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ANNEXE I

LE'ITLIS PATENTES DU'rrTRn DE MARQL-IS

POUR LE CO]'lTIt E'l CON'ITESSIi un KONIGSIIGti-EI{,PS,

APPI.ICAtsI,E SUR, I,EUTi TERRE DE ITIJGAERD

SOUS I,E NOTÎ D]' BOISSCIIOT

Morie-Thér'èse

(.8ælrails)

De la part de Notre très cher et féal trIessiro Charles-
Ferdinard du Saint-Empire romain,comte de Kônigsegg et dellottenfels,seigneur
11'Autendorff et Stauffen, notre conseiller intime d'Etat actuel, vice-présiclent de
uotre couseil suprême établi chez lez notre Porsonne sacrée pour les affaires de

los Pl,ys-Bas, conseiller d'Ilpée en notre conseil d'Etàt esdits Pays, et grand
rnaitre de la Cour de la Sér-e Ar:chi<luchesse Marie-Anne, notre très chère et très
aimée sceur, Nous a été romontré err très profoncl respect, qu'il étoit.....

Sauoil faisons que nous les choses susdil,es consiclérées, et aiant égard particu-
lier. aux bons et fidèles services constamment rendus à notre très augustcmaison
par. leurs lespoctifs ancèt,tes et parents, €t à ceux que continuent de nous renalre
le r.ernontrant ot a,utre cle sa famille, comme aussi faisant attention à I'illustre et
ancienne noblesse et origiue tant de la famille de Kônigsegg que de celle cle Bois-
chot, Nous cr'éous lcs dits oornte et contesse de Ilônigsegg Rottenfels-Erps, et
successivernent leurs descendaus légitirnes mâles et femelles nés et à naitle.....
rnarquis et marquises tlu dit nom de Boisschot, en érigeant leur terre et seigneurie
de B;'gaerd

Iloisschot
en tilre

6t c.
tie marquisat sous le nom cle

(Ilegistle itux chartes dc la Chantbre
des comptes, XX, uo r5o, Io r88.)

(rr novembre r7(r ")



AN}TEXE II

ACQUISITION DU CHATEAU DE GRAND-BIGAIÙD,

AU PROFIT

DU CITOIEI{ JOSEPI]-ADRIAN VAN MULDERS,

I{ABITANT DE I,A VII,LE DE BRUXEI,I,ES

Au rrom de la République Française,

Pardevant rnoi Nicolas-Guiliaume Lindemats, notâire public, adnis pour Ie
Département do la Dyle, résident à Bruxelles chef Iieu de I'arroudissenent, lut
présente Dame Mar.ie Ilrançoise Î)e Zierotrin, Epouse de Maximilien De la Tour
Tassis, habitante de 1a dite commune, v demeurante Rue de I'Education Section 6.
Numéro 1188. a l'effet des présentes autorisée par son dit mari, ensuite de sa
procuration passée à Neubourg le vingt six mars dix huit cents et un par devant
Charles Kaiser, notair.e public immatriculé au clit lieu, 1égalisée le jour suivant
par la Iùégence électorale de Bavière. Laquelle comparânte
a volontairement reconnu et confessé par les présentes avoir vendu, cédé,
transporté et délaissé cle maintenant a toujours, â,tr citoïen Joseph-Adr.ien Van
Mulders, habitant cie la mème commule, y demeur.ant Place du Nouveau Marché-
aur-Grains Section 3. Numéro 13 r e. a ce présent et âcceptant pour lui, ses hoirs ot
âyant ceuse a I'avenir; certain terrein et maison cle plaisance, dit le chateau dc
Grand-Bigard, consistant en un vaste batiment, remise, écurie et bascour devant,
item une tour ot petite houblonniere atenante, item un beau jardin garni d,arbres
fruitiers contigu au dit cha,teau et autres appartenances, contenant le tout
ensemble tloux journaux.septante et une vergês, sis et situé en la commune de
Grand.Bigarcl, ainsi que ledit terrein, chateau et lieux se poursuivent et compor-
tent et etendent de toutes parts et de fonds en comble, sâns aucune chose en excep-
ter ni réserver par Ia <iite Dane vendeuse, tenant la totalité rlu dit ferrein du
rnidi ala murailleetle corps de logisd'une ferme appârtonantea lavendeuse,
et ainsi tout le long do la dite muraille jusqu'à Ia pointe d'icelle où se trouve
l'ouverture d'une grille de fer servant d'avenue au dit chateau laquelle grille sera
propro au même chateau, et par dela de I'ouvertur.e de Ia dite grille en angle sail-
lant, et en ligne directo vers le midi a la profondeur de l'écurio qui s,y trouve, cle
manièro que le mur mitoien qui sépare en largeul cette écur.ie et la chambre cle la
dite ferme y servira rl'alignement, en sorte que le dit angle saillant commençant
par dela de I'ouverture de la grille précitée et étant vers le Levant borné par le
contromur du j ardin, f orme Ie contour clu dit angle, e.t est pr.opre au dit chateau; do
I'Occident au grand étang dit du chateau appartenant au citoren poussiolque, du
NordetduLevant,al'étang ditle petitétang du chateau appartenant a,u même
Poussielque.
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Itern est convenu entre parties contrûctantes que toutes les murailles qui
séparent le terrein du dit chateau et la ferme de la damo vendeuse (a I'exception
do celle qui sépare l'écurie et la chambre de la dite ferme) appartiendront en
entier & la même ferme, il est neanmoins permis au proprietaire du chateau
d'atacher et conduire des arbr.es fruitiers sur la parlie extérieure des dits murs
pour âutant qu'ils aboutissent âu terr.ein du chateau,

