/06/45 n5/06/45 

31/07/1835 Litige Derycke vs Anthoine-Lettre de G Collart, 
avocat Nivelles à Goffin, Notaire 

fond fden-n5/06/46 n5/06/46 

11/11/1835 Bail d'une maison sise rue Basse de J Marin à 

Libert 

fond fden-n5/06/23 n5/06/23 

16/01/1837 Relevé des chemins de Bierghes com acom-n3/02/10 n3/02/10 

18/01/1837 Bail des moulins de Rebecq eng aeng-1837 daba-002 

6/07/1837 Etat des cours d'eau dans la commune de 

Quenast 
com acom-1837-n6/11/53 n6/11/53 
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1/01/1838 Registre des délibérations du Bureau de 

Bienfaisance de Rebecq 1838-1847 

com acom-n2/01 n2/01 

1/01/1838 Enfants des pauvres inscrits à l'école de 

Bierghes 

com acom-n3/05/07 n3/05/07 

15/01/1838 Acte de partage des biens de feu Michel 
Marsille au bénéfice de Rosalie Marsille, 

fond fden-n5/06/56 n5/06/56 

12/02/1838 Testament de J Marin et Victor Anthoine pour 

Charles Anthoine et Rosalie Marsille, enfants 

fond fden-n5/06/54 n5/06/54 

18/02/1838 Vente en viager par Marin, jardinier et Victor 

Anthoine à Charles Anthoine charron, d'une 

fond fden-n5/06/53 n5/06/53 

20/07/1838 Etat des frais dus à Me Carlier pour litige 

Derycke vs Anthoine 

fond fden-n5/06/38 n5/06/38 

25/07/1838 Relevé des chemins de Bierghes com acom-n3/02/07 n3/02/07 

21/12/1838 Bail de la ferme Millecamps par Valentin Minne agr aagr-1838 n5/03/58 

28/12/1838 Procès-verbaux des Conseils et Collèges 

communaux de Rebecq de 

com acom-1838 m5/01/03 

1/01/1840 Atlas des chemins de Rebecq com acom-1840/03 daba-007 

1/01/1840 Atlas des chemins de Bierghes, Quenast et 
Rebecq A3-3 exemplaires 

com acom-01/01/04 o1/01/04 

1/01/1840 Atlas des chemins de Bierghes com acom-1840/01 daba-007 

1/01/1840 Atlas des chemins de Quenast com acom-1840/02 daba-007 

1/01/1840 Matrice cadastrale de Rebecq-Rognon rew arew-r3/24 r3/24 

1/01/1840 Plan du centre de Rebecq d'après plans Popp rew arew-1840 daba-007 

3/02/1840 Bail à ferme de terres entre J Defraine et A 

Ducochet 
fond fwad-daba134 daba134 

1/01/1841 acpas-1841-1842-correspondance hospice com   

10/09/1841 Convention entre Commune de Quenast et 
Devroede, maître carrier de Rebecq 

com acom-n5/06/13 n5/06/13 

1/01/1842 Acte de prêt consenti par Constantin Wyvekens agr aagr-1842 daba-004 

12/05/1842 PV de visite des chemins de Bierghes com acom-n3/05/12 n3/05/12 

6/10/1842 Relivrance des moulins de Rebecq à C. 
Wyvekens 

eng aeng-1842 n5/09/15 

9/11/1842 Acte de rente pour Jeanne Bocquet, veuve de 

Pierre Minne 

agr aagr-1842/11/09 n5/03/55 

11/02/1843 Acte de mariage de Valentin Minne avec 

Caroline Marsille 

agr aagr-1843/11/02 n5/03/54 

5/07/1843 Circulaires du Parquet relatives à la police 

judiciaires et la justice de paix 

com acom-n3/04/03 n3/04/3 

1/01/1844 acpas-1844-recettes et dépenses hospice com   

28/06/1844 Acte d'échange de terres entre Valentin et 
Marie-Bonne Minne 

agr aagr-1851/03/12 n55/03/53 

1/11/1844 acpas-1844-1857-fournisseurs dépenses 

hospice 

com   

1/12/1844 acpas-1844 12 01-devoir religieuses hospices- 
décès 

com   

1/01/1845 acpas-1845-recettes et dépenses hospice com   
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4/11/1845 acpas-1845 11 04-statue st joseph-hospice com   

1/01/1846 acpas-1846-recettes et dépenses hospice com   

1/01/1847 acpas-1847-recettes et dépenses hospice com   

27/05/1847 Acte de vente de biens des Wyvekens agr aagr-1843 daba-004 

24/06/1847 Testament Mystique du Duc Prosper 

d'Arenberg fait à Berlin 

eng aeng-1847 n5/10/06 

1/01/1848 acpas-1848-dépenses cuisine hospice com   

1/01/1848 acpas-1848-recettes et dépenses hospice com   

1/01/1848 Liste des personnes ayant reçu du secours et 
de l'aide en 1848-49 

com acom-n3/02/16 n3/02/16 

1/01/1848 Registre des délibérations du Bureau de 

Bienfaisance de Rebecq 1848-1859 

com acom-n2/01 n2/01 

10/02/1848 Mémoire relatif à l'actif de la succession Marin- 
Anthoine 

fond fden-n5/06/19 n5/06/19 

27/05/1848 Acte de prêt consenti par C. Wyvekens agr aagr-1848 daba-004 

28/06/1848 Acte de partage des biens de Pierre Minne 

entre ses enfants 

agr aagr-1844 daba-004 

6/10/1848 Lettres de l'association des commerçants de 

Rebecq 

com acom-1848 daba-003 

1/01/1849 inventaire du patrimoine des carrières de 

Quenast 
fond fcar-inv-1849  

1/01/1849 acpas-1849-recettes et dépenses hospice com   

1/01/1849 Inventaire du patrimoine des carrières, 1849. fond fcar-1849-inv1  

1/01/1849 acpas-1849-dépenses cuisine hospice com   

22/07/1849 Acte de prêt consenti par C. Wyvekens agr aagr-1849  

19/11/1849 Faire-part du décès de Jean-Baptiste Volcke fond fdac-n6 13 31 n6/13/31 

1/01/1850 Liste des propriétaires fonciers de BLC rew arew-j2/44/09 j2/44/09 

1/01/1850 Plan du château de Wisbecq rew arew-o1/01/07 o1/01/07 

1/01/1850 Plan parcellaire du domaine de Wisbecq à 

Bierghes 

rew arew-o1/01/07 o1/01/07 

1/01/1850 Photo de l'aquarelle d'Odile Minne décrivant 
les moulins de Rebecq vers 1850 

fond fmin-1850 daba-006 

1/01/1850 Documents sur les écoles et l'enseignement à 

Bierghes 

rew arew-j2/44/05 j2/44/05 

16/01/1850 Acte de mariage de Valentin Minne avec Sylvie 

Huart 
agr aagr-1850 n5/03/52 

23/02/1850 Reçu pour livraison de charbon venant de La 

Louvière et la Paix à Cuisenaire 

com acom-n3/02/20 n3/02/20 

20/10/1850 Lettre du procureur de Bruxelles demandant 
une enquête pour incendie dans un moulin à 

com acom-n5/02/28 n5/02/28 

1/01/1851 Gravure montrant les carrières de Quenast rew arew-1851-n6/07/12 n6/07/12 

7/01/1851 Acte de rente sur les biens des Wyvekens agr aagr-1851 daba-004 



 

samedi 14 janvier 2017 Page 19 sur 78

Année: Libellé: Origine: Code: Place: 

2/02/1851 Radiation d'une hypothèque sur les biens des 

Wyvekens 

agr aagr-1851/02/02 daba-004 

24/02/1851 Rente hypothécaire sur les biens de Valentin 

Minne 

agr aagr-1851/02/24 daba-004 

16/03/1851 Levée d'une hypothèque sur la Ferme de la 

Fontaine de Valentin Minne 

agr aagr-1851/03/16 daba-004 

6/04/1851 Remboursement d'un prêt à C. Wyvekens agr aagr-1851/04/06 daba-004 

24/04/1851 Remboursement d'une rente à L. Marsille par 
V. Minne 

agr aagr-1854/04/24 daba-004 

13/07/1851 Location par Victor Cheron d'une maison 

appartenant à Rosalie Marsille 

fond fden-n5/06/29 n5/06/29 

21/12/1851 Acte de prêt consenti par C. Wyvekens agr aagr-1851/12/21 daba-004 

19/02/1852 Location de terres du Duc d'Arenberg à Goffin 

de Rebecq 

agr fbur-1852 daba-006 

26/09/1852 acpas-1852 09 26-nommination pharmacien- 
hospice 

com   

3/11/1852 Location du moulin de Ronquières agr fbur-1852/11/03 daba-004 

7/11/1852 Radiation de l'hypothèque d'Acheroy de 

Rebecq 

agr fbur-1852/11/07 daba-004 

4/12/1852 Rente de la Fabrique d'Eglise de Quenast agr fbur-1852/12/04 daba-004 

4/12/1852 Vente de terres appartenant à la fabrique 

d'Eglise de Quenast 
agr fbur-1854/12/05 daba-004 

9/12/1852 Location du moulin de Naast agr fbur-1852/12/09 daba-004 

1/01/1853 Divers extraits de publications relatifs à 

Edouard Wyvekens, 1er Consul de Belgique en 

fond fbur-n2/07/26 n2/07/26 

28/03/1853 Bail de terres à Rebecq par Rosalie Marsille fond fden-n5/06/30 n5/06/30 

25/06/1853 Procuration du Duc d'Arenberg au Chevalier de 

Wauters d'Oplinter comme intendant général 
eng aeng-1853 daba-004 

31/08/1853 Faire part de mariage Pierre Chambille avec 

Angélique Hanon 

fond fdac-n6 13 47 n6/13/47 

24/04/1854 Rente sur la Ferme de la Fontaine agr aagr-1854 daba-004 

7/07/1854 Recherches généalogiques relatives à Laurent 
Volcke 

fond fdac-n6 12 17 n6/12/17 

19/04/1855 Contrat de mariage entre Léon J Anthoine et 
Céline Félicie Blondiau 

fond fden-n5/06/52 n5/06/52 

15/06/1855 Faire-part de décès de Champagne Dieudonné 

Joseph, ancien Notaire 

fond fdac-n6 13 50 n6/13/50 

5/07/1855 Faire-part de mariage de Charles De Groote 

avec Mélanie Stuckens 

fond fdac-n6 13 45 n6/13/45 

7/08/1855 Procès-verbaux des Conseils et Collèges 

communaux de Rebecq de 

com acom-1855 m5/01/04 

29/08/1855 Faire-part de décès de Champagne Hugues 

François, bourgmestre 

fond fdac-n6 13 51 n6/13/51 

8/11/1855 Faire-part du décès d'Eugénie Baronne de 

Beaumont de Saint Quentin 

fond fdac-n6 13 46 n6/13/46 

1/01/1856 Notes sur les carrières de Quenast par F, Bois 

d'Enghien 

rew arew-1856-notes daba-013 

10/08/1856 Demande de renforcer les berges de la Senne à 

Quenast 
com acom-1856-n6/11/52 n6/11/52 

23/08/1856 Acte de mariage de Jacques Leveau, huissier à 

Nivelles 

com acom-1856 08 23- 
n6/10/01 

n6/10/01 
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17/11/1856 Plan du domaine d'Arenberg à Wisbecq agr  daba-004 

26/11/1857 Location d'une terre à Rebecq par V. Minne agr aagr-1854/11/26 n5/03/51 

13/06/1858 Procès-verbaux des Conseils et Collèges 

communaux de Rebecq de 

com acom-1858 m5/02/01 

4/08/1858 Listes des enfants pauvres de Bierghes (filles et 
garçons) 

com acom-n3/02/06 n3/06/06 

19/08/1858 Vente du moulin de Ripain entre 

Brassinne/Castelain 

fond fhau-n5/05/57 n5/05/57 

6/09/1858 Faire part du décès de Bauvignet Marie, ép, de 

Victor Autenauve 

fond fkay-n5/08/26 n5/08/26 

20/11/1858 Liquidation du partage des biens de feu J Marin fond fden-n5/06/28 n5/06/28 

18/09/1859 Acte de prêt consenti par C. Wyvekens agr aagr-1859 daba-004 

10/11/1859 Règlement scolaire pour l'école de Bierghes com acom-n5/02/29 n5/02/29 

1/01/1860 Atlas cadastral parcellaire POP Ronquières rew arew-a4/09/01 a4/09/01 

1/01/1860 Atlas cadastral parcellaire POP Quenast rew arew-a4/09/04 a4/09/04 

1/01/1860 Atlas cadastral parcellaire POP Bierghes rew arew-a4/09/03 a4/0903 

1/01/1860 Atlas cadastral parcellaire POP Quenast et 
Braine-le-Comte 

rew arew-o1/01/09 o1/01/09 

1/01/1860 acpas-1860-biens fonciers hospice com   

1/01/1860 acpas-1860-plan cadastral hospice com   

13/09/1860 Bail des moulins de Rebecq agr aagr-1860 n5/09/16 

1/01/1861 Carte de Rebecq eng  daba-002 

1/01/1861 Atlas cadastral parcellaire POP Hennuyère rew arew-a4/09/02 a4/0902 

24/05/1861 Inspection enseignement, écoles de Bierghes - 
enseignante Havaux 

com acom-n3/05/23 n3/05/23 

1/03/1862 Page de garde des documents de la famille 

Volcke- Archiviste: A, O'Kelly d'Aghrim 

fond fdac-n6 12 34 n6/12/34 

7/06/1862 Plans des hospices de Rebecq par Coulon, arch. 
Bâtiments existants 

rew arew-1860 daba-013 

9/07/1862 Plan du chemin n°9 à Bierghes com acom-n5/02/30 n5/02/30 

12/10/1862 Bail d'une maison de Léon Anthoine à F, Eliaert fond fden-n5/06/27 n5/06/27 

16/05/1863 Certificat de saillie des Haras de l'Etat fond fkay-n5/07/35 n5/07/35 

12/08/1863 Enfants des pauvres inscrits à l'école de 

Bierghes 

com acom-n3/05/06 n3/05/06 

26/08/1863 Acte de partage des biens du Duc Prosper 
d'Arenberg 

eng aeng-1863 n5/10/01 

30/10/1863 Cahier des charges des chemins de fer du 

bassin houillers du Hainaut 
rew arew-n2/09/08 n2/09/08 

4/12/1863 Plans des hospices de Rebecq par Coulon, A3-2 

exemplaires 

rew arew-o1/01/06 o1/01/06 

4/12/1863 Plans des hospices de Rebecq par Coulon, arch. 
Façades 

rew arew-1863/12/04 daba-013 
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4/12/1863 Plans des hospices de Rebecq par Coulon, arch. 
Niveaux 

rew arew-1863 daba-013 

2/07/1864 Photo famille Florian Sautois fond fkay/z1/01/66 z1/01/66 

24/07/1864 Acte de dépôt de pièces-Notaire 

Vandenhouten/Arenberg 

eng aeng-1864 n5/10/08 

12/08/1864 Acte constitutif des carrières de Quenast rew arew-1864-n6/09/14 n6/09/14 

1/01/1865 Procès-verbaux des Conseils et Collèges 

communaux de Rebecq 

com acom-1865 m5/02/02 

1/01/1865 Carte de St Josse-ten-Node rew arew-1865-n6/09/19 n6/09/19 

10/06/1865 Plans de l'ancienne église de Rebecq rew arew-1865/06/10 daba- 

12/02/1866 Déclaration de possession de la Brasserie 

Vandermies de Rebecq 

fond fkay-n5/07/28 n5/07/28 

26/06/1866 Règlement d'admission des enfants malades à 

l'hospice de Rebecq 

com acom-1866-n6/11/22 n6/11/22 

10/09/1866 Dossier sur l'épidémie de choléra à Quenast com acom-1866 09 10 daba-013 

1/01/1867 Lettres et factures pour les travaux du chemin 

de fer de la Carrière de Quenast 
rew arew-n2/09/01 n2/09/01 

1/01/1867 acpas-1867-recettes hospice com   

1/01/1867 Notes de l'abbé Cappuyn relatives à l'église de 

Rebecq 

rew arew-1867 daba-013 

25/07/1867 Renvoi dans ses foyers d’Adolphe Hermans, 
soldat 

fond fkay-n5/07/30 n5/07/30 

30/12/1867 Expertise du chemin de fer de la Carrière de 

Quenast 
rew arew-n2/09/06 n2/09/06 

1/01/1868 Plan réseau Chemin de Fer Belge rew arew-1868 daba-007 

1/01/1868 Plan d'assainissement du centre de Quenast com acom-que assain n3/05/19 

1/01/1868 Article de la Notice historique de BLC par A 

Parent concernant les sorcières à Quenast et 
fond fhau-n3/05/40 n3/05/40 

13/06/1868 Registre des délibérations du Bureau de 

Bienfaisance de Rebecq 1868-1904 

com acom-n2/02 n2/02 

29/09/1868 Vente des moulins de Rebecq par le Duc 

d'Arenberg à V. Minne 

fond fmin-1868 n5/03/50 

9/11/1868 Vente publique d'une ferme et de terres sises à 

Ripain entre Matton-Castelain 

fond fhau-n5/05/67 n5/05/67 

1/01/1869 Copie des comptes communaux rew arew-m4/02/04 m4/02/04 

15/05/1869 Règlement du marché hebdomadaire à Rebecq com acom-1869 daba-003 

19/06/1869 Exploit d'huissier relatif à l'héritage de Léon 

Anthoine, charron 

fond fden-n5/06/47 n5/06/47 

27/06/1869 Acte notarié de partage de biens entre les 

Desagre 

fond fwad-daba135 daba135 

27/06/1869 Acte notarié de partage n° 2 de biens entre les 

Desagre 

fond fwad-daba136 daba136 

1/01/1870 Dossier relatif aux travaux du chemin de fer de 

la Carrière 

rew arew-n2/08/02 n2/08/02 

1/01/1870 Lettres et factures pour les travaux du chemin 

de fer de la Carrière de Quenast 
rew arew-n2/09/02 n2/09/02 

1/01/1870 Photos des carrières de Quenast rew arew-1870-pho car daba-013 
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1/01/1870 Photos diverses des carrières de Quenast rew arew-n2/08/05 n2/08/05 

1/01/1870 documents et photos de la carrière de Bierghes fond fjes-daba122 daba122 

1/01/1870 Inventaire du matériel général à la date de mai 
1870. 

fond fcar-1870-inv1  

1/01/1870 Inventaire du matériel général à la date de mai 
1870 

fond fcar-inv-1870  

1/01/1870 Livre des bilans, 1er juillet 1870-30 juin 1891. fond fcar-1870-1891  

1/01/1870 Livre du bilan fond fcar-bilan-1870  

19/02/1870 acpas-1870 02 19-personnel hospice com   

1/01/1871 Procès-verbaux des Conseils et Collèges 

communaux de Rebecq de 

com acom-1871 m5/02/03 

28/09/1871 Réponse de l'administration communale au 

canular édité dans la "Gazette de Nivelles" 

com acom-n2/07/25 n2/07/25 

1/01/1872 Dossier relatif aux travaux du chemin de fer de 

la Carrière 

rew arew-n2/08/04 n2/08/04 

1/01/1873 Lettres et factures pour les travaux du chemin 

de fer de la Carrière de Quenast 
rew arew-n2/09/07 n2/09/07 

4/04/1873 Adjudication de fourniture de charbon à 

l'Hospice de Rebecq 

com acom-1873-n6/11/20 n6/11/20 

23/05/1873 Cession de biens sis à Ripain entre 

Compas/Castelain 

fond fhau-n5/05/58 n5/05/58 

16/10/1873 acpas-1873 10 16-circulaire cholera-hospice com   

1/01/1875 Photos de la fresque de Charles Stiennon à 

l'église de Rebecq 

fond fbur-1875-stiennon daba-005 

25/01/1875 Avis de désertion à Bierghes com acom-n3/05/24 n3/05/24 

2/04/1875 Carnet de mariage de Xavier Kayart avec Marie 

Amélie Sautois 

fond fkay-n3/03/17 n3/03/17 

12/04/1875 Attestation du mariage de François Kayart et 
Marie-Amélie Sautois 

fond fkay-n3/03/17 n3/03/17 

24/05/1875 Compte de l'hospice pour l'année 1874 com acom-1875-n6/11/14 n6/11/14 

28/08/1875 Plan de la place communale de Saintes com acom-n5/02/31 n5/02/31 

1/11/1875 acpas-1875 11-arenberg-placement malades 

hospice 

com   

1/01/1876 Livre journal des dépôts d'action et obligations 

nominatives 

fond fcar-1876-1894  

1/01/1876 Livre journal des dépots d'action et obligations 

nominatives 

fond fcar-action-1876  

18/04/1876 Acte de donation des biens de Valentin Minne fond fmin-1876 n5/06/56 

19/04/1876 Plans des bâtiments de l'école de Bierghes com acom-n3/05/05 n3/05/05 

26/04/1876 Plans de mobilier pour l'école de Bierghes com acom-n3/05/04 n3/05/04 

16/06/1876 Demande d'admission à l'hospice de Rebecq eng aeng-1876 daba-002 

24/12/1876 Faire-part du décès de Gustave Solvay rew arew-m5/06/31 m5/06/31 

1/01/1877 Photo carrières de Quenast rew arew-05/07/18 na/07/18 
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1/01/1877 Photo carrières de Quenast rew arew-05/07/18 na/07/18 

1/01/1877 Photo carrières de Quenast rew arew-n5/07/20 n5/07/20 

1/01/1877 Photo carrières de Quenast rew arew-n5/07/21 n5/07/21 

1/01/1877 Photo carrières de Quenast rew arew-05/07/17 n5/07/17 

1/01/1877 Procès-verbaux des Conseils et Collèges 

communaux de Rebecq 

com acom-1877/1 m5/02/05 

1/01/1877 Photo carrières de Quenast rew arew-n5/07/21 n5/07/21 

1/01/1877 Photo carrières de Quenast rew arew-05/07/17 n5/07/17 

1/01/1877 Photo carrières de Quenast rew arew-n5/07/20 n5/07/20 

1/01/1877 Photo carrières de Quenast rew arew-n5/07/19 n5/07/19 

1/01/1877 Photo carrières de Quenast rew arew-n5/07/19 n5/07/19 

15/02/1877 Plan du chemin N°6 à paver à Quenast pour 

hygiène publique 

com acom-n5/n6/03 n5/06/03 

11/03/1877 Contrat de mariage entre Adolphe Hermans et 
Sophie Matthys chez Hanon, notaire 

fond fkay-n3/03/16 n3/03/16 

17/03/1877 Souscription pour l'érection d'un monument à 

G. Solvay 

com acom-1877/03/17 daba-002 

18/03/1877 Contrat de mariage Herman-Matthys fond fkay-n3/03/16 n3/03/16 

18/04/1877 Procès-verbaux des Conseils et Collèges 

communaux de Rebecq 

com acom-1877 m5/02/04 

1/05/1877 Carnet de mariage entre Adolphe Hermans et 
Sophie Matthys 

fond fkay-n3/03/18 n3/03/18 

10/05/1877 Plan du sentier n°20 à Bierghes com acom-n5/02/32 n5/02/32 

1/01/1878 Vente d'un terrain de l'hospice à l'Etat pour le 

chemin de fer 

com acom-1878-n6/11/16 n6/11/16 

21/09/1878 Congé définitif de l'Armée Belge de Jules 

Anthoine 

fond fden-n5/06/48 n5/06/48 

18/11/1878 Faire-part du décès d'Eugénie Hulin rew arew-m5/06/30 m5/06/30 

12/12/1878 Rapport de la Sté d'Archéologie de Nivelles sur 

tombes découvertes chez Léon Minne, ruelle 

rew arew-n3/05/28 n3/05/28 

1/01/1879 Plan cadastral de Quenast par Popp agr  o1/ 

1/01/1879 Dossier relatif aux travaux du chemin de fer de 

la Carrière 

rew arew-n2/08/01 n2/08/01 

23/05/1879 Plan d'agrandissement du cimetière de Rebecq com acom-1879-n6/11/03 n6/11/03 

1/01/1880 Théorie des machines-Notice des carrières de 

Quenast 
rew arew-n6/09/62 n6/09/62 

1/01/1880 3 Photos des carrières de Quenast vers 1880 fond fkay/z1/02/07 z1/02/07 

16/01/1880 Plan d'agrandissement du cimetière de Rebecq com acom-1880-n6/11/04 n6/11/04 

20/03/1880 Changements apportés aux chemins de 

Bierghes depuis 1844 

com acom-n3/02/08 n3/02/08 

10/05/1880 Plan du chemin reliant Herfelingen au Sartiau à 

Bierghes 

com acom-n5/02/25 n5/02/25 
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30/07/1880 Plan pour la suppression du sentier n°20 de la 

commune de Bierghes 

com acom-n5/02/35 n5/02/35 

31/12/1880 Plan cadastral de Rebecq pour adduction d'eau com  daba-012 

1/01/1881 Notes et renseignements divers sur les 

carrières de Quenast 
rew arew-1881-notes div daba-013 

1/01/1881 Notes sur le trainage mécanique aux carrières 

de Quenast 
rew arew-1881-trainage daba-013 

1/03/1881 Note sur l'emploi de l'air comprimé aux 

carrières de Quenast 
rew arew-1881-air comp daba-013 

15/10/1881 Plan pour la construction d'un chemin à 

Quenast 
com acom-n5/06/09 n5/06/09 

17/10/1881 Plan pour accès à la gare de Quenast com acom-n5/06/05 n5/06/05 

1/12/1881 Croquis techniques pour les carrières de 

Quenast 
rew arew-1881-croquis daba-013 

1/01/1882 Recueil des notes de E, Lawarie, instituteur à 

l'école communale de Bierghes 

fond fjes-n3/02/07 n3/06/07 

1/01/1882 Grand livre d'actions et obligations fond fcar-1882  

1/01/1882 Décorations octroyées à la carrière de Quenast 
jusque 1936 

rew arew-n2/12 n2/07/11 

15/03/1882 Plans du projet d'une école communale à 

Quenast 
com acom-n5/02/26 n5/02/26 

15/03/1882 Plan d'une salle communale à annaxer à l'école 

des filles de Quenast 
com acom-n5/02/27 n5/02/27 

17/03/1882 Procès-verbaux des Conseils et Collèges 

communaux de Rebecq 

com acom-1882 m5/03/02 

18/05/1882 Adjudications du marché de Rebecq de 1882 à 

1920 

com acom-1882/05/18 daba-003 

1/09/1882 Plans d'assainissement: fontaines au hameau 

d'Hou 

com acom-1882-n6/11/10 n6/11/10 

1/01/1883 acpas-1883-1901-docs aumôniers hospice com   

1/01/1883 Procès-verbaux des Conseils et Collèges 

communaux de Rebecq 

com acom-1883 m5/03/03 

3/02/1883 Faire-part du décès de Heymans Josué- 
Benjamin 

rew arew-n5/08/01 n5/08/01 

13/03/1883 Remembrement du cimetière de Rebecq com acom-1888/03/13 daba-003 

27/03/1883 Liste des locataires des biens de l'Hospice de 

Rebecq 

com acom-1883-n6/11/01 n6/11/01 

31/03/1883 Contrat de mariage entre Ferdinand Delabie et 
Marie Lacroix-moulin Ripain 

fond fhau-n5/05/62 n5/0562 

31/05/1883 Demande de renouveler la roue du moulin de 

Quenast 
com acom-1883-n6/11/51 n6/11/51 

9/11/1883 Acte de cession d'une terre pour le remblai du 

chemin de fer 

com 1883-n6/11/21 n6/11/21 

1/01/1884 PV des Conseil de la fabrique d'Eglise de Ste 

Gertrude à Tubize de 1884 à 1947 par P Jadin 

fond fjad-g2/07 g2/07 

10/02/1884 Demande d'une concession au cimetière de 

Rebecq pour les Solvay 

com acom-1884-solvay data-012 

10/02/1884 Plan concession Solvay cimetière de Rebecq com  daba-012 

31/03/1884 Notes recueillies en 1879 pour servir de 

mémoire de la carrière de Quenast 
rew arew-1884-notes daba-013 

4/04/1884 Construction d'un aqueduc entre Rebecq et 
Tubize 

com acom-n3/01/34 n3/01/34 
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20/06/1884 Acte de dépôt du testament de Marie Ducochet fond fwad-daba137 daba137 

