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REWISBIQUE - LISTE DES DOCUMENTS NUMÉRISÉS ET PLACÉS SUR PCLOUD 

MISE À JOUR  : 14 OCTOBRE 2022 

adm-Administration communale 

adm reb adm-reb-1799-1810-pv conseil municipal  122 NON 

adm reb adm-reb-1807 01 01 à 1826 31 12-pv conseil com 13 NON 

adm reb adm-reb-1819-04-12-pv cons com 1 NON 

adm reb adm-reb-1828 01 02-bureau bienfaisance-élections 3 NON 

adm reb adm-reb-1836-1840-pv cons com 57 NON 

adm reb adm-reb-1841-1845-pv cons com rebecq  62 NON 

adm reb adm-reb-1846-1849-pv cons com rebecq  73 NON 

adm reb adm-reb-1850-1851-pv cons com rebecq 50 NON 

adm reb adm-reb-1852-1853-pv cons com rebecq 64 NON 

adm reb adm-reb-1854-pv cons com rebecq  36 NON 

adm reb adm-reb-1855-1857-pv cons com 63 NON 

adm reb adm-reb-1858-1862-pv cons com 70 NON 

adm reb adm-reb-1863-1865-pv cons com 71 NON 

adm reb adm-reb-1866-1868-pv cons com 71 NON 

adm reb adm-reb-1869-1871-pv cons com 78 NON 

adm reb adm-reb-1869-1873-liste de certificats délivrés par cons com  29 NON 

adm reb adm-reb-1872-1874-pv cons com rebecq  60 NON 

adm reb adm-reb-1875-1876-pv cons com 44 NON 

adm reb adm-reb-1876 juin-1879-délib cons com 41 NON 

adm reb adm-reb-1877-1879-pv cons com 51 NON 

adm reb adm-reb-1880-1881-pv cons com 66 NON 

adm reb adm-reb-1882-1883-pv cons com  91 NON 

adm reb adm-reb-1884-1885-pv cons com 50 NON 

adm reb adm-reb-1886-1887-pv cons com 30 NON 

adm reb adm-reb-1966 02 07-délégation A. Cheron bourgmestre ai 1 OUI 

adm reb adm-reb-1968 08 28-reb décès R. Bartholomé 1 OUI 

adm reb adm-reb-1971 11 02-reb décès A Cheron 4 OUI 

adm reb adm-reb-1922-1933-reg etrangers 353 NON 

adm reb adm-reb-1885-1889-courrier 50 OUI 

adm reb adm-reb-1900-1896-courrier 162 OUI 

adm reb adm-reb-1897-1899-courrier 62 OUI 

adm reb adm-reb-1900-1902-courrier 59 OUI 

adm reb adm-reb-1903-1906-courrier 41 OUI 

adm reb adm-reb-1907-1909-courrier 58 OUI 

adm reb adm-reb-1910-1911-courrier 86 OUI 

adm reb adm-reb-1919-bourgestre edgard hulin 8 OUI 

aff-Affiches  
aff bie aff-bie-not-1907 02 18-aff vente 1 OUI  

aff bie aff-bie-not-1909 06 09-aff vente 1 OUI  

aff que aff-que-car-1920 12 15-carrières-caisse d'épargne 1 OUI  

aff que aff-que-car-1927 03 26-carrières-caisse d'épargne 1 OUI  

aff que aff-que-com-1893 11 23-affiche cim quenast-adjudic 1 OUI  

aff que aff-que-com-1931 06 11-aff chemins quenast 1 OUI  
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aff rbr aff-rbr-ww2-1944 07 07-que-vols 1 OUI  

aff reb aff-reb-ww2-1944 07 06- vols 1 OUI  

aff reb aff-reb-com-1903 06 03-constr égout 1 OUI  

aff reb aff-reb-com-1934 06 14- souscription nationale 1 OUI  

aff reb aff-reb-cult-1930-aff centenaire Belgique 1 OUI  

aff reb aff-reb-cult-1980 09 19-150 anniv indép bel 1 OUI  

aff reb aff-reb-tou-1978 06 05-rrr 4 OUI  

aff reb aff-reb-ww2-1941 05 14-vols 1 OUI  

aff reb aff-reb-ww2-1942 06 29-glanage 1 OUI  

aff reb aff-reb-ww2-1942 07 01-glanage 1 OUI  

aff reb aff-reb-ww2-1942 07 04-garde rurale 1 OUI  

aff reb aff-reb-1961 10 20-voi-affiche suppression ligne sncb 115 voyageurs 3 OUI  

aff reb ind-reb horeca-café casino-photos 3 OUI  

aff reb ind-pub-1967-publicités-commerces 16 OUI  

are-Arenberg 

 

 
are bel are-1606-notes vente rebecq-ghautenauve 15 NON  

are bel are-1863-aagr-acte partage 1 55 NON  

are bel are-1863-aagr-acte partage 2  69 NON  

are bel are-1863-aagr-acte partage 3 53 NON  

are bel are-aeng-001-portraits arenberg   NON  

are bel are-aeng-1679-revenu fermes arenberg reb 11 NON  

are bel are-aeng-1739-droit arenberg Samme 15 NON  

are bel are-aeng-1788-denombrement terres arenberg1 20 NON  

are bel are-aeng-1788-denombrement terres arenberg2  9 NON  

are bel are-aeng-1788-denombrement terres arenberg3 9 NON  

are bel are-aeng-1788-denombrement terres arenberg4  6 NON  

are bel are-aeng-1788-denombrement terres arenberg5  11 NON  

are bel are-aeng-1788-denombrement terres arenberg6 13 NON  

are bel are-aeng-1788-rebecq warichaix 6 NON  

are bel are-aeng-1847 06 24- testament mystique Prosper d'Arenberg-pdf 107 NON  

are bel are-aeng-1853 06 25- procuration arenberg 2 NON  

are bel are-aeng-1863 08 26- acte partage Prosper d'Arenberg-pdf 177 NON  

are bel are-aeng-1864 04 16-acte rome-retranscription 27 NON  

arm-Armée, milice 

 

 
arm bie amr-bie-1946 06 04-rens vdstock theophile 1 OUI  

arm bie arm-bie-1808-désertions 1 OUI  

arm bie arm-bie-1876 01 16-désertion 1 OUI  

arm bie arm-bie-1920 02 25-désertion 1 OUI  

arm bie arm-bie-1946 04 03-rens moreau emile 1 OUI  

arm div arm-divers-cartes postales 5 OUI  

arm que arm-que-1914-docs mil-victor mertens  47 NON  

arm que arm-que-1932-sm ghislain georges 26 NON  

arm reb arm-reb-1796-conscrits rebecq  14 OUI  

arm reb arm-reb-1824 07 10-reb secours aux militaires 1 OUI  

arm reb arm-reb-1830 à 1900- réquisitions militaires belges 11 OUI  

arm reb arm-reb-1831 08 09-reb garde civique logement 3 OUI  
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arm reb arm-reb-1900-1939-reb réquisitions militaires belges 20 OUI  

arm reb arm-reb-1936-1939- que levées milice 33 OUI  

arm reb arm-reb-1945-1980- réquisitions armée belge et Otan 15 OUI  

arm reb arm-reb-1973 10 14-explosifs 1 OUI  

arm reb arm-reb-1975 10 14-explosifs 1 OUI  

arm reb arm-reb-1909 09 09-cp milicien baisipont 1 OUI  

arm reb arm-que-1911-photo gandibleu 8 OUI  

ass-Associations, groupements 

 

 
ass cult cult-reb-1943 10 06-théâtre-revue quenast football 1 OUI  

ass cult fol-reb-gilles rebecquois 1 OUI  

ass cult fol-reb-joyeux tyroliens 1 OUI  

ass cult fol-reb-royale harmonie de rebecq 1 OUI  

ass ind ind-reb-1848 10 06-association commerçants-pétition 4 OUI  

ass ind ind-reb-1869 05 15-marché règlements 2 OUI  

ass jeu ass-reb-1942-scouts 1 OUI  

ass jeu egl-wis-1931-joc saintoise 3 NON  

ass pol ass-reb-1930 9 28-jeune garde libérale 3 OUI  

ass pro cult-que-1910-harmonie des carrières 1 OUI  

ass reb ass-reb-1991 05 25-local fnc 3 OUI  

bra-Basseries 

 

 
bra que bra-que-1910-photo cavalier lefèbvre 3 NON  

bra que bra-que-1910-photos brasserie lefèbvre  8 NON  

bra reb eau-reb-1893 07 31-déplacement passerelle sur la Senne-brasserie deridder 1 OUI  

bra reb ww1-reb-1915 07 15-prix de la bière 1 OUI  

cad-Cadastre 

 

 
cad bie cad-bie-1880-plan cadastral annecroix 5 OUI  

cad bie cad-bie-1848-atlas des chemins-1-plans 41 NON  

cad bie cad-bie-1848-atlas des chemins-2-communications vicinales 14 NON  

cad bie cad-bie-1848-atlas des chemins-3- propriétaires 28 NON  

cad bie cad-bie-1848-atlas des chemins-tiff 35 NON  

cad bie cad-bie-atlas des chemins 15 NON  

cad que cad-que-1926 09 10-chemins 2 3 4 que 4 OUI  

cad que cad-que-1940 04 17-plan terrier rue zaman 37 OUI  

cad que cad-que-atlas des chemins quenast 9 NON  

cad que cad-que-1938 09 01-amélioration chemin 3 3 OUI  

cad que cad-que-1926 09 10-redressement chemins 2 3 4  4 OUI  

cad que cad-que-1931 12-cession chem 218  2 OUI  

cad que cad-que-1885 12 30-suppression partie chem 2  9 OUI  

cad que cad-que-1848-atlas des chemins-1 plans (jpg) 21 NON  

cad que cad-que-1848-atlas des chemins-2 communications vicinales (jpg) 24 NON  

cad que cad-que-1848-atlas des chemins-3 propriétaires (détails) jpg 30 NON  

cad que cad-que-1848-atlas des chemins-4 haute def (tiff) 36 NON  

cad reb cad-reb-1812-descr prop fonc Rebecq) 13 NON  

cad reb cad-reb-1911 06 17- Plan terrier de Rebecq 10 OUI  

cad reb cad-reb-1848-atlas des chemins-1-plans 20 NON  
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cad reb cad-reb-1848-atlas des chemins-jpg 25 NON  

cad reb cad-reb-1848-atlas des chemins-tiff 65 NON  

cad reb cad-reb-1848-atlas des chemins-2-communications 26 NON  

cad reb cad-reb-1848-atlas des chemins-3-propriétaires 62 NON  

cad reb cad-reb-atlas chemins Rebecq-Rognon 24 NON  

cad reb cad-reb-1730-plan champs del place 1 NON  

cad reb cad-wis-1848-atlas des chemins-1-plans 20 NON  

cad reb cad-wis-1848-atlas des chemins-2-communications 30 NON  

cad reb cad-wis-1848-atlas des chemins-3-propriétaires 28 NON  

cad reb cad-wis-1848-atlas des chemins-tiff 10 NON  

cad wis cad-wis-1875 08 28- plan chemin grand place 1 NON  

car-Carrières 

 

 
car bie car-bie-1899-gestion carrière bierghes arenberg 30 NON  

car bie car-bie-photos anciennes 5 NON  

car bie car-bie-prophyre de Bierges 1 NON  

car que 1908 06 24-vente terrains boisés de neppe 45 NON  

car que car-que-1866 12 20-plan d'ensemble 1 OUI  

car que car-que-1870-photos album 30 OUI  

car que car-que-1876 02 07-tunnel du pendant-plans 6 OUI  

car que car-que-1898 02 02-maison d'employé-plan 1 OUI  

car que car-que-1900 11 14-plan de la forge 2 OUI  

car que car-que-1900-bases colonnes cinquantenaire 4 OUI  

car que car-que-1900-photos ouviers carriers  1 OUI  

car que car-que-1903-photos carrières Quenast 23 OUI  

car que car-que-1904 12 03-carrières-location gendarmerie quenast 9 OUI  

car que car-que-1907 12 26-carrières-cession flageot 1 OUI  

car que car-que-1908-accidents du travail  3 OUI  

car que car-que-1911 05 11-plan viaduc sentier 47 3 OUI  

car que car-que-1916- carnets carrière   OUI  

car que car-que-1920-photo ouvriers 1 OUI  

car que car-que-1921-plan maisons rue saintes 1 OUI  

car que car-que-1921-plaque commémorative 14-18 1 OUI  

car que car-que-1924 10 11- plan gare  1 OUI  

car que car-que-1924-3-plan salle fêtes 6 OUI  

car que car-que-1924-salle des fêtes-logement concierge 2 OUI  

car que car-que-1926-plan voie ferrée 1 OUI  

car que car-que-1927 06 27-plan d'un pont 1 OUI  

car que car-que-1927-porte du Bloquiau 1 OUI  

car que car-que-1929 02 02-passerelle quenast  3 OUI  

car que car-que-1929 10 25-dépôt rail Coutures 2 OUI  

car que car-que-1930 12 04-plan d'un mur 1 OUI  

car que car-que-1932-plan voies berlines vides 2 OUI  

car que car-que-1935-plan pharmacie 3 OUI  

car que car-que-1936 02 29-voûtement du Flageot  1 OUI  

car que car-que-1938-divers grèves quenast 7 OUI  

car que car-que-1942-accident travail-v cheron 4 OUI  

car que car-que-1946 03 16-théâtre carrières 17 OUI  
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car que car-que-1949 05 12-plan douches 3 OUI  

car que car-que-1950-plan convoyeur buts carrières 7 OUI  

car que car-que-1951 02 10-théâtre carrières 21 OUI  

car que car-que-1953 01 09-usine enrobage 2 OUI  

car que car-que-1958-plan cad-chemins buts  2 OUI  

car que car-que-1960-photos carrières de Quenast 4 NON  

car que car-que-1964-visite Baudouin à Quenast 6 OUI  

car que car-que-1970-plan carrière de quenast  1 NON  

car que car-que-2015-archives batiment adm   OUI  

car que car-que-j zaman-divers photos et articles 37 NON  

car que car-que-Joseph Zaman 1 OUI  

car que car-que-photos a 101 OUI  

car que car-que-photos d  75 OUI  

car que car-que-photos f 77 OUI  

car que car-que-plan bureaux carrières  1 OUI  

car que car-que-plan maison ouvrière  1 OUI  

car que pre-que-1932 1939-journal le carrier-grèves 12 OUI  

car que ww1-que-1917 05 28-liste ouvriers-carrières quenast 1 OUI  

cha-Chapelles 

 

 
cha- bie cha-bie-chapelle  32 OUI  

cha- que cha-que-chapelle  43 OUI  

cha- reb cha-reb-photos 2017 orbi 165 OUI  

cha- reb cha-reb-photos 2017 urbi 83 OUI  

cha- wis cha-wis-photos 2016 13 OUI  

cim-Cimetières 

 

