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Le Buychves te

au lieu dit Buychveste, situé hors de la porte de Bruxelles,
moyennant une redevance annuelle de 25 livres tournois.
C’est ce qui résulte de l’acte que nous publions ci-après.

Hospice des pestiférés

Le magistrat d ’Enghien s ’engage à payer le jour de
saint Martin une redevance annuelle de 25 livres tournois à
la duchesse d’Aerschot, dame d ’Enghien, pour un héritage
nommé Buychveste, situé hors de la porte de Bruxelles, que
celle-ci avait accordé en arrentement le 18 août à l ’effet d ’y
établir des maisonnettes pour les pestiférés.

à Enghien

Bien avant 1667, les autorités locales avaient jugé indis
pensable d’isoler les malades de la ville atteints de maladies
contagieuses, surtout en temps d’épidémie. Il nous paraît
superflu de rappeler ici les contestations qui eurent lieu
entre le magistrat et les religieuses de l’hôpital de SaintNicolas au sujet de l’admission dans cet établissement de
pestiférés (*)■
Pour soigner cette catégorie de malades, une infirmerie
avait été organisée dès le XVIe siècle, dans un terrain voisin
du Béguinage. Les constructions étaient déjà fort délabrées,
lorsque Charles d’Arenberg et Anne de Croy devinrent
possesseurs de la Seigneurie d’Enghien. Un arrangement
avait été conclu vers 1630 pour bâtir sur cet emplacement
des maisonnettes en briques, mais le projet ne reçut pas
d’exécution à raison de sa proximité du château. Quelques
maisonnettes en bois et en placage furent alors établies sur
une digue, hors de la porte de Bruxelles. L’endroit fut bien
vite reconnu comme malsain, humide et incommode.
Le magistrat d’Enghien s’entendit avec Anne de Croy,
duchesse d’Aerschot et conclut avec elle, au mois d’août 1633,
un accord pour prendre en arrentement une propriété sise
(') Voir E. Ma t t h ieu , Histoire de la ville d’Enghien, p. 609-612.

août 1633.
A tous quy ces présentes verront ou oiront, mayeur.
bourgmestre et eschevins de la ville d’Enghien, salut. Comme
sur la remonstrance par nous faicte à son Exce madame la
duchesse d’Arschot, princesse comtesse d'Aremberghe, dame
de ceste ville et terre d’Enghien, etc., qu’estant l’enfermerie
pour les malades de la contagion assize près le Béginage en
ceste ville fort caducque, avoit esté conclu, peu enssuyvant
l’advenement de sad. Excc à cested. ville et terre, d’y bastir
de maisonnettes en bricques, mais par estre trop prez et en
veue et prospect de son chasteau n’avoit esté effectué, ains
esté dressé depuis quelques maisonnettes de placquaige pré
sentement ruynées sur la dicque hors la porte de Bruxelles
où que les malades ni leurs assistens fort peu et difficilement
s’estoient voulu retirer, pour estre lieu trop humide et mal
sain, aussy incommodieux pour y avoir accès et faire l’enter
rement des mortz à la cimentière, et qu’après toute recherche
ne s’estoit peu trouver aultre héritaige à ce plus comode et
salubre que celluy y joindant, appellé Buychveste, apparte
nant à sad. Exce , quy estoit gisant plus hault, eslevé en bel et
bon air, dont se payoit annuellement de louaige vingt-cincq
livres tournois. Par quoy avions suplié très humblement
que le bon plaisir d’icelle fut de vouloir accorder à cested.
ville et pour l’effect que dessus led. héritaige en arrentement,
en payant chacun an ce qu’il valloit lesd. vingt cincq livres
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tournois de rente, affin qu’incontinent proirions donner
ordre, en suyte du commandement que sad. Exce avoit esté
servie de nous faire, au renouvellement de loy dernier, que
lesd. maisonnettes fussent faictes et dressées, considéré que
c’estoit pour ung bien commun et publicque, aussy œuvre
pieux et méritoire que sadicte Exce nous avoit accordé le
dix huictiesme d’aoust seize cens trente trois lad. place et
héritaige à l’effect susmentionné, à charge de payer annuelle
ment la somme de vingt-cincq livres tournois à son prouffit
ès mains de son receveur d’Enghien au jour S1 Martin, et
qu’en passerions acte de recognoissance et obligation perti
nente, etc. Scavoir faisons que, pour à ce fournir et satisfaire,
nous pour et au nom du corpz de ceste ville, promettons
faire payer chacun an par le massart d’icelle ès mains du
receveur d’Enghien, présent ou futur, de sad. Exce et de ses
hoirs à tous iours au jour S1 Martin, lesd. vingt-cincq livres
tournois de rente ; et en faire faire le premier payement, pour
la première année, au jour S' Martin, quy sera en l’an seize
cens et trente quatre, pour ainsi doislorsen avant continuer
chacun an audit jour à tous iours. Auquel effect ordonnons dès
maintenant à nostred. massart, présent ou futur, ainsy faire
led. payement chacun an et luy sera annuellement alloué ès
mises de son compte raportant deue quittance. Sy avons sub
mis et obligé par ces présentes, à deffaulte d’ainsy faire ledit
payement chacun an, tous les biens et revenuz de cested. ville
à réelle et parate exécution, par toutes justices et voyes deues,
aux fraiz d’icelle. En aprobation nous avons à ces présentes
lettres signées de nostre greffier sermenté fait mettre le siel
de ceste ville. Ce
aoust seize cens trente trois.
D e Ma s e n e r .
Original sur parchemin, muni du sceau en cire brune appen
dant à double queue de soie brune, de la ville d’Enghien,
en partie brisé.
Archives communales d’Enghien.