10/10/1884 Demande de remplacement de la roue du 

moulin de Quenast 
com  daba-012 

20/10/1884 Inscription des enfants indigents à l'école de 

Bierghes 

com acom-n3/02/04 n3/06/04 

30/10/1884 Plans des bâtiments du cimetière de Quenast com acom-1884 10 30 daba-015 

18/04/1885 Faire-part du décès de Vandermies Augustin rew arew-n5/08/95 n5/08/95 

24/06/1885 Requête pour changer la roue du moulin de 

Quenast 
com acom-1885 06 24 daba-015 

30/12/1885 Plan du chemin n° 2 à Quenast rew arew-1885-plan che 2 n3/05/20 

30/12/1885 Demande des carrières de Quenast de 

supprimer une partie du chemin n° 2 (plan) 
com  daba-012 

1/01/1886 Grand livre débiteurs-créditeurs n°9 fond fcar-1886-1888  

19/01/1886 Affiche pour adjudication du pavage de la 

route entre Rebecq et Steenkerque 

com acom-n3/01/35 n3/01/35 

16/10/1886 Cahier des charges pour la fourniture de 

charbon au Bureau de Bienfaisance de Rebecq 

com acom-1886-n6/11/15 n6/11/15 

1/01/1887 L'homme Mort, monologue de Sapeck rew arew-1887-n6/10/08 n6/10/08 

3/11/1887 Plan du chemin n°3 à Bierghes com acom-n5/02/33 n5/02/33 

1/01/1888 Grand livre débiteurs-créditeurs n°10 fond fcar-1888-1890  

1/01/1888 acpas-1888-mémoire supérieure hospice 

Marie-catherine 

com   

10/02/1888 Procès-verbaux des Conseils et Collèges 

communaux de Rebecq 

com acom-1888 m5/02/04 

18/02/1888 Plan du dépôt mortuaire du cimetière de 

Rebecq 

com acom-1888-n6/11/05 n6/11/05 

8/03/1888 Faire-part du décès de Spinette Célestine rew arew-n5/08/25 n5/08/25 

13/03/1888 Plan cadastral pour agrandissement du 

cimetière de Rebecq 

com  daba-012 

31/10/1888 Affiche pour la location publique de la maison 

communale de Quenast 
com acom-n3/04/15 n3/04/15 

1/01/1889 Article relatif aux grèves de Quenast fond fbvd-1889 daba-019 

1/01/1889 Articles de presse relatifs aux grèves de 

Quenast 
rew arew-1889-grèves daba-012 

29/05/1889 Autorisation donnée à Léon Minne d'établir 

une chaudière à vapeur dans le moulin 

com acom-n3/01/23 n3/01/23 

27/09/1889 Faire-part du décès d'Alexandre-Armand Solvay rew arew-m5/06/31 m5/06/31 

1/01/1890 Cartes géographiques de l'Etat Indépendant du 

Congo 

fond fbur-1890 daba-007 

1/01/1890 Photos de l'école communale de Bierghes - 
Famille Lawarie à partir de 1890 

fond fjes-daba123 daba123 

1/01/1890 Grand livre débiteurs-créditeurs n°11 fond fcar-1890-1892  

15/07/1890 Plan pour transformation d'un chemin à 

Quenast-Carrières 

com acom-n5/06/07 n5/06/07 

1/01/1891 Bilans n°2 fond fcar-1891-1914  
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1/01/1891 acpas-1891-1892-observ budget hospice com   

28/03/1891 Procès-verbaux des Conseils et Collèges 

communaux de Rebecq 

com acom-1893 m5/04/01 

8/06/1891 Plan de bornage d'un terrain appartenant à un 

carrier à Quenast 
com acom-n5/06/04 n5/06/04 

2/09/1891 Facture à X Kayart pour forage d'un puit à 

Quenast 
fond fkay-n3/03/03 n3/03/03 

1/09/1892 Article de Notre Commune (pS) sur l'hospice 

(Le Soir) 
fond fdac-n5/03/15 n5/03/15 

31/07/1893 Requête en vue de construire une passerelle 

sur la Senne 

com acom-o1/01/07 o1/01/07 

1/01/1894 Photos d'Oscar Kayart aux carrières de Quenast fond fkay-n5/07/41 n5/07/41 

24/02/1894 Cie générale des conduites d'eau: problèmes 

techniques avec fontaines 

rew n3/05/22 n3/05/22 

30/10/1894 Plans d'implantation du cimetière de Quenast com acom-n6/10/18 n6/10/18 

30/10/1894 Plan d'implantation du cimetière de Quenast com acom-o1/01/07 o1/01/07 

30/10/1894 Plans des bâtiments du cimetière de Quenast com acom-1894 10 30- 
n6/10/17 

n6/10/17 

1/01/1895 Plan des travaux d'assainissement à Quenast com  daba-012 

1/01/1895 Photos de la carrière de Quenast rew arew-n6/08/07 n6/08/07 

17/01/1895 Reçu pour frais d'honoraire notaire Saliez 

d'Emile Anthoine pour acquisition d'arbres 

fond fden-n5/06/61 n5/06/61 

25/01/1895 Faire-part du décès de De Smedt J,-François rew arew-n5/08/02 n5/08/02 

27/02/1895 Testament de Jacques Leveau en faveur des 

Bureaux de Bienfaisance 

com acom-1895 02 27- 
n6/10/04 

n6/10/04 

6/03/1895 Inventaire de la donation J Leveau au Bureau 

de Bienfaisance de Rebecq 

com acom-1895 03 06- 
n6/10/03 

n6/10/03 

24/04/1895 Reçu pour frais d'honoraire notaire Brûlé 

d'Emile Anthoine pour acquisition d'arbres de 

fond fden-n5/06/61 n5/06/61 

28/06/1895 Projet de pavage de la ferme de l'hospice 

occupée par Malbecq 

com acom-1895-n6/11/18 n6/11/18 

30/06/1895 Bulletins scolaires d'Arthur Hermans fond fkay-n5/07/30 n5/07/30 

4/08/1895 Photo de la réception du 25ème anniversaire 

de gestion d'A Urban aux Carrières de Quenast 
rew arew-1895 -Urban daba-013 

4/08/1895 Texte de la célébration des 25 ans d'A Urban 

aux Carrières de Quenast 
rew arew-1895- daba-013 

4/08/1895 Photo de la sculpture de Constantin Meunier: 
"le carrier" offerte à A, Urban 

fond fkep-1895-le carrier daba-005 

4/08/1895 25ème anniversaire Urban aux carrières de 

Quenast 
rew  daba-013 

13/11/1895 Tract électoral catholique rew arew-n6/09/08 n6/09/08 

17/11/1895 Carte de Belgique avec les résultats électoraux 

communaux 

rew arew-n5/02/36 n5/02/36 

1/01/1896 Procès-verbaux des Conseils et Collèges 

communaux de Rebecq 

com acom-1896 m5/05/01 

24/02/1896 Extrait des délibérations du Bureau de 

Bienfaisance relatives à la donation de Jacques 

com acom-1896 02 24- 
n6/10/02 

n6/10/02 

25/02/1896 Autorisation donnée à Léon Minne d'établis 

une chaudière à vapeur dans la laiterie + plans 

com acom-n3/01/24 n3/01/24 
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18/03/1896 Règlement du directeur de l'hospice de Rebecq rew arew-1896-regl direct daba-012 

18/03/1896 Règlement interne de l'Hospice pour la 

fonction de directeur 

com  daba-012 

10/04/1896 Statuts de la société La Laiterie à Vapeur 

Rebecquoise (Lefèbvre) 
fond flef-1896 n3/01/30 

14/08/1896 Affiche pour adjudication de travaux à l'école 

de Bierghes 

com acom-n3/05/15 n3/05/15 

30/09/1896 Plan de la glacière (morgue) de l'hospice de 

Rebecq 

com acom-1896-n6/11/19 n6/11/19 

2/10/1896 Faire-part du décès de Dumasy Emile-Pierre rew arew-n5/08/15 n5/08/15 

19/01/1897 Note d'honoraires du notaire Taymans de 

Tubize pour succession de Anthoine 

fond fden-n5/06/62 n5/06/62 

15/03/1897 Acte de vente d'une terre sise à Wisbecq entre 

Van Daelen et F Franquet 
fond fwad-daba138 daba138 

15/11/1897 Décompte final de la succession d’Anthoine- 
Blondeau 

fond fden-n5/06/62 n5/06/62 

15/11/1897 Cession de bail d'une terre de l'hospice entre 

Blomart et Hautain 

com acom-1898-n6/11/17 n6/11/17 

1/01/1898 acpas-1898 1924-relations hospice vs 

archevêché 

com   

1/01/1898 Papiers militaires de Léandre Sautois fond fcrl-1898 daba-006 

1/01/1898 Plans des installations de la STI Liège rew  daba-013 

2/02/1898 Plan de maison d'employés de la carrière fond fcar-1898 02 02  

30/08/1898 Faire-part du décès de Hermand Charles, curé rew arew-n5/08/12 n5/08/12 

1/01/1899 Plans divers des installations de la STIL-Liège rew arew-o1/01/03 o1/01/03 

1/01/1899 Plans divers des installations de la STIL-Liège rew arew-o1/01/01 o1/01/01 

1/01/1899 Plans des installations de la STI Liège 

Coromeuse 

rew  daba-013 

1/01/1899 Plans divers des installations de la STIL-Liège rew arew-o1/01/02 o1/01/02 

3/03/1899 Convocation au juge de Paix de Hal rew arew-1899-n6/09/06 n6/09/06 

13/03/1899 Police d'assurance de Jules Anthoine, charron fond fden-n5/06/37 n5/06/37 

28/05/1899 Reçu pour frais d'honoraires du notaire Paradis 

de veuve Anthoine 

fond fden-n5/06/61 n5/06/61 

14/08/1899 Album du grand cortège des fêtes du 3ème 

centenaire d'A Van Dyck 

rew arew-n5/05/43 n5/05/43 

10/09/1899 Liste de vingt électeurs pour Rebecq rew arew-1899-n6/09/34 n6/09/34 

16/09/1899 Acte de donation et de partage entre J-B Ghem 

de Bierghes et ses enfants/Désiré Ghem de 

fond fhau-n5/05/63 n5/05/63 

1/01/1900 Photos d’art des membres de la famille royale 

belge 

rew n2/14 n2/14 

1/01/1900 Photo d'école de A, Hermans (1900) fond fkay-z1 02 21 z1 02 21 

1/01/1900 Photo de préparation d'une commande 

spéciale à la carrière de Quenast 
fond fdep-daba107 daba107 

1/01/1900 Cartes postales humoristiques du camp 

militaire de Beverlo 

fond fvar-1900 daba-008 
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1/01/1900 Photo de la maison Hankar-Urban fond fkay-n5/07/16 n5/07/16 

1/01/1900 Réquisitions militaires à Rebecq de 1900 à 1939 com acom-1900 daba- 

15/01/1900 Faire-part du décès de Gailly Félicien, époux 

Gailly Florentine 

rew arew-n5/08/59 n5/08/59 

21/01/1900 Plan de la turbine du moulin de Quenast com acom-n6/10/20 n6/10/20 

23/01/1900 Demande d'installer une turbine au moulin de 

Quenast 
com acom-1900/n6/11/54 n6/11/54 

1/03/1900 Diverses polices d'assurances par J Anthoine, 
charron 

fond fden-n5/06/26 n5/06/26 

10/03/1900 Procès-verbaux de Sécurité-Hygiène de la 

Carrière de Quenast 
rew arew-n2/04 n3/04 

29/03/1900 acpas-1900 03 29-décoration soeur raes com   

9/11/1900 Acte d'échange de terres avec Paul Minne fond fmin-1900 n5/03/49 

11/11/1900 Transport d'explosifs de Marcinelle aux 

Carrières de Quenast 
com acom-n5/04/21 n5/04/21 

14/11/1900 Plan de la forge et de la menuiserie de la 

carrière 

fond fcar-1900 11 14  

21/11/1900 Plan de la turbine du moulin de Quenast com acom-o1/01/07 o1/01/07 

23/11/1900 Procès-verbaux des Conseils et Collèges 

communaux de Rebecq 

com acom-1901 m5/05/02 

21/12/1900 Plan cadastral de Quenast pour mise d'une 

turbine au moulin 

com  daba-012 

1/01/1901 Agenda tenu par Lekime pendant 30 ans fond fhau-1901 01 01 daba-014 

1/01/1901 Tables des mariages de Quenast 1901 à 1910 fond fhau-r3/01 r3/01 

1/01/1901 Texte sur Quenast par Joseph Gondry, curé rew arew-m4/04/03 m4/04/03 

1/09/1901 Frais de radiation d'usurpation d'office de la 

vente Jules Anthoine / Poliard-Notaire Goffin 

fond fden-n5/06/61 n5/06/61 

13/09/1901 Décompte final de la vente Jules Anthoine / 

Poliard-Notaire Goffin 

fond fden-n5/06/61 n5/06/61 

1/01/1902 Affiche annonçant une bourse pour artistes com acom-n3/04/14 n3/04/14 

7/04/1902 Journal Le XXème Siècle-Annonce A, G, 
carrières de Quenast 

rew arew-1902-n6/09/58 n6/09/58 

1/01/1903 Photos des carrières de Quenast rew arew-1903-pho car daba-013 

1/01/1903 Photos du moulin de Rebecq (Lejour) fond fdoo-mou-reb daba-005 

14/01/1903 Plan du sentier n°19 à Bierghes com acom-n5/02/34 n5/02/34 

3/03/1903 Diplôme de religieuse de l'hospice de Rebecq rew  daba-013 

1/05/1903 Liste des candidats aux élections Rebecq fond fbre-1903/05/01 daba-005 

3/06/1903 Affiche d'appel pour adjudication de la 

construction d'un égout rue du Rastadt 

rew arew-1903 daba- 

9/10/1903 Faire-part du décès de Heymans Léon-Désiré rew arew-n5/08/73 n5/08/73 

3/02/1904 Carnet de mariage de Roch Delabie et Marie- 
Odile Ghem-moulin Ripain 

fond fhau-n5/05/64 n5/05/64 
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16/02/1904 Faire-part du décès de Van Tichelt Marie 

Elisabeth, veuve de De Smedt Jean-François 

rew arew-n5/08/96 n5/08/96 

16/04/1904 Faire-part du décès de Van Tichelt, Marie- 
Elisabeth, vve De Smedt J,-François 

rew arew-n5/08/05 n5/08/05 

27/09/1904 Rapport sur la prévention des accidents du 

travail à Liège 

rew arew-n5/04/23 n5/04/23 

1/01/1905 Rapports des accidents du travail à la Carrière 

de Quenast de 1905 à 1937 

rew arew-n2/09/04 n2/09/04 

1/01/1905 Carrières de Quenast-bilan exploitation 1905 com acom-n5/04/04 n5/04/04 

1/01/1905 Faire-part du décès de Vanderbeurght Olivier, 
veuf de Bette Marie-Catherine 

rew arew-n5/08/92 n5/08/92 

2/01/1905 Carrières de Quenast-bilan exploitation 1905 com acom-05/04/05 n5/04/05 

10/03/1905 Plans de la briqueterie de Desmedt-Hymans à 

Rebecq 

com fbrd-n3/01/32 n3/01/32 

10/07/1905 Plan: Déplacement du chemin n°5 à Quenast com acom-n5/06/08 n5/06/08 

21/07/1905 Programme officiel des fêtes nationales pour le 

75ème anniversaire de la Belgique 

rew arewn5/07/05 n5/07/05 

18/08/1905 Faire-part du décès de Kimeul Virginie, épouse 

Dumasy Eloi 
rew arew-n5/08/16 n5/08/16 

30/09/1905 Faire-part du décès de Kimeul Hyacinthe, 
veuve 1 de Dumazy Eloi, veuve 2 de Heyman 

rew arew-n5/08/81 n5/08/81 

22/10/1905 Affiche du règlement du cercle des pêcheurs 

rebecquois "la Carpe d'Or" 

rew arew-n3/02/41 n3/02/41 

1/01/1906 Lettre et cartes postales de Courrières fond ffag-cpl courrières daba-005 

2/01/1906 Règlements et statuts de la Société Canine de 

Belgique 

rew arew-z1/01/62 z1/01/62 

14/02/1906 Procès-verbaux des Conseils et Collèges 

communaux de Rebecq 

com acom-1908 m5/05/04 

14/02/1906 Carnet de mariage entre Arthur Hermans et 
Lydie Bombart 

fond fkay-n3/03/19 n3/03/19 

10/03/1906 Carnet de mariage de A, Hermans et Lydie 

Bombart 
fond fkay-n3/03/19 n3/03/19 

13/03/1906 Dossier sur la catastrophe minière de 

Courrières (France) 
rew arew-1906 -courrières daba-013 

13/03/1906 Rapport des Commissaires aux comptes de la 

carrière de Quenast 
rew arew-1906-n6/09/59 n6/09/59 

14/03/1906 Carnet de mariage d'Oscar Kayart avec Jeanne 

Siraux 

fond fkay-n3/03/15 n3/03/15 

14/03/1906 Carnet de mariage d'Oscar Kayart et Jeanne 

Siraux 

fond fkay-n3/03/15 n3/03/15 

4/05/1906 Facture de la laiterie de Rebecq à l'hospice de 

Nivelles 

rew arew-n3/02/01 n3/02/01 

5/10/1906 Faire-part du décès de Fastenakels Félix- 
François, époux Devroede Victorine 

rew arew-n5/08/58 n5/08/58 

8/10/1906 Plans des chemins 112 & 113 à Quenast pour 

transformations 

rew arew-1906 data-013 

1/01/1907 Registre provisoire des naissances à Rebecq 

1907-1915 

com acom-f2/04/06 f2/04/06 

7/06/1907 Affiche d'appel pour adjudication de la 

construction d'un égout rue du Rastadt 

fond fhau-n5/04/07 n5/04/07 

8/08/1907 Acte de partage entre les familles Desaegre et 
Franquet 

fond fwad-daba139 daba139 

1/01/1908 Rapports et certificats médicaux relatifs aux 

accidents du travail survenus aux carrières 

fond fcar-1908-accidents trav  
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1/01/1908 Photo de l'école de Quenast fond fhan-1908 daba-010 

12/01/1908 Menus de banquets annuels de l'Association 

des Entrepreneurs de 1908 à 1913 

fond fkay-n5/07/25 n5/07/25 

27/03/1908 Liquidation de la donation de Jacques Leveau 

au Bureau de Bienfaisance 

com acom-1908 03 27- 
n6/10/05 

n6/10/05 

8/04/1908 Faire-part du décès de Denys Marie-Thérèse, 
épouse Vandevelde Victorien 

rew arew-n5/08/20 n5/08/20 

14/04/1908 Acte de vente d'une prairie sise à Rebecq entre 

C Demeure et A Denays 

fond fwad-daba140 daba140 

1/01/1909 Photo du Baron Snoy, de Nivelles, membre de 

la Chambre des Représentants 

rew arew-n6/07/16 n6/07/16 

1/01/1909 Lettre au personnel des carrières fond fcar-1909-pers1  

1/01/1909 Lettres au personnel des carrières de Quenast fond fcar-pers-1909  

15/01/1909 Faire-part du décès de Ghem Désiré-Joseph rew arew-n5/08/25 n5/08/25 

12/03/1909 Prévision pour les pensions à la carrière de 

Quenast 
rew arew-n2/03 n2/03 

17/12/1909 Affiche de la vente du restaurant "le Masy" rew arew-1909-n6/09/17 n6/09/17 

17/12/1909 Affiche de la vente du restaurant "le Masy" rew arew-1909-n6/09/15 n6/09/15 

17/12/1909 Affiche de la vente du restaurant "le Masy" rew arew-1909-n6/09/16 n6/09/16 

1/01/1910 Photos Harmonie des carrières de Quenast 
allant à l'expo de Bruxelles 

fond fkay-n5/07/31 n5/07/31 

1/01/1910 Photos de Jules et épouse Lefèbvre, brasseurs 

à Quenast 
fond flef-1910-portrait j Lef daba-005 

1/01/1910 Photo du village de Quenast fond flef-1910/1 daba-006 

1/01/1910 Photo des moulins de Rebecq rew arew-1900 daba- 

1/01/1910 Photo des brasseurs Lefèbvre de Quenast fond flef-1910 daba-006 

1/01/1910 Affiche du règlement des salaires et heures de 

travail 
com acom-1910-n6/11/11 n6/11/11 

1/01/1910 Assortiment de plumes des magasins de la 

Bourse à Bruxelles 

rew arew-n6/08/06 n6/08/06 

1/01/1910 Photo montrant un cavalier à la brasserie 

Lefèbvre de Quenast 
fond fvdb-lefèbvre  

1/01/1910 Publicité de la Laiterie Centrale à Vapeur de 

Rebecq 

rew arew-1910-n6/09/37 n6/09/37 

15/01/1910 Acte de naissance de Léa Hermans à Rebecq fond fkay-n3/03/20 n3/03/20 

12/03/1910 Solvay: photos rew arew-m5/06/32 m5/06/32 

1/06/1910 Onthoudersblad, journal néerlandais consacré 

à la bière 

rew arew-1910-n6/10/09 n6/10/09 

5/08/1910 Faire-part du décès de Dumasy Alix-Marie, 
épouse de Wilbecq Joseph 

rew arew-n5/08/94 n5/08/94 

4/11/1910 Faire-part du décès de Fouché Frédéric Henry, 
époux 

rew arew-n5/08/93 n5/08/93 

1/01/1911 Procès-verbaux des Conseils et Collèges 

communaux de Rebecq 

com acom-1911 m5/05/04 

1/01/1911 Plan général de la commune de Schaerbeek rew arew-1911-n6/09/28 n6/09/28 
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1/01/1911 Carte d'Etat-major de Rebecq et Quenast com acom-n5/06/01 n5/06/01 

1/01/1911 Liste électorale Rebecq-Rognon 1911-1912 com acom-a4/02/01 a4/02/01 

1/01/1911 Devis pour les travaux d'adduction d'eau à 

Rebecq 

com acom-1911-n6/09/56 n6/09/56 

1/01/1911 Plans divers de l'amenée d'eau sur Rebecq com acom-1911-n6/11/02 n6/11/02 

11/03/1911 Plan pour transformation d'un chemin à 

Quenast-Carrières 

com acom-n5/06/06 n5/06/06 

2/04/1911 Plan du bassin de retenue d'adduction d'eau com acom-1911 04 02 daba-015 

26/04/1911 Devis sondage carrières de Quenast rew arew-1911-n6/0904 n60904 

1/05/1911 Liste des électeurs de Rebecq-Rognon du 

1/5/1911 au 30/4/1912 

fond fhau-q2/29 q2/29 

6/05/1911 Devis pour forage pour la carrière de Quenast rew arew-1911-n6/09/33 n6/09/33 

11/05/1911 Viaduc à établir à la gare de Quenast fond fcar-1900 05 11  

1/06/1911 Plan du bâtiment de pompage d'eau à Rebecq com acom-1911 06 01 daba-015 

17/06/1911 Plans du bâtiment de distribution d'eau à 

Rebecq 

com acom-1911 06 17 daba-015 

11/08/1911 Projet de construction d'une école à Quenast rew arew-m4/04/02 m4/04/02 

1/01/1912 Procès-verbaux des Conseils et Collèges 

communaux de Rebecq 

com acom-1912 m5/04/01 

31/01/1912 Plan terrier d'adduction d'eau à Rebecq- 
extensions 

com acom-n6/06/02 n6/06/02 

3/02/1912 Plan de Rebecq pour l'adduction d'eau com acom-1912 02 03 daba-015 

13/03/1912 Faire-part du décès de Ghem Aurélie-Marie, 
née Denagler 

rew arew-n5/08/25 n5/08/25 

9/05/1912 Acte de partage entre Roch Delabie et Julia 

Ghem-moulin Ripain 

fond fhau-n5/05/60 n5/05/60 

17/05/1912 Photo de Marcelle Kayart, cousine de Xavier, à 

Houdeng-G 

fond fkay/z1/01/71 z1/01/71 

11/10/1912 Citation à comparaître au Tribunal de Nivelles fond fden-n5/06/18 n5/06/18 

1/01/1913 L'Ouvrier, journal fond fbur-n5/04/02 n5/04/02 

1/01/1913 Modèle de drapeau pour la Mutualité de 

Retraite de Rebecq "l'Avenir" 

rew arew-1913-n6/11/37 n6/11/37 

1/01/1913 Plan d'installation d'une ligne de convoyage 

vers les "Buts", à Rebecq 

com acom-n3/05/21 n3/05/21 

15/01/1913 Faire-part du décès de Wasnaire Pacifique, 
veuve de Detournay Florentin 

rew arew-n5/08/84 n5/08/84 

16/02/1913 Carrières de Quenast-Payement des quinzaines rew arew-n6/04 n6/04 

12/04/1913 Vente du moulin de Ripain entre Casterman- 
Delabie-moulin Ripain 

fond fhau-n5/05/65 n5/05/65 

14/05/1913 Carte postale de l'école communale de 

Waarloos envoyée par G Lefèbvre 

fond flef-z1/01/63 z1/01/63 

29/06/1913 Plans des bâtiments de l'école de Bierghes com acom-n3/05/13 n3/05/13 

30/07/1913 Certificats scolaires de X Kayart fond fkay-n3/03/13 n3/03/13 



 

samedi 14 janvier 2017 Page 32 sur 78

Année: Libellé: Origine: Code: Place: 