 
cim que cim-que-1894 10 30- plans batiments cimetière que 11 OUI  

cim que cim-que-1894 10 30-plan implantation cimetière que 7 OUI  

cim reb cim-reb-1879 05 23-agrandissement cimetière 3 OUI  

cim reb cim-reb-1880 01 16-agrand-cimetière 5 OUI  

cim reb cim-reb-1884 02 10-concessions solvay 2 OUI  

cim reb cim-reb-1888 02 18-plan dépôt mortuaire 5 OUI  

cim reb cim-reb-1888 03 13-acqisition terrain 5 OUI  

cim reb cim-reb-1900 10 18-demande de concession emile jaumotte 1 OUI  

cim reb cim-reb-1930 01 01-carnet fossoyeur-ensevelissements 62 OUI  

cim reb cim-reb-1931 09 06-plan emplacements des déportés 14-18 3 OUI  

cim reb cim-reb-1996 04 01-renov cimetière des soeurs hospice par sœur bernadette 10 OUI  

cim reb cim-reb-stèles religieuses hospice 16 OUI  

cim wis cim-wis-2007-photos tombes 560 OUI  

cof-Conférences 

 

 
cof   cof-conférence moulins-gh 530 OUI  

cof   cof-conference moulins-wb-2009 225 OUI  

cof   cof-conférence-rues rebecq-wb 242 OUI  

cpl-Cartes postales 

 

 
cpl rbr cpl-vdb-cartes postales   OUI  
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cpl reb cpl-rbq-cartes postales bvdb par thèmes 2 OUI  

cpl wis cpl-1918-cpl wisbecq-couleur 28 NON  

cpn-Cartes, plans 

 

 
cpn bel cpn-bel-1861 08 28-carte générale partage arenberg 69 NON  

cpn bel cpn-bel-1748-carte robert-comté hainaut 2 NON  

cpn bie cpn-bie-1861 08 28-carte partage arenberg-bierghes  6 NON  

cpn que cpn-que-1845-plan assianissement centre quenast 1 OUI  

cpn que cpn-que-1861 08 28-carte partage arenberg-quenast 2 NON  

cpn reb cpn-reb-1942-carte EM de Rebecq  1 OUI  

cpn reb cpn-reb-1906-carte ign 1 OUI  

cpn reb cpn-reb-1975 04 15-plan brasseur-commune 20 OUI  

cpn reb cpn-reb-1980-plan commune entité 1 OUI  

cpn reb cpn-reb-1860-carte partage arenbers-rebecq  89 NON  

cpn reb cpn-reb-1860 08 28-carte partage arenbers-rebecq 10 NON  

cpn reb cpn-reb-1879-Plan Popp Rebecq A3. 3 NON  

cpn reb cpn-reb-1700-Carte agr Rebecq-anonyme 18ème 8 NON  

cpn reb cpn-reb-1830-carte agr-rebecq-Craan 10 NON  

cpn reb cpn-reb-1811-carte agr rebecq-Marsille 15 NON  

cpn reb cpn-reb-1858-plan popp 40 NON  

cpn wis cpn-wis-1861 08 28-carte partage arenberg-wisbecq 1 NON  

ctu-Châteaux 

 

 
ctu bie ctu-bie-1890-chateau de ham-gravure 1 NON  

ctu bie ctu-bie-1900-photos chateau de ham 2 NON  

ctu bie ctu-bie-chateau de ham-histoire 8 NON  

ctu bie ctu-bie-ctu-1890-gravure chaussée d'enghien 1 NON  

ctu reb ctu-reb-1936 08 13-grande haie 2 OUI  

ctu reb ctu-reb-chateau de la grande haie-cpl 2 OUI  

cult-Culture 

 

 
cult que cult-que-1910-harmonie des carrières 1 OUI  

cult reb cul-reb-peintures roussiel 7 NON  

cult reb cul-reb-peintures diverses stiennon charles-henri 32 NON  

cult reb cul-reb-peintures fresque egl reb stiennon charles-henri 2 OUI  

cult reb cult-reb-1945-cinema-tournage film père damien 1 OUI  

cult reb cult-reb-peinture-bvdb 5 NON  

cult reb cult-reb-1943 10 06-théâtre-revue quenast football 1 OUI  

cult reb cult-reb-1950-musique-harmonie de rebecq 3 OUI  

cult reb cult-reb-théâtre 2 OUI  

cult reb fol-reb-royale harmonie de rebecq 1 OUI  

cult reb cult-reb-1990-marcel ginion poète dramaturge 21 OUI  

dac-Fond Dacosse 

 

 
dac reb 101 FARDE I-ecole solvay 48 OUI  

dac reb 101 FARDE I-wauthier genin 37 OUI  

dac reb 101 FARDE I-matian depretz 6 OUI  

dac reb 101 FARDE I- jj dubrulle 9 OUI  
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dac reb 101 FARDE I-gerard henner 9 OUI  

dac reb 101 FARDE I-paul pottiez 13 OUI  

dac reb 102 FRADE II-bierghes 2 OUI  

dac reb 102 FRADE II-civiques liste 20 OUI  

dac reb 102 FRADE II-clabecq 4 OUI  

dac reb 102 FRADE II-dénombrement 2 OUI  

dac reb 102 FRADE II-divers 2 OUI  

dac reb 102 FRADE II-hospice 3 OUI  

dac reb 102 FRADE II-métiers 23 OUI  

dac reb 102 FRADE II-offembais 1438 39 OUI  

dac reb 102 FRADE II-quenast 3 OUI  

dac reb 102 FRADE II-rebecq 4 OUI  

dac reb 102 FRADE II-tubize-5 dossiers 5 OUI  

dac reb 102 FRADE II-ilstes votants 6 OUI  

dac reb 103 FRADE III-maladrerie 39 OUI  

dac reb 104 FARDE IV-bibliographies 47 OUI  

dac reb 104 FARDE IV-devleeschouwer 20 OUI  

dac reb 104 FARDE IV-lausac de lavorie 14 OUI  

dac reb 104 FARDE IV-la wallonie 19 OUI  

dac reb 104 FARDE IV-bergameni 4 OUI  

dac reb 104 FARDE IV-poullet 19 OUI  

dac reb 104 FARDE IV-institutions françaises 35 OUI  

dac reb 105 FARDE V-chapelles 7 OUI  

dac reb 105 FARDE V-divers 5 OUI  

dac reb 105 FARDE V-solvay 23 OUI  

dac reb 106 FARDE VI-procès 1652 17 OUI  

dac reb 106 FARDE VI-conseil privé 30 OUI  

dac reb 106 FARDE VI-procès 1652 24 OUI  

dac reb 106 FARDE VI-recollets 10 OUI  

dac reb 107 FARDE VII-aae b18 8 OUI  

dac reb 107 FARDE VII-bomé 36 OUI  

dac reb 107 FARDE VII-fermage 11 OUI  

dac reb 107 FARDE VII-triplique 50 OUI  

dac reb 108 FARDE VIII-farde 1 27 OUI  

dac reb 108 FARDE VIII-farde 2 18 OUI  

dac reb 109 FARDE IX-temps 33 OUI  

dac reb 109 FARDE IX-portraits 13 OUI  

dac reb 110 FARDE X-namur 23 OUI  

dac reb 111 FARDE XI-maladrerie 50 OUI  

dac reb 112 FARDE XII-correspondance 62 OUI  

dac reb 113 FARDE XII-bibliographie 9 OUI  

dac reb 113 FARDE XII-rebecq rentes 65 OUI  

dac reb 114 FARDE XIV-cpas 18 OUI  

dac reb 115 FARDE XV-rognon 30 OUI  

dac reb 115 FARDE XV-troubles 2 OUI  

dac reb 115 FARDE XV-taymans 1 OUI  

dac reb 115 FARDE XV-enseignement 29 OUI  

dac reb 115 FARDE XV-fêtes 11 OUI  
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dac reb 115 FARDE XV-organisation 15 OUI  

dac reb 115 FARDE XV-rebecq administration 108 OUI  

dac reb 116 FARDE XVI-assemblée 29 OUI  

dac reb 116 FARDE XVI-comptes 50 OUI  

dac reb 117 FARDE XVII-ex religieux 75 OUI  

dac reb 117 FARDE XVII-notes faignaert 4 OUI  

dac reb 117 FARDE XVII-troubles 14 OUI  

dac reb 117 FARDE XVII-députation 18 OUI  

dac reb 117 FARDE XVII-cloches 31 OUI  

dac reb 117 FARDE XVII-police 34 OUI  

dac reb 118 FARDE XVIII-précis archives 74 OUI  

dac reb 118 FARDE XVIII-précis archives 51 OUI  

dac reb 119 FARDE XIX-dépôt 5 OUI  

dac reb 119 FARDE XIX-straetmans 10 OUI  

dac reb 119 FARDE XIX-taymans 11 OUI  

dac reb 119 FARDE XIX-general 3 OUI  

dac reb 119 FARDE XIX-résumé 11 OUI  

dac reb 119 FARDE XIX-rentes 30 OUI  

dac reb 119 FARDE XIX-combats 98 OUI  

dac reb 119 FARDE XIX-comptes 57 OUI  

dac reb 119 FARDE XIX-rel ca 35 OUI  

dac reb 120 FARDE XX-emprunt 31 OUI  

dac reb 120 FARDE XX-annexion 40 OUI  

dac reb 121 FARDE XXI-hôpital 93 OUI  

dac reb 121 FARDE XXI-journal 70 OUI  

dac reb 121 FARDE XXI-hospice 40 OUI  

dac reb 121 FARDE XXI-hospice 51 OUI  

dac reb 122 FARDE XXII-inventaire volke 66 OUI  

dac reb 123 FARDE XXIII-police 15 OUI  

dac reb 123 FARDE XXIII-police rebecq 10 OUI  

dac reb 123 FARDE XXIII-religieuses 21 OUI  

dac reb 123 FARDE XXIII-rebecq 1808 9 OUI  

dac reb 123 FARDE XXIII-critique 56 OUI  

dac reb 123 FARDE XXIII-chariot 39 OUI  

dac reb 124 FARDE XXIV-deux frères 112 OUI  

dac reb 124 FARDE XXIV-clément 42 OUI  

dac reb 124 FARDE XXIV-maladrerie 22 OUI  

dac reb 125 FARDE XXV-police 1808 29 OUI  

dac reb 125 FARDE XXV-divers 30 OUI  

dac reb 126 FARDE XXVI-obiit 25 OUI  

dac reb 126 FARDE XXVI-cpas 19 OUI  

dac reb 126 FARDE XXVI-cpas 3 OUI  

dac reb 126 FARDE XXVI-courrier 54 OUI  

dac reb 127 FARDE XXVII-pétition 6 OUI  

dac reb 127 FARDE XXVII-volke 104 OUI  

dac reb 127 FARDE XXVII-volke 42 OUI  

dac reb 127 FARDE XXVII-volke 88 OUI  

dac reb 127 FARDE XXVII-volke 7 OUI  
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dac reb 127 FARDE XXVII-volke 4 OUI  

dac reb 127 FARDE XXVII-volke 112 OUI  

dac reb dac-1500-Parchemin en français, A traduire   OUI  

dac reb dac-1500-Parchemin en français, A traduire2   OUI  

dac reb dac-1600-Papier en néerlandais, A traduire   OUI  

dac reb dac-1600-Papier en néerlandais, A traduire2   OUI  

dac reb dac-1600-Papier en néerlandais, A traduire3   OUI  

dac reb dac-1646 10 13-Parchemin en néerlandais relatif à Adriaan Volcke, A traduire   OUI  

dac reb dac-1648-Extrait d'héritages en français A décrypter   OUI  

dac reb dac-1655 03 02-Document en latin-A traduire   OUI  

dac reb dac-1662 02 14-Extraits de baptêmes à Rebecq-A décrypter   OUI  

dac reb dac-1680 01 11-Vente d'un bien à Bassily-A décrypter   OUI  

dac reb dac-1685 11 21-Parchemin en néerlandais, A traduire   OUI  

dac reb 

dac-1693 11 14-Acte de contrat de mariage de François Volcke passé à 

Nieuport    OUI 
 

dac reb dac-1696 09 17-Contrat de mariage entre François Volcke et Catherine Oliviers    OUI  

dac reb dac-1697 09 20-Extrait du registre de baptême de Laurent Volcke   OUI  

dac reb dac-1700-Etat des propriétés de Volcke à Melsbroeck (sans date)   OUI  

dac reb dac-1700-Parchemin arbre généalogique Stocmans-Soufiye   OUI  

dac reb dac-1701 08 06-Document concernant Barbe Hanon- A décrypter   OUI  

dac reb dac-1720 10 15-Notice des biens hérités par Pétronille Clément   OUI  

dac reb dac-1722 11 21-Clôture de comptes concernant Laurent Volcke (en NL)   OUI  

dac reb 

dac-1730 04 26-Attestation de service donnée à Laurent Volcke au greffe du 

Conseil de Brabant   OUI 
 

dac reb 

dac-1731 09-Acte notarié du notaire F Der Brauwere, à Nieuport en 

néerlandais, A traduire   OUI 
 

dac reb dac-1731 10 02-Attestation de services donnée à Laurent Volcke   OUI  

dac reb 

dac-1734 01 30-Acte de rachat d'une rente entre Adrienne Cazier Marie-Anne 

Le Roy   OUI 
 

dac reb dac-1734 03 26-Rachat d'une rente entre Adrienne Cazier Marie-Anne Le Roy   OUI  

dac reb dac-1734 12 31-Tontine   OUI  

dac reb 

dac-1735 09 28-Transaction entre F, Volcke et Isabelle Peremans pour la 

maison sise à Bruxelles   OUI 
 

dac reb 

dac-1737 01 14-Constitution d'une rente entre Gaspar Bootz et le notaire Ad 

Dom Clément, greffier de Rebecq   OUI 
 

dac reb 

dac-1737 06 23-Extrait de registre de divorce de Agnès Clément et Jacques 

Alexandre   OUI 
 

dac reb 

dac-1738 05 01-Extrait du registre paroissial des mariages de B-L-C de Barbe 

Hasnon et Gilles Clément   OUI 
 

dac reb dac-1740 06 22-Bail de location d'une maison à Bruxelles au Sieur Schoonheidt   OUI  

dac reb dac-1740 -Contrat notarié de location d'une maison   OUI  

dac reb dac-1742 04 17-Extrait du registre des baptêmes de Jeanne  Volcke   OUI  

dac reb dac-1746 05 23-Procuration,A décrypter   OUI  

dac reb dac-1751 07 01-Mise en location d'une maison sise à Bruxelles   OUI  

dac reb dac-1752  11 27-Document en néerlandais-A traduire   OUI  

dac reb dac-1752 07 17-Document en néerlandais-A traduire   OUI  

dac reb dac-1752 12 17-Acte du Conseil Impérial du Brabant en néerlandais, A traduire   OUI  

dac reb dac-1752-Inventaire en néerlandais, A traduire   OUI  

dac reb dac-1752-Inventaire en néerlandais, A traduire2   OUI  
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dac reb 

dac-1757 07 28-Extrait du registre des baptêmes de François Joseph, fils de 

Laurent François Volcke et Pétronille Clément   OUI 
 

dac reb 

dac-1759 04 23-Requête de Laurent Volcke pour récupérer bourses pour sa 

fille   OUI 
 

dac reb 

dac-1760 10 07-Dépôt d'une plainte par J-B, Clément, prêtre pour non 

payement de loyer   OUI 
 

dac reb 

dac-1764 07 24-Candidature de Jeanne, fille de Laurent Volcke comme béguine 

à Bruxelles   OUI 
 

dac reb dac-1766 02 17-Testament du Rev, Jean-Baptiste Clément, recteur de Meldert   OUI  