Item que lc propriétaire du chateau aul.a en tout tomps ta libre entrée et sortie
cles memes biens par le pont et I'ouvertur.e de la porto cochère servant d'entrée a

la ferme ainsi et cie la manière clue ladite entrée se trouve désignée sousleslettres
A. IJ. C. et' I). dans Ia carte figçurative atachéc aux couditions tle la vente simulée
tles clits bions a la, r'equete de Ia dame vendeuse operée par. moi Notaire Ie
six Prairial an lfeuf, enr.egistré le cluinze suivant sous Sûrets, a la quelle carte
parties contlaetantes se r:eferent pour autant qu'ils n'1'auroient pas dérogé par.
les présentcs, en sortc tlue la dite porte cochère et le porrt tlans la clite carte
tlésigné sous la lcttre I]. serout commuùs entle la daure vendeuse cornme proprié.
taire tle ln fenne ot le proprietnire du chatearr et der-ront etr.e entretenus et
restaur'és à frais communs, et le propriétaile rlu ohateau se pour.r'oira d'une clef
de la dite por"te cochère a ses frais lolsque borr lui sernbler,l,

Item aurn le proprietaire du dit chateau le Iible passâge par la tlreve de la dame
vendeuse située'r'els le Nord et conduisant sur la châussée de (iand à Rrurelles, a
quel effet il selrr, oLligé de se procurer une clef de la barriele

Item que la pompe tqui se trouve pres de la grille tlu chateiru ainsi que le puits
tl'icelui étant sur. Ia bascour tlu tlit chateau seront c()mmuns .

ftem clue le pont qui se trouve vers le couchant ainsi tlue les accessoires tl'icelui
appaltielt arr citoien Poussielgue comme propriétaire cles étarrgs,

Item ne folt partie de la presente vente les meubles et effets .

Iten les corrtributions foucieres ainsi que cles portes et ienetres jusqu'a I'an neuf
iuclusivemert seront pa1'ées par la dame vcncleuse, et celles à imposer pat la suite
soront a charge de I'aquereur,

Quels biens cidevant vinoulés de fideiconmis appartenoient a la dame vendeuse
t titre du droit d'ainesse dtr chef r'lc ses pele ct mere, quel droit est aboli en vertu
des tlecrots cle Ia Convcntion nationale du quinze mârs rToo quatre-vingt-clix
publiés tlans le Depûrternent tle ln D,r'le le dix sept Brurnaire an quâtre et le vingt
rreuf Blurnaire de Ia merne {uruée, et ainsi pâr' olle et ses ancetres possedés dans
une possessior paisible et publique tle trente, quarante et plus d'années, de quelle
tlualification I'aquereul se tient contelt;