13/09/1913 Facture de médicaments administrés à feue 

Euphénie Anthoine par le pharmacien A 

fond fden-n5/06/63 n5/06/63 

23/09/1913 Reçu pour prêt du corbillard communal pour 

Euphénie Anthoine 

fond fden-n5/06/63 n5/06/63 

25/09/1913 Reçu pour fourniture de viande par le boucher 

Auguste Becq pour funérailles d'Euphénie 

fond fden-n5/06/63 n5/06/63 

16/10/1913 Note d'honoraires du Dr Delcorte pour soins 

donnés à feue Anthoine Marie 

fond fden-n5/06/63 n5/06/63 

1/01/1914 Certificats d'études de Xavier Kayart à 

Marcinelle et Morlanwelz 

fond fkay-n3/03/13 n3/03/13 

1/01/1914 Photos diverses de Trésignies fond ffri-n5/01/02 n5/01/02 

1/01/1914 Photos diverses monuments Trésignies fond ffri-n5/01/04 n5/01/04 

1/01/1914 Liste des soldats rebecquois ayant servi dans 

l'armée en 14-18 

com acom-1914 b daba-003 

1/01/1914 Photo de Gaston Lefèbvre à l'âge de 15 ans fond flef-1914 daba-006 

1/01/1914 Dossiers individuels des soldats rebecquois 

morts pour la patrie 

com acom-1914 d daba-003 

1/01/1914 Photos des ruines d'Ypres fond fbur-1914-n6/09/20 n6/09/20 

1/01/1914 Article et chanson Trésignies fond ffri-n5/01/03 n5/01/03 

1/01/1914 Photos du camp de Soltau en 1914-1918 fond fhau-1914 daba- 

1/01/1914 Actes d'Etat Civil émis pour des Belges à 

l'étranger pendant la guerre 

com acom-1914 daba-003 

1/01/1914 Carnet de guerre de Gaston Lefèbvre fond flef-1914 daba-006 

1/01/1914 Photos de Lange à Soltau fond fhau-1914 a daba- 

1/01/1914 Formulaire de certificat destiné aux réfugiés 

français de 1916-1918 à Rebecq 

com acom-1914 c daba-003 

1/01/1914 Grand livre Dépôt d'actions et obligations n°2 fond fcar-1914-1915  

1/01/1914 Liste des soldats rebecquois morts ou disparus 

entre 1914 et 1918 

com acom-1914 a daba-003 

1/01/1914 Listes des soldats de Quenast + photos 

monuments aux morts 

fond ffri-1914-Quenast listes daba-014 

1/01/1914 Photos de la famille de Jules Demaret fond farl-1914 daba-006 

1/01/1914 Photos diverses de la guerre 14/18 fond fpee-daba130 daba130 

1/01/1914 Liste des déportés rebecquois en Allemagne 

(copie) 
rew arew-n2/10/09 n2/10/09 

1/01/1914 Photos de la tombe de Léon Demaret à 

Eppegem 

fond ffri-1914 daba-010 

1/01/1914 Cartes postales panorama de la bataille de 

l'Yser 

fond flef-1914-cpl Yser daba-005 

2/04/1914 Photo de soldats allemands à Rebecq rew arew-1914/02/04 daba- 

26/04/1914 PV du CA carrières de Quenast rew arew-n6/05 n6/05 

1/05/1914 Carrières de Quenast-Payement des quinzaines rew arew-n6/03 n6/03 

5/08/1914 Fac-similé du Soir rew arew-v3/02/02 v3/02/02 
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10/08/1914 Plans des bâtiments de l'école de Bierghes com acom-n3/05/14 n3/05/14 

13/08/1914 Lettre de Léon Demaret depuis le front à ses 

parents 

fond farl-1914/08/13 daba-006 

17/08/1914 Lettre de Léon Demaret à ses parents depuis le 

front 

fond farl-1914/08/17 daba-006 

20/08/1914 Lettre de Léon Demaret depuis le front à ses 

parents 

fond farl-1914/08/20 daba-006 

22/08/1914 Lettre de Léon Demaret à ses parents depuis le 

front 

fond farl-1914/08/22 daba-006 

24/08/1914 Dernière lettre de Léon Demaret à ses parents 

depuis le front 
fond farl-1914/08/24 daba-006 

26/08/1914 Photo carte postale du caporal Léon Trésignies fond ffri-z1/01/64 z1/01/64 

1/09/1914 Cahier scolaire relatant l'escarmouche 

d'Hennuyères 

fond fkay-n5/07/24 n5/07/24 

1/01/1915 Propagande allemande sur l'aviation de 

guerre - carte combats en Champagne 

fond fbur-n3/05/16 n3/05/16 

1/01/1915 Carte postale montrant des soldats belges sur 

un wagon à BLC 

fond fden-cpl-train z1/01/58 

1/01/1915 Photos d'A Robillard à Soltau fond fdys-1915-Robillard x 

4/01/1915 Moniteur Belge en allemand-Imposition de 

40.000.000 Fr. de contribution de guerre 

rew arew-n2/07/27 n2/07/27 

11/01/1915 Moniteur Belge en allemand - exhumation des 

corps de soldats allemands interdites 

rew arew-n2/07/30 n2/07/30 

14/01/1915 Moniteur Belge en allemand - arrêté allemand 

relatif aux sociétés belges 

rew arew-n2/07/28 n2/07/28 

15/01/1915 Moniteur Belge en allemand - règlement 
concernant les boulangers et les pâtissiers 

rew arew-n2/07/29 n2/07/29 

2/04/1915 Photo soldats allemands rew arew-1915/04/02 daba-10 

23/05/1915 Faire-part du décès de Hermans Adolphe fond fkay-n3/03/24 n3/03/24 

23/05/1915 Faire-part du décès d’Adolphe Kayart fond fkay-n3/03/24 n3/03/24 

15/07/1915 Constitution d'une milice de police à Quenast com  daba-12 

15/07/1915 Prix et règlements de la bière à Quenast et 
région 

fond flef-1915-n6/10/12 n6/10/12 

1/01/1916 Liste des membres du Ravitaillement à Rebecq rew arew-1916-n6/09/07 n6/09/07 

1/01/1916 Liste des déportés de Rebecq-Rognon vers 

l'Allemagne 

com acom-n3/02/12 n3/02/12 

1/01/1916 Livre de Caisse fond fcar-1916-1919-2  

1/01/1916 Grand livre débiteurs-créditeurs n°2 fond fcar-1916-1919-1  

1/01/1916 Photos de famille Agneessens-Clément fond fagn-daba100 daba100 

1/01/1916 Photos du moulin Acheroy prises avant 1917 fond fdoo-mou-ach daba-005 

15/01/1916 Frais de déclaration de succession vve Adolphe 

Hermans - étude Me Goffin 

fond fkay-n5/07/36 n5/07/36 

5/02/1916 Affiche de restriction concernant les imprimés com acom-1916-n6/09/30 n6/09/30 

1/04/1916 L'Evénement Illustré - Verdun - Grettry rew arew-v3/02/01 daba-013 
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6/05/1916 Télégrammes de Xavier Kayart à son père 

Oscar pour réussite à examens scol, 
fond fkay-n5/07/39 n5/07/39 

1/01/1917 Photos de réfugiés français à Rebecq fond fcar-1917 e daba-006 

1/01/1917 Comité local-Liste des réfugiés français à 

Quenast 2 

com acom-n2/10/03 n2/10/03 

1/01/1917 Décompte des compteurs d'eau de la 

commune de Rebecq 

com acom-1917-n6/11/45 n6/11/45 

1/01/1917 Liste des évacués français arrivés à Rebecq com acom-1917/1 daba-003 

1/01/1917 Liste du Comité Local des réfugiés à Rebecq com acom-1917/2 daba-003 

1/01/1917 Certificat vierge de déplacement d'évacués 

français 

rew arew-n3/02/27 n3/02/27 

1/01/1917 Photos de la tombe de Jules Demaret à 

Westvleteren 

fond ffri-1917/1 daba-010 

1/01/1917 Photos de réfugiés français à Rebecq fond fcar-1917 b daba-006 

1/01/1917 Photos de réfugiés français à Rebecq issus de 

Courrières 

fond fcar-1917/3 daba-006 

1/01/1917 Photos de réfugiés français à Rebecq issus de 

Courrières 

fond fcar-1917/2 daba-006 

1/01/1917 Photos de réfugiés français issus de Courrières fond fcar-1917/1 daba-006 

1/01/1917 Lettre de vœux de Léa Kayart à ses parents de 

1913 à 1924 

fond fkay-n5/07/27 n5/07/27 

1/01/1917 Photos de réfugiés français à Rebecq fond fcar-1917 c daba-006 

10/02/1917 Liste des veuves et orphelins de Rebecq Rognon com acom-n3/02/13 n3/02/13 

29/04/1917 Liste des réfugiés français à Quenast 4 com acom-n2/10/05 n2/10/05 

3/05/1917 Affiche vente publique fermes, terres à 

Bierghes et Wisbecq 

fond fbur-n6/07/13 n6/07/13 

20/05/1917 Liste des ouvriers de la carrière de Quenast com acom-1917 05 20 daba-015 

30/07/1917 Ordre allemand d'expédier le cuivre com acom-1917/07/30 daba-003 

1/10/1917 Liste des réfugiés français à Quenast 1 com acom-n2/10/02 n2/10/02 

1/10/1917 Liste des réfugiés français et leur logement à 

Quenast 
com acom-1917/09/09 daba-003 

20/11/1917 Index des évacués Français 3 com acom-n2/10/04 n2/10/04 

1/01/1918 Photo de soldats belges à Rebecq rew arew-n6/09/53 n6/09/53 

1/01/1918 Photo de soldats anglais chez Wilbecq, 69 rue 

du Pont à Rebecq 

rew arew-1918-n6/09/54 n6/09/54 

1/01/1918 Photos de soldats anglais logés chez Lefèbvre fond flef-1918 daba-006 

1/01/1918 Photo de soldats hindous à Quenast rew arew-n6/09/49 n6/09/49 

1/01/1918 Photo secours de guerre à Steenkerque fond fvar-1918 daba-010 

1/01/1918 Photos de soldats anglais chez Alphonse 

Martens, 61 rue du Pont à Rebecq 

rew arew-n6/09/48 n6/09/48 

1/01/1918 Photo du comité d'aide aux enfants 

malheureux à Quenast 
rew arew-n6/09/46 n6/09/46 
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1/01/1918 Photo des évacuées de Courrières avec des 

Rebecquoises 

rew arew-1918-n6/09/42 n6/09/42 

1/01/1918 Photo du Secours de Guerre à Rebecq rew arew-1918 daba-010 

1/01/1918 Photos de la famille Druart avec des réfugiés 

français de Courrières 

fond fcar-1918 daba-006 

1/01/1918 Photos des ruines de Nieuport fond flef-1918-nieuport daba-005 

1/01/1918 Photo de Van De Voorde, dernier soldat de 14- 
18 à Bierghes 

fond ffri-z1/01/ 17 z1/01/17 

1/01/1918 Photo de soldats au ravitaillement rew arew-1918- daba-013 

1/01/1918 Photo de Marie Lejour-Minne et ses enfants où 

logèrent les Darleux 

fond fcar-1918/1 daba-006 

18/01/1918 Réquisitions allemande pour le cuivre et le zinc com acom-1918-n6/11/49 n6/11/49 

9/02/1918 Liste des réfugiés français arrivés à Quenast com acom-1918/02/09 daba-003 

29/07/1918 Acte d'acquisition d'une terre sise à Rebecq par 

A Denays 

fond fwad-daba141 daba141 

24/08/1918 Carte postale écrite par Léon Lejour, meunier 
de Rebecq 

fond fvdb-daba131 daba131 

23/09/1918 Faire-part du décès de Mangelinckx François, 
époux Agneesens Lydie 

rew arew-n5/08/95 n5/08/95 

12/10/1918 Yvonne Vieslet tuée par les Allemands à 

Monceau / Sambre 

fond fhau-n3/05/01 n3/05/01 

18/10/1918 Admission de réfugiés français à l'hospice de 

Rebecq et décès 

com acom-1918/10/18 daba-003 

18/10/1918 Liste des réfugiés français à Rebecq désirant se 

rendre en Hollande 

com acom-1917/10/18 daba- 

22/10/1918 Faire part du décès de Sautois Aurélie, épouse 

de Xavier Sautois 

fond fkay-n5/08/38 n5/08/38 

22/10/1918 Ordre d'établir des cartes de contrôle pour 

ceux qui n'en possèdent pas 

com acom-1918/10/22-1 daba-003 

22/10/1918 Ordre de visite médicale pour les personnes 

incapables de travailler 

com acom-1918/10/22 daba-003 

25/10/1918 Ordre de faire passer une visite médicale aux 

incapables de travailler 

com acom-1918/10/25 daba-003 

25/10/1918 Bons de livraison de paille à Rebecq com acom-n3/02/22 n3/02/22 

25/10/1918 Papiers de décès et d'hospitalisation d'évacués 

français 

com acom-n3/02/23 n3/02/23 

11/11/1918 Article anniversaire du Soir de novembre 1918 fond fbrd-n3/04/06 n3/04/06 

30/11/1918 Relevé de militaires renvoyés dans leur foyer com acom-n3/02/24 n3/02/24 

12/12/1918 Lettre de M. Liévin concernant les prisonniers 

italiens à Quenast 
com acom-1918/12/12 daba-003 

12/12/1918 Note de Liévin secrétaire communal à la 

communauté italienne 

rew arew-n3/02/25 n3/02/25 

29/12/1918 Exemplaire du journal "Le Petit Journal" rew arew-n5/04/24 n5/04/24 

1/01/1919 acpas-1919 à 1960-voeux soeurs hospice com   

1/01/1919 Remise de décorations par le Roi Albert Ier à 

Frings 

rew arew-1919-n6/09/55 n6/09/55 

1/01/1919 Annonce relative au ravitaillement de la 

population 

fond fbur-n5/06/12 n5/06/12 
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1/01/1919 René Desmedt de retour de captivité de Soltau rew arew-1919-r desmedt daba-013 

1/01/1919 Photos de Vve Gondry et épous Sarkoden à 

Puhain 

rew  daba-013 

1/01/1919 Photo de la 71ème brigade britannique à 

Rebecq 

fond ffri-n5/02/02 n5/02/02 

1/01/1919 Ravitaillement: denrées disponibles fond fbur-n5/06/12 n5/06/12 

1/01/1919 Photo de la famille royale à la victoire 1914- 
1918 

rew arew-n6/07/15 n6/07/15 

1/01/1919 Photo des époux Strulus-Wauters et d'un 

soldat Anglais 

rew arew-1919-n6/09/41 n6/09/41 

1/01/1919 Photos des troupes anglaises stationnées à 

Quenast 
fond flef-1919-n6/09/43 n6/09/43 

1/01/1919 Photos des troupes anglaises stationnées à 

Quenast 
fond flef-1919-n6/09/44 n6/09/44 

1/01/1919 Papiers divers du milicien Victor Mertens de 

1914 - 1948 

fond fdep-daba108 daba108 

19/04/1919 Liste des réfugiés français arrivés à Quenast com acom-1917/04/19 daba-003 

19/04/1919 Carte d'identité de Blanche-Adèle Sautois fond fkay/z1/01/68 z1/01/68 

1/05/1919 Carte d'identité de Lydie Bombart fond fkay-n3/03/25 n3/03/25 

24/05/1919 Acte de vente d'une maison sise à Rebecq- 
notaire Goffin 

rew arew-n5/05/10 n5/05/10 

27/05/1919 Carte d'identité d'Elisa Dumasy, fille d'Eloi 
Dumasy (restaurant le Masy) 

rew arew-1919/05/25 n3/01/28 

11/07/1919 Acte de vente d'une terre sise à Rebecq entre S 

Walraven et P Wadin 

fond fwad-daba142 daba142 

11/07/1919 Acte de vente d'une terre sise à Rebecq entre F 

Deflandre et P Wadin 

fond fwad-daba143 daba143 

15/09/1919 Prestation de serment de J-B. Deridder comme 

Bourgmestre 

com acom-1919/09/15 daba- 

17/11/1919 La Dernière Heure rew arew-n5/05/20 n5/05/20 

19/11/1919 Carte postale de la Grand-Place de Rebecq fond fkay/z1/01/69 z1/01/69 

19/12/1919 Avis de comodo pour travaux sur route 

Bierghes-Quenast 
com acomn3/05/27 n3/05/27 

1/01/1920 Ecole communale de Quenast vers 1920- W 

Questemont, chef d'école 

fond fkay/z1/02/01 z1/02/01 

1/01/1920 Ordonnance de police en vue de protéger les 

installations d'électricité 

com acom-1920-n6/11/08 n6/11/08 

1/01/1920 Photo d'ouvriers à la carrière de Quenast fond fhau-1920 01 01 daba-014 

1/01/1920 Photos de Linkebeek, Anvers, Namur et Liège fond fbur-n5/04/03 n5/04/03 

1/01/1920 Publicité pour panneaux de sécurité à la 

carrière de Quenast 
rew arew-05/07/23 n5/07/23 

1/01/1920 Recueil de chansons scolaires fond fghi-1920-chansons daba-005 

1/01/1920 Copies de lettres aux ouvriers, fond fcar-1920-pers1  

1/01/1920 Copie de lettres aux ouvriers des carrières de 

Quenast 
fond fcar-pers-1920  

1/01/1920 Livre de pointage des coupons d'actions fond fcar-1920  
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1/01/1920 Plan des bâtiments de la gendarmerie de 

Quenast 
fond fcar-1920-gendarmerie  

1/01/1920 Journal de Caisse fond fcar-1920-1926  

2/01/1920 Photo de cheminots à la gare de Rebecq fond fhau-1920 01 02 daba-014 

22/02/1920 Faire-part du décès de De Smedt Jan rew arew-n5/08/18 n5/08/18 

25/02/1920 Avis de désertion à Bierghes com acom-n3/05/26 n3/05/26 

28/02/1920 Affiche pour les militaires en congé illimité rew arew-n3/02/34 n3/02/34 

3/03/1920 prolongement de la passerelle métallique de la 

gare de Quenast 
fond fcar-1920 03 03  

7/03/1920 Moniteur Belge- Traité de Paix fait à Versailles 

le 26/06/1919 

fond fbur-v2/13 v2/13 

16/05/1920 Commande du monument aux morts de 

Rebecq 

com acom-1920/05/16 n6/09/52 

21/05/1920 Etat d'abandon du moulin de Quenast com acom-1920-06/11/56 n6/11/56 

10/12/1920 Soumisssion de la commune de Rebecq pour 

achat de briques de la carrière de Quenast 
com acom-1920-n6/11/58 n6/11/58 

10/12/1920 Fourniture d'eau par la Commune de Rebecq à 

la Carrière de Quenast 
com acom-1920/12/10 daba-003 

1/01/1921 Plans parcellaires rue de Saintes fond fcar-1921-1  

1/01/1921 Carte postale montrant des instituteurs de 

Courrières 

fond fden-cpl-train z1/01/57 

1/01/1921 Plan de la crypte du cimetière de Rebecq com acom/1921/1 daba-003 

1/01/1921 Photos de la crypte du cimetière restaurée en 

2009 

fond fbur-1921-crupte daba-014 

1/01/1921 Trésignies par A, Deloge fond ffri-n5/01/01 n5/01/01 

1/01/1921 Esquisse du monument aux morts de Rebecq com  daba-012 

1/01/1921 Esquisses de monuments aux morts com acom-1921 n3/02/44 

1/01/1921 Plan d'implantation de maisons ouvrières fond facr-1921-1  

1/01/1921 Photo de la plaque commémorative des morts 

et prisonniers de guerre de la carrière de 

fond fcar-1921  

25/01/1921 Faire-part du décès de Menu Jean fond fdac-n5/05/01 n5/05/01 

15/06/1921 Demande d'autorisation de monter une scierie 

provisoire sur la Senne à Quenast 
com acom-1921-n6/11/57 n6/11/57 

28/06/1921 Acte de vente d'une terre de prés ssise à 

Wisbecq 

fond fwad-daba144 daba144 

19/09/1921 Demande de sépulture pour morts pour la 

patrie 

com acom-n3/05/03 n3/05/03 

4/12/1921 Faire-part du décès de De Smedt Irma, épouse 

Heymans 

rew arew-n5/08/08 n5/08/08 

1/01/1922 Bons de souscription au porteur de la Carrière 

de Quenast 
rew arew-n2/10/01 n2/10/01 

1/01/1922 Acte notarié de redistribution de placements à 

la Carrière de Quenast par Haus/Van Geel 
rew arex-n5/07/22 n5/07/22 

1/01/1922 Affiche du monument aux morts et photos des 

morts pour la patrie 

com acom-1922 daba-014 
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1/01/1922 Acte notarié de redistribution de placements à 

la Carrière de Quenast par Haus/Van Geel 
rew arex-n5/07/22 n5/07/22 

22/01/1922 Acte de vente ferme Habils à Wisbecq fond fdel-1922/01/22 daba-005 

18/02/1922 Faire-part du décès de Goosens Albert, ep de 

Defraine Caroline 

rew arew-n5/08/94 n5/08/94 

22/05/1922 Avis relatif au marché de Rebecq com acom-1922/05/22 daba-003 

20/08/1922 Programme des cérémonies de l'inauguration 

du monument aux morts 

com acom-1922/08/20 daba-003 

1/01/1923 Statistiques comptables divers fond fcar-1923-2  

1/01/1923 Tableaux Statistiques fond fcar-1923-1  

12/01/1923 acpas-1933 01 12-facture dentiste hospice com   

21/05/1923 Faire-part du décès de Dumasy Elisa rew arew-n5/08/15 n5/08/15 

22/11/1923 Faire-part du décès d'Odile Minne, religieuse à 

l'hospice de Rebecq 

fond fmin-1923-fp O Minne n5/08/26 

1/01/1924 Plans de la salle de fêtes et du logement du 

concièrge, carrière de Quenast 
fond fcar-1924  

1/01/1924 Tableaux Statistiques fond fcar-1924-1  

1/01/1924 Statistiques comptables divers fond fcar-1924-2  

1/01/1924 Plan de la salle de fêtes et de conférences de la 

carrière de Quenast 
fond fcar-1924-3  

1/01/1924 acpas-1924-croix civique-hospice com   

1/01/1924 Cahier scolaire de chansons et textes rew arew-n5/04/16 n5/04/16 

18/02/1924 Autorisation d'installer un moteur électrique 

de 8 HP dans la laiterie-fromagerie de Rebecq 

com acom-n3/01/25 n3/01/25 

23/03/1924 Faire-part du décès de Lucie-Dorothée Hulin, 
ep de Vander Linden Maurice 

rew arew-n5/08/96 n5/08/96 

2/04/1924 Faire-part du décès de Varlet Désirée, veuve de 

Bombart Charles-Henri 
fond fkay-n3/03/22 n3/03/22 

2/04/1924 Liste des ouvriers carriers morts pour la patrie 

en 14-18 

rew arew-1924-n60905 n60905 

11/10/1924 raccordement voies de la carrière au réseau 

ferré& de Quenast 
fond fcar-1924 10 11  

1/01/1925 Plan d'élargissement des chemins 1, 2 et 3 à 

Quenast 
com acom-1926- daba-012 

1/01/1925 Photo de l'inondation de la Meuse fond fvar-1927 daba-010 

1/01/1925 Publicités de commerces divers à Rebecq fond fhaau-daba114 daba114 

1/01/1925 Entêtes de raisons sociales de Rebecq: Laiterie 

à vapeur, horloger E Latinie, Dr Alfred Berte, 
fond fkay-n5/07/37 n5/07/37 

1/01/1925 Liste électorale Quenast 1925 com acom-a4/02/02 a4/02/02 

1/01/1925 Statistiques comptables divers fond fcar-1925-2  

1/01/1925 Tableaux Statistiques fond fcar-1925-1  

1/03/1925 Era Blue Band-revue de couture rew arew-v2/01/01 v2/01/01 
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15/05/1925 Journal pour enfant "Le Drapeau" rew arew-v2/01/03 v2/01/03 

26/05/1925 Plan général adduction d'eau de Rebecq par 
Braine-le-Comte 

com acom/606 n6/06/ 

3/06/1925 Faire-part du décès de Mathys Sophie, veuve 

Hermans Adolphe 

fond fkay-n3/03/22 n3/03/22 

11/06/1925 Plan de Rebecq-Matrice cadastrale com acom-1925-mat cad daba-012 

15/06/1925 Journal pour enfant "Le Drapeau" rew arew-v2/01/04 v2/01/04 

30/06/1925 Prix scolaire du Roi pour Xavier Kayart au 

Concours Colonial Scolaire 

fond fkay-n5/07/32 n5/07/32 

15/07/1925 Journal pour enfant "Le Drapeau" rew arew-v2/01/05 v2/01/05 

15/08/1925 Journal pour enfant "Le Drapeau" rew arew-v2/01/06 v2/01/06 

17/09/1925 Plan des chemin 1, 2, 3, 4 à Quenast com acom-n5/06/02 n5/06/02 

3/10/1925 Demande des carrières de construire un viaduc 

à Quenast (plan cadastral) 
com  daba-012 

1/01/1926 Liste électorale Rebecq-Rognon 1926-1927 com acom-a4/08 a4/08 

1/01/1926 Faire-part de décès Sophie Matthys (1925 et 
Désirée Varlet, Vve Bombart 

fond fkay-n3/03/22 n3/03/22 

1/01/1926 rapports d'accidents du travail aux carrières de 

Quenast 
fond fcar-1926-1927  

1/01/1926 Liste électorale Rebecq-Rognon 1926-1927 com acom-a4/01 a4/01 

1/01/1926 Statistiques comptables divers fond fcar-1926-2  

1/01/1926 Tableaux Statistiques fond fcar-1926-1  

10/05/1926 Affiche pour adjudication de travaux 

d'aménagement dans la maison communale de 

com acom-n3/04/13 n3/04/13 

26/09/1926 Plans du projet d'amélioration des chemins 1, 
2 et 3 à Quenast 

com acom-1926- daba-012 

1/12/1926 Journal pour enfant "Le Drapeau" rew arew-v2/01/02 v2/01/02 

1/01/1927 Photo mariage Solvay rew arew-m5/06/23 m5/06/23 

1/01/1927 Tableaux Statistiques fond fcar-1927-2  

1/01/1927 Journal de Caisse fond fcar-1927-1932  

1/01/1927 Plan de la "Porte du Blocquiau" fond fcar-1927-blocquiau  

1/01/1927 Statistiques comptables divers fond fcar-1927-3  

27/06/1927 Plan en coupe d'un viaduc de la carrière fond fcar-1927 06 27  

30/06/1927 Affiche pour l'adjudication de travaux sur la 

route de Bierghes à Herfelingen 

com acom-n3/04/17 n3/04/17 

29/07/1927 Adjudication pour travaux d'entretien de la 

route Haute Croix-Herfelingen 

com acom-n3/04/02 n3/04/2 

1/01/1928 Photos de Raoul Varlet de Steenkerque au 

service militaire 

fond fvar-1928 z1/ 

1/01/1928 Collection du patriote Illustré pour l'année fond fbur-v2/06 v2/06 
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1/01/1928 Tableaux Statistiques fond fcar-1928-1  