dac reb 

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

de Rebecq   OUI 
 

dac reb 

dac-1766 06 02-Extrait des registres de baptêmes de Joseph, fils de Laurent 

Volcke et P, Clément   OUI 
 

dac reb 

dac-1766 08 28-Requête d'Agnès Clément relative aux biens laissés par 

François Clément, Mayeur de Rebecq 1 OUI 
 

dac reb 

dac-1766 08 28-Requête d'Agnès Clément relative aux biens laissés par 

François Clément, Mayeur de Rebecqb 1 OUI 
 

dac reb 

dac-1766 08 28-Requête d'Agnès Clément relative aux biens laissés par 

François Clément, Mayeur de Rebecqc 2 OUI 
 

dac reb dac-1767 08 24-certificat de baptème laurent volke   OUI  

dac reb dac-1767 11 26-Estimation des biens des Clément de Rebecq   OUI  

dac reb 

dac-1770 04 17-Demande de Magdeleine Martens de gérer ses biens elle-

même   OUI 
 

dac reb 

dac-1770 11 06-Action intentée par Laurent Volcke pour récupération de 

dettes   OUI 
 

dac reb dac-1770 12 01-Attestation de reçu d'argent   OUI  

dac reb 

dac-1771 12 12-Procuration octroyée par Comte d'Ysendoorn à François 

Volcke   OUI 
 

dac reb 

dac-1771 12 27-Admission de François Volcke comme procureur de la chambre 

suprême de Flandre   OUI 
 

dac reb dac-1772 07 16-Notes diverses relatives à des papiers de famille a   OUI  

dac reb dac-1772 07 16-Notes diverses relatives à des papiers de famille b   OUI  

dac reb 

dac-1773 01 03-Codicille au testament du Rev, J-B, Clément, recteur de 

Meldert   OUI 
 

dac reb 

dac-1774 03 20-Extrait d'actes de naissance de J-B, fils de François Joseph 

Volcke et M, Martens   OUI 
 

dac reb 

dac-1775 04 20-extrait de baptême de Charles Victor, fils de François Joseph 

Volck et Marie Martens   OUI 
 

dac reb dac-1777 12 16-Extrait de baptême d'Adrien fils de François Joseph Volcke   OUI  

dac reb 

dac-1778 07 05-Requête de François Volcke de siéger comme procureur au 

Tribunal Militaire   OUI 
 

dac reb dac-1778 09 27-Louage de terres d'Antoine Horion   OUI  

dac reb dac-1779 07 28-Procuration donnée à François Volcke comme procureur   OUI  

dac reb 

dac-1779-Requête de Marie Brienne Del Sart, veuve de Laurent Volcke pour 

indivis testamentaire   OUI 
 

dac reb 

dac-1780 12 23-Extrait de baptême d'Arnold, Philippe fils de François Joseph 

Volcke   OUI 
 

dac reb 

dac-1782 04 23-Acte notarié d'une rente consentie par J, Godau et M, Seutin, 

censiers à Hennuyères au profit d'Agnès Clément   OUI 
 

dac reb dac-1783 10 13-testament d'Agnès Clément   OUI  
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dac reb 

dac-1786 10 20-Acte de partage entra Laurent Volcke et sa belle-sœur, A 

décrypter   OUI 
 

dac reb dac-1787 11 24-Attestation François Volcke Procureur   OUI  

dac reb 

dac-1791 09 17-Certificats de bonne conduite de Jeanne Volcke, béguine à 

Bruxelles   OUI 
 

dac reb dac-1792 02 25-Arbre généalogique Clément-Volcke-Alexandre   OUI  

dac reb dac-1793 04 17-Testament d'Adrien Joseph Alexandre1   OUI  

dac reb dac-1793 04 17-Testament d'Adrien Joseph Alexandre2   OUI  

dac reb 

dac-1793 05 04-Attestation de F Volke pour administration testamentaire 

d'Adrien Volcke   OUI 
 

dac reb dac-1793 05 04-Héritage des biens d'Adrien AlexandreRequête en indivis2   OUI  

dac reb dac-1793 05 07-Héritage des biens d'Adrien AlexandreRequête en indivis   OUI  

dac reb 

dac-1793 05 08-Attestation de retrait d'argent de la mortuaire d’Adrien 

Alexandre par F, J, Volcke   OUI 
 

dac reb 

dac-1793 05-18-Héritage des biens de Joseph Alexandre Requête de Pétronille 

Clément   OUI 
 

dac reb 

dac-1793 06 05-Héritage des biens d'Agnès Clément Requête de François 

Joseph Volcke   OUI 
 

dac reb 

dac-1793 06 24-Autorisation du remplacement du bailli e séquestre des biens 

du Mayorat d'Herzelles   OUI 
 

dac reb dac-1793 09 10-Evaluation des biens de feue Agnès Clément pour les héritiers   OUI  

dac reb 

dac-1794 06 20-Attestation de retrait d'argent de la mortuaire d’Adrien 

Alexandre par H Champagne et Jeanne Clément   OUI 
 

dac reb 

dac-1796 12 22-Attestation du décès d'Adrien Volcke de fièvre putride à 

l'armée autrichienne   OUI 
 

dac reb 

dac-1800 10 13-Ordre de rejoindre le bataillon pour le capitaine Armand 

Sarlier   OUI 
 

dac reb dac-1800-Généalogie de Nicolas Hanon et Marthe Marsille   OUI  

dac reb dac-1804 07 24-Quittance pour payement d'une bourse   OUI  

dac reb 

dac-1804 07 30-Procuration de Nicolas Barbier pour vente d'une terre à 

Opveld   OUI 
 

dac reb 

dac-1805 09 11-Certificats de bonne conduite de Jeanne Volcke, béguine à 

Bruxelles   OUI 
 

dac reb 

dac-1806 06 29-Partage d'une terre sise à Opveld entre Van Robbroeck, 

Barbier, Volcke, etc.,   OUI 
 

dac reb dac-1807 06 10-Exécution du testament de Nicolas Clément, curé à Opveld   OUI  

dac reb dac-1812 09 10-Testament de Jeanne Volcke   OUI  

dac reb 

dac-1815 02 27-Attestation de services de Charles Victor Volcke à l'armée 

française   OUI 
 

dac reb dac-1815 07 11-Attestation de services de ch volke   OUI  

dac reb dac-1815 07 11-Note sur la mort d'Antoine Joseph Robbroeck   OUI  

dac reb dac-1815 12 12-Poème d'Adèle Volcke à sa mère   OUI  

dac reb 

dac-1817 05 10-Attestation de milice du lieutenant Charles Volcke (en 

néerlandais)   OUI 
 

dac reb 

dac-1818 12 22-Nomination de Volcke comme Maître des Pauvres de la 

paroisse des Minimes à Bruxelles   OUI 
 

dac reb 

dac-1818 12 29-Nomination de Volcke comme Maître des Pauvres de la 

paroisse des Minimes à Bruxelles2   OUI 
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dac reb 

dac-1823 10 20-Extrait de mariage de Charles Louis Volcke avec Catherine 

Bertrans   OUI 
 

dac reb 

dac-1833 10 21-Extrait d'acte de naissance de Dorothée fille de J-B, Volcke et 

de Lucie Horion   OUI 
 

dac reb dac-1849 11 19-Faire-part du décès de Jean-Baptiste Volcke   OUI  

dac reb dac-1853 08 31-Faire part de mariage Pierre Chambille avec Angélique Hanon   OUI  

dac reb dac-1854 07 07-Recherches généalogiques relatives à Laurent Volcke   OUI  

dac reb 

dac-1855 06 15-Faire-part de décès de Champagne Dieudonné Joseph, ancien 

Notaire   OUI 
 

dac reb 

dac-1855 07 05-Faire-part de mariage de Charles De Groote avec Mélanie 

Stuckens   OUI 
 

dac reb 

dac-1855 08 29-Faire-part de décès de Champagne Hugues François, 

bourgmestre   OUI 
 

dac reb 

dac-1855 11 08-Faire-part du décès d'Eugénie Baronne de Beaumont de Saint 

Quentin   OUI 
 

dac reb 

dac-1862 03 01-Page de garde des docs de la famille Volcke- Archiviste A, 

O'Kelly d'Aghrim   OUI 
 

dac reb Liste originaux donation Dacosse   OUI  

eau-Adduction d'eau, électricité 

 

 
eau que eau-que-1837 07 06-état rivières Quenast 3 OUI  

eau que eau-que-1856 08 16-renforts berges senne 3 OUI  

eau que eau-que-1837 07 06-état des cours d'eau 3 OUI  

eau que eau-que-1856 08 16-renforts rives senne à quenast 3 OUI  

eau que eau-que-1925 10 02-acqueduc senne 4 OUI  

eau que eau-que-étangs liévin-photos 34 OUI  

eau rbq eau-rbq-2010-senne-photos 60 OUI  

eau rbq eau-rbq-senne-photos anciennes 4 OUI  

eau rbr eau-rbr-1834 02 23-atlas rivières 76 NON  

eau rbr eau-reb-cpl senne 38 OUI  

eau reb eau-reb-1721 09 08-curage de la Senne 3 OUI  

eau reb eau-reb-1893 07 31-déplacement passerelle sur la Senne-brasserie deridder 1 OUI  

eau reb eau-reb-2010 11 13-inondations senne 276 OUI  

eau reb eau-reb-1907 12 26-cession du flageot par carrières 1 OUI  

eau reb eau-reb-1936 02 29-voûtement du Flageot  1 OUI  

eau reb eau-reb-1721 09 08-entretien des rives de la senne 3 OUI  

eau reb eau-reb-1893 07 31-demande passerelle sur la senne 1 OUI  

eau reb eau-reb-étangs du caufou-photos   OUI  

eau reb eau-reb-2007-crue senne 150 OUI  

eau reb eau-reb-2008-crue senne 54 OUI  

eau reb eau-reb-2008-senne-rognon 21 OUI  

eau reb eau-reb-1911 04 26-extention distrib eau-cahier des charges 15 OUI  

eau reb eau-reb-1911 09 13-cahier des charges élévateurs pompage eau distrib 8 OUI  

egl-Eglises, paroisses, clergé 

 

 
egl bel ww1-bel-1918-rapport guerre dans paroisses 30 NON  

egl bie egl-bie-1930-remise des cloches 6 OUI  

egl bie egl-bie-1952 05 19-inventaire ancienne église 2 OUI  

egl bie egl-bie-2020-déconstruction-rtbf 1 OUI  
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egl bie egl-bie-histoire- VERBESSELT 1 OUI  

egl bie egl-bie-photo eglise st martin 1 OUI  

egl bie egl-bie-photos ancienne église ck 76 OUI  

egl bie ww1-bie-1918-rapport guerre dans paroisse 5 NON  

egl que egl-que-1857-devis ancienne église 2 OUI  

egl que egl-que-photos extérieur 5 OUI  

egl que egl-que-photos intérieur 3 OUI  

egl que egl-que-travaux paul jadin 37 OUI  

egl que ww1-que-1918-rapport guerre dans paroisse 3 NON  

egl que ww2-que-1945 09 14-dommages de guerre-biens communaux 4 OUI  

egl reb egl-reb-1865 06 10- plan ancienne église 11 OUI  

egl reb egl-reb-1867-abbé Cappuyns-notes 8 OUI  

egl reb egl-reb-1873 1905-reg défunts-parois-rebecq 191 OUI  

egl reb egl-reb-1873-1966-fabrique d'église-pv conseil 292 OUI  

egl reb egl-reb-1936 09-pre-article visite cardinal van roey hospice 1 OUI  

egl reb egl-reb-1947-chanoine Mary 1 OUI  

egl reb egl-reb-1961-inventaire trésor de l'église st-géry 24 OUI  

egl reb egl-reb-1962 02 24-funérailles curé gery piérrard 3 OUI  

egl reb egl-reb-1965-dépliant descriptif st-gery 3 OUI  

egl reb egl-reb-1976-1985-fabrique d'église-pv conseil 77 OUI  

egl reb egl-reb-2012-fouilles grand place   OUI  

egl reb egl-reb-cloches 5 OUI  

egl reb egl-reb-épitaphes pierres tombales 5 OUI  

egl reb egl-reb-funérailles abbé Pierrard 5 OUI  

egl reb egl-reb-photo communion 1 OUI  

egl reb egl-reb-photos vicvaire pierrard 3 OUI  

egl reb egl-reb-processions photos 6 OUI  

egl reb ww1-reb-1918-rapport guerre dans paroisse 19 NON  

egl wis egl-wis-1931-joc saitoise 3 OUI  

egl wis egl-wis-2012-photos eglise st fiacre 22 OUI  

egl wis egl-wis-2013-photos eglise st fiacre 38 OUI  

egl wis egl-wis-cloches 1 OUI  

egl wis egl-wis-curés 8 OUI  

egl wis egl-wis-photos aériennes eglise st fiacre 2 OUI  

egl wis egl-wis-religieux de saintes-pringels 1 OUI  

egl wis ww1-wis-1918-rapport guerre dans paroisse 2 NON  

ens-Enseignement, éécoles, enseignants, élèves 

 

 
ens bie ens-bie-1854 06 12-liste élèves école communale 11 OUI  

ens bie ens-bie-1859 11 10-retribution commune école dilbeek 2 OUI  

ens bie ens-bie-1860 05 24-augm salaire enseignante 2 OUI  

ens bie ens-bie-1874-élèves inscrits (8) 8 OUI  

ens bie ens-bie-1876 04 18-plans agencement école 6 OUI  

ens bie ens-bie-1890-élèves-photos des groupes 2 OUI  

ens bie ens-bie-1903-élèves-photos des groupes 2 OUI  

ens bie ens-bie-1906-élèves-photos des groupes 2 OUI  

ens bie ens-bie-1912-élèves-photos des groupes 2 OUI  

ens bie ens-bie-1914 02 11-plan école-amélioration des locaux 3 OUI  
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ens bie ens-bie-1916-élèves-photos des groupes 2 OUI  