CEttn t'nNTn, cEssIoN n't 't'BAÀ*sl'oRT fâ,it pour et, moiennanl, la sonme de trois
rnille florins algent de chir,nge ( : eu monnoie decimale six mille trois cents quarante
neuf francs Yingt centimes : ) quellc solnlne sera ïersée et pa1'ée sous Ia quittance
du citoien Louis l{ercx, pere, demeulant l'ue cle la, r\{ontagne ai Rruxelies, â ce

autorisé ensuite de la procuratiol precitée; coûseqllemment la clame vendeuse a

tles aprosent â toujours mis et sublogé le clit citoien .Ioseph Adrien Van I'lulders
en sa place, droits tle propriété, noms, raisotts et actions, sous promesse de lui
gâra,ntir ajamais cle tous troubles, evictions, actions, tlettes, h)'potheques et
autres empechemons g:eneralement quelconques, meme de prendle le fait et cause
{u <tit âqnereur eussi tot qu'il lui aura denoncé les troubles a lui fâits, et ce

a peine de tous tlepens, (lommàgos et interets,
Ilait et passé à Bluxelles ]e tlix ùeuf 'fhermidor an ûcuf, en pr'ésence des

citoiens Joseph Louis trlaillet €t Àugustin Van Remoortere

Enre gistré à Br.uxelles le virrgt trois 'fhermiclor an neuf, Reçu deux cent cin-
quante quatre lraucs quar.ante centimes, plus virlgt cinq francs qtarante quatle
centimes pour subvention. Signé tr'aider sut "".

Pour expédition conforme,
N. G. LrNorrtAlis, not.
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îranscrit littérâiement le trois fructidor an neuf de la republique o midi au

Bureau des hypotheques de Bruxelles. Volume.
reçu ro pour dtoit d'un et tlemi pour cent, 95.e5

so pour subvention dc guerre. . . 9.53
3o pour saiaire 3.5o

{o pour tirnbre tle registre. r.5o

rog.78

D'AuenpMe.

(Suit une ( quittance finale > signée L. Mercx, datéo du s Brumaire an ro.)

L'entrie du château de Grand-Bigard
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PI,AN DI-i CIIATI'ÂU DE GRAND.BIGÀRD

L'r DE sES I)ÉrENDANcEs, DN 1801, PAll r,lt (iiioltÈ't'Rn I)l Bricrinn
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TITR,E D'ACQUTSITION DES ALÉES DITES DU CHATEAU

DE GRAND-BIGAR,D, ARBIiES, PLANTATIONS

ET AUTRES PRDEMINENCES

ÀU PROFIT DU

CITOIEN JOSEPII.ÀDITIEN VAN MULDDIT,S,

HOùIME DE LOI DE}IEURÀNT A GBAND.BIGAR,D

Au nom de la République Irrangaise,

Par devant moi Nicolas Guillaume Lindemans, Notaire public, residant. a
Bruxelles, chef lieu du premier arrondissoment du Departement de la Dylo, fut
present le citoien Joseph Louis Maillef, particulier, habitant de la dite commune,
y demeurant rue de la, Montagne Section 5. No 8r3, lequel a volontairement vendu,
cédé ot transporté en pleine propriété de maintenant a toujours au citoien Joseph
Atlrien Van Muldere, homme de loi, habitant de la communo de Grand Bigard, a
ce plesent et acceptant pour lui, ses hoirs et e;'ant causo a I'avenir, tous les
plantaisons, alées arbres, arbrisseaux et autres bois qui se trouvent aux bords des
biens vendus par la dame Marie Irrançoise Josephe Antoinette De la Tour Tassis
néo Zierotin et qu'elle se seroit reservé ensuite des conditions de vente dont
mention sera fâ,it ci-apres, Item les plantages, terreins, droits de propriété
et autres proeminences qui en quelque sorte et maniero, a quel titre et de quel
chef quo ce puisse etre nuls exceptés ni reservés appartenoient et pourroient
appartenir a la dite dame De la Tour Tassis née De Zierolin, dans la commune do
Grand Bigard et notamment les alées dites les alées du chateâu de Grand Bigard
ainsi que les arbres qui s'y trouvent. lesquelles alées ont trois sorties I'une

. le tout plus au long designé dans la carts figurativo du geometre
De Becker sous los lettres n. D. G. attachée aux conditions cle la vente publique
faite par moi Notaire a la requete de la dite dame De la Tour Tassis le six Prairial
an Neuf, enregistré lo quinze suivant sous Smets, aux benefices et servitudes,
aclifs e passifs auxquels les memes plantages, bords, chemins, alées et &utres
heritages pourroient ôtre assujettis, ensuito des clauses et conditious portées âu
contract de vente du chateau de Grand Bigard passé entre Ia dite dame De la
Tour Tassis et le susnommé Van i\Iulders comme aquereur du dit ohateau, devant
moi Notaire en date Dix neuf Thermidor an Neuf, enregistré
Item ensuite des conrlitions de la vento <les biens operée a la requete de la dits
dame I)e la Tour Tassis par le notaire Jean Joseph De Troch, residant a Laeken,
en date onzo Frimaire an Dix, enregistré . .; la présente cession et
transport fait pour et moiennant la somme clo mil fr.ancs numoraire metalliquo
laquelle somme . .

tr'ait et passé à Bruxelles dans mon étude le sopt Floreal an Douze
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srtuÉs À GRaND-BIcARI

AU I'ROI'IT D!]

