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La paroisse de Marcq fit partie de la seigneurie d’Enghien ;
ses échevins furent nommés par le seul seigneur d’Enghien. Les
compétences échevinales furent d’ordre judiciaire aussi bien que
d’ordre administratif. Le pouvoir judiciaire des échevins s’étendait
à tout genre de différends civils et de causes pénales, à l’exception
toutefois des affaires criminelles. Le pouvoir administratif régit
l’administration du territoire ainsi que les différents modes de trans
fert entre personnes tels que ventes de mainfermes, constitution
ou cession de rentes immobilières, baux, arrentements et saisies.
Tous les actes concernant les héritages durent passer devant les
échevins. Bref, l’échevinage rendit sentence, prononça arrêts et
décisions au nom de la communauté, régla et commanda l’exécution
des jugements.
L’étendue des pouvoirs échevinaux confère aux actes scabi
naux une valeur spécifique qui retient l’attention de tous ceux qui
s’intéressent à la généalogie, la toponymie et la situation écono
mique des diverses couches de la population. Ce phénomène nous
a conduit à la publication de l’inventaire des actes scabinaux de
Marcq, conservés dans les archives d'Arenberg au couvent des
Capucins à Enghien.
Cet inventaire relate non seulement tous les documents origi
naux, dont nous disposons, mais aussi les copies telles que nous
les retrouvons dans les « Oeuvres de loi » de Marcq.
Les actes sont classés par ordre chronologique ; nous en repro
duisons le contenu tout en mettant en évidence les données que
nous jugeons d’intérêt généalogique et toponymique. Les noms et
prénoms sont mentionnés conformément aux exigences de la diplo
matique.
J.-P. Tytgat
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1.

1550, 17 avril (n.s.)
Paessche et Elisabeth DU BUISSON, frère et sœur, enfants de
Jan, vendent à Piettre VANDEN BROUCKE, dit HUYSMAN,
tisserand à Marcq, un journel de pâturage, situé au Runckel à
Marcq. A la mort de Piettre VANDEN BROUCKE, la propriété
échoit à son épouse, Barbele DE BOCQ.
Original sur parchemin. Sceau tombé.

2.

1566, 30 septembre.
Bernart DE VOS, fils de Peter et brasseur à Marcq, vend plu
sieurs rentes à Segre VAN BRABANT, cultivateur à Marcq.
Une rente de 8 livres par an à payer par Peeter DE VOS et à
prélever sur un demi-bonnier de terre, situé à Lekernay à Marcq ;
une rente de 25 sous tournois établie sur un héritage d’un demibonnier de terre, situé à Rockelberghe, à payer par la veuve et
les héritiers d’Anthone LE DOULX ; une rente de 5 sous par an
établie sur un héritage d’un demi-bonnier à Rockelberghe, à
payer par Marten DE GRICQ ; une rente de 20 sous tournois
par an, établie sur un demi-bonnier, situé dans le champs Achter
Lochtene à Lekernay, à payer par Lysbeth DE VOS. A la mort
de Segre VAN BRABANT, les rentes écherront à son épouse
Jacqueline.
Original sur parchemin. Sceau tombé.

3.

1580, 23 août.
Pierre DE CLERCQ, fils de Jacques, tisserand à Enghien, vend
à Pierre NECHELPUTTE, fils de Jehan et habitant Enghien,
contre une rente héréditaire de 10 livres, 14 sous tournois par
an, un demi-bonnier de terre situé dans la « couture condist
Langhero » et grevé d’une rente de 6 sous, 4 deniers tournois
par an au profit du seigneur de Hoves. A la mort de Pierre
NECHELPUTTE, son épouse Anthonette DUWELZ héritera de
la propriété.
Original sur parchemin. Sceau tombé.

4.

1596, 4 juin.
La veuve Paesynne BRYNAERTS et son fils, Jan MERTENS,
fils de Jacop, ainsi que Machiel et Merten DE GRICQ, frères,
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vendent à Zacharias SCHOCKAERT, demeurant à Enghien, une
rente héréditaire de 6 livres, 10 sous tournois par an, établie sur
un héritage d’un bonnier, situé à Paembrouck et et attenant à
la Molenkeytse (ruelle du Moulin).
Original sur papier. Signature de POLART, Joos PERSOONS,
PAPELEU, Jan DERWEDUWE et Jan DE CORTE.
5.