1/01/1928 Statistiques comptables divers fond fcar-1928-2  

10/05/1928 Plan pour l'élargissement du Pont de la Senne 

à Rebecq 

com acom-n3/01/33 n3/01/33 

1/01/1929 Comptes généraux fond fcar-1929-1930  

1/01/1929 Dossier locomotives pour la Carrière de 

Quenast 
rew arew-n2/09/03 n2/09/03 

1/01/1929 Affiche pour l'adjudication de travaux sur la 

route de Quenast à Bierghes 

com acom-n3/04/16 n3/04/16 

1/01/1929 Tableaux Statistiques fond fcar-1929-1  

1/01/1929 Chèques postaux fond fcar-1929-1934  

1/01/1929 Statistiques comptables divers fond fcar-1929-2  

2/02/1929 Plan passerelle du la gare de Quenast fond fcar-1929 02 02  

11/02/1929 acpas-1929 11 02-facture cercueil hospice- com   

14/04/1929 Faire-part du décès de Delabie Ferdinand rew arew-n5/08/25 n5/08/25 

23/04/1929 Acte d'échange de terres entre Paul et Emile 

Wadin 

fond fwad-daba146 daba146 

13/06/1929 Plainte pour usage de l'eau de la fontaine com acom-1929-n6/11/47 n6/11/47 

18/06/1929 Plainte d’Ad. Copenaud pour confiscation de 

clef de fontaine 

com acom-1929/06/18 daba- 

29/06/1929 Acte de partage entre P Wadin et consorts fond fwad-daba145 daba145 

31/08/1929 Plans des bâtiments de l'école de Bierghes com acom-n3/05/09 n3/05/09 

25/10/1929 Plan des voies ferrées et du dépôt de la 

carrière au lieu-dit "les Coutures" 

fond fcar-1929 10 25  

30/11/1929 Plans des bâtiments de l'école de Bierghes com acom-n3/05/10 n3/05/10 

1/01/1930 Permis de résidence à Rebecq pour la famille 

Vechiatto 

com  daba-012 

1/01/1930 Carnet du fossoyeur de Rebecq avec les 

emplacements des corps jusqu'en 1970 

fond fhau-n3/01/27 n3/01/27 

1/01/1930 Photos de l'école Saint-Joseph de Rebecq fond fwad-1930 daba019 

1/01/1930 Cahier scolaire avec une description de 

Bierghes 

fond fjes-daba124 daba124 

1/01/1930 Inventaire de la commune d'Estinne au Mont 
(géographique, historique et culturel) 

rew arew-n5/04/19 n5/04/19 

1/01/1930 Collection du patriote Illustré pour l'année 

1930 2 

fond fbur-v2/08 v2/08 

1/01/1930 Collection du patriote Illustré pour l'année 

1930 1 

fond fbur-v2/07 v2/07 

1/01/1930 Positionnement des tombes de personnes 

enterrées depuis 1930 

rew  daba-013 

1/01/1930 Photo du Cercle Sportif Rebecquois rew arew-1930-n6/11/46 n6/11/46 

1/01/1930 Statistiques comptables divers fond fcar-1930-2  
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1/01/1930 Tableaux Statistiques fond fcar-1930-1  

1/01/1930 Tableaux Statistiques 2 fond fcar-1930-3  

2/06/1930 Note d'honoraires du Dr Colson pour soins 

donnés à feue Anthoine Marie 

fond fden-n5/06/64 n5/06/64 

21/07/1930 Affiche pour le centenaire de l'indépendance 

de la Belgique 

fond fhau-1930 daba-011 

31/07/1930 Affiche d'adjudication pour travaux 

d'amélioration des chemins 2, 3, 4 à Quenast 
com acom-n5/06/10 n5/06/10 

1/10/1930 Affiche du règlement à appliquer aux salaires 

pour travaux subsidiés 

com acom-n3/04/18 n3/04/18 

24/11/1930 Etat des dépenses occasionnées pour les 

funérailles de feue Marie Anthoine 

fond fden-n5/06/64 n5/06/64 

4/12/1930 Plan de murs de soutènement, rue de Rebecq fond fcar-1930 12 04  

15/12/1930 Demande d'installer une pompe à essence au 1 

rue Trieu du Bois à Rebecq 

com acom-n3/01/26 n3/01/26 

1/01/1931 Statistiques comptables divers fond fcar-1931-1  

1/01/1931 Plan du chemin n° 218 à Quenast pour session 

d'une partie aux Carrières 

com acom-1931-cim deport daba-012 

1/01/1931 Collection du patriote Illustré pour l'année 

1931 1 

fond fbur-v2/09 v2/09 

1/01/1931 Collection du patriote Illustré pour l'année 

1931 2 

fond fbur-v2/10 v2/10 

1/01/1931 rapports d'accidents du travail aux carrières de 

Quenast durant l'année 1931 

fond fcar-1931-accidents  

1/01/1931 Liste des anciens combattants de Rebecq en 14- 
18 

com acom-1931 daba- 

1/01/1931 Bilan d'exercice 1931 des Carrières de Quenast rew arew-1931-n6/09/61 n6/09/61 

7/01/1931 Faire part du décès d’Alice-Julie-Valentine 

Puttard, épouse de Jules Denuit 
fond fkay-n5/08/29 n5/08/29 

2/05/1931 Faire-part du décès de Hayette François rew arew-n5/08/6 n5/08/6 

6/06/1931 Faire part du décès de Sautois Elise, épouse 

Emile Meurée 

fond fkay-n5/08/32 n5/08/32 

6/08/1931 Plan du terrain réservé aux déportés au 

cimetière de Rebecq 

com acom-1931-cim deport daba-012 

6/09/1931 Photo d'Elisée Sautois fond fkay/z1/02/02 z1/02/02 

1/12/1931 Plan d'aménagement des emplacements pour 

Anciens Combattants au cimetière de Rebecq 

com  daba-012 

31/12/1931 Cession d'une partie du chemin n°2 de Quenast 
aux Carrières (plan) 

com  daba-012 

1/01/1932 Plan des voies de dégagement des berlines 

vides 

fond fcar-1932-2  

1/01/1932 Plans du monument funéraire de la famille 

Kayart au Cimetière de Rebecq 

fond fkay-n3/03/05 n3/03/05 

1/01/1932 Collection du patriote Illustré pour l'année 

1932 1 

fond fbur-v2/11 v2/11 

1/01/1932 Collection du patriote Illustré pour l'année 

1932 2 

fond fbur-v2/12 v2/12 

1/01/1932 Photo du service militaire de Georges Ghislain fond fghi-daba113 daba113 

1/01/1932 Statistiques comptables divers fond fcar-1932-1  
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1/01/1932 Ebauche du monument funéraire de la famille 

Kayart au Cimetière de Rebecq 

fond fkay-n3/03/04 n3/03/04 

14/05/1932 Rapport au Roi de L, Dens, Ministre de la 

Défense nationale 

rew arew-i4/01/04 i4/01/04 

1/01/1933 Tableaux Statistiques fond fcar-1933-1  

18/01/1933 Délégation d'Aimé Wouters comme 

responsable de la police de Rebecq 

com acom-1933/01/18 daba-003 

12/03/1933 Faire part du décès de Denuit Hortense, veuve 

de Vincent Siraux 

fond fkay-n5/08/34 n5/08/34 

9/08/1933 Photo du mariage Kayart x-Herman L fond fkay-n3/03/07 n3/03/07 

9/08/1933 Carnet de mariage de X Kayart et Léa Hermans fond fkay-n3/03/20 n3/03/20 

9/08/1933 Carnet de mariage entre Xavier Kayart et Léa 

Hermans 

fond fkay-n3/03/20 n3/03/20 

9/08/1933 Photo du mariage de Xavier Kayart et Léa 

Hermans 

fond fkay-n3/03/07 n3/03/07 

10/08/1933 Billets voyage de noce X Kayart fond fkay-n3 03 12 n3 03 12 

10/08/1933 Papiers, programme et billets du voyage de 

noce de Xavier Kayart et Léa Hermans en 

fond fkay-n3/03/12 n3/03/12 

1/10/1933 Modification des salaires à la Carrière de 

Quenast 
rew arew-n2/09/05 n2/09/05 

12/11/1933 Testament de J Marin et Vicor, Anthoine pour 

Charles Anthoine et Rosalie Marsille, enfants 

fond fden-n5/06/50 n5/06/50 

1/01/1934 Numéros du patriote illustré: n° 33, 37, 39, 50, 
51 

fond fbur-1934/4 loc 

17/02/1934 Carnet de 10 cartes postales du Roi Albert I 
alpiniste 

fond flef-1934 daba- 

18/02/1934 Funérailles du Roi Albert I -Moniteur Belge rew arew-m5/06/35 m5/06/35 

20/02/1934 Funérailles du Roi Albert I -Moniteur Belge rew arew-m5/06/36 m5/06/36 

21/02/1934 Funérailles du Roi Albert I -Moniteur Belge rew arew-m5/06/37 m5/06/37 

23/02/1934 Funérailles du Roi Albert I -Moniteur Belge rew arew-m5/06/38 m5/06/38 

25/02/1934 Avènement du Roi Léopold III-Moniteur Belge - 
Te Deum 

rew arew-m5/06/40 m5/06/40 

25/02/1934 Moniteur Belge: publication du code de la route rew arew-m5/06/41 m5/06/41 

25/02/1934 Avènement du Roi Léopold III-Moniteur Belge - 
Discours du Roi 

rew arew-m5/06/39 m5/06/39 

25/02/1934 Le Soir Illustré: Mort du Roi Albert I fond fbur-1934/1 loc 

3/03/1934 Le Soir Illustré: La Reine Astrid fond fbur-1934/3 loc 

3/03/1934 Le Soir Illustré-Avènement du Roi Léopold III fond fbur-1934/2 loc 

30/03/1934 Faire-part du décès de Latinie Ernest, époux de 

Pierquin Ida 

fond fkay-n3/03/23 n3/03/23 

14/06/1934 Affiche annonçant la souscription pour le 

monument d'Albert I 
rew arew-1934/03/14 n3/02/31 

1/01/1935 Exposition Universelle de Bruxelles 1935 fond fbur-n5/04/01 n5/04/01 

1/01/1935 Silhouette d’Oscar Kayart faite à l'expo de 

Bruxelles 

fond fkay/z1/01/78 z1/01/78 
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1/01/1935 Le Patriote illustré: n°12 fond fbur-1936 loc 

1/01/1935 Plusieur lettres personnelles de la famille 

Kayart 
fond fkay-n5/02/38 n5/02/38 

1/01/1935 Projet d'implantation d'une pharmacie des 

carrières à Quenast, (pour 3000 personnes), et 
fond fcar-1935-pharmacie  

1/01/1935 Photo de la Reine Astrid rew arew-1935-n6/09/21 n6/09/21 

1/01/1935 Photos de Léandre Sautois et sa famille fond fcrl-1935-n6/09/65 n6/09/65 

1/01/1935 Décoration pour Léandre Sautois fond fcrl-1935-n6/09/66 n6/09/66 

1/01/1935 Règlements internes de la Carrière de Quenast fond fcrl-1935-n6/10/24 n6/10/24 

1/01/1935 Photos de la famille de Gaston Lefèbvre fond flef-1935 daba-006 

1/01/1935 Patriote Illustré: n°38 de l'année 1935 fond fbur-1935 loc 

23/02/1935 acpas-1935 02 23-nomination supérieure s. 
augustine 

com   

21/03/1935 Faire part du décès de Denuit Jules, veuf 
d’Alice Puttart 

fond fkay-n5/08/29 n5/08/29 

1/01/1936 Cession de la mitoyenneté de la maison de 

Léandre Sautois 

fond fcrl-1936-n6/10/23 n6/10/23 

1/01/1936 Levées des miliciens de 1936 à 1939 com acom-1934 daba- 

23/02/1936 Faire-part du décès de Havart Vital, époux 

Varlet Odile 

fond fkay-n3/03/24 n3/03/24 

29/02/1936 Plan du voûtement de ruisseau "Flageot", à 

Rebecq, sur la partie appartenant aux carrières 

fond fcar-1936 02 29  

10/07/1936 Adjudication pour travaux d'entretien e la 

route Quenast-Saintes-Bierghes 

com acom-n3/04/01 n3/04/01 

1/01/1937 Le Patriote Illustré: n°5 fond fbur-1937 loc 

15/02/1937 acpas-1937 02 15-décoration s. duwé-hospice com   

1/06/1937 Correspondance relative aux grèves à la 

Carrière de Quenast 
rew arew-n2/08/03 n2/08/03 

1/01/1938 De Gaule, fils du Nord - Nord-Eclair fond fbur-v3/02/11 v3/02/11 

1/09/1938 Plan d'amélioration du chemin vicinal n°3 à 

Quenast 
com acom-1938-che 3 daba-012 

16/10/1938 Article de presse sur les élections communales 

de Rebecq 

rew arew-n5/07/04 n5/07/04 

17/10/1938 rapport du décès par accident de V, Cheron, à 

la carrière de Quenast, pendant le travail 
fond fcar-1942-cheron  

17/11/1938 Centenaire de la naissance d'Ernest Solvay- 
Commémorations 

rew arew-m5/06/07 m5/06/07 

24/12/1938 Le Soir Illustré n° 566 fond fbur-1938/12/24 loc 

1/01/1939 France-Soir rew arew-n5/05/28 n5/05/28 

1/01/1939 N° Nord Eclair consacré au début de la guerre 

40-45 

fond fbur-1939/01 loc 

1/01/1939 Carte postale "l'armée belge en campagne: 
distribution des permissions" 

fond fbur-z1/01/59 z1/01/59 

1/01/1939 Photo des anciens combattants de 1914/1918 com acom-1939 daba-013 
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1/01/1939 Le Soir Illustré: n°32 fond flef-1939 loc 

1/01/1939 Le Patriote Illustré: n°16 fond fbur-1939/1 loc 

1/01/1939 Le Patriote Illustré: n°7 fond fbur-1938 loc 

1/01/1939 1939-1945 dans le Nord de la France et en 

Belgique- Nord-Eclair 

fond fbur-v3/02/10 v3/02/10 

1/01/1939 Photos de parades au camp de Beverlo fond ffri-z1/01/ 11 z1/01/11 

10/02/1939 Prestation de serment de Jules Derrider 

comme Bourgmestre 

com acom-1939/02/10 daba- 

26/02/1939 Faire-part du décès de Pierre-Adolphe De 

Smedt 
rew arew-n5/08/04 n5/08/04 

5/06/1939 Décoration civique pour Eugène Solvay com acom-1939/06/05 daba- 

2/09/1939 Faire-part du décès de Marin Alix-Léopold rew arew-n5/08/59 n5/08/59 

4/09/1939 Journal "Le Figaro" rew arew-n5/05/22 n5/05/22 

18/09/1939 France-Soir rew arew-n5/05/23 n5/05/23 

30/09/1939 France-Soir rew arew-n5/05/24 n5/05/24 

9/10/1939 France-Soir rew arew-n5/05/25 n5/05/25 

10/10/1939 Formulaire de liquidation des réquisitions de 

l'armée belge 

com acom-n3/05/17 n3/05/17 

28/10/1939 Journal "Le Figaro" rew arew-n5/05/26 n5/05/26 

4/11/1939 Lettre d'Auguste Solvay en campagne rew arew-1939-n6/11/35 n6/11/35 

9/11/1939 Lettre d'Auguste Solvay en campagne rew arew-1939-n6/11/32 n6/11/32 

17/11/1939 Lettre d'Auguste Solvay en campagne rew arew-1939-n6/11/23 n6/11/23 

21/11/1939 Lettre d'Auguste Solvay en campagne rew arew-1939-n6/11/25 n6/11/25 

23/11/1939 Lettre d'Auguste Solvay en campagne rew arew-1939-n6/11/31 n6/11/31 

1/12/1939 Lettre d'Auguste Solvay en campagne rew arew-1939-n6/11/34 n6/11/34 

19/12/1939 Fac-similé du journal "L'Intransigeant" rew arew-n5/05/27 n5/05/27 

1/01/1940 Photos du camp de Beverlo fond flef-1945/3 daba-006 

1/01/1940 Brevets de montée en grade de Xavier Kayart 
en tant qu'officier de réserve + carnets de 

fond fkay-n3/03/14 n3/03/14 

1/01/1940 Procès-verbaux des Collèges et Conseils 

Communaux de Rebecq 

com acom-1940 m5/04/03 

11/01/1940 Lettre d'Auguste Solvay en campagne rew arew-1940-n6/11/24 n6/11/24 

15/01/1940 Lettre d'Auguste Solvay en campagne rew arew-1940-n6/11/28 n6/11/28 

4/02/1940 Lettre d'Auguste Solvay en campagne rew arew-1940-n6/11/27 n6/11/27 

15/02/1940 Arrêté Royal attribuant le grade de chevalier 

de l'Ordre de la Couronne au Dr Colson 

com acom-02/15 daba-003 
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27/02/1940 Faire-part du décès d’Augustin De Smedt, 
chanoine 

rew arew-n5/08/09 n5/08/09 

29/02/1940 Faire part du décès de Siraux Jules, veuf de 

Aline Thibaut 
fond fkay-n5/08/34 n5/08/34 

14/04/1940 Fac-similé du journal "L'Intransigeant" rew arew-n5/05/29 n5/05/29 

6/05/1940 Itinéraire de l'évacuation de la famille de 

Gaston Lefèbvre 

fond flef-1940/05/10 daba-006 

10/05/1940 Télégramme d'Etat: mesures à prendre en cas 

d'invasion 

com acom-1940-n6/11/43 n6/11/43 

10/05/1940 Télégramme d'Etat: mesures à prendre en cas 

d'invasion 

com acom-1940-n6/11/42 n6/11/42 

11/05/1940 Photos Grisez Vincent, prisonnier de guerre fond ffri-n5/02/22 n5/02/22 

11/05/1940 Liste des militaires mobilisés en 1939-40 à 

Quenast 
com acom-n6/08/04 n6/08/04 

11/05/1940 Bons de rationnement pour le beurre com acom-1940-n6/09/39 n6/09/39 

11/05/1940 Lettre d'Auguste Solvay en campagne rew arew-1940-n6/11/30 n6/11/30 

11/05/1940 Récit du Commandant Guillaume lors de la 

bataille de la Dyle 

fond fgui-1940-récit Dyle daba-014 

11/05/1940 Photos prises par Otto Vögler d'un avion 

anglais abattu 

fond flef-1945/10 daba-006 

11/05/1940 Carte de prisonnier de guerre de René Desmedt fond ffri-z1/01/ 05 z1/01/05 

11/05/1940 Photos de Sluys Albert, prisonnier de guerre fond ffri-n5/02/21 n5/02/21 

11/05/1940 Photo de François Kilese fond ffri-z1/01/ 08 z1/01/08 

11/05/1940 Photos de captivité de René Desmedt fond ffri-z1/01/ 14 z1/01/14 

11/05/1940 Photo des CRAB fond ffri-z1/01/ 24 z1/01/24 

11/05/1940 Photos de guerre à définir fond ffri-z1/01/ 56 z1/01/56 

11/05/1940 Photo de Bertha Faes, épouse d'Emile Lavollée, 
bouchère à Rebecq 

fond fkay/z1/02/02 z1/02/02 

11/05/1940 Circulaires des réquisitions allemandes com acom-1940/1 daba-003 

11/05/1940 Circulaires des réquisitions allemandes n°2 com acom-1940/2 daba-003 

11/05/1940 Dossier de résistant de Brisac fond ffri-1914-Brisac daba-014 

11/05/1940 Sélection des meilleures photos de la 2ème 

guerre mondiale 

fond fbrd-n3/04/12 n3/04/12 

11/05/1940 papiers militaires de Georges Ghislain fond fghi-daba110 daba110 

11/05/1940 Photos de Lucien Solvay fond ffri-z1/01/ 03 z1/01/03 

11/05/1940 Photos prises par Otto Vögler du front 

maritime de l'Ouest 
fond flef-1945/13 daba-006 

11/05/1940 Photos de Léon Hulsmans, résistant fond ffri-z1/01/ 21 z1/01/21 

11/05/1940 Attestations de Résistance d'André Kestemont fond fkes-daba128 daba128 

11/05/1940 Photos prises par Otto Vögler de sabotages de 

voies ferrées 

fond flef-1945/11 daba-006 
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11/05/1940 Photos diverses d'Otto Vögler fond flef-1945/15 daba-006 

11/05/1940 Certificats de grades de X Kayart comme 

officier de réserve 

fond fkay-n3/03/14 n3/03/14 

11/05/1940 La Dernière Heure rew arew-n5/05/19 n5/05/19 

11/05/1940 Photos de J Camby, soldat fond ffri-z1/01/ 23 z1/01/23 

11/05/1940 La Libre Belgique rew arew-n5/05/31 n5/05/31 

11/05/1940 Télégramme d'Etat: mesures à prendre en cas 

d'invasion 

com acom-1940-n6/11/41 n6/11/41 

11/05/1940 Le Soir rew arew-n5/05/30 n5/05/30 

11/05/1940 Photos d'Arthur Huart, soldat fond ffri-z1/01/ 32 z1/01/32 

11/05/1940 Photos du prisonnier de guerre Marius Henrion fond ffri-n5/02/14 n5/02/14 

11/05/1940 Photos d'Hitler à Brûly en Pesche en mai 40 fond flef-1940/05/01 daba-006 

11/05/1940 Photos d'Otto Vögler prises à Verdun et Sedan fond flef-1945/9 daba-006 

11/05/1940 Photos prises par Otto Vögler de funérailles de 

militaires allemands 

fond flef-1945/14 daba-006 

11/05/1940 Etat des dommages de guerre subits à l'église 

de Rebecq 

rew arew-1940-egl Rebecq daba-013 

11/05/1940 Le Soir Illustré: n°9 fond flef-1940 loc 

11/05/1940 Carte de rationnement pour l'habillement rew arew-n3/01/31 n3/01/31 

11/05/1940 Photos du prisonnier de guerre Armand 

Zeerards 

fond ffri-n5/02/13 n5/02/13 

11/05/1940 Photos du prisonnier de guerre Armand Molie fond ffri-n5/02/12 n5/02/12 

11/05/1940 Photos prises par Otto Vögler d'attaques de 

véhicules allemands par les résistants 

fond flef-1945/12 daba-006 

11/05/1940 Papiers divers du prisonnier de guerre de 

Geeroms Martin de Steenkerque 

fond ffri-n5/02/10 n5/02/10 

11/05/1940 Carte de résistant d'Auguste Solvay rew arew-1946-n6/11/07 n6/11/07 

11/05/1940 Sélection des meilleures photos de la 2ème 

guerre mondiale 

fond fbrd-n3/04/12 n3/04/12 

12/05/1940 Télégramme d'Etat: mesures à prendre en cas 

d'invasion 

com acom-1940-n6/11/38 n6/11/39 

12/05/1940 Photo d'un avion Fisher Torch à Bierghes fond ffri-z1/01/ 28 z1/01/28 

12/05/1940 Télégramme d'Etat: mesures à prendre en cas 

d'invasion 

com acom-1940-n6/11/38 n6/11/38 

12/05/1940 Télégramme d'Etat: mesures à prendre en cas 

d'invasion 

com acom-1940-n6/11/39 n6/11/40 

12/05/1940 Télégramme d'Etat: mesures à prendre en cas 

d'invasion 

com acom-1940-n6/11/44 n6/11/44 

12/05/1940 Journal "Le Figaro" rew arew-n5/05/32 n5/05/32 

15/05/1940 Journal "Le Figaro" rew arew-n5/05/33 n5/05/33 

17/05/1940 FS du journal "L'Œuvre" rew arew-n5/05/34 n5/05/34 
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23/05/1940 Documents sur Blessy, où le Docteur Colson fut 
fusillé 

rew arew-n3/05/18 n3/05/18 

27/05/1940 Lettre et documents divers sur E, Colson fond ffri-n5/01/05 n5/01/05 

29/05/1940 Fac-similé du journal "L'Intransigeant" rew arew-n5/05/35 n5/05/35 

30/05/1940 Lettre d'Auguste Solvay en campagne rew arew-1940-n6/11/29 n6/11/29 

4/06/1940 Fac-similé du journal "l'Intransigeant" rew arew-n5/05/36 n5/05/36 

14/08/1940 Lettres de Georges Ghislain, prisonnier en 

Allemagne 

fond fghi-n3/05/38 n3/05/38 

16/08/1940 1ère lettre de prisonnier de René Desmedt fond ffri-n5/02/05 n5/02/05 

1/12/1940 Circulaires des réquisitions allemandes: Juifs com acom-1940/12/06 daba- 

6/12/1940 Mesures allemandes contre les Juifs com acom-1940-n6/11/48 n6/11/48 

1/01/1941 Affiche prônant le S.T.O. en Allemagne fond fhau-1941-aff sto n5/02/20 

28/03/1941 Liste des prisonniers libérés com acom-1941-n6/11/09 n6/11/09 

28/03/1941 Liste des prisonniers revenus de camps en 1941 com acom-1941-n6/11/36 n6/11/36 

28/03/1941 Liste des prisonniers encore détenus en 

Allemagne 

com acom-1941-n6/11/13 n6/11/13 

19/04/1941 Affiche de mesures contre les vols à Quenast com  daba-012 

14/05/1941 Affiche instaurant le couvre-feu com acom-1940/05/14 daba- 

31/05/1941 Affiche règlementant l'accès aux terrains 

cultivés et aux chemins vicinaux 

rew arew-n3/02/35 n3/02/35 

20/08/1941 Papiers de libération de Robert Camby com acom-1941-n6/11/13 n6/11/12 

20/11/1941 Libelle "Gai, gai, marions-nous" rew arew-n5/05/41 n5/05/41 

1/01/1942 Tables de décès de 1942 à 1976 (commence à 

Gandibleu) 
rew arew-c3/02/04 c3/02/04 

1/01/1942 Carte d'Etat Major allemande de Rebecq rew arew-o1/01/07 o1/01/07 

31/03/1942 Acte de vente d'une terre sise à Saintes entre 

Léa Denys et Paul Wadin 

fond fwad-daba147 daba147 

18/04/1942 Cartes envoyées par Raoul Legrain de captivité fond fvar-1940 daba-006 

29/06/1942 Affiche règlementant le glanage dans les 

champs 

com acom-1940/06/29 n3/02/30 

1/07/1942 Affiche relative au glanage dans les champs com acom-194207/01 n3/02/29 

4/07/1942 Affiche pour la constitution d'une garde rurale com acom-1942/07/04 n3/02/32 

8/07/1942 Affiche règlementant l'accès aux terrains 

cultivés et aux chemins vicinaux 

rew arew-n3/02/33 n3/02/33 

31/07/1942 Ordre de livraison de pommes de terre fond fkay-n5/07/29 n5/07/29 

30/08/1942 Revue "les bonnes soirées" rew arew-n5/05/40 n5/05/40 

31/08/1942 Constat de l'incendie de la maison de la veuve 

Collet-Deryck 

com acom-1942/08/31 daba- 
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1/09/1942 Déclaration d'incendie de la maison de F, 
Collet, suite à l'exode 

com acom-1942-n6/11/50 n6/11/50 

24/10/1942 Faire part du décès de Midelaire Léona, veuve 

de Vital Siraux 

fond fkay-n5/08/26 n5/08/26 

1/01/1943 Photo de prisonniers belge fond ffri-z1/01/ 44 z1/01/44 

1/01/1943 Photos diverses de sabotages par la résistance fond ffri-z1/01/ 51 z1/01/51 