ens bie ens-bie-1920-élèves-photos des groupes 2 OUI  

ens bie ens-bie-1921-élèves-photos des groupes 2 OUI  

ens bie ens-bie-1930-cahier descriptif bierghes 36 OUI  

ens bie ens-bie-1930-élèves-photos des groupes 2 OUI  

ens bie ens-bie-1931-élèves-photos des groupes 2 OUI  

ens bie ens-bie-1932-élèves-photos des groupes 2 OUI  

ens bie ens-bie-1934-élèves-photos des groupes 2 OUI  

ens bie ens-bie-1935-élèves-photos des groupes 2 OUI  

ens bie ens-bie-1936-élèves-photos des groupes 2 OUI  

ens bie ens-bie-1937-élèves-photos des groupes 2 OUI  

ens bie ens-bie-1940 1949-école bierghes 4 OUI  

ens bie ens-bie-1942-élèves-photos des groupes 2 OUI  

ens bie ens-bie-1946 07 30-nommination instit walraevens- 1 OUI  

ens bie ens-bie-1950 1959-école bierghes 5 OUI  

ens bie ens-bie-1950-chaufage des classes 3 OUI  

ens bie ens-bie-1952 01 25-funérailles ernest lawarie 1 OUI  

ens bie ens-bie-1955 10 17-instit jespers m-thérèse 4 OUI  

ens bie ens-bie-1978-travaux nouveaux locaux 26 OUI  

ens bie ens-bie-1980 1989-école bierghes 5 OUI  

ens bie ens-bie-1990 1999-école bierghes 2 OUI  

ens bie ens-bie-classes alberte lawarie 5 OUI  

ens bie ens-bie-courriers des enseignants 55 OUI  

ens bie ens-bie-liste des enseignants de l'école de bierghes 1 OUI  

ens que ens-que-1882 03 15-annexe d'une salle communale 1 OUI  

ens que ens-que-1882 05 18-projet annexe école 1 OUI  

ens que ens-que-1908-photo élèves 1 OUI  

ens que ens-que-1930-école comm des garçons 1 OUI  

ens que ens-que-1946-fête des mères 1 OUI  

ens que ens-que-1963 02 23-école germinal-photos élèves 3 OUI  

ens reb ens-reb-1850-école solvay 1 OUI  

ens reb ens-reb-1888-ecole comm-diplome louisa wens 1 OUI  

ens reb ens-reb-1907 ecole m à scailles-Valère hautenauve (1 bas g) 1 OUI  

ens reb ens-reb-1907-école comm altache-élèves 1 OUI  

ens reb ens-reb-1907-école comm altache-élèves et mme brenet 1 OUI  

ens reb ens-reb-1907-école comm altache-élèves et mme salchet 1 OUI  

ens reb ens-reb-1907-ecole comm-élèves et 1 OUI  

ens reb ens-reb-1907-ecole m à scailles-mme salcher 1 OUI  

ens reb ens-reb-1909-école m à scailles 1 OUI  

ens reb ens-reb-1910-ecole rue haute-élèves et 1 OUI  

ens reb ens-reb-1913-ecole m à scailles 1 OUI  

ens reb ens-reb-1913-ecole m à scailles- 1 OUI  

ens reb ens-reb-1920-eco-chansonnier école rebecq 43 OUI  

ens reb ens-reb-1927-salle cercle-cours couture 1 OUI  

ens reb ens-reb-1930-ecole comm-andré fagnard-classe rené delor 3 OUI  

ens reb ens-reb-1930-ecole m à scailles-élèves et mme 1 OUI  

ens reb ens-reb-1931-école m à scailles-élèves et mme 1 OUI  

ens reb ens-reb-1932-école m à scailles-élèves et m 1 OUI  
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ens reb ens-reb-1933-ecole m à scailles-les enseignants 1 OUI  

ens reb ens-reb-1938-élève et mm noël et dropsy 1 OUI  

ens reb ens-reb-1943-eco-rue haute 1 OUI  

ens reb ens-reb-1947-école libre cure-Classe de Madame Madelaine 3 ème maternelle 2 OUI  

ens reb ens-reb-1948-soeurs de la providence- école r cure 1 OUI  

ens reb ens-reb-1949-ecole comm-classe filles 1 OUI  

ens reb ens-reb-1949-ecole comm-classe melle siraux 1 OUI  

ens reb ens-reb-1950-ecole comm-fête de la gym 10 OUI  

ens reb ens-reb-1950-ecole rue haute-élèves avec mp joinneau 1 OUI  

ens reb ens-reb-1954-ecole libre cure-2e gardienne 2 OUI  

ens reb ens-reb-1954-ecole m à scailles-voyage dinant 2 OUI  

ens reb ens-reb-1955-ecole m à scaille 2 OUI  

ens reb ens-reb-1960-ecole comm-classe mme blondin 1 OUI  

fer-Agriculture, fermes 

 

 
fer bie fer-bie-1884 02 22-ferme de la Lionne-plan 2 OUI  

fer bie fer-bie-photos fermes 18 OUI  

fer que fer-que-photos fermes 36 OUI  

fer reb fer-reb-1650-rentes haute et basse cabecq 55 OUI  

fer reb fer-reb-1658 09 28-rente ferme froidmont 1-rdenys 1 OUI  

fer reb fer-reb-1707 06 20-rente ferme froidmont 2-rdenys 1 OUI  

fer reb fer-reb-1717-vente ferme flachau-r denys 59 OUI  

fer reb fer-reb-1730-plan champs del place 3 OUI  

fer reb fer-reb-1734 -ferme de Puhain 28 OUI  

fer reb fer-reb-1735 02 10-louage terre millecamps 3 OUI  

fer reb fer-reb-1740-vente ferme mont bourlard-r denys 70 OUI  

fer reb fer-reb-1760 11 10-cence de la cour 3 OUI  

fer reb fer-reb-1778 06 23-vente terre à rebecq 12 OUI  

fer reb fer-reb-1781-droits de congés millecamps 8 OUI  

fer reb fer-reb-1783à1790- cahier congés 100 OUI  

fer reb fer-reb-1785 03 11- congés millecamps 3 OUI  

fer reb fer-reb-1791-registre des congés sur rebecq 24 OUI  

fer reb fer-reb-1812 12 06- baux sur rebecq 3 OUI  

fer reb fer-reb-1815 03 13- acte vente pré cornu 4 OUI  

fer reb fer-reb-1823 03 17-vente pré 4 OUI  

fer reb fer-reb-1826 01 17-vente terres à rebecq 3 OUI  

fer reb fer-reb-1838 12 21-bail ferme Millecamps 10 OUI  

fer reb fer-reb-1842 11 09-rente jeanne bocquet-millecamps 3 OUI  

fer reb fer-reb-1851 02 24-remboursement rente L Marsille 2 OUI  

fer reb fer-reb-1851 03 12-acte d'échange terre Minne 3 OUI  

fer reb fer-reb-1851 03 16-hypothèque ferme de la fontaine 2 OUI  

fer reb fer-reb-1854 04 24- rente Ferme de la Fontaine 3 OUI  

fer reb fer-reb-1900-ferme ste catherine-photos 2 OUI  

fer reb fer-reb-1930 01 28-bail d'une terre fosse aux poissons-marsille 3 OUI  

fer reb fer-reb-1945-photos ferme marsille et famille 6 OUI  

fer reb fer-reb-2011-fermes-google 10 OUI  

fer reb fer-reb-divers fermes général-r denys 29 OUI  

fer reb fer-reb-ferme ste catherine-histoire-r denys 1 OUI  
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fer reb fer-reb-photos ferme du blanc pignon-pauwels 3 OUI  

fer reb fer-reb-photos fermes 120 OUI  

fer reb jus-reb-1876-plaintes consort vs batta, cense de la grande haie 8 OUI  

fer wis fer-wis-ferme du chateau-photos 102 OUI  

fer wis fer-wis-photos fermes 20 OUI  

fer wis fer-wis-plan ferme du pont 1 OUI  

fol-Folklore 

 

 
fol que fol-que-1903-kermesse 1 OUI  

fol reb fol-chanson du terroir 6 OUI  

fol reb fol-chanson Ma soeur de lait 8 OUI  

fol reb fol-divers 2 OUI  

fol reb fol-reb-1918 10 05-groupe-les 4 copains à rebecq 1 OUI  

fol reb fol-reb-1950-carnaval 1 OUI  

fol reb fol-reb-gilles rebecquois 1 OUI  

fol reb fol-reb-joyeux tyroliens 1 OUI  

fol reb fol-reb-royale harmonie de rebecq 1 OUI  

fol reb fol-vieux métiers 18 OUI  

his-Histoire 

 

 
his bel his-bel-1612-Cantagalina-vues Bruxelles 60 NON  

his bel his-bel-1808-bail jardins communaux blc 12 NON  

his bie his-bie-1760-cense de la Cour landas vs duché brabant 20 NON  

his que his-que-1610 05 26-sorcière 2 NON  

his rbq pre-rbq-rebecq d'hier à aujourd'hui 138 OUI  

his reb his-reb-1383 18-10-rente sur rebecq 1 NON  

his reb his-reb-1411-rente sur reb luxembourg 3 NON  

his reb his-reb-1447-compte général de la seign.d'enghien sur rebecq 1 NON  

his reb his-reb-1601 18 08- octroi rebecq à Henri IV de france 5 NON  

his reb his-reb-1606 20 02- vente originale reb à arenberg 14 NON  

his reb his-reb-1608 03 17- vente rebecq à arenberg 11 NON  

his reb his-reb-1718 31-01-requête installation chambre échevinale 3 NON  

his reb his-reb-1765 04-05-lettre de délégation lefebvre 3 NON  

his reb his-reb-1791 21 11- plainte salaire solvay 2 NON  

his reb his-reb-1799 03 31-renseignements politiques dyle 1 NON  

hos-Hospice 

 

 
hos que hos-acpas-1817-1958-personnel de l’hospice-noviciat   NON  

hos reb 1402-bois de neppe-ferme plantis 5 NON  

hos reb hos-1302-sceau de l'aumonier de l'hospice Rebecq 2 OUI  

hos reb hos-1302-sceau de l'hospice de Rebecq 4 OUI  

hos reb hos-1730 03-pierre tombale hospice 1 OUI  

hos reb hos-1730 12-pierre tombale hospice 2 OUI  

hos reb hos-1732-doc nl parch 1 OUI  

hos reb hos-1770 04 02-procuration ligne 3 OUI  

hos reb hos-1822 11 06-reb candidature pour l'hospice 1 OUI  

hos reb hos-1822 11 13-reb hosp remerciements 1 OUI  

hos reb hos-1856 08 23-acte mariage Leveau -Hospice 5 OUI  
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hos reb hos-1862 06 07-plans Coulon hospice bâtiments existants 5 OUI  

hos reb hos-1863 12 04-plan Coulon hospice façades 5 OUI  

hos reb hos-1863 12 04-plan Coulon hospices niveaux 6 OUI  

hos reb hos-1866 06 26-Hospices reglem entrée 4 OUI  

hos reb hos-1873 04 04-hospices adjud. charbon 10 OUI  

hos reb hos-1875 05 24-Hospices comptes 1874 1 5 OUI  

hos reb hos-1878-Hospices vente terrain chemin de fer 2 OUI  

hos reb hos-1883 03 27-locataires des biens de l'Hospice 13 OUI  

hos reb hos-1883 11 09-Hospices cession terrain état 3 OUI  

hos reb hos-1886 10 16-Hospices adjudic charbon 2 OUI  

hos reb hos-1895 03 06-inventaire donation Leveau-B Bienfaisance 32 OUI  

hos reb hos-1895 06 28-Hospices pavage ferme Malbecq a 7 OUI  

hos reb hos-1896 02 24-Donation Leveau -Bureau Bienfaisance 7 OUI  

hos reb hos-1896 03 18-Hospices reglem Directeur (1) 10 OUI  

hos reb hos-1896 09 30-Hospices glacière-morgue 1 OUI  

hos reb hos-1898 11 19-Hospices cession bail. Blomart-Hautain 2 OUI  

hos reb hos-1908 03 27-liquidation succession Leveau-B Bienfaisance 3 OUI  

hos reb hos-1918 10 18-Réfugiés français à l'hospice 2 OUI  

hos reb hos-1952 12 24-hospice triptyque 2 OUI  

hos reb hos-1967-hospice classement 7 OUI  

hos reb hos-1970-plans hospice   OUI  

hos reb hos-1973-pensionnaires de l'hospice 11 OUI  

hos reb hos-1974 04 16-devis hospice 3 OUI  

hos reb hos-1983-article soir-hospice  3 OUI  

hos reb hos-2001 07 05-fin hospice 3 OUI  

hos reb hos-2003 10 12-incendie photos 17 NON  

hos reb hos-2005 Hospice documents de creation 201 NON  

hos reb hos-2006-rebecq-hospice-projets reconversion 57 NON  

hos reb hos-acpas-1297-1808 - Inventaire des chartes de l'hospice   NON  

hos reb hos-acpas-1298 01-parchemin vente de terre à Marie d’Enghien   NON  

hos reb hos-acpas-1310 - Copie de l'affranchissement de l'hospice   NON  

hos reb hos-acpas-1310 09 - Affranchissement des biens de l'hospice   NON  

hos reb hos-acpas-1310 09 - Copie de la charte de Gauthier d'Enghien   NON  

hos reb hos-acpas-1310 09 – Copie de l'affranchissement de l'hospice de Rebecq   NON  

hos reb hos-acpas-1314 - Sceau de l'hospice de Rebecq   NON  

hos reb 

hos-acpas-1315 03 12 - Confirmation de dotation de l'hospice par Marie de 

Rethel   NON 
 

hos reb hos-acpas-1317 05 - Indulgences accordées pour dons à l'hospice   NON  

hos reb hos-acpas-1333-extrait d'un acte-hospice   NON  

hos reb hos-acpas-1412-haies de l'hospice   NON  

hos reb hos-acpas-1416 06 07-droit de collecte de sable à Rebecq   NON  

hos reb hos-acpas-1481-chirographe concernant l’hospice   NON  

hos reb hos-acpas-1482-obits de l’hospice   NON  

hos reb hos-acpas-1494-franchise de l’hospice par le duc de Parme   NON  

hos reb hos-acpas-1500-1700-registre de la confrérie de la Trinité   NON  

hos reb hos-acpas-1515-rentes pour l’hospice   NON  

hos reb hos-acpas-1516 07 19-quittances de paiement de l’impôt par l’hospice   NON  

hos reb 

hos-acpas-1588-déclaration ide l’incendie de l’hospice par la supérieure 

Pauline   NON 
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hos reb hos-acpas-1600-1690-liste des biens de la 1e fondation de l'hospice   NON  

hos reb hos-acpas-1600-1700-obituaire   NON  

hos reb hos-acpas-1600-1900-registre de l’hospice   NON  

hos reb hos-acpas-1600-rentes dues par l’hospice   NON  

hos reb 

hos-acpas-1603 07 22-consécration de l’autel N.D. et indulgences par 

l’archevêque Matthias   NON 
 

hos reb hos-acpas-1613-1643-inventaire des fermes de l’hospice   NON  

hos reb hos-acpas-1618-1682-obits   NON  

hos reb hos-acpas-1625-12-20-fermages de l’hospice   NON  

hos reb hos-acpas-1627-fermages de l’hospice   NON  

hos reb hos-acpas-1628 08 09-concordat sur l’hospice pour la Maison d’Arenberg   NON  

hos reb hos-acpas-1628 08 09-reconnaissance de l’hospice la Maison d’Arenberg   NON  

hos reb hos-acpas-1628-fermages de l’hospice   NON  

hos reb hos-acpas-1632 12 07-baux de l’hospice   NON  

hos reb hos-acpas-1633 08 06-rente sur un héritage   NON  

hos reb hos-acpas-1633 08 16-partage entre héritiers de la cense Malfroid   NON  

hos reb hos-acpas-1642 08 21-consécration de la chapelle de l’hospice   NON  

hos reb hos-acpas-1642 1645-copie du courrier de Pierre Simon avec l’hospice   NON  