1609, 21 janvier.
Peeter JOORIS, manœuvre à Marcq, vend à Jan REBS, l’ancien,
habitant Enghien, un héritage situé au Paenbrouck à Marcq et
grevé de diverses rentes, à savoir : 3 chapons, une poule avec
9 poussins pour le seigneur d'Andelot ; 10 sous tournois par an
dus au seigneur d’Enghien ; 3 livres, 2 sous et 6 deniers par an
pour les pauvres de Marcq ; 6 livres, 10 sous tournois par an
au profit de Sacharias SCOCKAERT ; et 22 livres tournois par
an pour Jan REBS, acheteur. Merten JOORIS, fils de Peeter, a
marqué son accord sur la vente. A la mort de Jan REBS, l’héri
tage écherra à son épouse, Renele PLETINCKX.
Original sur parchemin. Fragment de sceau échevinal.

6.

1620, 24 janvier.
Gilles VANDEN BROECKE, fermier à Marcq, vend pour 200
livres tournois, à Joos VANDER STEENSTRAETE, cordonnier
à Enghien, une rente héréditaire nouvelle de 12 livres, 10 sous
tournois par an, établie sur un demi-bonnier de terre, situé au
Doorckenscautere, propriété de l’hospice de Rebecq, et grevé
d’une rente d’un broc de vin à livrer à l’église de Marcq. A la
mort de Joos VANDER STEENSTRAETE, Jeanne OED1NS,
son épouse, héritera de la rente.
Original sur parchemin. Sceau tombé.

Ί.

1631, 8 octobre.
Jan PLATBROECQ, tisserand à Herne, vend à Stevens DE
REBECQHE, habitant Enghien, cinq journels de terre à pré sur
un tout de dix journels, contre une rente héréditaire de 56 livres,
5 sous tournois par an. L’héritage est grevé déjà d’une rente
comportant la moitié de 7 quartes et 3 pintes d'avoine et la moitié
de 4 chapons pour le soigneur d’Enghien et d'une rente compor
tant la moitié de 23 gros au profit de Segre DRIESCHART.
Guillaume MOTTE, mari d’Urselle PLATBROECQ, fille de
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Jan, marque son accord sur cette vente. A la mort de Steven DE
REBECQHE, la propriété revient à son épouse, Pieryne
MERTENS.
Original sur parchemin. Sceau échevinal de Marcq.
8.

1632, 26 janvier.
Martin VAN LANCKVELT dépose plainte, au nom de Gille
JAMOTZ, alléguant qu’une rente héréditaire de 6 livres par an
n’a pas été payée. Cette rente était établie sur une maison et
un jardin situés à Labliau ; Elisabeth DE CORTE, veuve de
Piere DE PORTERE, appelé BELLINCQ, en était la dernière
propriétaire. La propriété est vendue à Arnould DE CORTE.
Original sur parchemin. Sceau manque.

9.

1632, 27 mars.
Lievin DE PELSENERE, censier à Steenkerque, vend à Jean
FOULON, marchand à Soignies, une rente héréditaire nouvelle
de 31 livres, 5 sous tournois par an, établie sur un journel de
terre et de pâturages à Labliau ainsi que sur un journel de pâtu
rage et deux journels de terre. A la mort de Jean FOULON,
son épouse Agnesse LE ROY devient bénéficiaire de la rente.
Original sur parchemin. Sceau manque.