DI'MOISELLE }IARIE.CATHEIIINE DRIESSENS

polnclr,rÉn À cRAND-BrcARn

Napoléon par la grace cle Dieu et les constitutions de la République, Empereur
des Français, â tous presons et avenir, Salut, Savoir faisons <1ue partlevant moi
Nicolas Guillaume Linclemans, notaire ti llruxelles, furent presens l{onsieur
Alexandre Poussielgue, chirulgien en chef du corps cl'armée du prince lfurat, et
dane Marie Barbo Stuckens, son epouse, qu'il autorise a I'effet rles presentes,
habitant de la dite ville 1' demeurant Rue de Ru;'sbroeck Section 7. No 856. les
quels ont reconnu et confessé par les présentes avoir vendu, cédé et transporté de
maintenant a toujours à f)emoiselle Marie Catherine Driessens, particulière, habi-
tante de la comrnune de Grald Bigard, a, ce presente et aceeptant, une partie tle
bois avec les erbres clui s'1'troulent tlésignée dans la carte figurative qui en a été
for.mée numéro quritre, corrtenant soixonte deux ares soixante douze centiares et
demi, ou deux joumaux, située dans la commune do Grand Bigald, confinée du
l'Iidi par le petit étang <lu clrateau nommé l'étang des cignes, du couchant par
Pierle Charles Van Junis, drr Nord par le ruisseau nommé llaeverbeke eù du
Levant par le rlit Van .Iunis, sans cependant vouloir garantir quelque mesure en
sorte que la plûs forte mesure ser'& &u profit de I'acceptante et celle inferieure a
son desavautage; laquelle piece appartenoit aux céclants I'ayant acquis entre
autres biens suivant I'acte de tlanscription passé devant moi notaire en date
Neuf Messidor An Neuf, enregistré. .; cette vente, cession et transport
fait pour et rnoiennant ia sornme tle quatorze cent cinquante un francs vingt quatre
centimes, ou huit cent florins argient courant de Brabant, la quelle somme

tr'ait et passé à Bruxellos en Ia demeure des cédants, ce quatre juin dix huit
cent six, en présence .



ÀNNEXE III

FONDATIONS DE MESSES

Au xvrrr" siècle, d'après les notes laissées pâr I[. le curé Galcrl', Ie seigueul <1o

Itigard payait au curé re florils, pour les messes à dire au château.
Les messes ne furent pas céIébrées pat son prédécesseul', mais il y en eut trente

tlo son temps (3o missen << èle beata ùIaria >t oolgens reduetie), parce que, dit-il, il
trouva parmi les archives du chàteau, une arcienno fontlation cle trois messes pâr
semaino, remorta,nt z\ Florent de Bigard; à cette fondation, il était assigné uue
rente sur les prairies du fermier du château, rapportant précisémont les re flolins
dont il est question ci-dessus.

Le seigneur payait aussi chaque année trois muicls de blé, fondation dont Ie curé
Garcy ignorait I'oligine. Ainsi que lo constâ,te 'Wauters, cette fon(lâtion, aussi
ancienne que I'église, se rapporte au cantuaire du château ot eltapelleniedes âmes.

*"*

Lo curé recevait annuellement, à la Saint-Jean, de l'église et des pauvres,
{o setiers r/d de blé, mesure tl'Assche: il recevait aussi, en argent, 6{ florins r9 sous.
C'est co qui appert des comptes de l'égiise de r73r à 1736.

Los bénéfices en bIérésultaient d'anciennes fondations, à savoir :

ro Jea,n de Groeu, curé clu villago, institua en r{zo une rnesse anniversaire, avec
distributions de pain (en mail, fondation à laquello il était assigné deux parcelles
de tene sises à Releghem. r setier-

so Marie Cortelgiers, vouve de Jean Van der Straeteù, folda en rt(7 une messe
anniversaire pour laquelle ello laissa r muid de seigle sur le tiers de ro bonniers
de bois à côté des biens censaux cle I'hof ten Bossche . t setier.