1/01/1943 Photos diverses prises par Otto Vögler fond ffri-z1/01/ 04 z1/01/04 

1/01/1943 Lettre de vœux de Lydia Kayart à ses grands 

parents de 1943 à 1948 

fond fkay-n5/07/26 n5/07/26 

1/01/1943 Photos du massacre de Bande fond ffri-z1/01/ 38 z1/01/38 

19/01/1943 Attestation de renseignement sur Rodolphe 

Bartholomé 

com acom-1943/01/19 daba-003 

13/03/1943 Ordre de réquisition pour la garde rurale de 

Xavier Kayart 
fond fkay-n5/07/29 n5/07/29 

13/08/1943 Faire-part du décès de Hayette René rew arew-n5/08/02 n5/08/02 

9/11/1943 Le Soir Volé fond fbur-1943/11/09 daba-014 

1/01/1944 Photo d'un soldat allemand brûlé fond ffri-z1/01/ 55 z1/01/55 

1/01/1944 Photos de résistants rebecquois fond ffri-z1/01/ 19 z1/01/19 

1/01/1944 Photos de l'aviateur Dumbar du crash de BLC fond ffri-z1/01/ 34 z1/01/34 

1/01/1944 Photos du soldat anglais Liberator-Seroyen fond ffri-z1/01/ 36 z1/01/36 

1/01/1944 Photos de l'occupation allemande en 1940- 
1945 à Rebecq 

fond flef-1945/2 daba-006 

1/01/1944 Photos de la libération de Monghidoro et de 

l'Italie ex Web 

fond fbur-1945-daba151 daba151 

1/01/1944 Photos de l'avion allié écrasé à Braine-le-Comte fond ffri-daba109 daba109 

1/01/1944 Dossier d'André Bombois, résistant et 
prisonnier politique 

fond  daba-005 

1/01/1944 Photo d'un soldat conduisant une locomotive 

aux carrières de Quenast 
fond ffri-z1/01/ 42 z1/01/42 

1/01/1944 Photos des funérailles d'aviateurs anglais à BLC fond ffri-z1/01/ 06 z1/01/06 

1/01/1944 Photos trouvées sur des Allemands décédés fond ffri-z1/01/ 10 z1/01/10 

1/01/1944 Photo de Léon Lesire, bourgmestre de BLC et 
collaborateur 

fond ffri-z1/01/ 18 z1/01/18 

12/02/1944 Faire-part du décès de Hayette Gustave-Joseph rew arew-n5/08/03 n5/08/03 

18/02/1944 Faire-part du décès de Hayette Sydonie, née 

Vandevelde 

rew arew-n5/08/23 n5/08/23 

8/05/1944 Photos d'Eisenhower et de Montgomery à 

Bruxelles 

fond flef-1945/8 daba-006 

28/05/1944 Photos de la famille De Braeckeleer, déportés fond flef-1945/5 daba-006 

28/05/1944 Photo de Sanders fond ffri-z1/01/ 48 z1/01/48 

28/05/1944 Photos de l'aviateur Sanders du crash de BLC fond ffri-z1/01/ 26 z1/01/26 
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28/05/1944 Photos d'avions britanniques à Tubize et BLC fond ffri-z1/01/ 25 z1/01/25 

27/06/1944 Photos et documents de famille de Georges De 

Braeckeleer 

fond fdeb-daba105 daba105 

14/08/1944 Journal collabo "Le Nouveau Journal" fond fbur-n5/02/17 n5/02/17 

19/08/1944 Journal collabo "l'Avenir" fond fbur-n5/02/16 n5/02/16 

23/08/1944 Combats-journal rew arew-n5/05/21 n5/05/21 

3/09/1944 Photos de la libération de Tubize fond ffri-z1/01/ 35 z1/01/35 

4/09/1944 Photos des funérailles d'un résistant et 
arrestation de soldats allemands 

fond flef-1945/7 daba-006 

4/09/1944 Célébration d'une messe pour la libération de 

Wisbecq 

fond ffri-z1/01/ 02 z1/01/02 

4/09/1944 Photos de la libération d'Enghien fond ffri-z1/01/ 37 z1/01/37 

4/09/1944 Discours de la libération par le mayeur Deridder fond ffri-z1/01/ 01 z1/01/01 

4/09/1944 Photos de la libération de Rebecq fond fhau-1944/05 daba- 

4/09/1944 Photos de pièces de théâtre jouées à Rebecq fond ffri-z1/01/ 12 z1/01/12 

4/09/1944 Photos de la libération à Bierghes fond ffri-z1/01/ 13 z1/01/13 

4/09/1944 Photos des fêtes de la libération à Rebecq fond ffri-z1/01/ 16 z1/01/16 

4/09/1944 Photos de la libération fond ffri-n5/02/15 n5/02/15 

5/09/1944 Fac-similé du Nord-Eclair - Libération rew arew-v3/02/03 v3/02/03 

5/09/1944 Photos des funérailles de résistants fond ffri-z1/01/ 50 z1/01/50 

5/09/1944 Le Nord-Eclair: n° 1 (reproduction) fond flef-194409/05 loc 

6/09/1944 La Dernière Heure - La libération rew arew-n5/05/18 n5/05/18 

6/09/1944 N° anniversaire du Soir - Libération fond fhau-n3/05/34 n3/05/34 

13/09/1944 Le Soir Illustré: Montgomery: l'Invincible fond fhau-v2/05/11 v2/05/11 

10/10/1944 Livre des diverses céramiques et poteries de 

Bierghes 

rew arew-n6/01 n6/01 

1/11/1944 Photo de Monique Demideleer et Jeanine 

Solvay pendant la guerre 

fond ffri-z1/01/ 52 z1/01/52 

23/11/1944 Calcul des dommages de guerre à Quenast com  daba-012 

24/11/1944 Fac-similé de l'Echo de la Haute Senne n° 1 

paru en 1944 

fond ffri-n5-02/09 n5/02/09 

31/12/1944 Note biographique sur les frères Hayette rew arew-n5/05/16 n5/05/16 

1/01/1945 Photos des carrières de Quenast après guerre rew arew-1945 daba-013 

1/01/1945 Plans et levés tachéométriques de parties des 

carrières de Quenast 
fond fcar-1945-1975-1  

1/01/1945 Photos de l'école de Bierghes de 1945 à 1980 fond fjes-daba125 daba125 
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1/01/1945 Réquisitions militaires belges et Otan de 1945 à 

1980 

com acom-1945/2 daba-003 

1/01/1945 Photo du tournage du film "le Père Damien de 

Molokai" 

fond fdoo-film daba-005 

3/01/1945 N°1 du journal PAN rew arew-n5/04/15 n5/04/15 

10/01/1945 Rapatriement du corps de Jules Vastesaegher 

d'Allemagne 

com acom-1945-n6/11/06 n6/11/06 

26/01/1945 Articles relatifs à Rebecq dans l'écho de la 

Haute Senne 

rew arew-1945-n6/09/40 n6/09/40 

1/05/1945 Photos de Jack, soldat anglais logé chez Hannon fond flef-1945/6 daba-006 

8/05/1945 Lettres de Lydia à son père rew arew-n5/07/06 n5/07/06 

8/05/1945 photos des fêtes de la libération à Rebecq fond ffri-z1/01/ 40 z1/01/40 

8/05/1945 Photo d'un défilé de la libération à Enghien fond ffri-z1/01/ 43 z1/01/43 

8/05/1945 Matrice de l'affiche des Morts pour la Patrie 

1940/1945 

fond ffri-n5/02/01 n5/02/01 

8/05/1945 Liste des prisonniers revenus de captivité com acom-1945/1 daba- 

8/05/1945 Photo de A Solvay accueillant des prisonniers 

de retour d'Allemagne 

fond ffri-z1/01/ 45 z1/01/45 

8/05/1945 Photos de la libération de Monghidoro fond fbur-1945-daba150 daba150 

8/05/1945 Liste des personnes rapatriées à Quenast com acom-n6/08/05 n6/08/05 

8/05/1945 Photos de groupes de musiciens de l'époque 

d'après-guerre à Rebecq 

fond ffri-z1/01/ 20 z1/01/20 

8/05/1945 Diplôme d'Ancien Combattant de Louis 

Arnoulds 

fond ffri-n5/02/11 n5/02/11 

8/05/1945 Diplômes de distinctions honorifiques pour 

François Brisack 

fond ffri-n5/01/09 n5/01/09 

8/05/1945 Souvenir du retour de captivité d’A Dilbecq fond fbrd-n3/01/29 n3/01/29 

8/05/1945 Carte de prisonnier politique d’André Bombois fond fbom-1950-carte pris daba-005 

8/05/1945 Photos des cérémonies de la libération de 

Rebecq 

fond flef-1945/1 daba-006 

8/05/1945 Photos des cérémonies officielles de la 

libération de Rebecq 

fond flef-1945/4 daba-006 

8/05/1945 Photos des Rebecquois morts pour la patrie en 

40-45 

com acom-1945 daba-003 

8/05/1945 Fêtes de la libération à Rebecq et théâtre fond flef-1945-8 daba-006 

12/05/1945 Faire part du décès de Bajaux Ida, épouse 

Dexck Joseph 

fond fkay-n5/08/26 n5/08/26 

21/07/1945 Question Royale-Le Soir fond fbur-n5/02/19 n5/02/19 

21/07/1945 Question Royale-La Libre Belgique fond fbur-n5/02/18 n5/02/18 

5/08/1945 Photos des fêtes de la libération à Saintes fond ffri-z1/01/ 53 z1/01/53 

5/08/1945 Photos des fêtes de la libération à Saintes fond ffri-z1/01/ 41 z1/01/41 

5/08/1945 Photos des fêtes de la libération à Rebecq et 
Wisbecq 

fond ffri-z1/01/ 54 z1/01/54 
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7/09/1945 Echo de la Haute Senne n° 41 fond fhau-1945 09 07 daba-014 

11/09/1945 Relevé des dommages de guerre à Rebecq com acom-1945/09/11 daba-003 

16/09/1945 Recettes pour la fête patriotique de la 

libération à Bierghes 

com acom-n5/02/23 n5/02/23 

16/09/1945 Dépenses pour la fête patriotique de la 

libération à Bierghes 

com acom-n5/02/24 n5/02/24 

27/10/1945 Témoignage de Marc et Bernard Licholat, 
enfants juifs cachés pendant la guerre par les 

rew arew-1945 10 27-n6/10/06 n6/10/06 

16/11/1945 Article de la Meuse: Le Congo peut participer à 

l'effort de guerre des Alliés 

fond fbrd-n3/01/05 n3/01/05 

17/11/1945 La Meuse et la Lanterne: L'accueil à Churchill fond fbrd-n3/01/18 n3/01/18 

18/11/1945 Journal la Meuse: anniversaire de l'armistice fond fbrd-n3/04/07 n3/04/07 

23/12/1945 Affiche de l'Alliance dramatique Saintoise: 
l'Arlésienne au Cercle 

fond fhau-n5/04/11 n5/04/11 

1/01/1946 Collection du Patriote Illustré pour l'année 1946 rew rew-v2/10 v2/10 

1/01/1946 Article de presse sur le procès des 37 à Mons rew arew-1946-procès 37 daba-013 

4/02/1946 Indemnités de milice de Georges 

Vanderstocken de Bierghes 

com acom-n3/05/25 n3/05/25 

8/02/1946 Echo de la Haute Senne n° 61 fond fhau-1946-echo daba- 

8/02/1946 Exemplaire de l'Echo de la Haute Senne - La 

libération 

fond fhau-1946-echo daba-005 

29/04/1946 Affiche pour une conférence à Petit-Enghien: 
Ceux du maquis 

rew arew-n3/02/40 n3/02/40 

25/06/1946 Lettre de la laiterie de Rebecq-Georges De 

Braeckeleer 

fond fvdb-daba132 daba132 

31/07/1946 Lettre d'Auguste Solvay en campagne rew arew-1940-n6/11/33 n6/11/33 

31/08/1946 Travaux de la Conférence pour la Paix fond fbrd-n3/04/09 n3/04/09 

19/11/1946 Faire part du décès de Rowart Raymond, ép. 
d’Henriette Denuit 

fond fkay-n5/08/30 n5/08/30 

1/01/1947 Procès des bourreaux flamands de Breendonk- 
ex Le Patriote Illustré 

fond fbur-n2/07/24 n2/07/24 

1/01/1947 Registre de la sécurité et hygiène n°2 fond car-securite-1947  

1/01/1947 Collection du Patriote Illustré pour l'année 1947 rew rew-v2/11 v2/11 

1/01/1947 Registre de la sécurité et hygiène, n°2 fond fcar-1957-se2  

1/01/1947 Photos de Raoul Varlet au Congo Belge fond fval-1947 a daba-010 

19/01/1947 Faire part du décès de Duwé Marie Augustine, 
religieuse à l'Hospice 

fond fkay-n5/08/26 n5/08/26 

1/02/1947 Souscription d'Oscar Kayart aux Travailleurs 

Réunis 

fond fkay-n5/07/38 n5/07/38 

8/04/1947 acpas-1947 04 08-nomination confesseur 

hospice 

com   

15/04/1947 Faire part du décès de Demaret Auguste, veuf 
d’Elise Denuit 

fond fkay-n5/08/31 n5/08/31 

20/04/1947 Affiche du Cercle pour un Grand Gala Artistique fond fhau-n5/04/10 n5/04/10 
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27/07/1947 Photos aériennes de Rebecq et Quenast prises 

par l'IGN 

fond fhau-daba115 daba115 

28/07/1947 Faire-part du décès de Drugman Marie, veuve 

Paradis Eloi-Désiré 

rew arew-n5/08/60 n5/08/60 

28/07/1947 Photo aérienne des carrières de Quenast IGN rew arew-n3/05/11 n3/05/11 

6/08/1947 Affiche pour une fête champêtre fond fhau-n5/04/09 n5/04/09 

7/09/1947 Photo du chanoine Mary fond fvar-1947 daba-010 

1/01/1948 Collection du patriote Illustré pour l'année 1948 rew rew/v2/12 v2/12 

1/01/1948 Histoire de l'unité scoute de Rebecq de 1948 à 

1988 

rew arew-n3/02/08 n3/06/08 

1/01/1948 Les sœurs de la Providence enseignantes à 

Rebecq 

fond fdoo-sœurs prov daba-005 

1/05/1948 Statuts de l'asbl "Home Henry Delor" fond fghi-n3/05/39 n3/05/39 

10/05/1948 Octroi de la Médaille du Résistant à Auguste 

Solvay 

rew arew-1948-n6/11/26 n6/11/26 

1/08/1948 Photo de Déna Colmont et sa fille Jeanine 

Debecquer 
fond fkay/z1/01/70 z1/01/70 

1/01/1949 The Solvay firth rew arew-m5/06/05 m5/06/05 

1/01/1949 Papiers divers de Flandroy fond ffla-1949-n6/09/27 n6/09/27 

1/05/1949 Affiche du spectacle joué par la "Dramatique 

Féminine Rebecquoise" 

rew arew-1949 05 01-aff n3/02/36 

4/05/1949 Lettre de renseignements sur l'école des filles 

de Rebecq 

rew arew-n5/07/14 n5/07/14 

12/05/1949 Plan des douches pour le personnel daus le 

bâtiment d'exploitation des carrières de 

fond fcar-1949 05 12  

12/05/1949 Faire part du décès de Sœur Aolosya, née 

Hyacinthe Leclerc, religieuse à l'Hospice 

fond fkay-n5/08/26 n5/08/26 

1/06/1949 Article du "Cri du Peuple" concernant la 

libération 

rew arew-n3/05/44 n3/05/44 

1/06/1949 Exemplaire du Journal "Le cri du Peuple" rew arew-n3/02/28 n3/02/28 

23/07/1949 Faire part du décès de Demaret Daniel fond fkay-n5/08/30 n5/08/30 

14/10/1949 Commande d'un flambeau pour la crypte du 

cimetière 

com acom-1949/10/15 n3/02/43 

15/11/1949 acpas-1949 11 15-décoration s. margueritte- 
hospice 

com   

21/11/1949 Solvay: travaux de généalogie rew arew-m5/06/06 m5/06/06 

9/12/1949 Acte de vente d'une terre sise à Herne entre 

Mme Delattre et JB Allaert 
fond fwad-daba148 daba148 

1/01/1950 Tickets de rationnement d'après-guerre com acom-1950-n6/10/19 n6/10/19 

1/01/1950 Photo du carnaval de 1950 fond fhau-1950 daba-014 

1/01/1950 Livre du Conseil d'entreprise de la carrière de 

Quenast 
fond fcar-ce-1950  

1/01/1950 Plan général du réseau de la STIB rew arew-n5/04/17 n5/04/17 

1/01/1950 Photos diverses de Rebecq et Quenast en 1950 fond fghi-daba111 daba111 



 

samedi 14 janvier 2017 Page 53 sur 78

Année: Libellé: Origine: Code: Place: 

1/01/1950 Publicités de commerces divers à Rebecq fond fhau-daba116 daba116 

1/01/1950 Livre du conseil d'entreprise, 1950-1954. fond fcar-1950-ce1  

1/01/1950 arew-1950-pierre qui hurle-quenast rew   

1/01/1950 arew-1920-gare rebecq-personnel rew   

10/02/1950 Faire-part du décès de Vanderbiest Victor, 
époux Brancart Félicie 

rew arew-n5/08/70 n5/08/70 

23/02/1950 Faire-part du décès de Dupierreux Renée- 
Claire, épouse Antheunis Gérard 

rew arew-n5/08/79 n5/08/79 

27/04/1950 Acte de prêt hypothécaire pour Hendrickx- 
Delabie 

fond fhau-n5/05/59 n5/05/59 

7/05/1950 Faire part du décès de Denuit Juliette fond fkay-n5/08/28 n5/08/28 

30/10/1950 Faire-part du décès de Hulin Marie, veuve de 

Désiré Varlet 
fond fkay-n3/03/23 n3/03/23 

20/11/1950 Faire-part du décès de Thibaut Marie, veuve de 

Potvin Omer 
rew arew-n5/08/80 n5/08/80 

16/12/1950 Demande de renseignements relatifs au moulin 

Acheroy 

com acom-1950 daba-003 

1/01/1951 Livre du Conseil d'entreprise de la carrière de 

Quenast 
fond fcar-ce-1954  

1/01/1951 Photos de Cyrille Vandendooren, ouvrier 
meunier au moulin Lejour de Rebecq 

fond fbur-1950 daba-010 

6/02/1951 Faire-part du décès de Duchêne Hildebert- 
Alphonse, veuf de Duquesne Odile 

rew arew-n5/08/51 n5/08/51 

24/02/1951 Faire-part du décès de Maintfroid Adhémar, 
veuf de Devries Maria 

rew arew-n5/08/45 n5/08/45 

1/03/1951 Faire-part du décès de Baudet Marcel, époux 

Camberlin Léonna 

rew arew-n5/08/85 n5/08/85 

29/05/1951 Faire-part du décès d’Arnould Jean-Baptiste rew arew-n5/08/07 n5/08/07 

13/10/1951 Faire-part du décès de Marie Hulin fond fkay-n3/03/23 n3/03/23 

1/01/1952 Photos de la Joyeuse entrée du Roi Baudouin 

en Hainaut 
rew arew-m5/06/22 m5/06/22 

6/02/1952 Le Soir Illustré: Mort du Roi Georges XI 
d'Angleterre 

fond fbur-1952 loc 

14/02/1952 Acte de vente d'une terre sise à Herne entre 

Mme Delattre et JB Allaert 
fond fwad-daba149 daba149 

25/06/1952 Photo d'un concert de 21 juillet sur la Grand- 
Place de Rebecq 

fond fkay/z1/02/05 z1/02/05 

21/07/1952 Titre honorifique (Croix de Guerre et 
Lieutenant de Résistance) pour A Solvay 

fond ffri-n5/02/04 n5/02/04 

4/09/1952 Faire part du décès de Rowart Marcel, époux 

de Jeanne Nicaise 

fond fkay-n5/08/37 n5/08/37 

9/09/1952 Protection du triptyque de l'hospice com acom-1952 daba-003 

24/12/1952 Liste électorale Quenast 1952-1954 com acom-a4/04 a4/04 

1/01/1953 Atlas géographique du Congo-Belge fond fdac-1953 daba-015 

1/01/1953 Faire-part du décès de Delabie Françoise- 
Valentine, née Vanderschotte 

rew arew-n5/08/25 n5/08/25 

1/01/1953 Cartes géographiques du Congo et Ruanda- 
Urundi 

fond fdac-1953-atlas n5/04/20 
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9/01/1953 Plans d'une installation d'enrobage à la carrière 

de Quenast 
fond fcar-1953 01 09  

10/01/1953 Faire-part du décès de Bombart Rosa, veuve de 

Goret Alphonse 

rew arew-n5/08/44 n5/08/44 

18/01/1953 Faire-part du décès de Lethem Adolphine, 
épouse Poty Augustin 

rew arew-n5/08/73 n5/08/73 

5/02/1953 Faire-part du décès de Wyns Louisa, veuve 

Mathays Arthur 
rew arew-n5/08/53 n5/08/53 

6/02/1953 Faire-part du décès de Boulanger Joseph, veuf 
de Bascour Julia 

rew arew-n5/08/61 n5/08/61 

15/02/1953 Faire-part du décès de Detry Alphonse, veuf de 

Havart Adélie 

rew arew-n5/08/50 n5/08/50 

29/03/1953 Faire-part du décès de Vancreynom Jean- 
Baptiste, veuf de Dury Marie-Alphonsine 

rew arew-n5/08/60 n5/08/60 

14/04/1953 Faire-part du décès de Rondeau Renée-Louise, 
veuve de Deschamps Edouard 

rew arew-n5/08/52 n5/08/52 

15/04/1953 Faire part du décès de Brichaux Marie, ép. 
d'Oscar Vanderkelen 

fond fkay-n5/08/27 n5/08/27 

16/04/1953 Mariage du Grand Duc jean de Luxembourg 

avec Joséphine Charlotte de Belgique 

fond fbur-1953 loc 

1/05/1953 Faire-part du décès de Derijcke Martin, veuf de 

Marie Haulait 
rew arew-n5/08/51 n5/08/51 

4/06/1953 Le Soir Illustré: Couronnement de la Reine 

Elisabeth II d'Angleterre 

fond fbur-1953/06/04 loc 

29/07/1953 Faire-part du décès de Brancart Marie, ep. 
d'Appelman Gustave 

rew arew-n5/08/93 n5/08/93 

17/08/1953 Faire-part du décès de Sméraldy Maria- 
Georgine, ep. Mathys Edmond 

rew arew-n5/08/54 n5/08/54 

2/10/1953 Faire-part du décès de Dal'Bo Maria, ep 

Urbano Berto 

rew arew-n5/08/55 n5/08/55 

2/10/1953 Faire-part du décès de Baudet Léon, veuf de 

Rimbeau Marie 

rew arew-n5/08/75 n5/08/75 

4/10/1953 Faire-part du décès de Bultiau Victor, veuf1 

d'Edmond Eugénie et veuf 2 de Godeau Marie 

rew arew-n5/08/91 n5/08/91 

17/10/1953 Faire-part du décès de Gilmont Léontine, ep. 
Jocquet Raymond 

rew arew-n5/08/54 n5/08/54 

30/11/1953 Paris-Match: Assassinat du Président John 

Kennedy 

fond fbur-1963/11/30 loc 

2/12/1953 Faire-part du décès d'Engelbeen René, ep. 
Gamby Yvonne 

rew arew-n5/08/91 n5/08/91 

9/12/1953 Faire-part du décès de Malefroid Rosine 

Joséphine, ep de Janssens Sylvain 

rew arew-n5/08/83 n5/08/83 

15/12/1953 Faire-part du décès de Blomart Edgard, epoux 

de Hecq Lydia 

rew arew-n5/08/50 n5/08/50 

24/12/1953 Faire-part du décès de Lefranc Julia, ep de 

Ghislain Jules 

rew arew-n5/08/52 n5/08/52 

1/01/1954 Chahier scolaire de Lydia Kayart: descriptif de 

Rebecq 

fond fkay-n6/08/03 n6/08/03 

1/01/1954 Livre du conseil d'entreprise, 1950-1954. fond fcar-1954-ce2  

13/01/1954 Faire-part du décès de Vanneesbeek Esther, 
épouse Lefèbvre Aimé 

rew arew-n5/08/44 n5/08/44 

13/04/1954 Faire-part du décès de Leclercq Rosine, veuve 

Delor Henri 
rew arew-n5/08/77 n5/08/77 

2/05/1954 Faire-part du décès de Vanderwalle Rosa, 
veuve Lange Edmond 

rew arew-n5/08/78 n5/08/78 

26/05/1954 Faire-part du décès de Roger Marie Stéphanie, 
veuve 1 Taburiaux Herman, veuve 2 de Dupont 

rew arew-n5/08/77 n5/08/77 
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28/05/1954 Faire-part du décès de Vandendooren Cyrille, 
époux Cornet Marie 

rew arew-n5/08/78 n5/08/78 

28/06/1954 Faire-part du décès de Pleetinckx Bertha- 
Gabrielle, épouse de Sévers René 

rew arew-n5/08/79 n5/08/79 

30/06/1954 Faire-part du décès de Galloux Félicie-Victorine rew arew-n5/08/56 n5/08/56 

6/08/1954 Faire part du décès de Pleck Hermine, veuve de 

Nestor Thiempont 
fond fkay-n5/08/26 n5/08/26 

10/08/1954 Faire-part du décès d'Engelbienne Valentin- 
Joseph, époux Oder Julia 

rew arew-n5/08/89 n5/08/89 

28/08/1954 Faire-part du décès de Zeeraards Sauveur veuf 
de Bijblez Marie 

rew arew-n5/08/86 n5/08/86 

28/08/1954 Faire part du décès de Kayart Amélie, veuve 

d'Alfred Denays 

fond fkay-n5/08/38 n5/08/38 

3/11/1954 Faire-part du décès de Devos Georges, époux 

Langhendries Gérardine 

rew arew-n5/08/90 n5/08/90 

18/11/1954 Faire-part du décès de Sautois Victor-Augustin 

époux Havaux Marie 

rew arew-n5/08/70 n5/08/70 

22/11/1954 Faire-part du décès de Ghys Gustave, époux 

Verhofstadt Valentine 

rew arew-n5/08/87 n5/08/87 

1/01/1955 Publicités de commerces divers à Rebecq fond fhau-daba117 daba117 

2/01/1955 Faire-part du décès de Deneffe Marie Hélène, 
veuve de Mainfroid Herman, épouse de 

rew arew-n5/08/61 n5/08/61 

12/01/1955 Faire-part du décès de Demaesseneer Flore 

Aurélie, veuve de Denayer Prosper 
rew arew-n5/08/62 n5/08/62 

21/01/1955 Faire-part du décès de Yernault Jules rew arew-n5/08/82 n5/08/82 

2/02/1955 Faire-part du décès de Miserez Oscar, veuf de 

Poliart Maria 

rew arew-n5/08/74 n5/08/74 

2/02/1955 Faire-part du décès de Hamaide Aimé, époux 

Becq Rachel 
rew arew-n5/08/63 n5/08/63 

6/02/1955 Faire-part du décès de Pletinckx Célina, veuve 

Botteman Emile 

rew arew-n5/08/46 n5/08/46 

30/03/1955 Faire-part du décès de Schoetens Jean- 
Baptiste, veuf de Gheude Maria 

rew arew-n5/08/76 n5/08/76 

5/04/1955 Faire-part du décès de Peeters Arthur, époux 

Fontini Ermence 

rew arew-n5/08/58 n5/08/58 

27/05/1955 Faire-part du décès de Vandervelde Dina rew arew-n5/08/47 n5/08/47 

1/01/1956 Registre de la sécurité et hygiène, n°3 fond fcar-1957-se3  

1/01/1956 Registre de la sécurité et hygiène n°3 fond fcar-securite-1956  

12/07/1956 Faire part du décès de Stal Oscar, époux de 

Ludivine Denys 

fond fkay-n5/08/26 n5/08/26 

20/01/1957 Affiche Casino "Rebecq Grognon" d'André 

Fagnard 

fond fhau-n05/04/08 n5/04/08 

17/05/1957 Faire-part du décès de Deryck Azélie-Marie, 
veuve de Quick Cornélis 

rew arew-n5/08/90 n5/08/90 

14/09/1957 acte de vente des moulins Lejour à Gailly fond fgai daba-005 

1/01/1958 Registre de la sécurité et hygiène n°4 fond fcar-securite-1958  

1/01/1958 plan cadastraux des voiries environnant les 

carrières sises à Rebecq (Buts) 
fond fcar-1958  

1/01/1958 Liste électorale Bierghes 1958 com acom-a4/06/01 a4/0601 
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1/01/1958 Registre de la sécurité et hygiène, n°4 fond fcar-1957-se4  