10. 1636, 25 septembre.
Jean POLART, en tant que procureur d’Adrien REBZ, intente
une action en justice contre la veuve de Pierre F1EFVETZ pour
défaut de paiement de 43 livres 15 patards tournois. Par cette
action, Jean POLART entend provoquer une sentence ou arrêt
sur la situation globale de rentes établies sur un vieux bonnier
du champ de Stelterbosch à Marcq. Après examen, il est statué
que le bonnier est grevé de trois rentes, soit 20 sous tournois dus
au seigneur d’Enghien ; 1.200 sous dus, comme fondation, à la
chapelle de la Ste Croix dans la Rue Quade à Marcq ; enfin
43 livres, 15 sous tournois dus à Adrien REBZ. L’enjeu du pro
cès, notamment la somme totale des arrérages au moment de la
mise en demeure, s’élevait à 71 livres, 10 sous, 4 deniers.
Original sur parchemin. Sceau manque.
11. 1636, 6 novembre.
Anthoine LE BLEU, tisserand à Cambron, vend à Nicolas
BIERMAN, tisserand à Marcq, un héritage d’un journel avec
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maison, situé au iïumele, contre une rente héréditaire de 50 livres
tournois par an. La propriété relève du seigneur d’Enghien.
Original sur parchemin. Sceau manque.
12. 1636, 7 novembre.
Adriaen DE PRETERE, tisserand à Marcq, vend à Cathelijne
DE TRAMASURE, veuve de Martin HUART, une rente hérédi
taire de 18 livres, 15 sous tournois par an. La rente doit être
payée par la veuve et les héritiers de Pieter PAPELEU et est
établie sur un bonnier de terre sis à Lekernay de Marcq. La rente
provient de Cathelijne VANDEN BROUCQE.
Original sur parchemin. Sceau manque.
13. 1636, 12 novembre.
Steven DE REBECQ, maître-charpentier à Enghien, vend à Jan
VANDEN PLASSCHE, habitant Marcq, cinq journels de terre
à prendre d’un bloc de dix journels situés à Rockelberghe à
Marcq. La propriété est grevée de trois rentes : 37 livres, 10 sous
tournois par an à payer à Jooris SCHILDERS ; 18 livres, 15 sous
par an à Jan PLATBRUECQ ; la moitié de deux rasiéres
d’avoine et de 5 chapons dus au seigneur d’Enghien. A la mort
de Jan VANDEN PLASSCHE, le bien échoit à son épouse,
Synne VANDEN CAUCHIE.
Original sur parchemin. Sceau manque.
14. 1637, 15 juin.
Catharine BARRET, veuve de François MILCAMP, vend à Jean
VAN DER DUSSEN, seigneur de BORGN1VAL, au nom et au
profit de Loijs-François VAN DER DUSSEN, seigneur de
HAULTV1LLE, un quart de deux bonniers de pâturages, situés
au cercle de Marcq, appelé Delelhlocq.
Original sur parchemin. Sceau manque.
15. 1637, 15 juin.
Pieter DE PRETERE, tisserand à Enghien, vend à son fils
Thomas DE PRETERE, habitant Marcq, un héritage de cinq
journels avec maison, situé au Camdries, contre une rente héré
ditaire de 36 livres tournois par an. La propriété est déjà grevée
de diverses rentes, à savoir : 2 rasiéres d’avoine, 4 chapons et
5 sous en monnaie dus au seigneur de Hoves ; 24 sous, 6 deniers
tournois par an pour l’hospice de Rebecq ; 3 deniers par an
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pour Adriaen REBZ ; un sac de froment pour les pauvres de
Marcq ; 36 livres tournois par an à payer à Pieter DE GREVE
de Bruxelles.
Original sur parchemin. Sceau manque.
16. 1639, 26 octobre.
Pieter DE BILDE vend à Michiel DARBE, agissant en qualité
de tuteur d’Adrien REBZ, un demi-bonnier de terre au Cleynen
Marckauter, contre une rente héréditaire de 6 livres tournois par
an. Le bien relève de l’hospice de Rebecq.
Original sur parchemin. Sceau manque.
17. 1641, 1 mars.
Martin SPEYE vend à Jean GUILLAME, receveur d’Enghien,
une rente héréditaire de 25 livres tournois par an. La rente est
établie sur une maison avec jardin, située au cercle de Marcq. La
rente héréditaire provient de Catharine BELLINE, épouse de