(Elle laissa aussi un. bénéfice sur 3 journaux de terre situés o7.r d'Espe; le revenu
en était réservé au curé, après pr:élèr'ement d'un muid de blé.)

3o Joan de Groen (le jeune), curé du village, fonda eu r(5o une messe anniver-
saire, r1u'il clota de trois parcelles de terre situées à Bigard . t setier.

4o Par testament tlu g8 octobre r5of , Hubert li)stor, curé du village, institua trois
messes par semaino, de Requiem Ie luncli, do,Sancfissina Trinitatis le mercredi et
tle Sarrcta Crucis le vondredi, fondation pour laquelle iI laissa moitié à l'église et
moitié aux pauvres, 6 muids de bIé, mesure d'Assche, soit 36 $etiers.

5o Suivalt les comptes de r57r, il est' payé au curé 5 qualts de blé pourles mcsses
de Liévin Plas et Jean Van der Elst, )' compris certain bien sur le Rochhoud .

r setter, t quart.
La donation Hubert Estor prévoit la fondation cl'une messe anniversaire en

novembre, avecdistribution de 6 setiersde blé et3 setiors transformés enpain; Ie
curé recevait z chapons et 2 vieux gros (oade groeten), chaque chapelain ainsi que
chaque maitre de l'église et des pauvres, r chapon et r vieux gros, le sacristain,
r oha,pon et l vieux gros.
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Les chapons étaient levés à Walferghem; Ies vieux gros à Bluxelles (in de Vet-
ueb straet, in den hoek).

Le dit Estor laissa aussi B florins
que tlivers autres dons pour des
Barbe, etc.

du Rhin, pour la messe de ses parents, ainsi
o{fices à la Sairrte-Catherine, à Ia Sainte-

;i*

La cure bénéficiait, en outre, de quelques autres lonclations auciennes :

ro Marguelite, Tille de llorent rle Bigaltl, fontla en r{87 des messes de Yenerabili
Sacrantenti (on célébra plus t,ard huit messes dans I'octâve du Saint Sacretnent,
avec salut, le soir); pour cette fonclation, elle clonna à l'église une rente de ,{ florins
sur cles biens situés dans Ie marquisat d'Auvers.

La rnême Ilarguerite clo Bigartl tlota l'église d'aulres bénéfices. Sa fondation tlu
rr mai t{56 réserr.e certains âvanlages au curé lcontt den patocltiaen, en als cappe-
laLen, twee oeijf paerten [n uier clteyns guldens ctt oier cappuijnett uoor haer iaer-
getije).

20 Une demoisello de la farnilic lloggemars irrslitua deux messes par semâine,
pour lesquelles l'église et les pauvles pal'aient par moitié 6 florins.

3oEtrr(6S,Snpierce,filletlolrlorentdelligartl,dota,parmoitié,1'église,lecnréet
le saclislaiu tle ce village, ainsi que I'église, le cur'é et le vicail'e de Saint-Nicolas
à Bruxolles, tle tcrres situées à Pede-Saintc-Gertlucle ct à Lelnicli.Saint-I{artin.

(o A r,lrargo des Pauvres, il a été fonrlé uuc messe pâr semainc de nostra donina
s. s., fonrlation poul laquelle on célébra plus talrl huit messes pertlant I'octave do
Notle-Dame de la Yisitation.

Les pauvres pa1-aient aussi 3 florins par an en vertu d'une arrcienne fon<lation,
pour uue uresse r'le requietn.

Enfin, intlépenrlantmelt de <luelques autres forrdatiors de cr'éa1ion plus récen1c,
clont une en frlvenr'de la rlouairière tle Iiorrigsegg-Irps (r788), j'ai trouré cles men-
tions d'une cltapellenie Ten-Bossclte, poul latluelle on pa1'ait zr florins par an (t).

(1) De forrddtie geseyt de Capelrije Ten-Bossclxe, eene zoeltelijthc .nlissc lt$el, op lLet lo.tldt ,-ap Peetet Tintmer-
nLdns, oter eene sonûne ban 525 guldens, aen hent angelegt AlL11o 1768.