hos reb hos-acpas-1650-actes concernant les chênes de l’hospice   NON  

hos reb hos-acpas-1650-dot de la novice Marie de Watripont   NON  

hos reb hos-acpas-1650-extraits de placards en Brabant   NON  

hos reb hos-acpas-1652-censier de l'hospice   NON  

hos reb hos-acpas-1654-extraits du cartulaire de l'hospice   NON  

hos reb hos-acpas-1654-mesurage de la principauté de Rebecq   NON  

hos reb 

hos-acpas-1665 05 19-dipôme médecin de L Prost par l’école de médecine de 

Vienne   NON 
 

hos reb hos-acpas-1668 12 18-bref pontifical pour l’hospice   NON  

hos reb hos-acpas-1670-titre de noblesse de Charles II à L Prost   NON  

hos reb hos-acpas-1676 08 17-requête pour le paiement des impôts de l’hospice   NON  

hos reb hos-acpas-1676-1705-impôts sur la bière à l’hospice   NON  

hos reb hos-acpas-1679 03 25-charges de l’hospice de Rebecq   NON  

hos reb hos-acpas-1679-paiement des impôts de l'hospice   NON  

hos reb hos-acpas-1684 11 11-requête à Arenberg pour prélèvement de bois   NON  

hos reb hos-acpas-1685 08 18-bref du pape Innocent XI pour l’hospice   NON  

hos reb hos-acpas-1688-1689-procès entre le curé de Rebecq et l’hospice   NON  

hos reb 

hos-acpas-1690-procès de la communauté de Rebecq contre l’hospice pour 

impôts   NON 
 

hos reb hos-acpas-1694 07 15-remploi d’une rente à l’hospice   NON  

hos reb hos-acpas-1694-1957-confirmation des prieures de l’hospice   NON  

hos reb hos-acpas-1695 11 3 4 copies des statuts de l’hospice   NON  

hos reb hos-acpas-1695-comptes et charges de l’hospice   NON  

hos reb hos-acpas-1696 06 26-accord entre le brasseur Branchart et l’hospice   NON  

hos reb hos-acpas-1698 08 04-procès entre les orphelins de Rebecq et l’hospice   NON  

hos reb hos-acpas-1698 08 23-refus d’admission à l'hospice   NON  

hos reb hos-acpas-1698 11 6-procès pour service de garde à l’hospice   NON  

hos reb hos-acpas-1698-1702-dot de Jacqueline Legast en faveur de l'hospice   NON  

hos reb hos-acpas-1699-extraits des statuts de l'hospice   NON  

hos reb hos-acpas-1700 01 25-réduction des charges de l'hospice   NON  
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hos reb hos-acpas-1700 07 18-acte du relevé des biens de l’hospice   NON  

hos reb hos-acpas-1700-cartulaire de l’ hospice de Rebecq   NON  

hos reb hos-acpas-1700-extraits du registre des fiefs de l’abbaye de Nivelles   NON  

hos reb 

hos-acpas-1704 12 06- procuration à Decrème pour comparution devant le 

Souverain Conseil   NON 
 

hos reb 

hos-acpas-1704 12 06- requête à la duchesse d’Arenberg pour amortissement 

de l’hospice   NON 
 

hos reb hos-acpas-1704 12 09-litige entre d'Arenberg et l’hospice   NON  

hos reb hos-acpas-1704 12 16-ordonnance pour calcul des impôts de l’hospice   NON  

hos reb hos-acpas-1705 01 22-rente aux bénédictines de Braine-le-Comte par l’hospice   NON  

hos reb hos-acpas-1705 02 05-quittances pour impôts   NON  

hos reb hos-acpas-1705 11 06-quittance d'une taille   NON  

hos reb hos-acpas-1705 12 11-quittance pour impôts   NON  

hos reb hos-acpas-1705 12 14-lettre au confesseur de l’hospice   NON  

hos reb hos-acpas-1705-02-06-impôts sur la bière   NON  

hos reb hos-acpas-1706-1709-quittances impôts sur la bière de l’hospice   NON  

hos reb hos-acpas-1709 06 03-acte de sauvegarde de l'hospice par le prince Eugène   NON  

hos reb hos-acpas-1710-extraits obituaire de l'hospice   NON  

hos reb 

hos-acpas-1711 07 20-acte de la confraternité trinitaire de Lerine et de 

l’hospice   NON 
 

hos reb 

hos-acpas-1711 07 20-acte de la confraternité trinitaire de Lerine et de 

l’hospice   NON 
 

hos reb hos-acpas-1711 11 11-requête de l’hospice à la princesse de Steenhuuse   NON  

hos reb hos-acpas-1713-cartulaire de l'hôpital de Rebecq   NON  

hos reb hos-acpas-1717-1719-constitution d'une rente   NON  

hos reb hos-acpas-1719 09 05-admission d’une femme à l'hospice   NON  

hos reb hos-acpas-1728-correspondance de l’hospice   NON  

hos reb hos-acpas-1732 02 18-lettre de l’hospice au greffier de Rebecq   NON  

hos reb hos-acpas-1733 09 27-indulgences pour l'hospice   NON  

hos reb hos-acpas-1734 06 02-collation d'une place à l'hospice   NON  

hos reb hos-acpas-1742 11 06-bail de terre à Rebecq   NON  

hos reb hos-acpas-1742-réquisition du paiement des impôts de l’hospice   NON  

hos reb hos-acpas-1744 09 17-acte de naissance d’Isabelle du Bois d'Enghien   NON  

hos reb hos-acpas-1747-requête de l’hospice aux états du Brabant   NON  

hos reb hos-acpas-1748 07 17-réquisition de fourrage pour l’hospice   NON  

hos reb hos-acpas-1750 1780-quittances   NON  

hos reb hos-acpas-1753 06 12-consulte d’un avocat   NON  

hos reb hos-acpas-1753 08 à 09-correspondance   NON  

hos reb hos-acpas-1753 09 15-inventaire des biens de l'hospice   NON  

hos reb hos-acpas-1753 10 21-rentes seigle à l'hospice   NON  

hos reb hos-acpas-1754 01 14-litige entre Legast et l'hospice   NON  

hos reb hos-acpas-1754 09 25-note de frais du procureur Minne   NON  

hos reb hos-acpas-1758-1787-quittances de l'hospice   NON  

hos reb hos-acpas-1762 12 20-facture du serrurier de l’hospice   NON  

hos reb hos-acpas-1763 08 12-consommation de médicaments à l’hospice   NON  

hos reb hos-acpas-1763 1764-factures fournisseurs   NON  

hos reb hos-acpas-1764 07 18-consommation de médicaments   NON  

hos reb hos-acpas-1765 06 05-extrait d’un manuscrit de la sœur Faignaert   NON  

hos reb hos-acpas-1766 04 27-acte de naissance de marie Boucquer   NON  
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hos reb hos-acpas-1770 06 23-revenus de l'hospice   NON  

hos reb hos-acpas-1770-1780-quittances   NON  

hos reb hos-acpas-1770-1780-revenus de l'hospice   NON  

hos reb hos-acpas-1774 06 30-litige entre Revel et l'hospice   NON  

hos reb hos-acpas-1778-comptes de l'hospice   NON  

hos reb hos-acpas-1778-diverses quittances de l'hospice   NON  

hos reb hos-acpas-1779 11 09-dossier relatif aux novices de l'hospice   NON  

hos reb hos-acpas-1786 11 20-demande pour noviciat   NON  

hos reb hos-acpas-1786-biens et revenus de l’hospice   NON  

hos reb hos-acpas-1786-édit impérial sur les biens des institutions religieuses   NON  

hos reb hos-acpas-1787-biens et revenus de l’hospice   NON  

hos reb hos-acpas-1790 07 05-loi sur les impôts dus par l’hospice   NON  

hos reb hos-acpas-1790 08 13-réquisition d’un charriot à l’hospice   NON  

hos reb hos-acpas-1790-2 lettres de collation de novice à l'hospice   NON  

hos reb hos-acpas-1790-levée des impôts de l’hospice   NON  

hos reb hos-acpas-1790-succession des fiefs de Brabant   NON  

hos reb hos-acpas-1791 10 04-requête de l’hospice aux états du Brabant   NON  

hos reb hos-acpas-1792-1797-collation de places vacantes à l'hospice   NON  

hos reb hos-acpas-1792-1800-comptes malades et personnel hospice   NON  

hos reb hos-acpas-1793 08 21-convention entre le notaire Lefèbvre et l’hospice   NON  

hos reb hos-acpas-1793 08 21-inventaire des biens de l'hospice   NON  

hos reb hos-acpas-1793 10 03-fermage des terres de l'hospice   NON  

hos reb 

hos-acpas-1793-1796-correspondance entre les autorités révolutionnaires et 

l'hospice   NON 
 

hos reb hos-acpas-1793-1798-relations entre le département de la Dyle et l’hospice   NON  

hos reb hos-acpas-1795-1806-compte des livrances à l’hospice   NON  

hos reb hos-acpas-1796 08 06-contrôle des lits de l’hospice   NON  

hos reb hos-acpas-1796 08 25-requête des religieuse de l’hospice   NON  

hos reb hos-acpas-1796--1802-recettes de l'hospice   NON  

hos reb hos-acpas-1796-1834-législation des établissements de bienfaisance   NON  

hos reb hos-acpas-1796-fourniture d'un charriot de l'hospice   NON  

hos reb hos-acpas-1796-réquisition d'un charriot de l'hospice   NON  

hos reb hos-acpas-1797 02 20-législation concernant les enfants abandonnés   NON  

hos reb hos-acpas-1797-1802-gestion des orphelins de l’hospice   NON  

hos reb hos-acpas-1797-1824-relations entre l'hospice et l'évêché de Malines   NON  

hos reb 

hos-acpas-1797-divers documents-relation entre l’administration française et 

l’hospice   NON 
 

hos reb hos-acpas-1797-recettes de l’hospice   NON  

hos reb hos-acpas-1798 01 24-inventaire du mobilier de l'hospice   NON  

hos reb hos-acpas-1798-1801-législation concernant l’hospice   NON  

hos reb hos-acpas-1798-1812-relations entre l’hospice et l’administration républicaine   NON  

hos reb hos-acpas-1799 07 29-comptes de l’hospice   NON  

hos reb 

hos-acpas-1800 08 29-reconnaissance des reliques tenues à l’hospice par 

l’archevêque de Malines   NON 
 

hos reb hos-acpas-1800 11 12-comptes   NON  

hos reb 

hos-acpas-1800-1801-relations entre l'hospice et l'administration municipale 

de Rebecq   NON 
 

hos reb hos-acpas-1800-comptes malades et personnel hospice   NON  

hos reb hos-acpas-1800-état des biens de l’hospice   NON  
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hos reb hos-acpas-1800-rites et profession de foi de la communauté de l’hospice   NON  

hos reb hos-acpas-1801 03 23-tarif pour les patients de l’hospice   NON  

hos reb hos-acpas-1801 11 04-enfant né sous x-hospice   NON  

hos reb hos-acpas-1801-comptes malades et personnel hospice   NON  

hos reb hos-acpas-1802-comptes malades et personnel hospice   NON  

hos reb hos-acpas-1803 07 01-reçus hospice   NON  

hos reb hos-acpas-1803-comptes malades et personnel hospice   NON  

hos reb hos-acpas-1804-comptes malades et personnel hospice   NON  

hos reb hos-acpas-1805-divers concernant les orphelins de l’hospice   NON  

hos reb hos-acpas-1806-1807-enfants trouvés et l’hospice   NON  

hos reb hos-acpas-1808 10 02-affaire bata et l’hospice   NON  

hos reb hos-acpas-1808-1809-mise en location de biens de l’hospice   NON  

hos reb hos-acpas-1809 12 30-statut des hospitalières   NON  

hos reb hos-acpas-1811-gestion journalière de l'hospice   NON  

hos reb hos-acpas-1812-décrêt napoléon-dissolution hospices   NON  

hos reb hos-acpas-1812-gestion journalière de l'hospice   NON  

hos reb hos-acpas-1813-gestion journalière de l'hospice   NON  

hos reb hos-acpas-1814-gestion journalière de l'hospice   NON  

hos reb hos-acpas-1815 05 05-blessé à l'hospice   NON  

hos reb hos-acpas-1815- acte de baptême de Joséphine Roobart   NON  

hos reb hos-acpas-1816-1888-compte des malades et des lits à l’hospice   NON  

hos reb hos-acpas-1817-1897-conseil d'administration de l’hospice-correspondance   NON  

hos reb hos-acpas-1824-1873-documents relatifs aux religieuses de l’hospice   NON  

hos reb hos-acpas-1830-1880-travaux à l'hospice   NON  

hos reb hos-acpas-1831-budget de l’hospice   NON  

hos reb hos-acpas-1832 05 01-hospice-quittance   NON  

hos reb hos-acpas-1835-compte des dépenses et recettes de l'hospice   NON  

hos reb hos-acpas-1841-1842-correspondance de l’hospice   NON  

hos reb hos-acpas-1841-1850-correspondance de l'hospice   NON  

hos reb hos-acpas-1844 12 01-devoir des religieuses lors d’un décès   NON  

hos reb hos-acpas-1844-1857-fournisseurs - dépenses   NON  

hos reb hos-acpas-1844-recettes et dépenses   NON  

hos reb hos-acpas-1845 11 04-statue du St-Joseph   NON  

hos reb hos-acpas-1845-recettes et dépenses   NON  

hos reb hos-acpas-1846-recettes et dépenses   NON  

hos reb hos-acpas-1847-recettes et dépenses   NON  

hos reb hos-acpas-1848-dépenses cuisine   NON  

hos reb hos-acpas-1848-recettes et dépenses   NON  

hos reb hos-acpas-1849-dépenses cuisine   NON  

hos reb hos-acpas-1849-recettes et dépenses   NON  

hos reb hos-acpas-1850-1910-divers certificats de novices et religieuses de l'hospice    NON  

hos reb hos-acpas-1852 09 26-nommination d’un pharmacien pour l’hospice   NON  

hos reb hos-acpas-1860-plan cadastral hospice   NON  

hos reb hos-acpas-1860-plan des biens fonciers de l’hospice   NON  

hos reb hos-acpas-1867-recettes de l’hospice   NON  

hos reb hos-acpas-1870 02 19-personnel de l’hospice   NON  

hos reb hos-acpas-1873 10 16-circulaire concernant le cholera   NON  

hos reb hos-acpas-1875 11--placement de malades à l’hospice   NON  
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hos reb hos-acpas-1883-1901- aumôniers de l’hospice   NON  

hos reb hos-acpas-1888-mémoire de la supérieure Marie-Catherine   NON  

hos reb hos-acpas-1891-1892-observations sur le budget de l'hospice   NON  

hos reb hos-acpas-1898 1924-relations entre l’hospice et l’archevêché   NON  

hos reb hos-acpas-1899 12 01-registre des malades de l'hospice   NON  

hos reb hos-acpas-1900 03 29-décoration pour les sœurs Darbé et Raes   NON  

hos reb hos-acpas-1910-1920-factures hospice   NON  

hos reb hos-acpas-1919 à 1960-voeux des religieuses de l’hospice   NON  

hos reb hos-acpas-1924-croix civique pour une religieuse de l’hospice   NON  

hos reb hos-acpas-1929-1946-diverses factures pour l'hospice   NON  

hos reb hos-acpas-1935 02 23-nomination de la supérieure Augustine   NON  

hos reb hos-acpas-1937 02 15-décorations pour la sœur Duwé et sœur Margueritte   NON  