Martin SPEYE. A la mort de Jean GUILLAME, la rente revien
dra à son épouse Anne COLMAN.
Original sur parchemin. Sceau manque.
18. 1641, 4 juin.
Jean DE CLERCQ, habitant Marcq, âgé de 21 ans, accompagné
de Gilles FLASSCOEN, son beau-père, et de sa mère Marie
CRAPE, vend à Cathérine TRAMASURE, veuve de Martin
HUART, deux journels et demi de terre, situés au Delquenscautre,
contre une rente héréditaire de 37 livres, 10 sous tournois par an.
Original sur parchemin. Sceau manque.
19. 1641, 23 septembre.
Martin PERSOENS, tailleur à Marcq, vend à Cathérine TRA
MASURE, veuve de Martin HUART, le quart de trois journels
de terre, situés à La Croisette, contre une rente héréditaire de
24 livres tournois par an.
Original sur parchemin. Sceau manque.
20. 1643, 21 mars.
Adrien STRADIO, habitant Marcq, vend à Adrien DURANT,
habitant Marcq, une rente héréditaire nouvelle de 12 livres,
10 sous tournois par an. La rente est établie sur une pièce de
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terre de trois journels, située au champ appelé Gerneke.
Original sur parchemin. Sceau manque.
21. 1644, [néant).
Symon DE SAEGRE, habitant à Lekernay à Marcq, vend à
Catharine DE TRAMASURE, veuve de Martin HUWART, une
rente héréditaire nouvelle de 12 livres, 10 sous tournois par an.
La rente est établie sur une maison et un héritage d’un demibonnier, situé à Lekernay à Marcq. Les biens lui sont échus en
héritage de son père, Symon DE SAEGRE. La rente est établie
également sur une maison avec héritage d'un demi-bonnier, un
demi-bonnier de terre à Achterlochtinck, et un demi-bonnier
appelé Plaschart sis au même champ.
Original sur parchemin. Sceau manque.
22. 1644, 14 juin.
Pasquier SPELTDOOREN, habitant à Labliau, vend à Jean
LUYCX, habitant Marcq, une rente héréditaire nouvelle de
50 livres tournois par an. La rente est établie sur un clos d’un
demi-bonnier situé à Lekernay à Marcq et un journel et demi de
pâturage au même champ. Les biens proviennent d’Anne
DR1ESCHART, épouse de Pasquier SPELTDOOREN. A la
mort de Jean LUYCX, la rente écherra à son épouse Jeune
HUART.
Original sur parchemin. Sceau manque.
23. 1644, 4 juillet.
Pierre OVERDAET, habitant Enghien, vend à Loijs SCOCKART,
demeurant à Mous, une rente héréditaire nouvelle de 50 livres
tournois par an. La rente est établie sur une maison avec héri
tage, chambre, grange et étables, enclos, planté d’arbres, et
pâturages, le tout comprenant un bonnier au Milst à Marcq,
ainsi que sur six journels de terre labourable. Les biens provien
nent de Jeune DE CLERCQ, épouse de Pierre OVERDAET.
Une rente de 100 livres tournois par an est déjà due au même
SCOCKART.
Original sur parchemin. Sceau manque.
24. 1644, 26 août.
Pieter OVERDAET, habitant Enghien, vend à Jan OVERDAET,
habitant Enghien, une ferme et héritage de trois bonniers, situé
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au Milst à Marcq. La propriété provient de Jenne DE CLERCQ,
épouse de Pieter OVERDAET. A la mort de Jan OVERDAET,
le bien écherra à son épouse, Elisabeth VANDER STEENE.
Original sur parchemin. Sceau manque.
25. 1644, 1 octobre.
Adrien STERCKE, Pierre DU BURE, au nom de son épouse
Magdalene STERCKE, Jean FRANCE au nom d’Anthoinette
STERCKE, son épouse, Martin, Andries et Marie STERCKE,
tous frères et sœurs, vendent à Catherine HUWART, veuve de
Martin VERHOVEN, habitant Marcq, une rente héréditaire de
27 livres, 3 sous et 3 deniers par an. Cette rente doit être payée
par Adrien DE BAYE et est établie sur un clos d’un bonnier de
terre, situé à La Croisette à Marcq.
Original sur parchemin. Sceau tombé.
1645, 13 mars.
26.
Gilles ERBAUT, habitant Enghien, vend à Guillame VANDER