ANNEXE IV

REVENUS ET CHARGES DE L'ÉGLISE

En r737-1739, le curé recevâit :

a) Dn r,'Écr,rsr :

Pour chercher les saintes huilcs . . fl. r.og
Pour les prêches tle la Passion et do la Saint-Gilles. r.ro
Pour Ie service de l'église z(.rr

ô) Drs PAUvRES :

Pour les susdits prêches . I.ro
Pour le sorvico de I'église et les fondations , g5.o6

trI.53.r9
Il lui était alloué 6 florins pour lesprix à distribuer au catéchisme,

***
Les dimes au profit de l'églisc é{aielt les suir.anteserr r753 :

to De Iltiende op hetlandtoandenpacltteruanden heer, ueiltuet't. .fI. 8o.oo
zo De thtende op het Clooslers Straete, uerltuert. 75.oo
30 De thiende Dan aen de Capelle uarz Sinf Joseph tot aen het wit peirdt,

met de groote wi.jcke, uerhuert. 73.ro
(o De tltiende op den Loo Caatet ert Sint-Jans Bosch, oerhuert 7o.oo
5o De thiende op eenen clijn.en bosch, Ioebehoorende aen de Abdye, ooor

toelcke oolgens accord de Abdye alle 2 jaeren betaelt t7 guld. corant,
dus s'jaers . 2.9 rl4

0o De tlriende op het Breedtuelt, enz., uerhuert 5o,oo

Jo De thiende op U. L. V. Wegh en op ltet land oan pachter Cools,
uerhuert. (z.oo

80 De thiende uan. Itet schaerhout in de waeranrle uan ltet casteel (.tootdt
alle 6 jaeren gecapt), s'jaets . 7.oo

L'église possédait à cette époque :

ro Trois journaux de terre het Eycken, entre le Heyntbosch et,le Peete-
rems bosch, loués . fl. 16.oo

2. Un demi-bonnier de terre sur le chemin de Zellick, loué . r5.ro
30 )) )) à la croix de fer, loué I3.oo
4o Un journal de terre près du cimetière, loué. 6 oo

***
En r773. l'église possédait les revenus suivants :

Cens . fl. , :3.16 r/r
Lo5 els et fermages . :{r.o8 r/:
Cens en grain , 3.16

FI, 2io.or
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En r8od, les comptes indiquent les allocations suivanies au profit tlu curé :

a) A cnencn DES PAuvREs:

zo tl8 korett, kont oolgens spycker Maete uan Asscie. , fI. 69.8.6
Kerckelijcke dienstert en fbndatie 32.9,6
Sonilaeghs gebedt en restant oan huer booen een ntutlde koren

s'iaet's, it dry endertig guld. . (.t8.o

ô) A cnlncn DE L'ÉcLrsE :

Les mêmes sommes.

L'église possédait alors deux rontes, valânt 48 fl. 6 s., ainsi
donnant un revcnu de fu. !67.o1,, à savoir :

fr. rz5.gB
58.8s

8.88

t*+

En 18o6, los charges de Ia fabriquo d'église s'élevaient à :

A M. le curé, pour trois messes par semaire et autres services dirins, vinSJt
rasiers, uu demi-quartier de soigle par an, âncienne mesure d'Assche, ce qui
iait, tl'après le mercurial cle I'an 18o6, soixante huit florins huit sols six
deniers, en argent décimal . fr. rz(.tz

Au mème, pour le mème objet (32 fi 9 s.) 58.9r
Au clerc, pour le mème objet (3r fl.7 s 9 cl.) 56.9a

Au même, 3 rasiers 3 quartiers de seigle (tl fl. 7 s. 6 d.) . 22.44

Aux pauvres cle Ia communo (arriéré depuis 1796 : fr. I3.4sxu) tt47.6z
Pour réparation de l'église (par approximation), r7-5 florins. r8d.8o
Pour I'entretien du culte (fl gr.l:2). 166.16

Ilr. 86o.17

que divers biens,

. fr. 6r.ti7A Granil-Bigard, une maison et r5o vorges tle terre .

96.5o
>r 3 b. 3 j. et 86 v. de terre 215.36

A Beckerzeel, 2 journaux de terre 29.93

A Zellick, 4 j. 5o v. de terre . 63.58

n".-+A-, .oi

Fondations, etc. 4ii.3:l
Rentes en soigle 33.9r

I.".-;tE
Non compris une maisoû à Grantl-Itigard, avec terraiû de 35o t/:zverges, dotée à

la Légion d'hourteur (sic) et qui doit être la cure.