3/01/1958 Faire part du décès de Siraux Joseph, veuf de 

Stéphanie Demeure 

fond fkay-n5/08/40 n5/08/40 

1/05/1958 Photo d'Oscar et Jeanne Kayart fond fkay/z1/01/73 z1/01/73 

9/06/1958 Faire-part du décès de Valois Marie-Louise, 
veuve d’Everaert Victor 

rew arew-n5/08/72 n5/08/72 

11/06/1958 Faire-part du décès de Bombar Lydie, ép. de 

Hermans Arthur 
fond fkay-n3/03/21 n3/03/21 

11/06/1958 Faire-part de décès d'Arthur Herman (1959) et 
Lydie Bombart 

fond fkay-n3/03/19 n3/03/19 

5/10/1958 Faire-part du décès de Sautois Hermine rew arew-n5/08/43 n5/08/43 

15/10/1958 Faire-part du décès de Chapelle Joseph rew arew-n5/08/46 n5/08/46 

30/10/1958 Article du Soir: j'ai fait fortune au Congo fond fbrd-n3/01/14 n3/01/14 

1/12/1958 Faire-part du décès de De Smedt Jeanne, Elisa rew arew-n5/08/08 n5/08/08 

15/12/1958 Faire-part du décès de Streydio Gédéon Hubert rew arew-n5/08/87 n5/08/87 

1/01/1959 Litige entre veuve Sautois et Nestor Denis de 

Quenast 
fond fcrl-1959-n6/10/26 n6/10/26 

27/01/1959 Article du Soir: Le Congo au tournant-Lueurs 

sur l'avenir 

fond fbrd-n3/01/08 n3/01/08 

2/06/1959 Dépôt des archives chartes de l'Hospice aux 

AGR 

rew arew-n3/05/42 n3/05/42 

26/08/1959 Faire-part décès d'Auguste Solvay rew arew-1959-n6/11/07 n6/11/07 

4/09/1959 Faire-part du décès de Hulin Hortaline, veuve 

Joinneau Hubert 
rew arew-n5/08/22 n5/08/22 

17/11/1959 Faire-part du décès de Hermans Arthur, veuf 
de Bombart Lydie 

fond fkay-n3/03/21 n3/03/21 

21/11/1959 acpas-1959 11 21-voeux s. marie bernadette- 
hospice 

com   

1/01/1960 Article du Soir: Le récit de MP Nothomb consul 
de Belgique à Stanleyville 

fond fbrd-n3/01/09 n3/01/09 

1/03/1960 Série d'article sur les 25 ans de 1940 fond fbrd-n3/04/10 n3/04/10 

3/03/1960 5 articles du Soir: Au Congo, le jardin des bêtes 

sauvages 

fond fbrd-n3/01/10 n3/01/10 

25/03/1960 Articles du Soir: de la capture au dressage des 

éléphants au Congo 

fond fbrd-n3/01/12 n3/01/12 

3/04/1960 Photos du centenaire de Zoé Dupierreux née à 

Sainte le 1/4/1860 

rew arew-n3/02/05 n3/02/05 

3/04/1960 Affiche du centenaire de Zoé Dupierreux rew arew-n3/02/05 n3/02/05 

7/04/1960 Faire-part du décès de De Smedt Alfons rew arew-n5/08/18 n5/08/18 

7/05/1960 Faire-part du décès de Van Esbecq Marie- 
Léontine, épouse Arnould Maurice 

rew arew-n5/08/57 n5/08/57 

12/05/1960 Le Soir Illustré: Mariage de la Princesse 

Margareth d'Angleterre avec Lord Snowdon 

fond fbur-1960 loc 

29/05/1960 Faire-part du décès de Lermigniaux Julia, 
épouse Becq Joseph 

rew arew-n5/08/71 n5/08/71 

6/06/1960 Faire-part du décès de Michel Jeanne, veuve 

de Durant Henry 

rew arew-n5/08/41 n5/08/41 



 

samedi 14 janvier 2017 Page 57 sur 78

Année: Libellé: Origine: Code: Place: 

23/06/1960 Faire-part du décès de Dehaen Nestor, veuf 1 

Vandermeecken Ermine 2 Derome Maria- 
rew arew-n5/08/41 n5/08/41 

28/06/1960 Article du Soir: L'œuvre africaine de la Belgique fond fbrd-n3/01/07 n3/01/07 

30/06/1960 Article du Soir: 30 juin 1960, Jour 

d'indépendance du Congo 

fond fbrd-n3/01/21 n3/01/21 

1/07/1960 Article du Soir: 30 juin 1960, Jour 

d'indépendance du Congo 

fond fbrd-n3/01/20 n3/01/20 

2/07/1960 Article du Soir: la première journée 

d'indépendance au Congo 

fond fbrd-n3/01/19 n3/01/19 

28/07/1960 Article du Soir: les événements du Congo fond fbrd-n3/01/06 n3/01/06 

15/08/1960 Faire-part du décès de Delmotte Léona, veuve 

de Sluys René 

rew arew-n5/08/42 n5/08/42 

15/08/1960 Affiche du bal de la kermesse de Rebecq du 15 

août 

rew arew-1960 08 15-aff n3/02/37 

7/11/1960 Faire-part du décès d’Arnould Maurice, veuf de 

Van Esbecq Marie-Léontine 

rew arew-n5/08/49 n5/08/49 

11/11/1960 Articles du Soir: Rendez-vous des animaux 

sauvages au Congo 

fond fbrd-n3/01/13 n3/01/13 

19/02/1961 Faire-part du décès de Van Eesbecq 

Dieudonné, époux Vanhuyckem Marie-Rosine 

rew arew-n5/08/64 n5/08/64 

21/02/1961 Faire part du décès de Duchêne Joséphine, 
veuve de Lucien Siraux 

fond fkay-n5/08/31 n5/08/31 

1/03/1961 Faire part du décès d'Adrien Oscar Kayart, 
époux Jeanne Siraux 

fond fkay-n5/08/33 n5/08/33 

8/06/1961 Faire-part du décès de Paulus Albert rew arew-n5/08/10 n5/08/10 

19/06/1961 Faire-part du décès de Van der Meulen Pierre 

Edouard, époux de Hitchinson Octavie 

rew arew-n5/08/48 n5/08/48 

25/06/1961 Faire-part du décès de Peeters Gustave, époux 

de Rosina Dero 

rew arew-n5/08/72 n5/08/72 

18/08/1961 Faire-part du décès d’Arnould Roger, époux de 

Sirjacob Janine 

rew arew-n5/08/63 n5/08/63 

28/09/1961 Faire-part du décès de Botteman Louis, époux 

de Deruyver Bertha 

rew arew-n5/08/65 n5/08/65 

1/10/1961 Affiche pour la suppression du train à Rebecq rew arew-n3/02/38 n3/02/38 

15/10/1961 Faire-part du décès de Coppens Maria-Irma, 
épouse Brynaert Henry 

rew arew-n5/08/56 n5/08/56 

12/12/1961 Faire-part du décès de Verstraeten Vital, veuf 
de Degenst Louise 

rew arew-n5/08/55 n5/08/55 

1/01/1962 Faire-part du décès de Brancart Jeanne, 
épouse Ruth Léon 

rew arew-n5/08/69 n5/08/69 

2/01/1962 Faire-part du décès de Derijck Jules, veuf de 

Glavie Flora 

rew arew-n5/08/43 n5/08/43 

15/01/1962 Faire-part du décès de Baldo Angelo, époux 

d'Ottogalli Virginia 

rew arew-n5/08/66 n5/08/66 

15/01/1962 Faire-part du décès de Drouot Henri, époux de 

Kayart Bertha 

rew arew-n5/08/67 n5/08/67 

28/01/1962 Faire-part du décès de Vandendooren veuve 

de Vanongeval Omer 
rew arew-n5/08/66 n5/08/66 

16/02/1962 Faire-part du décès de Dubois Emile, veuf de 

Borremans Marie et veuf de Debecq Zoé 

rew arew-n5/08/64 n5/08/64 

2/03/1962 Faire-part du décès de Scournaux Marie-Irène, 
veuve de Vanderstocken Jean-Baptiste 

rew arew-n5/08/67 n5/08/67 

19/03/1962 Solvay: travaux de généalogie rew arew-m5/06/04 m5/06/04 
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8/04/1962 Faire-part du décès d’Herman Roland, veuf de 

Dedain Zéline 

rew arew-n5/08/48 n5/08/48 

8/04/1962 Faire-part du décès de Timmermans René, 
époux Evrard Andrée 

rew arew-n5/08/88 n5/08/88 

12/04/1962 Faire-part du décès de Decat Jules, époux 

Depester Rosaline 

rew arew-n5/08/62 n5/08/62 

25/04/1962 Faire-part du décès de Coppens Rolande, 
épouse Roosens Ernest 

rew arew-n5/08/45 n5/08/45 

27/04/1962 Faire-part du décès de Dechief Marie, épouse 

de Depret Georges 

rew arew-n5/08/69 n5/08/69 

9/05/1962 Faire-part du décès de Sonck Césarine, veuve 

de Burléon René 

rew arew-n5/08/88 n5/08/88 

14/05/1962 Faire-part du décès de Bourleau Henri rew arew-n5/08/47 n5/08/47 

1/07/1962 Constitution de la République Rwandaise fond fdac-z1/01/61 z1/01/61 

1/07/1962 Brochure présentant la République Rwandaise fond fdac-z1/01/60 z1/01/60 

23/08/1962 Faire-part du décès de Bulpa Flore, vve de 

Chapelle Ernest 
rew arew-n5/08/80 n5/08/80 

3/09/1962 Faire-part du décès de Stevens Emile, ep de 

Lenclud Maria 

rew arew-n5/08/92 n5/08/92 

20/09/1962 Faire-part du décès de Maréchal Laurent, ep 

Lippens Angèle 

rew arew-n5/08/53 n5/08/53 

16/10/1962 Faire-part du décès de Becq Jean-Raoul, veuf 
de Lermigniaux Julia 

rew arew-n5/08/65 n5/08/65 

25/10/1962 Faire-part du décès de Caty Mathilde, veuve de 

Cheron Fernand 

rew arew-n5/08/49 n5/08/49 

1/01/1963 Liste électorale Quenast 1963-1965 com acom-a4/07 a4/07 

7/01/1963 Faire-part du décès de Ledecq Adolphine, 
veuve de Van der Eecken Edgar 

rew arew-n5/08/75 n5/08/75 

31/01/1963 Faire-part du décès de Miserez Marie- 
Stéphanie 

rew arew-n5/08/57 n5/08/57 

15/02/1963 Faire-part du décès de Piérard Géry, abbé rew arew-n5/08/16 n5/08/16 

19/03/1963 Solvay: travaux de généalogie rew arew-m5/06/03 m5/06/03 

29/12/1963 Faire-part du décès de Hermans Marthe, veuve 

Demeure Ernest 
rew arew-n5/08/19 n5/08/19 

1/01/1964 Article du Soir: Rébellion au Congo fond fbrd-n3/01/17 n3/01/17 

1/01/1964 Publicités de commerces divers à Rebecq fond fhau-daba118 daba118 

1/01/1964 Photos de la visite du Roi Baudouin à Quenast rew arew-1964-n6/09/29 n6/09/29 

1/01/1964 Article sur les 20 ans du naufrage du 

Léopoldville 

fond fbrd-n3/04/11 daba- 

17/04/1964 Faire part du décès de Tonini Hubert fond fkay-n5/08/35 n5/08/35 

30/05/1964 Photos du monument commémoratif Solvay à 

Rebecq 

rew arew-n2/10/07 n2/10/07 

30/05/1964 Inauguration du monument Solvay com acom-n3/02/02 n3/02/02 

30/05/1964 affiche des festivités de l'inauguration du 

monument Solvay 

com acomn3/02/02 n3/02/02 

30/05/1964 Articles du Soir et de l'Echo de la Haute Senne: 
commémorations Solvay 

com acom-n3/02/03 n3/02/03 
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30/05/1964 Photos diverses de l'inauguration du 

monument Solvay à Rebecq 

rew arew-n3/02/26 n3/02/26 

12/07/1964 Annonce du rallye de voitures à Rebecq rew arew-n3/02/04 n3/02/04 

3/09/1964 Article du Soir pour les 20 ans de la libération fond fbrd-n3/04/04 n3/04/04 

1/10/1964 Articles du Soir: Le Rwanda pris entre deux feux fond fbrd-n3/01/15 n3/01/15 

24/12/1964 Faire-part du décès de Ricour Maria Rosine, 
épouse de Van Belle Remy 

rew arew-n5/08/71 n5/08/71 

1/01/1965 Photo des sœurs de l'hospice et du curé Jules 

Arnould 

fond fdac-n5/05/03 n5/05/03 

1/01/1965 Série d'article de la Dernière Heure sur l'Affaire 

Barbarossa 

fond fbrd-n3/04/08 n3/04/08 

1/01/1965 Article de presse sur la brasserie Lefèbvre rew  daba-013 

30/01/1965 Paris-Match: Mort de Winston Churchill fond fbur-1965/01/30 loc 

1/03/1965 Articles du Soir: Au Kenya, monde des 

éléphants 

fond fbrd-n3/01/16 n3/01/16 

3/04/1965 Article du Soir: Il y a 40 ans que Thieffry reliait 

le Congo 

fond fbrd-n3/01/11 n3/01/11 

3/04/1965 Installation d'un nouveau presbytère à Rebecq rew arew-1965-n6/09/12 n6/09/12 

26/05/1965 Affiche pour bal au Home A & T Solvay fond fhau-n5/04/06 n5/04/06 

2/12/1965 Le Soir Illustré: Funérailles de la Reine Elisabeth 

de Belgique 

fond fbur-1965/12/02 loc 

1/01/1966 Concession Sautois au cimetière de Quenast fond fcrl-1966 daba- 

1/01/1966 Publicités de commerces divers à Rebecq fond fhau-daba119 daba119 

7/02/1966 Délégation d'André Cheron comme 

Bourgmestre 

com acom-1966/02/07 daba-003 

13/03/1966 Faire-part du décès de Vanwilmotte Hélène, 
veuve Walravens Jules 

rew arew-n5/08/42 n5/08/42 

6/10/1966 Faire-part du décès de Hogne Gaston, epoux 

de Dury Léona 

rew arew-n5/08/89 n5/08/89 

3/11/1966 Faire part du décès de Nicaise Jeanne, veuve 

de Marcel Rowart 
fond fkay-n5/08/37 n5/08/37 

18/12/1966 Faire-part du décès de Druetz Jeanne, épouse 

Paulus Albert 
rew arew-n5/08/10 n5/08/10 

1/01/1967 Publicités de commerces divers à Rebecq fond fhau-daba120 daba120 

1/01/1967 Procédure de classement de l'hospice de 

Rebecq 

com acom-1967 daba- 

8/04/1967 Faire-part du décès de Julienne Cherron, veuve 

Arnould Jules 

rew arew-n5/08/84 n5/08/84 

10/04/1967 Article du Soir: Hospice civil de Rebecq fond fdac-n5/03/01 n5/03/01 

10/04/1967 Article du Soir: Hospice civil de Rebecq fond fdac-n5/03/02 n5/03/02 

27/04/1967 Demande de classement du moulin d'Hou com acom-1967/04/27 dana-003 

14/07/1967 Extrait de l'atlas des chemins de Bierghes pour 

le Crédit Communal 
rew arew-n3/02/02 n3/06/02 

14/08/1967 Hennuyères sous chapiteau les 12 et 13 août rew arew-j1/02/14 j1/02/14 
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13/11/1967 Faire part du décès de Kayart Bertha, veuve 

d'Henri Drouot 
fond fkay-n5/08/39 n5/08/39 

1/01/1968 Maisons de la famille Siraux + lettres de famille fond fkay-n5/07/40 n5/07/40 

28/08/1968 Décès de Rodolphe Bartholomé, Bourgmestre com acom-1968/08/28 daba-003 

1/01/1969 Musée de la Porte de Tubize-catalogue des 

biens du musée 

rew arew-n6/10/10 n6/10/10 

29/01/1969 Articles de P H Spaak "les combats inachevés" fond fbrd-n3/04/05 n3/04/5 

13/02/1969 Faire part du décès de Laus Robert fond fkay-n5/08/27 n5/08/27 

15/11/1969 Faire part du décès de Sautois Léon, époux 

d'Alice Seret 
fond fkay-n5/08/32 n5/08/32 

1/01/1970 Plan général des carrières de Quenast fond fcar-1970-1  

1/01/1970 N° Nord Eclair consacré à Charles De Gaule 

(l'essor) 
fond fbur-1970/01 loc 

1/01/1970 Plans des hospices de Rebecq rew arew-1970 n5/05/52 

1/01/1970 Photos diverses de rues de Rebecq en 1970 fond fghi-daba112 daba112 

3/06/1970 Faire-part du décès de Hermans Maurice rew arew-n5/08/6 n5/08/6 

8/10/1970 Revue électorale du PS de Tubize rew arew-n3/03/01 n3/03/01 

1/01/1972 Liste électorale Henripont 1972-1974 com acom-a4/02/03 a4/02/03 

1/01/1972 Photos du petit moulin de Rebecq avant 

transformations 

com acom-1972 daba-003 

1/01/1972 Liste électorale Bierghes 1972-1974 com acom-a4/06/02 a4/0602 

31/03/1972 Faire part du décès de Lambert Paul-J, époux 

Marceline Geerts 

fond fkay-n5/08/39 n5/08/39 

17/10/1972 Faire-part du décès du Comte Ernest Solvay rew arew-m5/06/30 m5/06/30 

2/11/1972 Décès d'André Cheron, Bourgmestre com acom-1971/11/02 daba-003 

1/01/1973 Répertoire des sociétés et revues locale et 
régionales d'histoire en Belgique 

rew arew-i4/01/09 i4/01/09 

1/01/1973 Carnet des entrées et sorties (décès) des 

pensionnaires de l'hospice 

fond fdac-n5/05/05 n5/05/05 

1/03/1973 Exemplaire de "Ca Va", organe de la 

Fraternelle du 8ème de Ligne 

fond FFRI_N5_01/21 N5/01/21 

30/03/1973 Documents divers de F Brisack fond ffri-n5/01/16 n5/01/16 

30/03/1973 Documents divers de F Brisack fond ffri-n5/01/17 n5/01/17 

30/03/1973 Documents divers de F Brisack fond ffri-n5/01/20 n5/01/20 

30/03/1973 Documents divers de F Brisack fond ffri-n5/01/18 n5/01/18 

30/03/1973 Documents divers de F Brisack fond ffri-n5/01/15 n5/01/15 

30/03/1973 Documents divers de F Brisack fond ffri-n5/01/14 n5/01/14 

30/03/1973 Documents divers de F Brisack fond ffri-n5/01/13 n5/01/13 
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30/03/1973 Documents divers de F Brisack fond ffri-n5/01/12 n5/01/12 

30/03/1973 Documents divers de F Brisack fond ffri-n5/01/10 n5/01/10 

30/03/1973 Documents divers de F Brisack fond ffri-n5/01/19 n5/01/19 

10/12/1973 Faire part du décès de Denuit Henriette, veuve 

Raymond Rowart 
fond fkay-n5/08/28 n5/08/28 

18/12/1973 Plan d'ensemble de Tubize rew arew-n38/03/02 n3/03/02 

1/01/1974 affiche pour la braderie de Rebecq rew arew-n3/02/39 n3/02/39 

1/01/1974 Publicité de commerces divers à Rebecq fond fhau-daba121 daba121 

31/01/1974 Affaire chapiteau-procès rew arew-m4/01/01 m4/01/01 

16/04/1974 Devis pour la réparation des grilles de l'hospice 

de Rebecq 

com acom-1974/04/16 daba-003 

16/04/1974 Devis pour sablage du monument aux Morts 

de Rebecq 

com acom-1974/04/16 daba-003 

17/05/1974 Programme des attractions du Chapiteau de 

Rebecq 

rew arew-k1/01/10 k1/01/10 

5/10/1974 Article La Cité, exposition sur les Hospices de 

Rebecq 

fond fdac-n5/03/03 n5/03/03 

31/12/1974 Liste des monuments et sites classés en 

Belgique 

rew arew-i4/04/08 i4/01/08 

1/01/1975 Photos de rues diverses de Quenast rew arew-n5/04/14 n5/04/14 

19/06/1975 Déplacement de la stèle de Faut à la ferme 

Cröen 

com acom-1975/10/03 daba-003 

3/10/1975 Faire-part du décès de Hayette Raymond rew arew-n5/08/23 n5/08/23 

12/12/1975 Affaire du chapiteau passée en justice rew arew-m4/01/03 m4/01/03 

1/01/1976 Croquis de l'église St Géry de Braine-le-Comte 

par A Gillain 

rew arew-1976-n6/10/11 n6/10/11 

13/08/1976 Faire-part du décès de Nuttinck Léopold, époux 

Foubert Marie 

rew arew-n5/08/85 n5/08/85 

18/12/1976 Faire-part du décès de Vanderoost Julia, 
épouse de Hogne Edgard 

rew arew-n5/08/82 n5/08/82 

5/03/1977 Porte ouverte CPAS Rebecq, anciens hospices fond fdac-n5/03/04 n5/03/04 

5/03/1977 Porte ouverte CPAS Rebecq, anciens hospices fond fdac-n5/03/05 n5/03/05 

27/05/1977 Photos du RRR à ses débuts et inauguration rew  daba-013 

9/06/1977 Faire-part du décès de Timmermans Félicien, 
veuf 1 Deceuleneer Jeanne et 2 de Van 

rew arew-n5/08/81 n5/08/81 

17/06/1977 Faire-part du décès de Delor René rew arew-n5/08/86 n5/08/86 

2/07/1977 Faire-part du décès de Willot Wilmer rew arew-n5/08/22 n5/08/22 

2/12/1977 Enquête personnelle sur des tirs d'armes à feu 

à Rebecq par Xavier Kayart 
fond fkay-n3/03/11 n3/03/11 

1/01/1978 Liste électorale Rebecq-1978 com acom-a4/03 a4/03 

1/01/1978 Doc renseignements sur les carrières de 

Quenast par R, Desmedt 
rew arew-n6/09/13 n6/09/13 
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20/01/1978 Le PSB a la maison de retraite-le peuple fond fdac-n5-03/06 n5/03/06 

25/01/1978 Article du Soir concernant un hold-up fond fkay-n3/03/09 n3/03/09 

25/01/1978 Article du Soir relatif aux débuts de l'affaire du 

Brabant Wallon 

fond fkay-n3/03/09 n3/03/09 

25/01/1978 Article du Soir relatif aux débuts de l'affaire du 

Brabant Wallon 

fond fkay-n3/03/08 n3/03/08 

25/01/1978 Article du Soir relatif aux débuts de l'affaire du 

Brabant Wallon 

fond fkay-n3/03/10 n3/03/10 

1/02/1978 CPAS-hospices fond fdac-n5/03/09 n5/03/09 

20/02/1978 Articles du Soir sur la légitime défense fond fkay-n3/03/08 n3/03/08 

2/04/1978 Article du Soir relatif aux débuts de l'affaire du 

Brabant Wallon 

fond fkay-n3/03/08 n3/03/08 

5/06/1978 Affiche des festivités du RRR rew arew/1978/06/05 loc 

5/06/1978 Affiche Quinzaine Commerciale de Rebecq fond fhau-n5/04/13 n5/04/13 

27/06/1978 Article du Soir parlant du RRR rew arew/1978/06/27 loc 

30/07/1978 Article de presse: l'hospice a travers les âges fond fdac-n5/03/07 n5/03/07 

21/08/1978 Pouvoirs public et Hospices-Le Soir fond fdac-n5-03/08 n5/03/08 

1/10/1978 El Mouchon n°10-Chansons en wallon rew arew-1978-n6/10/07 n6/10/07 

23/10/1978 Faire-part du décès de Restiaux Anna, épouse 

Pécher Léon 

rew arew-n5/08/19 n5/08/19 

23/11/1978 Faire-part du décès de Mertens Raoul rew arew-n5/08/20 n5/08/20 

3/02/1979 Sauver l'hospice-Le Soir fond fdac-n5/03/10 n5/03/10 

15/02/1979 Convention entre la CPAS et les Sœurs de 

l'hospice 

fond fdac-n5/03/41 n5/03/41 

18/02/1979 Faire-part du décès de Fagnard Irma, veuve 

Hayette Ernest 
rew arew-n5/08/07 n5/08/07 

19/02/1979 Lettre de Fagnard, Bourgmestre aux Carrières 

de Quenast 
rew arew-1979-n6/09/60 n6/09/60 

28/02/1979 Convention entre la CPAS et les Sœurs de 

l'hospice 

fond fdac-n5/03/42 n5/03/42 

1/06/1979 Notre commune-PSB-Hospice et la CPAS fond fdac-n5/03/12 n5/03/12 

1/10/1979 Notre commune-PSB-Hospice et la CPAS fond fdac-n5/03/11 n5/03/11 

1/01/1980 Photos de divers lieux des carrières de Quenast fond fcar-photos-1980  

18/01/1980 Documents relatifs à Eosphargis-giga fond fbur-1980-n6/09/18 n6/09/18 

6/02/1980 Maison de retraite et Hall omnisports fond fdac-n5/03/13 n5/03/13 

7/02/1980 Article du Soir concernant Paul Delcorde, 
Procureur du Roi 

fond fkay-n3/03/10 n3/03/10 

7/02/1980 Article du Soir relatif au sujet de la retraite de 

Paul Delcorte, procureur du Roi 
fond fkay-n3/03/10 n3/03/10 

9/04/1980 Article: Bientôt un nouveau home à l'hospice fond fdac-n5/03/14 n5/03/14 
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3/05/1980 Faire part du décès de Siraux Juliette, épouse 

de Victor Ghislain 

fond fkay-n5/08/36 n5/08/36 

4/07/1980 Faire-part du décès de Michel René rew arew-n5/08/21 n5/08/21 

19/09/1980 Affiche pour les fêtes du centenaire de la 

Belgique à Rebecq 

fond fhau-n5/04/12 n5/04/12 

3/10/1980 La compagnie de Rebecq à la révolution de 

1830-article de presse 

rew arew-n5/05/44 n5/05/44 

2/10/1981 Litige Sœur Bernadette//CPAS fond fdac-n5/03/40 n5/03/40 

18/02/1982 Faire part du décès de Siraux Vital, époux de 

Joséphine Anthoine 

fond fkay-n5/08/36 n5/08/36 

20/08/1982 Solvay: articles divers rew arew-m5/06/25 m5/06/25 

16/10/1982 Faire-part du décès de Van Campenhout Jean- 
Baptiste 

rew arew-n5/08/21 n5/08/21 

26/11/1982 Faire part du décès de Gandibleu Raymond ép 

de X Landrain 

fond fkay-n5/08/35 n5/08/35 

9/01/1983 Faire part du décès de Ghislain Raymonde, ép 

de Joseph Danau 

fond fkay-n5/08/33 n5/08/33 

7/05/1983 Faire-part du décès de Vandenabeele Maurice, 
époux de Drugmand Lucienne 

rew arew-n5/08/76 n5/08/76 

1/09/1983 La Libre Belgique: Mort du Roi Léopold III fond fbur-1983/09/01 loc 

1/09/1983 Le Soir Illustré: Mort du Roi Léopold II fond fbur-1983/09/02 loc 

26/09/1983 La Libre Belgique: Mort du Roi Léopold III fond fbur-1983/09/26 loc 

26/09/1983 Le Soir : Mort du Roi Léopold III fond fbur-v2/05/16 v28/05/16 

27/09/1983 Le Soir Illustré: Mort du Roi Léopold III fond fbur-1983/09/27 loc 

27/09/1983 Le Soir Illustré: Mort du Roi Léopold III fond fbur-v2/05/17 v28/05/17 