STEENSTRAETEN, brasseur à Enghien, le quart d’un journel
de terre, situé au champ dit tVAIsembroucq. Le bien provient de
Magdalaine EDI NS, épouse de Gilles ERBAUT, et passera après
la mort de Guillame VANDER STEENSTRAETEN à son épouse
Barbe DEBER.
Original sur parchemin. Sceau tombé.
27. 1647, 1 août.
Pieter DE GREVE, tisserand à Marcq, vend à Adrian DURANT,
habitant Marcq, deux parts de sept, à prendre d’un bloc de
trois journels situé au Dorpken de Marcq, contre une rente hérédi
taire de 12 livres, 10 sous tournois par an.
Original sur parchemin. Sceau manque.
28. 1649, 5 mars.
Thomas ERPELINCQ, habitant Enghien, vend à Laureys VAN
MILST, au nom et au profit de Jenneken VAN HOLDRE, veuve
de Nicolas VAN MILST, une rente héréditaire nouvelle de
88 livres tournois par an. La rente est établie sur une maison
avec jardin, étables, verger planté d’arbres fruitiers, le tout d’une
superficie de deux bonniers situés dans la Rue Quade de Hoves,
juridiction de Marcq. La propriété est un bien censuel, relevant
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de la seigneurie d’Enghien.
Original sur parchemin. Sceau tombé.
29. 1650, 19 février.
Florent HONGHEBART, habitant Valenciennes, cède à Nicolas
LE VAULX, receveur du chapitre de Sainte Waudru à Mons,
dix journels de terre situés au Coutembroucq à Marcq, contre
une rente héréditaire de 11 1 livres, 2 sous par an. Le bien est
déjà grevé d’une rente de 5 quartes de blé pour les pauvres de
Hoves et de 27 sous par an pour le seigneur d’Avelt. La propriété
provient d’Anne JOCQUET, épouse de Florent HONOHEBART.
Original sur parchemin. Sceau manque.
30. 1650, 16 juin.
Thomas LEFEBURE, tisserand demeurant au Roinckele à Marcq,
vend à Adriaen DURANT, manœuvre demeurant à La Croisette
de Marcq, une rente héréditaire nouvelle de 12 livres tournois par
an, établie sur un clos avec maison, étables, verger avec arbres
fruitiers, le tout mesurant sept journels situés au Ronckele à
Marcq. Le bien relève du seigneur de Hoves et supporte les
charges d’une rente de 24 livres payables à Joos GR1MBERGHE
et de 6 livres, 13 sous, 8 deniers au profit d’Adrian OTS. A la
mort d’Adriaen DURANT, la rente échoit à son épouse, Marie
MERTENS.
Original sur parchemin. Sceau manque.
31. 1650, 26 novembre.
Paschier SPELTD( )( )REN, brasseur à Lekernay à Marcq, donne
à Charles SPIN ET, tisserand à Marcq, une pièce de terre au
champ de Lekernay contre une rente héréditaire de 10 livres par
an. La propriété relève du seigneur d’Enghien et comporte une
rente seigneuriale de 3 quartes d’avoine, 1 chapon et 6 deniers.
Elle est onérée, en outre, d’une rente de 25 livres à payer à Jean
LUYCX. A la mort de Charles SPINET, l’héritage échoit à
Caterine VAN VORDE, son épouse.
Original sur parchemin. Sceau manque.
32. 1651, 3 mars.
Jacques PAPELEU, cultivateur à Marcq, vend à Jan VAN DER
DUSSEN, seigneur de BORGN1VAL, une rente héréditaire nou
velle de 75 livres par an, établie sur une maison avec grange et
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étable ainsi qu’un héritage de deux bonniers, situés au champ de
Coutembroucq de Marcq, onérés déjà d’une rente d’un muid de
blé pour les pauvres de Marcq, établie aussi sur trois journels
de terre sur le champ d'Alschenbroucq et sur quatre bonniers
au même champ. A la mort de Jan VAN DER DUSSEN, la rente
échoit à ses sœurs Catherine et Marguerite VAN DER DUSSEN.
Original sur parchemin. Sceau manque.
33. 1652, 6 août.
Les échevins examinent la plainte de Jan VAN BRABANT contre
Paul MARSILLE. Celui-ci, creusant sa fosse à marne, avait pris
une bande de terre d’un demi-pied de large sur 5 à 6 pieds de
long des trois journels de terre labourable que Jan VAN BRA