ANNE,YE V

DIITES NOVALES LEVÉES PAII I,E CURÉ

DE GII,AND.BIGARD.

On sait que, sous I'ancien régime, les curés levaient une dirne, appelée dirne
nouale, sur les telres mises en culture. Un des regislres de notes cle Ia cure de
Grancl-Bigard renferme uno listo des novales, dressée dans la seconde moitié du
xvrtre sièele. En voici lerésumé :

Lieu-dit De Waerde

r. - Une parcelle située près de la chapelle dite het Cruys Cappelleken et
appartenant à la veuve de Philippe De Breuckel (borgerneester);

g. 
- Un bois, den Melekstal, converti en terre de culture, Le curé cle Rigard y

avait deux gerbes et Zellick la troisième, En 1758, cetto novale fut cédée à Zellick
en vertu d'un arbitrage judiciaire;

3. - Un bloc, Sc,trailliebroeck, a,ppartenant à I'abbaye, et situé entrÊ la Waerde ei
lo moulin à vent abbatial. De nouveau converti en prairio et, en ri82, couvert
d'avoine.

Lieu-clit De Hespe

4. - Deux parcellos, de Queylappe, à gauche de la route cle Zollick. Àttribué à
Zellick (accord 1758);

5. - Une prairie convertie en culture, puis en ferme, soit un demi-bonnier, lo
long de la clite route (s'àeere straet loopende oan Bygaerden naer Zellick), Attribué
à Zollick ut supra.

Lieu-clit I/bf Clijn Rocchoudt

6. - Une par.celle près de la maison de.....

7. - Une parcelle touchaut à la cure et à la s'heerens straet uan Beygaerden
naer Zellick. Attribué à la, cule d,e Zelliclr- ut supra,

8. - Une terre derrièro la ferme du couvent, ainsi qu'une torro située vis-à-vis
ot appartsnânt eussi à I'abbaye..... Attribuées à Zollick utsupra.

g. - Une parcelle près do la précédento.

Lieu-tlit Het Loo Couter

ro. - Une tene (block), de Pompe, mosurant ro journaux, de la ferme Overret,
mosuréo en r77g par I'abbaye (géomètre Boclemon), pour le procès contro l'abbaye
de Dilighem.
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Lien-rlit Het Breedt Veldt

rr. - Une parcelle, de Lantnterueyderl'srès des étangs tlevant l'hof lett Bossehe,

r r/z journal (r);

Lieu-dit De Koeweyde, in Clooster Straet, ottder Elegont

rs. - Prairie de g bonniors convortie poul la première fois en telre. Note du
curé Garcy : < Du 16 au rg septembro t7i7, mon climeur (thienden stecker) Àntoine
Sehoukens est allé y chorcher vingt-huit gerbes cl'avoine..... La même artnée, le
dimeur clu chapitro cl'Ànderlecht y a bâti uno maison; mais j'ai fait lever la dime
comne novale. r

Lieu-dit De Kerke lfaege. op het Breedoeltlt

13. - Bois convelti en terre, de 5 journaux, âppartenrnt au sieur Powis, fils de
feu le secrétaire Paurvens (slc). Lové treizo gerbes avoine ot douze gerbes
saruasin, bien quo situé au rnilieu des tlimes d'Ànderlechù. Les religieux <l'An-
derlecht présentèrentrequète, mais ils se tlésistèrent' ablatis expensis.

IIof te Beerebeke

r(. - Un v()rrger d'un demi.bonnier, converti pour la premièro fois en terre
(avoine) err r78 r, situé à I'endroit où se trouvait autrefois l'ho f te Beerebeke, incentlié
au xvlle sièclc (competerende het goetluys oatt Bruysegern binnen Brassel) (e) ;

Bois Peeter Heynsbosch

15. - La moitié clu bois Peeter Heynsôosc.h, défriché en t787, et appartenant au
dit Pois (sic), seigneul de lVesemael;

Lieu-dit De Drooge lVeyde

16. - Prairio de drooge ueyrle, du sieur Ànnocet,, convertieen terue (un demi-
bonnier).

(1) ces notes nôirs révèlent la situltiol de l'hol ten Bos\clw, qte ,i'ai cité au nombre des nefs de lâ
seigneurie de Bigard.

La ferme qu'on volt à I'entrée du yillage, entre la Pontbeek et le chemiD d,e fer (Bi'eed,ueld, Ëof), doil
avoir dépendu de ce domajne.