27/09/1983 Le Soir Illustré: Mort du Roi Léopold III fond fbur-v2/05/15 v2/05/15 

5/10/1983 Article de presse sur 681 ans de dévouement 
des sœurs de l'hospice de Rebecq 

rew arew-n5/05/07 n5/05/07 

6/10/1983 La Libre Belgique: Mort du Roi Léopold III fond fbur-v2/05/13 v2/05/13 

6/10/1983 Le Soir Illustré: Mort du Roi Léopold III fond fbur-v2/05/12 v2/05/12 

6/10/1983 Le Soir Illustré: Funérailles du Roi Léopold II fond fbur-1983/10/06 loc 

11/09/1984 le Soir: article - le train fantôme fond fhau-n3/05/31 n3/05/31 

22/09/1984 Le Soir Illustré: Mariage de la princesse Astrid 

de Belgique 

fond fbur-v2/05/07 v2/05/07 

1/01/1985 Couvertures du Pourquoi-Pas? Éditées par le 

Crédit Communal 
rew arew-i2/28/11 i2/28/11 

29/06/1985 Article exclusif: fuite de Mengele fond fhau-v2/05/10 v2/05/10 

7/11/1985 Solvay: travaux de généalogie rew arew-m5/06/02 m5/06/02 

7/11/1985 Solvay: travaux de généalogie rew arew-m5/06/01 m5/06/01 

11/02/1986 Article su Soir concernant René Desmedt- 
Regordanne et l'affaire Molnar 

fond fbur-n3/05/41 n3/05/41 



 

samedi 14 janvier 2017 Page 64 sur 78

Année: Libellé: Origine: Code: Place: 

22/02/1986 Documents relatifs aux funérailles de René 

Desmedt, Bourgmestre 

fond fwad-1986 02 22 daba-019 

16/03/1986 Litige Sœur Bernadette//CPAS fond fdac-n5/03/39 n5/03/39 

9/04/1986 Faire-part du décès d’Ophals, Yvan-Joseph, vf 
de Havaux Hélène-Marie 

rew arew-n5/08/74 n5/08/74 

1/01/1987 100 ans du Soir-Rossel-Numéro spécial rew v3/02/05 v3/02/05 

1/01/1987 100 ans du Soir rew v3/02/09 v3/02/09 

1/01/1987 100 ans du Soir-Rossel-Numéro spécial 
supplément 

rew v3/02/06 v3/02/06 

2/01/1987 Page 100 ans du Soir-Rossel rew v3/02/04 v3/02/04 

11/05/1987 Article sur l'hospice-DH fond fdac-n5/03/16 n5/03/16 

1/01/1989 Liste électorale Rebecq-1989 com acom-a4/05 a4/0 

1/02/1989 Histoire des hospices de Rebecq-l'Echo de la HS fond fdac-n5/03/17 n5/03/17 

2/03/1989 Faire-part du décès de Vanderborre Georges rew arew-n5/08/13 n5/08/13 

21/05/1989 Description officielle des armoiries de Rebecq fond ffri-n5/02/06 n5/02/06 

31/05/1989 Faire-part du décès de Opdebeeck Mathilda, 
sœur Marie Julienne 

rew arew-n5/08/11 n5/08/11 

6/06/1989 Inauguration officielle de la Résidence 

d'Arenberg 

fond fdac-n5-03/44 n5/03/44 

14/08/1989 Faire-part du décès de Tassignon Raymond rew arew-n5/08/12 n5/08/12 

25/10/1989 Article de Jeanine Solvay: Ma famille rew arew-m5/06/24 m5/06/24 

18/11/1989 Le Figaro: Chute du mur de Berlin fond fhau-v2/05/08 v2/05/08 

1/01/1990 Article sur Rebecq dans Télétourisme 90-RTBF rew arew-n5/05/45 n5/05/45 

23/06/1990 Faire-part du décès de Baudet Andréa, vve 

Hautenauve Valère 

rew arew-n5/08/09 n5/08/09 

30/08/1990 Le Soir Illustré: anniversaire du Roi Baudouin fond fbur-v2/04/01 v2/04/01 

20/10/1990 Faire-part du décès de Duwé Joseph, abbé rew arew-n5/08/11 n5/08/11 

25/07/1991 Anniversaire du Roi + Cools fond fhau-v2/05/09 v2/05/09 

10/10/1991 Article du Soir: Brasserie Lefèbvre fond fhau-n3/05/30 n3/05/30 

8/06/1992 Article du Finger Times-NY concernant Mario 

Liberatore 

fond fhau-n3/05/37 n3/05/37 

3/10/1992 Article PS sur le décès de Marcel Bartholomé rew arew)n5/07/02 n5/07/02 

4/04/1993 Moniteur Belge: Impossibilité de régner du Roi 
Baudouin I 

fond fbur-v2/04/01 v2/04/01 

5/04/1993 Moniteur Belge: Impossibilité de régner du Roi 
Baudouin I 

fond fbur-v2/04/02 v2/04/02 

6/04/1993 Moniteur Belge: Impossibilité de régner du Roi 
Baudouin I 

fond fbur-v2/04/03 v2/04/03 

30/07/1993 La Dernière Heure: Mort du Roi Baudouin fond fbur-1993/08/1 loc 
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30/07/1993 Le Soir: Mort du Roi Baudouin fond fbur-19993/07/30 loc 

1/08/1993 Hommage du Collège de Rebecq au décès du 

Roi Baudouin 

fond ffri-n5/02/07 n5-02/07 

1/08/1993 La Dernière Heure: Mort du Roi Baudouin fond fbur-v2/04/16 v2/04/16 

1/08/1993 Moniteur Belge: Annonce officielle du décès du 

Roi 
fond fbur-v2/04/04 v2/04/04 

1/08/1993 Le Soir: Mort du Roi Baudouin fond fbur-v2/04/12 v2/04/12 

2/08/1993 La Libre Belgique: Mort du Roi Baudouin fond fbur-1993/4 loc 

2/08/1993 Le Soir: Mort du Roi fond fbur-v2/04/10 v2/04/10 

2/08/1993 Le Soir Illustré: Mort du Roi Baudouin fond fbur-v2/04/13 v2/04/13 

2/08/1993 La Dernière Heure: Mort du Roi Baudouin fond fbur-v2/04/15 v2/04/15 

2/08/1993 La Libre Belgique: Mort du Roi Baudouin fond fbur-v2/05/05/14 v2/05/14 

3/08/1993 La Nouvelle Gazette: Mort du Roi Baudouin fond fhau-v2/04/29 v2/04/19 

3/08/1993 La Nouvelle Gazette: Mort du Roi Baudouin fond fhau-v2/04/19 v2/04/19 

3/08/1993 Choc: Mort du Roi Baudouin fond fhau-v2/04/26 v2/04/26 

3/08/1993 La Nouvelle Gazette: Mort du Roi Baudouin fond fhau-v2/04/18 v2/04/18 

4/08/1993 Le Soir Illustré: Mort du Roi Baudouin fond fbur-v2/04/23 v2/04/23 

5/08/1993 Ciné-Revue: Mort du Roi fond fbur-v2/04/09 v2/04/09 

5/08/1993 Le Soir: Mort du Roi Baudouin fond fbur-v2/04/14 v2/04/14 

5/08/1993 La Libre Belgique: Mort du Roi Baudouin fond fbur-v2/04/17 v2/04/17 

5/08/1993 La Nouvelle Gazette: Mort du Roi Baudouin fond fhau-v2/04/20 v2/04/20 

6/08/1993 Le Moniteur Belge: Procès-verbal du décès du 

Roi 
fond fbur-v2/04/05 v2/04/05 

6/08/1993 La Nouvelle Gazette: Mort du Roi Baudouin fond fhau-v2/04/21 v2/04/21 

7/08/1993 La Nouvelle Gazette: Mort du Roi Baudouin fond fhau-v2/04/22 v2/04/22 

8/08/1993 La Nouvelle Gazette: Mort du Roi Baudouin fond fhau-v2/04/23 v2/04/23 

9/08/1993 La Libre Belgique: Avènement du Roi Albert II fond fbur-v2/05/04 v2/05/04 

9/08/1993 Moniteur Belge: Avènement du Roi Albert II fond fbur-v2/04/06 v2/04/06 

9/08/1993 Le Soir: Mort du Roi Baudouin fond fbur-v2/04/11 v2/04/11 

9/08/1993 La Nouvelle Gazette: Avènement du Roi Albert 
II 

fond fhau-v2/05/13 v2/05/03 

9/08/1993 La Nouvelle Gazette: Mort du Roi Baudouin fond fhau-v2/04/24 v2/04/24 

10/08/1993 choc: Mort du Roi Baudouin fond v2/04/27 v2/04/27 
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10/08/1993 La Nouvelle Gazette: Avènement du Roi Albert 
II 

fond fhau-v2/05/02 v2/05/02 

11/08/1993 Avènement du Roi Albert II fond fbur-v2/05/05 v2/05/05 

11/08/1993 Le Soir Illustré: Mort du Roi Baudouin fond fbur-v2/04/25 v2/04/25 

12/08/1993 Funérailles du Roi Baudouin fond fbur-v2/04/08 v2/04/08 

18/08/1993 Faire-part du décès de Leroy Roger rew arew-n5/08/24 n5/08/24 

1/09/1993 Le Soir Illustré: Il s'appelait Baudouin fond fhau-v2/04/07 v2/04/07 

1/09/1993 Le Soir Illustré: Funérailles du Roi Baudouin fond fbur-1993/12 loc 

1/09/1993 Ciné-Revue: Albert II et Paola fond fbur-1993/13 loc 

9/11/1993 Article sur les 50 ans du faux Soir rew arew-n5/05/17 n5/05/17 

1/01/1994 Article anniversaire de l'Echo de la Haute 

Senne: Libération 

fond fhau-n3/05/35 n3/05/35 

1/01/1994 Dossier sur la F N C rew arew-m4/02/05 m4/02/05 

1/01/1994 Photos de la démolition de la gare de Bierghes fond fjes-daba126 daba126 

1/01/1994 Dossier sur les fêtes de la Libération rew arew-m4/02/06 m4/02/06 

1/01/1994 Dossier de la Pierre qui Hurle-Ph Brahy rew arew-m4/04/05 m4/04/05 

2/02/1994 Article de presse sur le tourisme de Rebecq rew arew-n5/07/03 n5/07/03 

7/04/1994 Articles de presse du décès de Lucien Carlier en 

France 

fond fcrl-1994 daba-006 

21/05/1994 Article sur les 50 ans de la Royale Harmonie de 

Rebecq 

rew arew-n5/05/38 n5/05/38 

2/06/1994 Le Soir: article 4 de En marche vers la liberté - 
Rommel 

fond fhau-n3/05/29 n3/05/29 

2/09/1994 le Soir: article - le train fantôme, bataille de 

Mons 

fond fhau-n3/05/32 n3/05/32 

5/09/1994 le Soir: article - La Résistance fond fhau-n3/05/33 n3/05/33 

19/09/1994 Centenaire de Mélanie Bilterijs à Rebecq fond ffri-n5/02/08 n5/02/08 

1/01/1995 Photo de l'aviateur Smith fond ffri-z1/01/ 07 z1/01/07 

24/01/1995 Article sur les nouveaux Echevins de Rebecq rew arew-n5/07/01 n5/07/01 

18/02/1995 Inventaire des statues de la chapelle de 

l'hospice 

fond fdac-n5/07/07 n5/07/07 

17/04/1995 Nouveau président CPAS Rebecq fond fdac-n5/03/18 n5/03/18 

28/05/1995 Photos de la visite de Sanders et de sa cache à 

la ferme Clément 
fond ffri-z1/01/ 27 z1/01/27 

28/05/1995 Photo de Sanders avec ses hôtes quenastois fond ffri-z1/01/ 30 z1/01/30 

28/05/1995 Article de presse au sujet de Bill Ganson, soldat 

anglais ayant libéré Quenast 
fond ffri-z1/01/ 31 z1/01/31 

28/05/1995 Photo de Sanders en visite fond ffri-z1/01/ 33 z1/01/33 
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29/05/1995 Articles de presse sur la promenade pour les 

Héros 

fond ffri-n5/01/06 n5/01/06 

31/08/1995 Projet de la tour Eiffel du Petit Bruxelles par P 

Brahy 

rew arew-n5/07/15 n5/07/15 

1/01/1996 50 ans de la Lanterne rew v3/02/07 v3/02/07 

23/01/1996 Statuts du Rewisbique rew arew-n5/05/50 n5/05/50 

1/04/1996 Notes sur la rénovation du cimetière des sœurs 

de l'hospice par sœur Bernadette 

fond fdac-n5/05/02 n5/05/02 

1/01/1997 Carte de Wallonie: la pêche rew arew-n5/07/13 n5/07/13 

27/04/1997 Décès de Devogeleer et photos diverses fond ffri-n5/02/03 n5/02/03 

27/04/1997 Faire-part du décès d'Henri Devogeleer fond ffri-n5/02/03 n5/02/03 

1/01/1998 Carte du Brabant Wollon-Roman Païs rew arew-n5/07/12 n5/07/12 

25/05/1998 Incendie dans la grange de l'hospice fond fdac-n5/03/19 n5/03/19 

14/04/1999 Faire-part du décès de Lavis Vital rew arew-n5/08/17 n5/08/17 

2/06/1999 Modèle du logo du Rewisbique rew arew-n3/05/43 n3/05/43 

7/06/1999 Faire-part du décès de Demol Pierre rew arew-n5/08/14 n5/08/14 

7/09/1999 Groupe Sud-Presse: Destins de Reines fond fhau-1999/09/15 loc 

15/09/1999 Articles de presses relafifs aux travaux de 

rénovation de l'église ST-Géry de Rebecq 

rew arew-n5/05/08 n5/05/08 

1/10/1999 Vivre à Rebecq: Rénovation de l'église St Géry fond ffri-n5/01/07 n5/01/07 

24/11/1999 Emile Jaumotte, mystère de l'église St Géry fond fdac-n5/03/47 n5/03/47 

4/12/1999 Groupe Sud-Presse: Photos du mariage de 

Philippe et Mathilde 

fond fhau-1999 loc 

1/10/2000 Carte des camps de prisonniers de guerre en 

Allemagne 

fond fhau-n3/05/36 n3/05/36 

1/12/2000 Hospice-patrimoine en perdition fond fdac-n5/03/21 n5/03/21 

8/05/2001 Nouvelle Gazette: arbre généalogique de la 

dynastie 

fond fhau-2001/08/05 loc 

5/07/2001 Lettre de l'archevêché annonçant la fermeture 

de la chapelle de l'hospice 

fond fdac-n5/05/06 n5/05/06 

25/10/2001 Ciné-Revue: naissance de la princesse Elisabeth fond fhau-2001 loc 

27/10/2001 Nouvelle Gazette: 30 ans de Mathilde fond fhau-2001/10/27 loc 

15/12/2001 Naissance de la princesse Elisabeth de Belgique fond fhau-v2/05/06 v2/05/06 

1/05/2002 Dossier 50 ans de Maison du Peuple à Quenast rew arew-05/05/47 n5/05/47 

31/08/2002 Faire-part du décès de Neckerbroeck Denyse rew arew-n5/08/14 n5/08/14 

2/09/2002 Faire-part du décès de Depaus Marie-Josée, 
épouse Permentier Albert 

rew arew-n5/08/13 n5/08/13 

17/01/2003 Groupe Sud-Presse: Métier de Roi fond fhau-2003/01/17 loc 
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12/10/2003 L'incendie de l'hospice fond fdac-n5/03/20 n5/03/20 

12/10/2003 Sauver ou raser l'hospice fond fdac-n5/03/24 n5/03/24 

13/10/2003 L'incendie de l'hospice fond fdac-n5/03/23 n5/03/23 

13/10/2003 L'incendie de l'hospice fond fdac-n5/03/22 n5/02/07 

1/01/2004 Articles de presse divers relatifs aux actions du 

Rewisbique en matière d'histoire de la guerre 

rew arew-n5/04/22 n5/04/22 

1/01/2004 Notre commune (ps) Hospice fond fdac-n5/03/25 n5/03/25 

1/05/2004 article Ecolo sur les Hospices fond fdac-n5/03/30 n5/03/30 

24/05/2004 Affiche des Amis de l'Hospice fond fdac-n5/03/29 n5/03/29 

27/05/2004 Solvay: article de Vers l'Avenir rew arew-m5/06/34 m5/06/34 

11/10/2004 Des appartements à l'hospice? fond fdac-n5-03/27 n5/03/27 

1/11/2004 L'incendie de l'hospice fond fdac-n5/03/26 n5/03/26 

1/01/2005 Ecolo: la CPAS et l'hospice fond fdac-n5-03/28 n5/03/28 

11/01/2005 Vers l'Avenir: Mort de la Grande Duchesse de 

Luxembourg 

fond fhau-2004/01/01 loc 

5/04/2005 Articles sur le tournage d'un film aux forges de 

Clabecq 

rew arew-n5/05/46 n5/05/46 

11/05/2005 La Dernière Heure: Mort de la Grande 

Duchesse de Luxembourg 

fond fhau-2005/01/11 loc 

1/10/2005 Article Ecolo sur les Hospices fond fdac-n5/03/31 n5/03/31 

19/12/2005 Tournage du film Daens à Rebecq fond fdac-n5/03/36 n5/03/36 

1/06/2006 Article Ecolo sur les Hospices fond fdac-n5/03/32 n5/03/32 

26/09/2006 Photos de la visite de Rebecques à Rebecq rew  daba-013 

17/03/2007 Priorité à l'hospice - DH fond fdac-n5/03/33 n5/03/33 

26/05/2007 Anciens hospices: quid? (l'Echo de la Haute 

Senne) 
fond fdac-n5/03/34 n5/03/34 

1/01/2008 Photos des moulins de Rebecq fond fbur-2008/1 daba-010 

31/03/2008 Photos de la visite des membres du Rewisbique 

à Blessy 

fond fbur-2008-03/21 daba-010 

8/11/2008 Photos de la cérémonie d'hommage au Dr. 
Colson à Blessy 

fond fbur-2008 daba-010 

8/11/2008 Photos de la visite des membres du Rewisbique 

à Blessy 

fond fkep-2008 11 08 daba-010 

1/01/2009 Sauvegarde de l'hospice fond fdac-n5-03/35 n5/03/35 

1/01/2009 Photos des fresques de Charles Stiennon dans 

l'église St Géry de Rebecq 

fond fbur-frsques StGéry daba-014 

7/06/2009 Faire-part du décès de Van Der Veecken Gérard rew arew-n5/08/17 n5/08/17 

30/08/2009 Photos de la réception du jumelage 

Monghidoro au RRR 

fond fhan-2009 08 30 daba-019 
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1/01/2010 Photos de l'enregistrement d'un CD par André 

Fagnard 

fond fbur-2010-fagnard daba-014 

1/01/2010 Photos des membres du comité du Rewisbique fond fhan-2010 comité daba014 

1/01/2010 Photos de la fresque de Charles Stiennon à 

l'église de Rebecq 

fond fkepfresque data-005 

20/04/2010 Faire-part du décès de Hellebaut Eddy, epouse 

Hoffmans Lydia 

rew arew-n5/08/68 n5/08/68 

23/04/2010 Faire-part du décès de Talpaert Denise, epouse 

Demeulder Aimé 

rew arew-n5/08/68 n5/08/68 

2/10/2010 Photos de l'inauguration de la place des 

Meuniers 

fond fkep-2010 10 08 daba019 

25/10/2010 Photos de la réception à l'ambassade 

d'Australie 

fond fhan-2010 11 25 daba014 

14/11/2010 Photos inondation Rebecq fond fbur-2010 11 14 daba014 

13/01/2011 Photos inondation - crue Rebecq fond fbur-daba101 daba101 

13/01/2011 Dégâts des inondations au petit moulin de 

Rebecq 

fond fbur-daba103 daba103 

1/05/2011 Changement de l'horloge de l'église de Rebecq fond fbur-daba102 daba102 

1/01/2015 Lot de cassettes VHS de films promo et 
techniques sur les carrières de Quenast 

fond fcar-1015-k7  

9/09/2999 Article de M, Demideleer élection de Jeanne 

Marsille à l'abbatiale d'Aywière 

rew arew-m5/06/12 m5/06/12 

9/09/2999 Premier brassin public à la Brasserie Lefèbvre à 

Quenast 
rew arew-j1/01/15 j1/01/15 

9/09/2999 Tract électoral du PS rew arew-j1/02/16 j1/02/16 

9/09/2999 Photos de la conférence sur les moulins rew arex-pho conf moulins loc 

9/09/2999 Diverses copies de documents électoraux sur 

Rebecq et Quenast 
rew arew-m4/01/01 m4/01/01 

9/09/2999 Divers documents Solvay rew arew-m4/01/02 m4/01/02 

9/09/2999 Travaux sur les mayeurs de Rebecq fond fdac-m4/01/02 m4/01/02 

9/09/2999 Travaux sur la maladrerie de Rebecq fond fdac-m4/01/04 m4/01/04 

9/09/2999 Plan urbanistique pour Rebecq rew arew-m4/04/04 m4/04/04 

9/09/2999 Solvay-Divers rew arew-m5/06 m5/06 

9/09/2999 Photo de Michel et Lucette Danau de Quenast fond fkay/z1/01/76 z1/01/76 

9/09/2999 Article de M, Demideleer La paroisse de Rebecq rew arew-m5/06/09 m5/06/09 

9/09/2999 Article de c Hanssens: Généalogie Marsille rew arew-m5/06/11 m5/06/11 

9/09/2999 Photo de Blanche Kayart, sœur d'Oscar fond fkay/z1/01/76 z1/01/76 

9/09/2999 Article de G Hautenauve: Rognon rew arew-m5/06/13 m5/06/13 

9/09/2999 Article de M, Demideleer Le départ des cloches 

à Rebecq 

rew arew-m5/06/14 m5/06/14 

9/09/2999 Article de M, L Kayart: nos anciens racontent rew arew-m5/06/15 m5/06/15 
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9/09/2999 Photo de Fernand Delabie de Quenast fond fkay/z1/01/76 z1/01/76 

9/09/2999 Photo de Fernand Delabie de Quenast (marié à 

Lucienne Renaux) 
fond fkay/z1/01/76 z1/01/76 

9/09/2999 Photo de Joséphine Duchêne, épouse de 

Lucien Siraux 

fond fkay/z1/01/76 z1/01/76 

9/09/2999 Photo de Joseph Siraux fond fkay/z1/01/76 z1/01/76 

9/09/2999 Farde XXVI fdac- courrier divers fond fdac-i4/01/07 i4/01/07 

9/09/2999 Photo de Lucienne Kayart fond fkay/z1/01/76 z1/01/76 

9/09/2999 Divers docs issus des aa-Enghien eng aeng-a2/01 a2/01 

9/09/2999 Article de M, Demideleer Pensionnat Solvay de 

Rebecq 

rew arew-m5/06/10 m5/06/10 

9/09/2999 Photo de Hortense Denuit fond fkay/z1/01/77 z1/01/77 

9/09/2999 Photo de Jacques Demaret, file de Daniel fond fkay/z1/01/75 z1/01/75 

9/09/2999 Photo de Victor Ghislain et Juliette Siraux fond fkay/z1/01/75 z1/01/75 

9/09/2999 Chanson "Le Ratelier" de Garnier d'Appy et 
Chaudoir 

rew arew-n6/09/35 n6/09/35 

9/09/2999 Photo de Fernand Delabie, fil de Léon et 
Jeannette 

fond fkay/z1/01/75 z1/01/75 

9/09/2999 Plan d'état major de Rebecq 1/1000 rew arew-n3/02/01 n3/06/01 

9/09/2999 Les 5 journées qui ont décidé du sort de la 

guerre-Paris-Match n°1 

rew arew-v2/01/07 v2/01/07 

9/09/2999 Les 5 journées qui ont décidé du sort de la 

guerre-Paris-Match n°2 

rew arew-v2/01/08 v2/01/08 

9/09/2999 Les 5 journées qui ont décidé du sort de la 

guerre-Paris-Match n°3 

rew arew-v2/01/09 v2/01/09 

9/09/2999 Les 5 journées qui ont décidé du sort de la 

guerre-Paris-Match n°4 

rew arew-v2/01/10 v2/01/10 

9/09/2999 Les 5 journées qui ont décidé du sort de la 

guerre-Paris-Match n°5 

rew arew-v2/01/11 v2/01/11 

9/09/2999 Carnets de travailleurs utilisés aux carrières de 

Quenast A - F 

rew arew-b101/14 b101/14 

9/09/2999 Faire-part de la commune de Bierghes rew arew-a1/36 a1/36 

9/09/2999 Epitaphier des églises de Rebecq et entité fond fdac-i4/01/03 i4/01/03 

9/09/2999 Bulletin Anderlechtensia n° 100 à 119 rew arew-b5/01 ab5/01 

9/09/2999 Carnets de travailleurs utilisés aux carrières de 

Quenast G - H 

rew arew-b101/15 b101/15 

9/09/2999 Carnets de travailleurs utilisés aux carrières de 

Quenast I - R 

rew arew-b101/16 b101/16 

9/09/2999 Carnets de travailleurs utilisés aux carrières de 

Quenast S - U 

rew arew-b101/17 b101/17 

9/09/2999 Carnets de travailleurs utilisés aux carrières de 

Quenast V - Z 

rew arew-b101/18 b101/18 

9/09/2999 Cartes postales-Collection Bruno 

Vanderbeurght -accès limité 

fond fvdb-cpl daba-014 

9/09/2999 Cartes postales de Rebecq par Legrain rew arew-cpl legrain daba-013 



 

samedi 14 janvier 2017 Page 71 sur 78

Année: Libellé: Origine: Code: Place: 