BANT possédait à Marcq. Paul MARSILLE est condamné à la
restitution, à la réparation des dégâts et aux frais du procès.
Original sur parchemin. Sceau manque.
34. 1653, 5 mars.
Jan MOIS vend pour la somme de 100 livres à Philips SHOCKAERT, habitant Bruxelles, la moitié de trois journels de terre,
situés à Lekernay à Marcq. La propriété est un bien censuel rele
vant du seigneur d’Enghien et lui rapportant 14 sous par an de
rente seigneuriale. Le bien provient de Berbel DR1ESCHAERT,
épouse de Jan MOIS.
Original sur parchemin. Sceau manque.
35. 1653, 19 septembre.
Jan ELIART, fermier et brasseur à Lekernay à Marcq, vend à
Cornelis CATT1ER, habitant Herne, une rente héréditaire nou
velle de 50 livres tournois par an. La rente est établie sur sept
journels de terre, situés prés du liais d'Enghien, et sur sa part
des deux bonniers qu’il partage avec la veuve d’Adriaen OST ;
ceux-ci sont déjà grevés d’une rente seigneuriale de 4 livres
tournois due au seigneur d’Andelot. A la mort de Cornelis
CATT1ER, la rente échoit à Anneken PA PE LE U, son épouse.
Original sur parchemin. Sceau manque.
36. 1654, 7 janvier.
Pierre DE CAVENERE, marchand à Enghien, vend pour la
somme de 80 florins à Thomas CATT1ER, marchand à Enghien,
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un journel de terre, situé près de la chapelle de la Rue Quade.
La propriété provient d’Anthoinette DE CAUSENER, épouse de
Pierre DE CAVENERE.
Original sur parchemin. Sceau manque.
37. 1654, 23 décembre.
Barbe DE BEER, veuve de Guillaume VANDER STEENSTRAETE, brasseur à Enghien, et son fils, Josse VANDER
STEENSTRAETE, au nom de ses frères Nicolas, Guillaume,
Jean-Baptiste et Pierre VANDER STEENSTRAETE, ont vendu,
le 13 août 1652 au duc d’Arenberg, sept journels de terre, situés
dans la couture de Longuebonne à Marcq. La propriété est grevée
de diverses rentes : une rente seigneuriale de 51 sous, 2 deniers
par an, une autre de 56 livres, 5 sous par an due à Léon
MAHIEU, et une dernière de 25 livres par an au profit de la
veuve de Jean PETIT.
Original sur parchemin. Sceau échevinal de Marcq. SEB. Marcq 7.
38. 1654, 23 décembre
Louis DE NOEUFAGE, au nom du duc d’Arenberg, a troqué
des terres avec Josse DE BLENDE. Celui-ci cède au duc d’Aren
berg onze journels de terre, situés en la couture de Longuebonne
et provenant de la veuve et des enfants de Guillaume VAN
STEENSTRAETE ; il reçoit en échange sept journels de terre
situés au même Longuebonne, ainsi que trois journels de prairie
sis en deçà du moulin à vent hors de la porte de Herne, appelée
la prairie Volherde avec le vivier Volherde.
Original sur parchemin. Sceau échevinal de Hernegewoud. Sceau
échevinal de Marcq tombé. SEB. Herne 25.
39. 1656, 5 avril.
Jan DE COSTRE vend à Nicaise JOES, habitant Enghien, une
rente de 10 livres tournois par an. La rente est établie sur une
maison et un héritage de deux bonniers, situés dans la paroisse
de Marcq. Ses frères Cornelis et Josse DE COSTRE, ainsi que
ses beaux-frères, Jordianne MON ART, Guillaume HAMAIS et
Symon FIEFVETZ y marquent leur accord.
Original sur parchemin. Sceau manque.
40. 1657, 2 octobre.
Joos et Jacques LE CLERCQ, frères, demeurant à Enghien,
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vendent à Jan DE BLENDE, fermier habitant hors de la porte de
Hoves à Enghien, deux parts à prendre de la moitié d’un demibonnier de terre, situé au Lange Meercautere à Marcq. A la
mort de Jan DE BLENDE, la propriété échoit à son épouse,
Anne VANDE STEENSTRAETE.
Original sur parchemin. Sceau manque.
41. 1658, 12 octobre.
Laureys VAN OMBERGHE vend à Charles-François DE BRA
BANT, au nom de Niclaes S()UNNILL()ENS, habitant Enghien,