(2) La fondation de Bruyseghem possédâit en 1816 à Grand-Bigard :

{ arp. 12 p. 42 m. à Rochout (terre);
I ) 4l > t0 > à Loo C{uter (terres et bois);

25 r 62 )) à De Hespe (ter|e).
Je supDose, pâr conséquent, qvel'haf te Beereùelre se trouvait à Loo cauter.
Ce serait, a ce qu'on m'â amrmé, I'aqcieqae fernte app&rtenânt à M. Ctr. De Groot et qu'on voit sur la

hauteur, au ûord de la gare.



ANNEXE VI

I,ISIE DES CUR,ÉS DE GRAND-BIGARI)

Les premiers curés connus do la paroisse tle Grand-Bigard sont : Jean Dn GgonN
senior etJean Dn GRoEN junior,qui fontlèr'ent des messesanniversaires,respec-
tivement en r(ro et en r(5o.

L'office resta ensuite sans titulaire pondant envilon un siècle et clemi. Il y eut
toutefois dans I'intervalle un curé nommé Hubert EsroR, tlui fonda trois messes
par semaile en r5o(. (\toir Annexe III.)

Pendant les trois derniers siècles, se succéclèr'ent :

Henri Srsuos'r, rGrr-r627, puis curé à LTcclo ; décédé à Bruxelles, de la peste ;

Charles-Fertlinand nn Vnr-asco, r6z',-t6(3, puis curé de Grimbelghen, prélat en
r6{8, mort à, Bruxelles le 13 octobre r665;

Gr.égoir.e Hor,t,ANDEris (religieux de Grimberghen), lr avril r6f3-r663, puis curé de
Stlombeek;

F. Augustin Gnoornxo^t,n (religieux de Grimberghel), r{ juin r663-r67{;

Grégoire Dn Buscnnnn (roligieux de \rlierbeek), 17 août t67l au 3 avril 1697. Mort
le rz octobre suivant; entelré à Vlierbeek;

AvrRraxus A SrE AN'r'oNro (professeur tle théologie et Not. aposùolique de I'ordre
des Cumélites), r5 octobr.e fi97-r7oi;

Simon Svnor-s, mort le zr juin r7r{;

DE Hur,sr, rTtt-tizz, puis curé de Moerebeeh;

J. B. VAN Brvne (né à Llamme; vicaire à Ossol et Brusseghom), tizz jusqu'à sa
mort, lo r{ octobre r7(r;

Cornoille Ea,MENS(né ù Cortenber.g), mort à 3o ans, lo z3 avril r7d{;

Antoine-Joseph VÀN DE VrrvERE (vicaire à Burst et Bambrugge), mort à {g ans, le
3 févrior r75o;

VeN ncn SMrssEN (bénédictin), mort à 38 ans, le 6 novembre r75z;

Stophane-Michel-Joseph PrERsoN (bénétlictin), 3 janvier r753 au zt asnil 1777;

Edmond.-Joseph-Natalis Gancv (bénédictin; chapelain à Saventhem; vicaire à
Anderlecht), 6 juillet tj27; ll^oft à 9o ans, le 5 octobre rgr8. (De r8o8 à r818,
les fonctions furent remplies par A. Van Ballaer, A.-8. Cruckx, et P.-tr',
Van Auclenrode);

Gérard Vnnstsr (de Malinos; vicairo à Pepinghen, Humbeek, r\Ierxem; curé à
Bael), r9 octobre r8r8-I8{6. Se retira à Assche, où il mourut le r{ octo-
bre r85:2, âgé de 8r ans;
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Pierre-Amand Hnncr<aNs (né à Merchtem; vicaire à Zellich et Saint-Gilles-lez-

Bruxellos; curé de l'hôpital Saint-Pierro à Bruxelles), l7 avril 18{6,
jusqu'au jour où il mourut subitemeut à la gare de Berchem-Sainte-Agathe,
le ro aofrt r875;

Pierre-Jacques Dn KnnnslraEcKEri (né à Londerzeel; vicaire à Eyseringhen et
Teralphene), septembre r 875-I883 ;

Ed. Vnnuyr,pN (né à Keerbergen; curé à lloeylaort), juin r883-rgor. So retira alors
dans son village natal, pour raisons de santé.

Charles \{'rtrrNcK (né à Grammont on r852; vicaire à \['erchter, Leeuw-St-Pierre,
Koekelberg et Molenbeek), e3 août rgoe.
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