hos reb hos-acpas-1937 12 31-voeux de fin d'année du cardinal Van Rooy   NON  

hos reb hos-acpas-1947 04 08-nomination d’un confesseur à l’hospice   NON  

hos reb hos-acpas-2003 10 12-Photos de l'incendie de l'hospice   NON  

hos reb hos-acpas-archives coffret1 115 NON  

hos reb hos-acpas-archives coffret2 97 NON  

hos reb hos-acpas-archives coffret3 19 NON  

hos reb hos-acpas-archives hospices (contient tous les dossiers "hos-acpas"   NON  

hos reb hos-acpas-inventaire patrimoine 7 OUI  

hos reb hos-aeng-1402-plantis hospice reb 9 NON  

hos reb hos-aeng-1411-parchemin charte rebecq 1 NON  

hos reb hos-aeng-1676 06 16-reb requête admission hospices 6 NON  

hos reb hos-aeng-1790 12 29-reb présentation novice hospice 4 NON  

hos reb hos-aeng-1822 11 04-reb  demande placement hospice 2 NON  

hos reb hos-aeng-1824 10 24-litige hospice Arenberg 8 NON  

hos reb hos-aeng-1876 06 16-reb requête admission hospices 6 NON  

hos reb hos-fdoo-hospices-cardinal Van Roey photos 22 OUI  

hos reb hos-hospice-archives diverses   OUI  

hos reb hos-hospice-bâtiments-photos   OUI  

hos reb hos-hospice-cimetière-stèles 16 OUI  

hos reb hos-hospice-photos & plans divers   OUI  

hos reb hos-hospice-religieuses-listes & photos   OUI  

hos reb hos-patrimoine-ND de Cambrai 2 NON  

hos reb hos-photos cartes post 36 OUI  

hos reb hos-photos cartes post-chapelle 7 OUI  

hos reb hos-reb-1894 10 06-convocation conseil adm 1 OUI  

hos reb hos-reb-1896 08 04-devis fourniture en charbon de l'hospice 1 OUI  

hos reb hos-reb-1898-formulaire prix pension hospice 2 OUI  

hos reb hos-reb-1898-fourniture charbon hospice 3 OUI  

hos reb hos-reb-1903-vérif caisse hospice 3 OUI  

hos reb hos-reb-1906 09 02-fourniture de viandes hospice 3 OUI  

hos reb hos-reb-1906-budget hospice 6 OUI  

hos reb hos-reb-1906-travaux hospice-factures 6 OUI  

hos reb hos-reb-1908-budget hospice 8 OUI  

hos reb hos-reb-1908-divers compta hospice 4 OUI  

hos reb hos-reb-1909 07 10-construction mur clôture hospice 4 OUI  

hos reb hos-reb-1910-budget hospice 8 OUI  
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hos reb hos-reb-1910 10 28-plan coupe longitudinal hospice 2 OUI  

hos reb hos-reb-1910 10 28-plan élévation hospice 2 OUI  

hos reb hos-reb-1911 07 28-devis constructions annexes hospice 6 OUI  

hos reb hos-reb-1911-cahier des charges fournitures de viandes 4 OUI  

hos reb hos-reb-1911-travaux hospices-adjudicataires 4 OUI  

hos reb hos-reb-1912 04-entrées et sorties malades hospice 1 OUI  

hos reb hos-reb-1912 12 04-coupe de 600 perches haricots 1 OUI  

hos reb hos-reb-1912-factures travaux agrandissement hospice 4 OUI  

hos reb hos-reb-1991 01 26-pre-article avenirhospice de rebecq  3 OUI  

hos reb hos-reb-2013-photo livre amis de l'hospice 61 OUI  

hos reb hos-reb-règlements marchés orbi 11 OUI  

hos reb hos-ren-1908-travaux sanitaires 3 OUI  

ind-Industries, commerces 

 

 
ind que ind-que-1921 06 15-scierie demande autorisation 2 OUI  

ind reb ind-bie-1870-briqueterie bierghes 1 OUI  

ind reb ind-pub-1925-publicités commerces 10 OUI  

ind reb ind-pub-1945-publicités-commerces 5 OUI  

ind reb ind-pub-1950-publicités-echo commerces 7 OUI  

ind reb ind-pub-1955-publicités-echo commerces 25 OUI  

ind reb ind-pub-1964-publicités-commerces 15 OUI  

ind reb ind-pub-1966-publicités-commerces 25 OUI  

ind reb ind-pub-1974-publicités-commerces 43 OUI  

ind reb ind-reb horeca-café casino-photos 3 OUI  

ind reb ind-reb-1746 09 17-ardoisière-echange prairie 9 OUI  

ind reb ind-reb-1746 11 14-ardoisière-echange de terrains 12 OUI  

ind reb ind-reb-1746 14 11- ardoisière-échange terrains 22 OUI  

ind reb ind-reb-1830 05 21-boulangeries-tarif du pain 2 OUI  

ind reb ind-reb-1848 10 06-association commerçants-pétition 4 OUI  

ind reb ind-reb-1869 05 15-marché règlements 2 OUI  

ind reb ind-reb-1869-marché règlements 2 OUI  

ind reb ind-reb-1882 04 15-marché règlements 3 OUI  

ind reb ind-reb-1882 05 18-marché adjudications  26 OUI  

ind reb ind-reb-1890-briqueterie solvay 1 OUI  

ind reb ind-reb-1896 04 10-laiterie rebecquoise fondation-statuts 13 OUI  

ind reb ind-reb-1906 06 25-laiterie-reçu hospice nivelles 2 OUI  

ind reb ind-reb-1908 10 01-horeca-vente mobilier hotel Dumazy 1 OUI  

ind reb ind-reb-1909 12 07-horeca-vente hotel Dumazy  1 OUI  

ind reb ind-reb-1909 12 20-horeca-vente hotel Dumazy 1 OUI  

ind reb ind-reb-1923 04 12-marché-annonce adjudication publique 1 OUI  

ind reb ind-reb-1923 05 11-marché-annonce adjudication publique 1 OUI  

ind reb ind-reb-1923 09 11-marché-annonce adjudication publique 1 OUI  

ind reb ind-reb-1925 11 01-association commerçants-lettre 1 OUI  

ind reb ind-reb-1925 11 20-marché règlements 1 OUI  

ind reb ind-reb-1946 05 11-marché règlements 1 OUI  

ind reb ind-reb-1946 07 01-laiterie-lettre collecte de lait 2 OUI  

ind reb ind-reb-horeca-photos restaurant Dumazy 5 OUI  

ind reb ind-reb-photos commerces divers 73 OUI  
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ind reb ind-ren-1870 02 01-marché-règlement 2 OUI  

jus-Justice, police, sécurité du territoire 

 

 
jus bel jus-bel-1802 05 02-plainte à Jauche pour menaces 10 OUI  

jus bel jus-bel-1812 12 28-commission champêtre pour délits agricoles 5 OUI  

jus bie jus-bie-1850 05 19-vols plaintes 3 OUI  

jus bie jus-bie-1850 10 20-enquête incendie 1 OUI  

jus que jus-que-1846 04 18-nomination garde champêtre adjoint lefèbvre 3 OUI  

jus que jus-que-1915 07 13-milice civile 1 OUI  

jus reb jus-reb-1876-plaintes consort vs batta, cense de la grande haie 8 OUI  

jus reb jus-reb-1940-champêtre marius henrion 47 OUI  

jus reb jus-reb-champêtre yvon lisart 40 OUI  

kep-Fond Keppens (photos) 

 

 
kep que kep-que-2009 05-cof-conférence quenast 339 OUI  

kep reb kep-que-2009-car-maquette carrière 6 OUI  

kep reb kep-reb-2004-hos-braderie amis de l'hospice 4 OUI  

kep reb kep-reb-2005-hospice documents de creation 100 OUI  

kep reb kep-reb-2005-hospice documents de creation-chartes 59 OUI  

kep reb kep-reb-2005-hospice documents de creation-sceaux 46 OUI  

kep reb kep-reb-2008-hos-intérieur dévasté après incendie 2003 22 OUI  

kep reb kep-reb-2009 05-cof-wyvekens 115 OUI  

kep reb kep-reb-2011-ww2-photos cd crash lancaster 156 OUI  

mou-Moulins, meuniers 

 

 
mou bel mou-bel-1740 05 12-ronquières-plan moulin 6 NON  

mou bel mou-bel-1776-moulin tordoir blc-travaux menuiserie 2 NON  

mou bel mou-bel-1824 04 26-ronquières-bail moulin 9 NON  

mou bel mou-bel-2003-steenkerque-photos moulin tordoir 11 NON  

mou bel mou-bel-ripain-photos moulin 9 OUI  

mou bel mou-bel-tubize-photo vestiges moulin 10 OUI  

mou bie mou-bie-1860-moulin-carte vandermaelen 1 OUI  

mou que mou-que-1883 05 31-moulin-roue 8 OUI  

mou que mou-que-1884 10 10-moulin -roue 3 OUI  

mou que mou-que-1900 01 23-moulin-turbine 9 OUI  

mou que mou-que-1900 11 02-moulin plans turbine 7 OUI  

mou que mou-que-1900 12 21-plan moulin situation 3 OUI  

mou que mou-que-1910-moulin-photos 4 OUI  

mou que mou-que-1920 05 21-abandon moulin 6 OUI  

mou reb mou-reb-1594-acte bail moulin rebecq 8 NON  

mou reb mou-reb-1611 0 23-acte bail moulin rebecq 5 NON  

mou reb mou-reb-1715-acte charges  moulin rebecq 6 NON  

mou reb mou-reb-1716 09 10-prisée moulin rebecq 29 NON  

mou reb mou-reb-1731 05 13-plan du moulin rebecq 3 NON  

mou reb mou-reb-1732 13 08-clauses bail moulin rebecq 2 NON  

mou reb mou-reb-1740 09 22-prisée moulin Rebecq 8 NON  

mou reb mou-reb-1742 08 07-devis réparations moulin rebecq 19 NON  

mou reb mou-reb-1742-repar moulin reb 4 NON  
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mou reb mou-reb-1753 06 30-bail moulin rebecq 8 NON  

mou reb mou-reb-1756 06 25-bail moulin rebecq 15 NON  

mou reb mou-reb-1777 01 18-bail moulin rebecq 3 NON  

mou reb mou-reb-1778-bail moulin rebecq 3 NON  

mou reb mou-reb-1816 09 30-salaire meuniers 1 OUI  

mou reb mou-reb-1824 10 30-bail moulin rebecq 10 NON  

mou reb mou-reb-1824 11 15-bail moulin de rebecq 7 NON  

mou reb mou-reb-1824 12 21-vente moulin d'hou 7 OUI  

mou reb mou-reb-1825 11 30-bail moulin rebecq 10 NON  

mou reb mou-reb-1831 11 30-bail moulins rebecq 3 NON  

mou reb mou-reb-1833 12 21-testament de pierre minne 8 NON  

mou reb mou-reb-1837 01 18-bail moulins rebecq 5 NON  

mou reb mou-reb-1842 04 29-acte prêt wyvekens 3 NON  

mou reb mou-reb-1842 10 06-bail moulins rebecq 3 NON  

mou reb mou-reb-1842 11 09-acte rente jeanne bocquet 3 NON  

mou reb mou-reb-1843 05 27-acte vente biens wijvekens 6 NON  

mou reb mou-reb-1843 11 02-acte mariage valentin minne 3 NON  

mou reb mou-reb-1844 06 28-acte échange valentin-marie bonne minne 12 NON  

mou reb mou-reb-1848 05 27-acte de prêt wyvekens 3 NON  

mou reb mou-reb-1849  07 22-acte prêt wyvekens 3 NON  

mou reb mou-reb-1850 01 16-acte mariage valentin minne 4 NON  

mou reb mou-reb-1850-peinture moulins-odile minne 45 NON  

mou reb mou-reb-1851 01 07-acte rente wyvekens 3 NON  

mou reb mou-reb-1851 02 02-acte radiation hypot wyvekens 3 NON  

mou reb mou-reb-1851 02 24- acte rente minne 2 NON  

mou reb mou-reb-1851 04 06-acte remboursement prêt wyvekens 3 NON  

mou reb mou-reb-1851 12 21-acte prêt c wyvekens 1 NON  

mou reb mou-reb-1857 11 26-acte bail terres valentin minne 4 NON  

mou reb mou-reb-1859 09 18- acte prêt wyvekens 3 NON  

mou reb mou-reb-1860 09 13-acte bail moulins rebecq 9 NON  

mou reb mou-reb-1868 09 29-acte de vente moulins rebecq 6 NON  

mou reb mou-reb-1876 04 18-acte de donation minne 25 NON  

mou reb mou-reb-1878 12 12-tombes anciennes-petit moulin 7 NON  

mou reb mou-reb-1900 11 09-acte échange paul minne 1 NON  

mou reb mou-reb-1903-photos moulins rebecq-dooms 9 OUI  

mou reb mou-reb-1916-acheroy-photos dooms 11 OUI  

mou reb mou-reb-1918 08 26-carte postale léon lejour 4 OUI  

mou reb mou-reb-1950 12 06-acheroy-renseignements province bw 2 OUI  

mou reb mou-reb-1957 09 14-acte vente moulins lejour 3 NON  

mou reb mou-reb-1967 04 27-classement moulin d'hou 5 OUI  

mou reb mou-reb-1972-photos petit moulin 24 OUI  

mou reb mou-reb-1974 04 19-plan petit moulin rebecq 8 OUI  

mou reb mou-reb-1976 06 10-plans grand moulin rebecq 15 OUI  

mou reb mou-reb-2000-acheroy photos 5 OUI  

mou reb mou-reb-2003-hou-photos moulin 22 OUI  

mou reb mou-reb-2003-photos moulins rebecq 71 OUI  

mou reb mou-reb-2003-photos petit moulin rebecq 69 OUI  

mou reb mou-reb-2005-conférence g hautenauve 325 OUI  
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mou reb mou-reb-2009-photos conférence w burie 219 OUI  

mou reb mou-reb-cartes postales anciennes 28 OUI  

mou reb mou-reb-photo meunier cyrille vandendooren 1 OUI  

not-Notariat, actes notariés 

 