une rente héréditaire de 37 livres, 10 sous tournois par an. La
rente est établie sur un clos avec un héritage d’un demi-bonnier,
situé au Rinck de Marcq. Le bien relève du seigneur de BELLE.
A la mort de Niclaes SOUNNILLOENS, la rente échoit à son
épouse, Catherine FARGOL.
Original sur parchemin. Sceau manque.
42. 1659, 23 décembre.
Glaude DU WELZ, censier à Soignies, cède à Estienne
MARSILLE, une maison avec héritage de cinq journels situés
à Lekernay à Marcq, contre une rente héréditaire. La propriété
relève du seigneur d’Enghien et est grevée d'une rente de
62 livres par an à payer à Jeune VAN I1OLDRE, veuve de Nicolas
VAN M1LST. A la mort d'Estienne MARSILLE, le bien échoit à
Françoise DE LAUSNO1T, son épouse.
Original sur parchemin. Sceau manque.
43. 1660, 17 mars.
Jean et Corneille DE COSTRE, frères, habitant Leuze, cèdent
à Nicolas LE VAl’LX, seigneur du FAYT, habitant Enghien,
six journels et 34 verges de terre, situés au Ooolteelte, contre
une rente héréditaire de ‘6 livres, 6 sous tournois par an.
Original sur parchemin. Sceau manque.
44. 1661, 22 février.
Tomas LION vend à Pierre TRAMASURE, marchand à Enghien,
une rente héréditaire de 8 livres tournois par an à payer par
Guillaume DE PELSENER ; elle est établie sur une maison et
héritage de dix à douze verges, situés Rue Quade à Marcq.
Original sur parchemin. Sceau manque.
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45. 1662, 9 septembre.
Simon NECHELPUTTE, habitant Huissignies, vend pour 300
livres tournois à maître Adriaen HUWART, bailli de Belle, une
rente héréditaire de 18 livres, 15 sous tournois par an. La rente
est établie sur trois journels et 75 verges de terre, situés au
Bumele à Marcq, et doit être prélevée sur un tout de dix journels,
partagé avec Jacques VAN BOURGOIGNE. A la mort d’Adriaen
HUWART, la rente écherra à son épouse, Catherine DE SMET.
Original sur parchemin. Sceau tombé.
46. 1669, 6 mars.
Jacques LION, habitant Marcq, donne à son fils, François LION,
un enclos avec maison, héritage, verger planté d’arbres fruitiers
et un demi-bonnier, situé à Ter Haeghen à Marcq, à la condition
de supporter toutes les charges rentières. La propriété relève
du seigneur d’Enghien et comporte une rente de 11 sous tour
nois par an ; également 3 chapons, 9 sous tournois au profit
du seigneur de Belle ; 10 livres, 10 sous tournois par an à Jan
LE GRAND ; 9 livres, 12 sous tournois par an à Charles VAN
M1LST ; 8 livres tournois par an à Jan PERET et 18 livres
tournois par an à Jacques DE PRETER. A la mort de François
LION, la propriété échoit à son épouse Jeune POULART.
Original sur parchemin. Sceau tombé.
47. 1669, 18 mars.
Pieter PERSOONS, demeurant à Anvers, donne à son frère,
Thomas PERSOONS, habitant Marcq, deux journels et 72 verges
de terre à Marcq, contre une rente héréditaire de 25 livres tour
nois par an. Il doit payer également une rente seigneuriale de
4 chapons, 5 sous et 1 denier par an au seigneur de Belle. A la
mort de Thomas PERSOONS, la propriété échoit à son épouse
Marie DAMINET.
Original sur parchemin. Sceau manque.
48. 1671, 20 février.
François LION vend pour 400 livres tournois à Denijs DE
BLEZER, tailleur à Herne, une rente héréditaire nouvelle de
25 livres tournois par an. La rente est établie sur le tiers d’une
maison avec grange, étables, et héritage d'un demi-bonnier,
situés au Camdriesch ainsi que sur trois journels de terre au même
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endroit et sur un journel de pâturage dans la même prairie. La
propriété provient de Jeune POULART, épouse de François
LION. A la mort de Denijs DE BLEZER, la rente écherra à son
épouse, Anne DE SMET.
49.