9/09/2999 Gravure illustrant le restaurant "le Masy" de 

rebecq 

rew arew-rest, Masy daba-013 

9/09/2999 Plan cadastral de la commune de Rebecq com acom-plan cad reb daba-005 

9/09/2999 Piété et médecine populaire-dossier d'étude fond fdac/i4/01/02 i4/01/02 

9/09/2999 Journal « Vie Communale » de Rebecq rew arew-v3/01 loc 

9/09/2999 Photos des familles Demaret et Latinie alliées 

aux Kayart 
fond fkay-demaret z1/02/17 

9/09/2999 Photos de familles Bombart, Hayette, Ghigny, 
Havart alliées aux Kayart 

fond fkay-bombart-havart z1/02/14 

9/09/2999 Différents documents relatifs à Wisbecq, le 

château et l'église St Fiacre 

fond arew-r3/27 r3/27 

9/09/2999 Texte de la chanson "Ma sœur de lait" fond fhau-chanson daba-014 

9/09/2999 Règlements des marchés de Tubize, Enghien, 
Nivelles et BLC 

com acom-01/01 daba-003 

9/09/2999 Plans de diverses terres d'Arenberg à Rebecq eng  daba-002 

9/09/2999 Photo aérienne de Rebecq fond fdac-Photo aérienne daba-014 

9/09/2999 Photo d'Elise Denuit et Jeanne Kayart fond fkay/z1/01/76 z1/01/76 

9/09/2999 Partition de la chanson "la sœur de lait fond fhau-chanson1 daba-005 

9/09/2999 Photos des familles Hermans, Blomart et Varlet 
alliées aux Kayart 

fond fkay-hermans z1/02/13 

9/09/2999 Photos des familles Denuit et Bajeot alliées aux 

Kayart 
fond fkay-denuit z1/02/16 

9/09/2999 Photos de famille Kayart d'individus identifiés fond fkay-photos divers z1/02/15 

9/09/2999 Photos de familles Bombart, Hayette, ghigny, 
havart alliées aux Kayart 

fond fkay-bombart-havart z1/02/14 

9/09/2999 Photos des familles Hermans, Blomart et Varlet 
alliées aux Kayart 

fond fkay-hermans z1/02/13 

9/09/2999 Photos de la famille Kayart fond fkay-kayart z1/02/12 

9/09/2999 Photos de la famille Mathys alliée aux Kayart fond fkay-mathys z1/02/11 

9/09/2999 Photos de la famille Siraux alliée aux Kayart fond fkay-siraux z1/02/10 

9/09/2999 Faire-part de décès divers fond fhau-001/01 daba-005 

9/09/2999 Photos anciennes de vues diverses de Bierghes fond fjes-daba127 daba127 

9/09/2999 Photos de diverses personnes identifiées- 
Famille Kayart 

fond fkay-z1 02 15 z1 02 15 

9/09/2999 Photos de Léa Hermans et de son professeur 

de piano Mme Devos 

fond fkay-n3/03/19 n3/03/19 

9/09/2999 Photos familles Matthys-Kayart fond fkay-z1/02/11 zi/02/11 

9/09/2999 photos famille Kayart fond fkay-z1/02/12 z1/02/12 

9/09/2999 Photos de familles Herman-Kayart fond fkay-zi/02/13 z1/02/13 

9/09/2999 Photos de familles Denuit-Kayart fond fkay-z1/02/16 z1/02/16 
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9/09/2999 Photos de famille Demaret-Kayart fond fkay-z1/02/17 z1/02/17 

9/09/2999 Photos des familles Demaret et Latinie alliées 

aux Kayart 
fond fkay-demaret z1/02/17 

9/09/2999 Photos famille Kayart-Siraux fond fkay-n3 03 03 n3 03 03 

9/09/2999 Photos des familles Denuit et Bajeot alliées aux 

Kayart 
fond fkay-denuit z1/02/16 

9/09/2999 27 fardes de notes de Luc Dacosse fond fdac-daba104 daba104 

9/09/2999 Photos de famille Kayart d'individus identifiés fond fkay-photos divers z1/02/15 

9/09/2999 Photos de la famille Siraux alliée aux Kayart fond fkay-siraux z1/02/10 

9/09/2999 Photos de la famille Sautois alliée aux Kayart fond fkay-sautois z1/02/09 

9/09/2999 Photos de la famille Mathys alliée aux Kayart fond fkay-mathys z1/02/11 

9/09/2999 Photos de la famille Kayart fond fkay-kayart z1/02/12 

9/09/2999 Photo de Daniel Demaret, fils d'Auguste fond fkay/z1/02/04 z1/02/04 

9/09/2999 Photos de famille Bombard-Havart fond fkay-z1/02/14 z1/02/14 

9/09/2999 Photo de Nelly Ghislain, fille de Juliette Siraux fond fkay/z1/01/77 z1/01/77 

9/09/2999 Photos de la famille Sautois alliée aux Kayart fond fkay-sautois z1/02/09 

9/09/2999 Photo de X kayart avec des amis militaires fond fkay/z1/01/78 z1/01/78 

9/09/2999 Photo de Xavier Kayart fond fkay/z1/01/78 z1/01/78 

9/09/2999 Photo de Jeanne Siraux jeune fond fkay/z1/01/78 z1/01/78 

9/09/2999 Photo de Xavier Kayart fond fkay/z1/01/78 z1/01/78 

9/09/2999 Photo de Raymonde Ghislain fond fkay/z1/01/77 z1/01/77 

9/09/2999 Photo de Frédéric Siraux fond fkay/z1/01/77 z1/01/77 

9/09/2999 Photos de régiment du 9ème de ligne et Xavier 

Kayart 
fond fkay/z1/01/78 z1/01/78 

9/09/2999 Photo de Joseph Siraux fond fkay/z1/01/77 z1/01/77 

9/09/2999 Photo d''Etienne De Walla, rue Rastadt fond fkay/z1/01/79 z1/01/79 

9/09/2999 Photo de Daniel Demaret, fils d'Auguste fond fkay/z1/01/77 z1/01/77 

9/09/2999 Photo d'Auguste Demaret et de soldats 

australiens en 1918 

fond fkay/z1/01/77 z1/01/77 

9/09/2999 Photo d'Auguste Demaret fond fkay/z1/01/77 z1/01/77 

9/09/2999 Photo d'Elise Denuit fond fkay/z1/01/77 z1/01/77 

9/09/2999 Photo d'Elise Denuit et de Xavier Kayart dans le 

jardin 

fond fkay/z1/01/77 z1/01/77 

9/09/2999 Photo de Nelly Scournaut, fille de Vital fond fkay/z1/01/77 z1/01/77 
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9/09/2999 Photos de diverses personnes identifiées- 
Famille Kayart-Sautois 

fond fkay-z1 02 09 -z1 02 09 

9/09/2999 Photo de Jean Ernault, fils de Jean et de Nelly 

Siraux 

fond fkay/z1/01/77 z1/01/77 

9/09/2999 Photo d'Anna Siraux, institutrice à Rebecq fond fkay/z1/02/01 z1/02/01 

9/09/2999 Photo de Lucien scournaut de Quenast fond fkay/z1/01/77 z1/01/77 

9/09/2999 Photo de Daniel Demaret, fils d'Auguste fond fkay/z1/02/04 z1/02/04 

9/09/2999 Photo de Marthe Ghigny fond fkay/z1/02/04 z1/02/04 

9/09/2999 Photo de Juliette et Alinia Siraux, filles de 

Lucien Siraux 

fond fkay/z1/02/04 z1/02/04 

9/09/2999 Photo de la Royale Harmonie de Rebecq dans 

la parc communal 
fond fkay/z1/02/03 z1/02/03 

9/09/2999 Photo de Julia Ghigny fond fkay/z1/02/02 z1/02/02 

9/09/2999 Photo d'Alodie Yernaux fond fkay/z1/02/02 z1/02/02 

9/09/2999 Photo de Xavier et Léa Kayart à Paris fond fkay/z1/01/78 z1/01/78 

9/09/2999 Photo de Xavier, Léa et Lydia Kayart fond fkay/z1/02/02 z1/02/02 

9/09/2999 Photos de l'hospice (la chapelle) de Rebecq fond fkay/z1/02/06 z1/02/06 

9/09/2999 Photo de Marie Sautois, épouse d'Alphonse 

Dubois 

fond fkay/z1/02/01 z1/02/01 

9/09/2999 Photo d'Henri Denuit, Bourmestre de Quenast 
de 1866 à 1872 

fond fkay/z1/02/01 z1/02/01 

9/09/2999 Photos de diverses personnes identifiées- 
Famille Kayart-Siraux 

fond fkay-z1/02/10 z1/02/10 

9/09/2999 Photo d'Henriette Rowart fond fkay/z1/02/01 z1/02/01 

9/09/2999 Tracé du projet de voie expresse Ittre-Quenast 
(E429) 

rew arew-n3/02/05 n3/06/05 

9/09/2999 Photo de Lydia Bombart et sa sœur morte de 

dyphtérie avant 1914 

fond fkay/z1/01/79 z1/01/79 

9/09/2999 Photo d'Oscar Kayart et son épouse fond fkay/z1/01/79 z1/01/79 

9/09/2999 Photo de Dora Bourlet, rue des écoles, 14 à 

Rebecq 

fond fkay/z1/02/02 z1/02/02 

9/09/2999 Plaque émaillée "La Belgique" (assurances rew arew-n6/08/01 n6/08/01 

9/09/2999 Faire-part de décès dans la famille Sautois fond fcrl-01/06-n6/09/63 n6/09/63 

9/09/2999 Publicité de PA De Smedt-Heymans, 
commerçant à Rebecq 

rew arew-n6/09/36 n6/09/36 

9/09/2999 Publicité pour tabac de la Semois rew arew-n6/09/32 n6/09/32 

9/09/2999 Photos de la famille Lefèbvre fond flef-n6/09/31 n6/09/31 

9/09/2999 Papiers divers de Flandroy fond ffla-1949-n6/09/25 n6/09/25 

9/09/2999 Publicité pour papier spéciaux rew arew-n6/09/11 n6/09/11 

9/09/2999 Plan d'un bâtiment (ex arch, R, Desmedt) rew arew-n6/09/57 n6/09/57 
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9/09/2999 Plaque émaillée de la briqueterie de Bierghes rew arew-n6/08/02 n6/08/02 

9/09/2999 Documents de la famille Van Hoorde-Brancart- 
Ducochet 

fond fvho-n6/10/13 n6/10/13 

9/09/2999 Publicité Funérailles DEVOS à Rebecq rew arew-n6/07/14 n6/07/14 

9/09/2999 Faire-part du décès de Delabie Ferdinand- 
Hubert 

rew arew-n5/08/25 n5/08/25 

9/09/2999 Lot de menus de banquets de mariages de la 

famille Kayart 
fond fkay-n5/07/42 n5/07/42 

9/09/2999 Photo + textes sur Marthe Hayette fond fkay-n5/07/34 n5/07/34 

9/09/2999 Photo + textes sur Marthe Hayette fond fkay-n5/07/34 n5/07/34 

9/09/2999 Photo d'Adèle Sautois fond fkay-n5/07/33 n5/07/33 

9/09/2999 Photo d'Adèle Sautois fond fkay-n5/07/33 n5/07/33 

9/09/2999 Bon de souscription pour les atlas parcellaires 

cadastraux des communes 

rew arew-n6/09/09 n6/09/09 

9/09/2999 Plusieurs moulages de sceaux de l'hospice fond fdac-n7/01 n7/01 

9/09/2999 Lettres de voeux enluminées du début du XXe 

siècle 

fond fbre-1900/01 daba-005 

9/09/2999 Cartes postales anciennes des tramways 

bruxellois 

arew arew-1900/01 daba-008 

9/09/2999 Cartes postales anciennes de Wisbecq fond fdel-001/03 daba-008 

9/09/2999 Cartes postales anciennes de gares de Belgique rew arew-001/06 daba-008 

9/09/2999 Cartes postales anciennes de diverses gares en 

Brabant Wallon 

rew arew-01/01 daba-008 

9/09/2999 Cartes postales ancienne de Rebecq fond fhau-01/05 daba-008 

9/09/2999 Affiches et tracts électoraux des diverses 

élections communales de Rebecq (PRL et PSC) 
fond fbre-001/01 daba-005 

9/09/2999 Factures diverses pour funérailles Sautois de 

Quenast 
fond fcrl-01/01-n6/09/64 n6/09/64 

9/09/2999 Le Soir Illustré: Mort du Prince Charles fond fbur-v2/05/18 v2/05/18 

9/09/2999 Passeports de Julienne Sautois fond fcrl-01/08-n6/09/67 n6/09/67 

9/09/2999 Photos de famille De Dobeleer fond ffla-n60903 n60903 

9/09/2999 Devis de la construction de la maison Sautois 4 

Grand-Place à Quenast 
fond fcrl-01/02-n6/10/25 n6/10/25 

9/09/2999 Factures diverses de la famille Sautois fond fcrl-01/07-n6/10/22 n6/10/22 

9/09/2999 Documents de la famille Van Hoorde-Brancart- 
Ducochet 

fond fvho-n6/10/16 n6/10/16 

9/09/2999 Documents de la famille Van Hoorde-Brancart- 
Ducochet 

fond fvho-n6/10/15 n6/10/15 

9/09/2999 Documents de la famille Van Hoorde-Brancart- 
Ducochet 

fond fvho-n6/10/14 n6/10/14 

9/09/2999 Cartes de géographie historiques d'Europe fond fdac-n5/06/11 n5/06/11 

9/09/2999 Photo de carte postale ancienne d'une ferme 

de Puhain 

fond fbur-puhain daba-014 
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9/09/2999 Solvay: Photos de famille rew arew-m5/06/27 m5/06/27 

9/09/2999 Carte de Rebecq: Mémoire des pierres rew arew-n5/07/11 n5/07/11 

9/09/2999 Généalogie de la famille Kayart- Décès Petit- 
Enghien de an VI à 1850 

fond fkay-n3/01/03 n3/01/03 

9/09/2999 Généalogie de la famille Sautois fond fkay-n3/01/02 n3/01/02 

9/09/2999 Généalogie de la famille Kayart fond fkay-n3/01/01 n3/01/01 

9/09/2999 Scénario des pièces de théâtre "Natole" et 
"Corned Beef" 

rew arew-n2/10/06 n2/10/06 

9/09/2999 Rebecq-Divers-a trier rew arew-m5/07 m5/07 

9/09/2999 Solvay: travaux de généalogie rew arew-m5/06/33 m5/06/33 

9/09/2999 Photo du couple Mathys Ernest et Siraux 

Simone 

fond fkay-n3/03/06 n3/03/06 

9/09/2999 Solvay: Photos de famille rew arew-m5/06/28 m5/06/28 

9/09/2999 Photos diverses de la famille Hermans, alliée 

aux Kayart 
fond fkay-n3/04/19 n3/04/19 

9/09/2999 Solvay: Photos de famille rew arew-m5/06/26 m5/06/26 

9/09/2999 Article de M, Demideleer le relai de poste à la 

Genette 

rew arew-m5/06/21 m5/06/21 

9/09/2999 Article de M, Demideleer la Cense de Rebecq arew arew-m5/06/20 m5/06/20 

9/09/2999 Article de M, Demideleer le Bois de Rebecq rew arew-m5/06/19 m5/06/19 

9/09/2999 Article de M, Demideleer Procès de morte- 
main à Samme - Rebecq 

rew arew-m5/06/18 m5/06/18 

9/09/2999 Article de la revue: le Jeu de balle à Rebecq rew arew-m5/06/17 m5/06/17 

9/09/2999 Article de M, Demideleer Droits seigneuriaux à 

Rebecq 

rew arew-m5/06/16 m5/06/16 

9/09/2999 Solvays: photos diverses maison natale rue des 

Sauniers 

rew arew-m5/06/29 m5/06/29 

9/09/2999 Photos de deux représentations de ND de 

Cambrai à Mons 

rew fdac-n5/05/04 n5/05/04 

9/09/2999 Photo d'Elisa Dumasy fond fhau-01/07 daba-010 

9/09/2999 Texte généraliste sur les moulins rew arew-n5/05/61 n5/05/61 

9/09/2999 Divers articles de presse sur le Rewisbique rew arew-n5/05/51 n5/05/51 

9/09/2999 Quand les Belges étaient citoyens français- 
article 

rew arew-h5/05/39 n5/05/39 

9/09/2999 Diverses promotions de Rognon Vit rew arew-n5/05/37 n5/05/37 

9/09/2999 Note biographique sur Elisé Sautois rew arew-n5/05/15 n5/05/15 

9/09/2999 Note biographique sur Joseph Wilbecq rew arew-n5/05/14 n5/05/14 

9/09/2999 Généalogie de la famille Hermans fond fkay-n3/01/04 n3/01/04 

9/09/2999 Note biographique sur Léon Decrême rew arew-n5/05/12 n5/05/12 
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9/09/2999 Photo du Cardinal Van Roey rew arew-n5/07/08 n5/07/08 

9/09/2999 Carte géographique de colombophile en 

Belgique et France 

rew arew-n5/04/18 n5/04/18 

9/09/2999 Géographie curieuse - l'énigme de Rebecq rew arew-n5/03/48 n5/03/48 

9/09/2999 Cartulaire des rentes de l'Hôpital de Rebecq- 
René Denys 

fond fdac-n5/03/46 n5/03/46 

9/09/2999 Inventaire des archives de l'Hôpital de Rebecq- 
René Denys 

fond fdac-n5/03/45 n5/03/45 

9/09/2999 Planches des cours d'anatomie de Vésale fond fdac-n5/03/43 n5/03/43 

9/09/2999 Obit-obituaire de l'hospice de Rebecq fond fdac-n5/03/38 n5/03/38 

9/09/2999 Livret des chansons "Rebecquotez-vous" 

d'André Fagnard 

fond ffri-n5/01/08 n5/01/08 

9/09/2999 Note biographique sur les sœurs Fagnard rew arew-n5/05/13 n5/05/13 

9/09/2999 Photo de Sautois Adèle un mois avant son 

mariage et sa mère 

fond fkay/z1/01/67 z1/01/67 

9/09/2999 Photo d'Eugène Kayart et son ami Oscar fond fkay/z1/01/71 z1/01/71 

9/09/2999 Photo de la famille Kayart de Houdeng-G fond fkay/z1/01/71 z1/01/71 

9/09/2999 Photo de Sautois Augustin et la fille de Victor 

Sautois 

fond fkay/z1/01/70 z1/01/70 

9/09/2999 Photo de Florian Sautois, frère d'Aurélie Sautois fond fkay/z1/01/70 z1/01/70 

9/09/2999 Photo de Florine Sautois, fille de Florian Sautois fond fkay/z1/01/70 z1/01/70 

9/09/2999 Photo d'Adèle Sautois et son mari Henri Van de 

Kerckhoven 

fond fkay/z1/01/70 z1/01/70 

9/09/2999 Photo d'Auguste Van Laethem, résistant fond ffri-z1/01/ 15 z1/01/15 

9/09/2999 Photo de Léon Sautois, fils d'Augustin, né le 

12/5/1899 

fond fkay/z1/01/67 z1/01/67 

9/09/2999 Photo de Marcelle Kayart, cousine de Xavier, et 
ses parents 

fond fkay/z1/01/71 z1/01/71 

9/09/2999 Photo de Jeanine Debecquer à 4 mois fond fkay/z1/01/67 z1/01/67 

9/09/2999 Photo de Mathilde Smeraldi, corsetière fond fkay/z1/01/66 z1/01/66 

9/09/2999 Photo de Vandermies Mathilde fond fkay/z1/01/66 z1/01/66 

9/09/2999 Photo de Camby Jules et Sautois Eugénie fond fkay/z1/01/66 z1/01/66 

9/09/2999 Cartes postales couleur de la carrière de Qenast fond fghi-z1/01/65 z1/01/65 

9/09/2999 Photo de Solvay ? fond ffri-z1/01/ 46 z1/01/46 

9/09/2999 Photos de cartes postales anciennes de Rebecq fond fbur-cpl daba-014 

9/09/2999 Photo d'Anthoine Arthur et de Janssen Eugénie fond fkay/z1/01/67 z1/01/67 

9/09/2999 Photo de Xavier Kayart sous-officier fond fkay/z1/01/73 z1/01/73 

9/09/2999 Photo de Joseph Danau et Raymonde Ghislain 

à leur mariage 

fond fkay/z1/01/75 z1/01/75 
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9/09/2999 Photos de Rose Kayart vers 25 ans fond fkay/z1/01/74 z1/01/74 

9/09/2999 Photo de Xavier Kayart et ses parents fond fkay/z1/01/74 z1/01/74 

9/09/2999 Photos de Kayart Adrienne,Kayart 
Rose,Baunier Françoise, Sautois Aurélie 

fond fkay/z1/01/74 z1/01/74 

9/09/2999 Photo de Xavier Kayart enfant fond fkay/z1/01/73 z1/01/73 

9/09/2999 Photo de Xavier Kayart à 13 ans fond fkay/z1/01/73 z1/01/73 

9/09/2999 Photo de Xavier Kayart à 13 ans fond fkay/z1/01/73 z1/01/73 

9/09/2999 Photo de Joseph, file de Xavier Kayart fond fkay/z1/01/71 z1/01/71 

9/09/2999 Photo de Xavier Kayart sous-officier fond fkay/z1/01/73 z1/01/73 

9/09/2999 Photo de Marcelle Kayart, cousine de Xavier, à 

Houdeng-G 

fond fkay/z1/01/71 z1/01/71 

9/09/2999 Photo d'Oscar Kayart fond fkay/z1/01/73 z1/01/73 

9/09/2999 Photo d'Oscar et Jeanne Kayart fond fkay/z1/01/72 z1/01/72 

9/09/2999 Photo de Jeanne Siraux jeune fond fkay/z1/01/72 z1/01/72 

9/09/2999 Photo de famille avec Oscar et Jeanne Kayart- 
Siraux 

fond fkay/z1/01/72 z1/01/72 

9/09/2999 Photos de Jeanne Siraux et Oscar Kayart fond fkay/z1/01/72 z1/01/72 

9/09/2999 Photo de Marcelle Kayart, cousine de Xavier, à 

Houdeng-G 

fond fkay/z1/01/71 z1/01/71 

9/09/2999 Règlement scolaire par Lucien Sautois fond fcrl-01/03 daba-006 

9/09/2999 Photo d'Oscar Kayart fond fkay/z1/01/73 z1/01/73 

9/09/2999 Photos de famille de Michèle Vastesaegher fond fvas-2008 daba-010 

9/09/2999 Photos de l'abbé Pierrard, vicaire de la paroisse 

de Rebecq 

fond fhau-01/01 daba-010 

9/09/2999 Photos de la visite du Cardinal Van Roey à 

l'hospice de Rebecq 

fond fdoo-hos-cardinal daba-005 

9/09/2999 Photos de la remise en place de la cloche de 

l'église de Rebecq 

fond fhau-01/02 daba-010 

9/09/2999 Photos de la ferme du blanc-Pignon de Pauwels fond ffri-ferme pauwels daba-014 

9/09/2999 Photos de la famille Wadin rew arew-001/02 daba-010 

9/09/2999 Photos de la famille Sautois fond fcrl-01/05 daba-006 

9/09/2999 Photos de la famille Minne fond fmin-pho fam daba-006 

9/09/2999 Photos des funérailles des frères Verkleeren à 

Wisbecq 

fond ffri-z1/01/ 39 z1/01/39 

9/09/2999 Photos de la famille Acheroy fond fach-001/01 data-006 

9/09/2999 Photos de Quenast sur CD (Conférence) rew arew-01/02 daba-009 

9/09/2999 Photos de cérémonie religieuse avec le 

Cardinal Van Roey 

fond fhau-001/03 daba-010 
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9/09/2999 Photos d'André Fagnard fond fhau-01/08 daba-010 

9/09/2999 Photos d'Albert Kennis et de la JOC à Wisbecq fond fken-2008/1 daba-010 

9/09/2999 Photos anciennes des vieux métiers fond fhau-01/12 daba-010 

9/09/2999 Photos anciennes de l'hospice de Rebecq fond fhau-001/02 daba-010 

9/09/2999 Photos anciennes des écoles de Rebecq fond fhau-01/09 daba-010 

9/09/2999 Photo de Daniel Demaret, fils d'Auguste fond fkay/z1/01/75 z1/01/75 

9/09/2999 Photos de la famille de René Desmedt, 
Bourgmestre 

fond fhau-01/10 daba-010 

9/09/2999 Photos diverses de Rebecq et guerre 40-45 fond fdoo-photos Dooms daba-014 

9/09/2999 Portraits des ducs d'Arenberg eng aeng-001 daba-002 

9/09/2999 Photos Vital Roosens, Maison du Peuple en 

1957 

fond fdys-photos div daba-005 

9/09/2999 Photos d'une peinture reproduisant le Béhaut fond fvdb-Béhaut daba-014 

9/09/2999 Photos d'une peinture reproduisant le Béhaut fond fvdb-Béhaut daba-014 

9/09/2999 Photos du restaurant le Masy rew arew-001/03 daba-010 

9/09/2999 Photos du petit moulin de Rebecq fond fbur-001/02 daba-010 

9/09/2999 Photos du moulin Tordoir de Steenkerque fond fbur-001/01 daba-014 

9/09/2999 Photos de l'incendie du Casino à Rebecq fond fhau-01/11 daba-010 

9/09/2999 Photos d'offices dans la chapelle de l'hospice 

de Rebecq 

fond fhau-01/04 daba-010 

9/09/2999 Photos de moulin de Tubize rew arew-001/04 daba-006 

9/09/2999 Photos diverses de Quenast rew  daba-013 

9/09/2999 Photos diverses de J, Frings - A trier fond ffri-Photos diverses daba-014 

9/09/2999 Photos des relgieuses de l'hospice de Rebecq fond fhau-01/03 daba-010 

9/09/2999 Photos des pierres tombales dans le cimetière 

des religieuses de l'hospice 

rew  daba-013 

9/09/2999 Photos des maïeurs de Rebecq, Quenast et 
Bierghes 

rew arew-1900/02 daba-010 

9/09/2999 Photos des funérailles de l'abbé Pierrard fond fhau-01/06 daba-010 

9/09/2999 Photos de cartes postales anciennes de Rebecq fond fbur-cpl daba-014 

9/09/2999 Photos du Docteur Emile Colson rew arew-001 daba-010 

30/12/2999 Faire-part du décès de Camby Yvonne, vve de 

Vecchiato Giovanni 
rew arew-n5/08/83 n5/08/83 



 

 

 

 

 

 

 