 
not bie not-aeng-1861 03 13-vente arenberg bierghes 9 NON  

not bie not-aeng-1866 09 19-vente arenberg enghien 5 NON  

not bie not-aeng-1869-vente arenberg enghien 5 NON  

not bie not-aeng-1873 03 29-aff vente bierghes 1 NON  

not bie not-aeng-1884 10 09-acquis arenberg bierghes 6 NON  

not bie not-aeng-1908 12 21-aff vente bierghes 1 NON  

not que not-1840-que-affaire buisseret 41 NON  

not que not-1918 07 29-acquis terre denys 5 NON  

not que not-que-1840 08 19-que-jugement buisseret 22 NON  

not que not-que-1856 12 26-inventaire biens Ch. Lefèbvre 10 NON  

not reb mou-reb-1611 0 23-acte bail moulin rebecq 5 NON  

not reb mou-reb-1715-acte charges  moulin rebecq 6 NON  

not reb mou-reb-1716 09 10-prisée moulin rebecq 29 NON  

not reb mou-reb-1731 05 13-plan du moulin rebecq 3 NON  

not reb mou-reb-1732 13 08-clauses bail moulin rebecq 2 NON  

not reb mou-reb-1740 09 22-prisée moulin Rebecq 8 NON  

not reb mou-reb-1742 08 07-devis réparations moulin rebecq 19 NON  

not reb mou-reb-1742-repar moulin reb 4 NON  

not reb mou-reb-1753 06 30-bail moulin rebecq 8 NON  

not reb mou-reb-1756 06 25-bail moulin rebecq 15 NON  

not reb mou-reb-1777 01 18-bail moulin rebecq 3 NON  

not reb mou-reb-1778-bail moulin rebecq 3 NON  

not reb mou-reb-1824 10 30-bail moulin rebecq 10 NON  

not reb mou-reb-1824 11 15-bail moulin de rebecq 7 NON  

not reb mou-reb-1825 11 30-bail moulin rebecq 10 NON  

not reb mou-reb-1831 11 30-bail moulins rebecq 3 NON  

not reb mou-reb-1833 12 21-testament de pierre minne 8 NON  

not reb mou-reb-1837 01 18-bail moulins rebecq 5 NON  

not reb mou-reb-1842 04 29-acte prêt wyvekens 3 NON  

not reb mou-reb-1842 10 06-bail moulins rebecq 3 NON  

not reb mou-reb-1842 11 09-acte rente jeanne bocquet 3 NON  

not reb mou-reb-1843 05 27-acte vente biens wijvekens 6 NON  

not reb mou-reb-1843 11 02-acte mariage valentin minne 3 NON  

not reb mou-reb-1844 06 28-acte échange valentin-marie bonne minne 12 NON  

not reb mou-reb-1848 05 27-acte de prêt wyvekens 3 NON  

not reb mou-reb-1849  07 22-acte prêt wyvekens 3 NON  

not reb mou-reb-1850 01 16-acte mariage valentin minne 4 NON  

not reb mou-reb-1851 01 07-acte rente wyvekens 3 NON  

not reb mou-reb-1851 02 02-acte radiation hypot wyvekens 3 NON  

not reb mou-reb-1851 02 24- acte rente minne 2 NON  

not reb mou-reb-1851 04 06-acte remboursement prêt wyvekens 3 NON  

not reb mou-reb-1851 12 21-acte prêt c wyvekens 1 NON  

not reb mou-reb-1857 11 26-acte bail terres valentin minne 4 NON  
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not reb mou-reb-1859 09 18- acte prêt wyvekens 3 NON  

not reb mou-reb-1860 09 13-acte bail moulins rebecq 9 NON  

not reb mou-reb-1868 09 29-acte de vente moulins rebecq 6 NON  

not reb mou-reb-1876 04 18-acte de donation minne 25 NON  

not reb mou-reb-1900 11 09-acte échange paul minne 1 NON  

not reb mou-reb-1957 09 14-acte vente moulins lejour 3 NON  

not reb not-1735 01 31 rente sur maison 3 NON  

not reb not-1815 04 03-acte marsille matthieu 8 NON  

not reb not-1833 06 21-wadin-acte not 4 NON  

not reb not-1834 03 13-acte rente Hanon  2 NON  

not reb not-1834 03 25-rente Deblende 2 NON  

not reb not-1834 03 25-rente JB Bouvette 3 NON  

not reb not-1834 04 25-rente Prosper Baudet 3 NON  

not reb not-1840 02 03-acte augustin ducochet-wadin 6 NON  

not reb not-1852 02 19-acte louage arenberg-goffin 4 NON  

not reb not-1856 08 23-acte mariage Leveau -Hospice 4 NON  

not reb not-1869 06 27-acte louage wadin-desager 8 NON  

not reb not-1880 02 24-adjudic maison arenberg (4) 9 NON  

not reb not-1884 06 20-testaent j ducochet 6 NON  

not reb not-1897 03 15-acte vente puvlique r daelen 10 NON  

not reb not-1907 08 08-acte partage-franquet-daelen 33 NON  

not reb not-1908 04 14-acte vente demeure-denays 5 NON  

not reb not-1919 05 24-vente publique brancart & consort 8 NON  

not reb not-1919 07 11-vente deflandre-wadin 5 NON  

not reb not-1919 07 11-vente walravens-wadin 11 NON  

not reb not-1921 06 28-partage vve wadin 13 NON  

not reb not-1929 04 23-echange wadin vs wadin 5 NON  

not reb not-1929 06 29-partage wadin & consort 29 NON  

not reb not-1942 03 31-vente denys vs wadin 5 NON  

not reb not-1949 12 09-vente allaert vs denys 5 NON  

not reb not-1952 06 25-vente alaert vs alaert 5 NON  

not wis not-1922 1 22 acte habils wisbecq 7 NON  

not wis not-aeng-1818 07 29-vente vandermies wisbecq 20 NON  

per-Personnalités 

 

 
per bie per-bie-1930-nicolas slotte avocat 5 OUI  

per que per-que-1956-50e anniv mariage oscar kayart 2 OUI  

per reb per-reb-vander eecken 3 OUI  

pol-politique, élections, partis 

 

 
pol bel pol-bel-2010-élections-listes electorales   OUI  

pol bie pol-bie-1937 03 23-parti wallon-enseignement 2 OUI  

pol bie pol-bie-1937-parti wallon-linguistique 13 OUI  

pol bie pol-bie-bourgmestres-photos 10 OUI  

pol que pol-que-bourgmestres-Henri Delor 2 OUI  

pol que pol-que-bourgmestres-Maurice Urban 2 OUI  

pol que pol-que-bourgmestres-Urban 1 OUI  

pol que pol-quer-bourgmestres-Léon Jacques 1 OUI  
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pol reb pol-reb-1902 11 30-élections-candidats chambreélections 1903 3 OUI  

pol reb pol-reb-1911-tract électoraux 5 OUI  

pol reb pol-reb-1932 10 09-élections-résultats 1 OUI  

pol reb pol-reb-1938 10 16-élections-résultats 1 OUI  

pol reb pol-reb-1946 2006-élections-résultats 1 OUI  

pol reb pol-reb-bourgmestres-albert delcorde   OUI  

pol reb pol-reb-bourgmestres-André Cheron   OUI  

pol reb pol-reb-bourgmestres-Arthur Delcroix   OUI  

pol reb pol-reb-bourgmestres-bartholomé pistache   OUI  

pol reb pol-reb-bourgmestres-clément marcoux   OUI  

pol reb pol-reb-bourgmestres-edgard hulin   OUI  

pol reb pol-reb-bourgmestres-Eugène Solvay   OUI  

pol reb pol-reb-bourgmestres-françois champagne   OUI  

pol reb pol-reb-bourgmestres-gustave solvay   OUI  

pol reb pol-reb-bourgmestres-hector brulé   OUI  

pol reb pol-reb-bourgmestres-jb deridder   OUI  

pol reb pol-reb-bourgmestres-Jules Deridder   OUI  

pol reb pol-reb-bourgmestres-nicolas havaux   OUI  

pol reb pol-reb-bourgmestres-rené desmet   OUI  

pol reb pol-reb-bourgmestres-rodolphe bartholomé   OUI  

pol reb pol-reb-élections-tracts électoraux 103 OUI  

pre-Presse, articles de presse 

 

 
pre bel pre-bel-1850-articles gazette nivelles 3 NON  

pre bel pre-bel-1943 11 09-le soir volé 1 NON  

pre reb pre-reb-1944 11 24-echo hs1 3 OUI  

pre reb pre-reb-1944-echo hs-articles 33 NON  

pre reb pre-reb-1945 09 07-echo hs 41 8 OUI  

pre reb pre-reb-1978 06 27-article rrr 1 OUI  

pre reb pre-reb-1993 06 25-article ass commerçants-braderie 1 OUI  

pre reb pre-reb-2008 04-articles colson blessy 2 OUI  

san-Santé, médecine, médecins, sûreté sanitaire 

 

 
san que san-que-1860-plan assainissement quenast 1 OUI  

san reb san-reb-1880 12 31-plan adduction d'eau fontaines 3 OUI  

san reb san-reb-1882 09 01-fontaine Hou Rognon 3 OUI  

san reb san-reb-1894 02 24-travaux extension distrib eau 2 OUI  

san reb san-reb-1895 10 16-colson-diplome 2 OUI  

san reb san-reb-1898 01 11-admission hospice malade félicie brancart 1 OUI  

san reb san-reb-1911 12 23-adduction d'eau à Rebecq-devis 21 OUI  

san reb san-reb-1911 12 23-adduction d'eau à Rebecq-plans-devis 4 OUI  

san reb san-reb-1911 12 23-aduction eau rebecq 1 OUI  

san reb san-reb-1912 01 30-extension distribution eau 1 OUI  

san reb san-reb-1912 02 03-adduction d'eau 1 OUI  

san reb san-reb-1920-électricité ord police 1 OUI  

soc-Vie sociale, syndicats 

 

 
soc que car-que-1938-divers grèves quenast 7 OUI  
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soc que soc-1921 09 24-carrières-caisse d'épargne 13 OUI  

soc que soc-1921-plan maisons ouvrières rue saintes 2 OUI  

soc que soc-1942-accident travail-v cheron 4 OUI  

soc reb soc-1829-1859-n2-1-bureau bienfaisance-pv 84 OUI  

soc reb soc-1860-1905-n2-2-bureau bienfaisance-pv 139 OUI  

spo-Sports 

 

 
spo reb spo-reb-1958-équipe football 1 OUI  

tou-Tourisme 

 

 
tou que tou-que-2012-pierre qui roule-photos 3 OUI  

tou reb tou-reb-1967 04 09-pre-article visites hospice 1 OUI  

tou reb tou-reb-1977 05 27-rrr-photos 40 OUI  

tou reb tou--reb-2003-rrr-loco aquila 58 OUI  

tou reb tou--reb-2003-rrr-loco arthur 29 OUI  

tou reb tou-reb-2003-rrr-photos 318 OUI  

tra-Traditions, us et coutumes 

 

 
tra bel tra-1901-agenda Lekime 50 OUI  

tra que tra-que-1903-kermesse 1 OUI  

tra reb tra-chanson du terroir 6 OUI  

tra reb tra-chanson Ma soeur de lait 8 OUI  

tra reb tra-divers 2 OUI  

tra reb tra-reb-1871 09 22-canular 1 OUI  

tra reb tra-reb-1910 01 01-calendrier anniversaires familles minne-brenard 17 OUI  

tra reb tra-reb-1918 10 05-groupe-les 4 copains à rebecq 1 OUI  

tra reb tra-reb-1920-menus fêtes 4 OUI  

tra reb tra-reb-1950-carnaval 1 OUI  

tra reb tra-reb-gilles rebecquois 1 OUI  

tra reb tra-reb-joyeux tyroliens 1 OUI  

tra reb tra-reb-lettres de voeux 43 OUI  

tra reb tra-reb-royale harmonie de rebecq 1 OUI  

tra reb tra-vieux métiers 18 OUI  

vil-Villages 

 

 
vil bie vil-bie-photos anciennes village bierghes 22 OUI  

vil que vil-que-1890-photos village 5 OUI  

vil que vil-que-photos anciennes village quenast 7 OUI  

vil reb vil-reb-1947-photos aériennes reb-ign 10 OUI  

vil reb vil-reb-1960-photos rebecq & rognon 31 OUI  

vil reb vil-reb-1960-photos rognon 11 OUI  

vil reb vil-reb-photo aérienne rebecq 3 OUI  

voi-Voiries, voies ferrées 

 

 
voi bel voi bie-1887 05 10-chemin 20 3 NON  

voi bel voi-bel-1785-plan parc bruxelles 2 NON  

voi bel voi-bel-1863-rail-réseau chemins de fer 1 NON  

voi bel voi-bel-1868-réseau chemins de fer belges 1 NON  
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voi bel voi-bel-1885-cinquantenaire chemin de fer belge 1 NON  

voi bel voi-bel-1899-rail-réseau chemins de fer 1 NON  

voi bel voi-bel-1914-convoi militaires braine-le-comte 6 NON  

voi bel voi-bel-1930-carte em Anvers 6 NON  

voi bel voi-bel-1930-carte em Braine-le-Comte 6 NON  

voi bel voi-bel-1930-carte em Enghien 6 NON  

voi bel voi-bel-1930-carte em Ittre 6 NON  

voi bel voi-bel-1930-carte em Nivelles 6 NON  

voi bel voi-bel-1930-carte em Soignies 1 NON  

voi bel voi-bel-1930-réseau chem fer vicinaux 1 NON  

voi bel voi-bel-gare autres-cpl 9 NON  

voi bie photo gare bierghes 1 NON  

voi bie voi-bie-1822 09 17-chemins bierghes 3 OUI  

voi bie voi-bie-1838 07 25-liste chemins  3 OUI  

voi bie voi-bie-1862 07 09-chemin 3 1 OUI  

voi bie voi-bie-1880 03 10 -chemin 20 4 OUI  

voi bie voi-bie-1887 09 03-chemin 3 5 OUI  

voi bie voi-bie-1890-rail-carrières de bierghes 3 OUI  

voi bie voi-bie-1903 01 14-plan chemin 10 bierghes 1 OUI  

voi bie voi-bie-1919 09 11-pavage chemin bie que 1 OUI  

voi bie voi-bie-1960-rail-photo gare bierghes 1 OUI  

voi bie voi-bie-1994-rail-démolition gare bierghes 5 OUI  

voi bie voi-bie-gare bierghes-cpl 4 OUI  

voi que voi-que-1841 09 10- autorisation changement cemin devroede   3 OUI  

voi que voi-que-1876-profil voie ferrée vers rebecq 1 OUI  

voi que voi-que-1877 03 04-projet pavage chem  2 OUI  

voi que voi-que-1881 02 15-suppression partie chemin 1 OUI  

voi que voi-que-1881 10 17-voiries gare quenast  5 OUI  

voi que voi-que-1890 07 15-bornage chemins 3,4,5  5 OUI  

voi que voi-que-1890-aménagements accès gare quenst 1 OUI  

voi que voi-que-1892-voiries & salubrité 4 OUI  

voi que voi-que-1911 02 24-détournement chem 6 1 OUI  

voi que voi-que-1925 09 18-amélioration chem 3,4,5 3 OUI  

voi que voi-que-1925 10 02-construction d'un viaduc 4 OUI  

voi que voi-que-1938 09 01-chemin 3-travaux 4 OUI  

voi que voi-que-1970-photos rues quenast 30 OUI  

voi que voi-que-gare quenast-cpl 5 OUI  

voi que voi-que-photos rues 55 OUI  

voi reb voi-reb-1913-rail-chem fer vicinal rebecq 9 OUI  

voi reb voi-reb-1920-rail-personnel gare rebecq 1 OUI  

voi reb voi-reb-1929-rail-horaire tram rebecq 3 OUI  

voi reb voi-reb-1950 11 04-routes-plan drève léon jacques à n7 7 OUI  

voi reb voi-reb-1950-ligne 115-emprises 29 OUI  

voi reb voi-reb-1950-photo loco gare de rebecq-kennis 2 OUI  

voi reb voi-reb-1960-photos gare de rognon 5 OUI  

voi reb voi-reb-1970-photos rues rebecq 15 OUI  

voi reb voi-reb-1977-rail-fin ligne 115 6 OUI  

voi reb voi-reb-gare rebecq-cpl 59 OUI  
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voi reb voi-reb-ligne 115 sncb-matr cad 1 OUI  

ww0-Guerres napoléonniennes, bataille de Waterloo 

 

 
ww0 reb ww0-1815-chanson nouvelle Hulin 2 OUI  

ww0 reb ww0-1815-listes d'hebergements 132 OUI  

ww0 reb ww0-1817 03 23-aide alimentaire 2 OUI  

ww0 reb ww0-reb-1800-actes décès soldats grande armée  8 NON  

ww1-Première Guerre Mondiale 

 

 
ww1 bel ww1-bel-1914 12 10-moniteur-contribution de guerre de la belgique 1 OUI  

ww1 bel ww1-bel-1914 1918-occupation allemande 2 OUI  

ww1 bel ww1-bel-1914 1918-photos comité de Secours de Guerre 52 OUI  

ww1 bel ww1-bel-1914-1918-photos yser-peelaerts 80 NON  

ww1 bel ww1-bel-1915 01 11- moniteur-règlement sur le pain 1 OUI  

ww1 bel ww1-bel-1915 01 15-moniteur-règlement banque nationale 1 OUI  

ww1 bel ww1-bel-1916 02 05-aff réquisition imprimés 1 OUI  

ww1 bel ww1-bel-1918 10 22-contrôle homme en incapacité de travailler 3 OUI  

ww1 bel ww1-bel-1918 10 22-ordres allemands pour sans cartes d'identité 3 OUI  

ww1 bel ww1-bel-1918 10 25-contrôle médical des hommes malades inaptes au travail 2 OUI  

ww1 bel ww1-bel-1918- Steenkerque secours de Guerre 1 OUI  

ww1 bel ww1-bel-1918-rapport guerre dans paroisses 36 NON  

ww1 bel ww1-bel-1919-annonce ravitaillement 1 OUI  

ww1 bie ww1-bie-1918-rapport guerre dans paroisse 4 NON  

ww1 que ww1-que-1914 1918- carnet de Gaston Lefebvre 65 NON  

ww1 que ww1-que-1914-monuments aux morts 1 OUI  

ww1 que ww1-que-1917 05 20-liste ouvriers carrières quenast 21 OUI  

ww1 que ww1-que-1917 05 28-liste ouvriers carrières 15 OUI  

ww1 que ww1-que-1917 09 19-réfugiés français-logement  attribués 38 OUI  

ww1 que ww1-que-1917 1918-réfugiés français-liste 17 OUI  

ww1 que ww1-que-1917-1918-réfugiés français-liste comité local 16 OUI  

ww1 que ww1-que-1917-ouvriers de Desteldonk forcés au travail carrier 8 NON  

ww1 que ww1-que-1918 02 09-réfugiés français-liste arrivés en 18 16 OUI  

ww1 que ww1-que-1918 12 12-photos soldats anglais chez lefèbvre 12 OUI  

ww1 que ww1-que-1918 12 12-rapport liévin-italiens 4 OUI  

ww1 que ww1-que-1918-rapport guerre dans paroisse 3 NON  

ww1 que ww1-que-1919-capt wood et son état major 2 OUI  

ww1 que ww1-que-1919-carnets de bal anglais 9 OUI  

ww1 que ww1-que-1919-époux Wauters-Strulus et leur hôte anglais 1 OUI  

ww1 que ww1-que-1919-sentinelles britanniques et matériel militaire 2 NON  

ww1 que ww1-que-1919-soldats indiens 3 OUI  

ww1 que ww1-que-1919-soldats indiens et équipe ravitaillement 1 OUI  

ww1 que ww1-que-déportés à soltau-carnets de travail carrières 1 150 OUI  

ww1 que ww1-que-déportés à soltau-carnets de travail carrières 2 150 OUI  

ww1 reb ww1-reb-1914 1918-déportés-liste décédés en allemagne et en belgique 3 OUI  

ww1 reb ww1-reb-1914 1918-liste des militaires rebecquois 5 OUI  

ww1 reb ww1-reb-1914 1918-liste militaires dcd ou disparus 5 OUI  

ww1 reb ww1-reb-1914 1918-photos pg rebecquois à soltau 3 OUI  

ww1 reb ww1-reb-1914-1918-accueil étrangers 14 OUI  
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ww1 reb ww1-reb-1914-1918-réfugiés français-certificat d'évacués 1 OUI  

ww1 reb ww1-reb-1914-Léon Demaret-lettre1 4 OUI  

ww1 reb ww1-reb-1914-Léon Demaret-lettre2 4 OUI  

ww1 reb ww1-reb-1914-Léon Demaret-lettre3 4 OUI  

ww1 reb ww1-reb-1914-Léon Demaret-lettre4 4 OUI  

ww1 reb ww1-reb-1914-Léon Demaret-lettre5 4 OUI  

ww1 reb ww1-reb-1914-photos famille Demaret 7 OUI  

ww1 reb ww1-reb-1914-tombe Léon Demaret-Epegem 11 OUI  

ww1 reb ww1-reb-1915 04 02-soldats allemands à la gare 2 OUI  

ww1 reb ww1-reb-1915 07 15-prix de la bière 1 OUI  

ww1 reb ww1-reb-1915 08 24- décès soldat Brichaud Herman 2 OUI  

ww1 reb ww1-reb-1915 1916- comité de secours de guerre 1 OUI  

ww1 reb ww1-reb-1915-photos et carte pg Robillard Armand de soltau 8 OUI  

ww1 reb ww1-reb-1916-liste déportés soltau 11 OUI  

ww1 reb ww1-reb-1917 04 29-réfugiés français-liste arrivées 12 OUI  

ww1 reb ww1-reb-1917 1918-réfugiés français-liste 168 OUI  

ww1 reb ww1-reb-1917-carte postale soltau-h adriaenssens 2 OUI  

ww1 reb ww1-reb-1917-photos réfugiés français à rebecq 16 OUI  

ww1 reb ww1-reb-1917-réfugiés français de courrière-photos 16 NON  

ww1 reb ww1-reb-1917-tombe jules Demaret-westvleteren 3 OUI  

ww1 reb ww1-reb-1918 10 18-Réfugiée française-laure dufflot-décès 2 OUI  

ww1 reb ww1-reb-1918 10 18-réfugiés français-liste volontaires Hollande 11 OUI  

ww1 reb ww1-reb-1918-évacuées de Courrières à Rebecq 2 OUI  

ww1 reb ww1-reb-1918-photo ravitaillement 1 OUI  

ww1 reb ww1-reb-1918-photo réfugiés français chez lejour 2 OUI  

ww1 reb ww1-reb-1918-rapport guerre dans paroisse 19 OUI  

ww1 reb ww1-reb--1918-réfugiés français chez druart 4 OUI  

ww1 reb ww1-reb-1919-militaires rebecquois 2 OUI  

ww1 reb ww1-reb-1919-René Desmet mort au retour de soltau 2 OUI  

ww1 reb ww1-reb-1919-sergent cavalier anglais à la gare 3 OUI  

ww1 reb ww1-reb-1919-Vve Gondry & époux Joe Sakorden a Puhain 4 OUI  

ww1 reb ww1-reb-1920 05 16-monument aux morts commande 17 OUI  

ww1 reb ww1-reb-1920 12 12-litige monument morts 18 OUI  

ww1 reb ww1-reb-1921 épure monument aux morts reb 12 OUI  

ww1 reb ww1-reb-1921- plans crypte cimetière 24 OUI  

ww1 reb ww1-reb-1921- projetsmonument aux morts reb 14 OUI  

ww1 reb ww1-reb-1921-photo instit réfugié français de courrières 2 OUI  

ww1 reb ww1-reb-1921-photos crypte réparée 3 OUI  

ww1 reb ww1-reb-1922 08 20- affiche morts pour la patrie 1 OUI  

ww1 reb ww1-reb-1922 08 20- programme inaug monument 3 OUI  

ww1 reb ww1-reb-1931 liste anciens combattants 14-18 5 OUI  

ww1 reb ww1-reb-1939-photo anciens combattants 1 OUI  

ww1 reb ww1-reb-1949 10 14-crypte flambeau-commande 5 OUI  

ww1 reb ww1-reb-1974 04 16-sablage monum morts 2 OUI  

ww1 reb ww1-reb-2013 08 05-expo tresignies-rebecq 41 OUI  

ww1 wis ww1-wis-1918-rapport guerre dans paroisse 2 NON  

ww2-Deuxième Guerre Mondiale 
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ww2 bel ww2-bel-1940 05-Hitler à Brûly-de-Pesche 3 NON  

ww2 bel ww2-bel-1940-récit invasion cmd Guillaume 34 NON  

ww2 bel ww2-bel-1945 libération cérém officielles brux 5 NON  

ww2 bie ww2-bie-1940-crash avion allemand 1 OUI  

ww2 bie ww2-bie-1945 09 16-libération factures festivités 11 OUI  

ww2 blc ww2-blc-1940-1944-collaboration- 1 OUI  

ww2 blc ww2-blc-1944 05 28-crash joe sanders 8 OUI  

ww2 blc ww2-blc-1944 09 04-résistants PA 1 OUI  

ww2 blc ww2-blc-1944-crash avion à blc 6 OUI  

ww2 blc ww2-blc-1944-funérailles crew raf crashé à blc 6 NON  

ww2 que ww2-que-1940 05 10-itineraire evacuation G. Lefèbvre 3 OUI  

ww2 que ww2-que-1941 04 19-affiche pillage récoltes 1 OUI  

ww2 que ww2-que-1941 05 09-affiche pillages récoltes 1 OUI  

ww2 que ww2-que-1944 11 23-dommages de guerre-merteens victor 1 OUI  

ww2 que ww2-que-1944-monument verkleeren 4 NON  

ww2 que ww2-que-1945 09 14-dommages de guerre-biens communaux 4 OUI  

ww2 reb ww2-reb-1940 05 10-télégramme d'Etat 2 OUI  

ww2 reb ww2-reb-1940 05 11-télégrammes d'Etat 1 OUI  

ww2 reb ww2-reb-1940 05 12-télégrammes d'Etat 3 OUI  

ww2 reb ww2-reb-1940 1942-photos allemand à rebecq par Otto Vözler- Augsburg 33 NON  

ww2 reb ww2-reb-1940 1944-ravitaillement 109 OUI  

ww2 reb ww2-reb-1940 1945-liste prisonniers de guerre 3 OUI  

ww2 reb ww2-reb-1940 1945-pg geeroms albert 2 OUI  

ww2 reb ww2-reb-1940 1945-pg georges ghislain 5 OUI  

ww2 reb ww2-reb-1940 1945-pg marius herion 6 OUI  

ww2 reb ww2-reb-1940 1945-pg Molie 9 OUI  

ww2 reb ww2-reb-1940 1945-pg rené desmedt 36 NON  

ww2 reb ww2-reb-1940 1945-pg zeerards 4 NON  

ww2 reb ww2-reb-1940- autorisations zones interdites 11 OUI  

ww2 reb ww2-reb-1940-1942-photos vogler 105 NON  

ww2 reb ww2-reb-1940-1945-réquisitions allemandes-récupération 23 OUI  

ww2 reb ww2-reb-1940-liste militaires appelés 3 OUI  

ww2 reb ww2-reb-1940-recencement juifs rebecq 14 OUI  

ww2 reb ww2-reb-1941 03 28-liste soldats pg libérés 5 OUI  

ww2 reb ww2-reb-1941-affiche sto 2 OUI  

ww2 reb ww2-reb-1941-dispositions pour l'agriculture et le glanage 9 OUI  

ww2 reb ww2-reb-1943 01 19-attestation R. Barthomolé-évacuation 1940 2 OUI  

ww2 reb ww2-reb-1943 03 18-sabotage voie ferrée reb-blc 13 OUI  

ww2 reb ww2-reb-1944 09 04-funérailles resistants rebecq 7 OUI  

ww2 reb ww2-reb-1944 09 04-libération de rebecq-photos film 68 OUI  

ww2 reb ww2-reb-1944 09 04-libération d'enghien 11 NON  

ww2 reb ww2-reb-1944 09 04-résistants PA russes 1 OUI  

ww2 reb ww2-reb-1944 10 10-liste des militaires encore détenus en allemagne 1 OUI  

ww2 reb ww2-reb-1944-acte décès louis deneyer 3 OUI  

ww2 reb ww2-reb-1944-dossier nadle-rowart 0 NON  

ww2 reb ww2-reb-1944-photos trouvées sur cadav allemands à Hoves 44 23 NON  

ww2 reb ww2-reb-1944-résistance-sabotages rails 2 OUI  

ww2 reb ww2-reb-1944-résistant- Bombois andré 23 OUI  
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ww2 reb ww2-reb-1944-resistant Brisac 13 OUI  

ww2 reb ww2-reb-1944-résistant-De brackeleer 4 OUI  

ww2 reb ww2-reb-1944-resistant-delcourt nelly 1 OUI  

ww2 reb ww2-reb-1944-résistant-demiddeleer gondry 1 OUI  

ww2 reb ww2-reb-1944-résistant-kestemont 16 OUI  

ww2 reb ww2-reb-1944-resistant-rowart 22 OUI  

ww2 reb ww2-reb-1944-résistant-solvay 2 OUI  

ww2 reb ww2-reb-1944-résistant-talda 6 OUI  

ww2 reb ww2-reb-1944-résistant-van laethem 1 OUI  

ww2 reb ww2-reb-1944-sfj-acrchives-debraeck.arthur 27 NON  

ww2 reb ww2-reb-1944-sfj-acrchives-debraeck.georges 42 NON  

ww2 reb ww2-reb-1944-sfj-acrchives-debraeck.louis 47 NON  

ww2 reb ww2-reb-1944-sfj-acrchives-deneyer.louis 71 NON  

ww2 reb ww2-reb-1944-sfj-acrchives-mahy.joseph 82 NON  

ww2 reb ww2-reb-1944-sfj-acrchives-vechiatto.giovanni 80 NON  

ww2 reb ww2-reb-1944-sfj-acrchives-vechiatto.giuseppe 29 OUI  

ww2 reb ww2-reb-1945 09 12-dommages de guerre-biens communaux 4 OUI  

ww2 reb ww2-reb-1945 cortège libération rebecq 71 OUI  

ww2 reb ww2-reb-1945 libération cérém officielles 13 OUI  

ww2 reb ww2-reb-1945-affiche morts pour la patrie 17 OUI  

ww2 reb ww2-reb-1945-Hanon jack 2 OUI  

ww2 reb ww2-reb-1945-souvenir joe melnick-glineur 3 OUI  

ww2 reb ww2-reb-1950-carte pris. pol-André Bombois 6 OUI  

ww2 reb ww2-reb-1950-carte rationnement 6 OUI  

ww2 reb ww2-reb-2004 08 31-pre-article commemoration libération 1944 1 OUI  

ww2 reb ww2-reb-ravitaillement rebecq 3 OUI  

ww4-Autres conflits 

 

 
ww4 bel ww4-bel-1692-cartes bataille steenkerque 2 NON  

           

 