1671, 10 avril.

Thomas PERSOENS, habitant Marcq, vend à Adriaen PENNINCX un demi-bonnier et 72 verges de terre, situés aux Deurpkens de Marcq. La propriété est un bien censuel de la seigneurie
de Belle comportant une rente seigneuriale annuelle de 4 chapons,
5 sous et un denier. Le bien est grevé en outre d’une rente de
25 livres tournois à payer chaque année à François BRUETZ (?).
A la mort d’Adriaen PENNINCX, la propriété échoit à son
épouse, Magdeleine DE GREVE.
Original sur parchemin. Sceau manque.
50.

1672, 14 novembre.

Thomas PERSOENS, tisserand à Marcq, vend à Cornelis
CATTI ER un journel et trente verges de terre plantés d’arbres
fruitiers, situé aux Dorpkens de Marcq. Le bien relève du sei
gneur de Belle et est grevé de 15 livres tournois payables à
diverses personnes. A la mort de Cornelis CATTIER, la pro
priété échoit à son épouse, Anneken PAPELEU.
Original sur parchemin. Sceau manque.
51.

1673, 26 janvier.

Piere DE CAVENER, marchand à Enghien, vend au prix de
1109 florins à Piere WALRAVENS, receveur des Sœurs conceptionistes d’Enghien, au profit du couvent, six journels de pâtu
rage, plantés d’arbres fruitiers et situés à Humbecq, paroisse
de Hoves, juridiction de Marcq. Le bien relève du seigneur
d’Enghien et comporte une rente seigneuriale de 10 chapons par
an. En outre, il est grevé d’une rente de 62 livres, 10 sous
tournois par an due aux héritiers de Paul MARSILLE et de
62 livres, 10 sous tournois par an au profit de la veuve et des
héritiers de Jean DE CORTE.
Original sur parchemin. Sceau échevinal de Marcq.
SEB. NAZ. 90.
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52. 1676, 9 novembre.
Adrien VAN SAMBERGHE, manœuvre à Marcq, confirme qu’en
date du 26 août 1662, il a vendu à feu Jan DE CORTE une
rente héréditaire nouvelle de 9 livres tournois par an. Le premier
paiement aurait dû se faire en 1677. Etant donné le décès de Jan
DE CORTE, la rente doit être payée aux héritiers qui sont
l’avocat DE CORTE et Anne-Marie DE CORTE. La rente est
établie sur une maison, clos et héritage d’un demi-bonnier, situés
dans la Rue Quade à Marcq.
Original sur parchemin. Sceau manque.
53. 1678, 21 février.
Pieter VAN HOVE, habitant Graty, paroisse de Hoves, vend
pour 200 livres tournois à Françoise PLETINCX, célibataire à
Enghien, un bonnier de terre et de pâturage, situé au Pladriesmeersch à Marcq. Le bien relève du seigneur d’Enghien et
comporte une rente seigneuriale de 4 sous tournois par an. En
outre, il est grevé d’une rente de 31 livres, 15 sous tournois
par an due à Cornelis CATTIER.
Original sur parchemin. Sceau manque.
54. 1678, 8 mars.
Sacharias DE BEER, habitant Enghien, vend pour 200 livres
tournois à Charles HUWART, bourgmestre de Marcq, le tiers
d’une maison et héritage, de l’étendue d’un journel et demi,,
appelé le Cloosterblocq, situé dans la Rue du Moulin (Moelenstraete) à Marcq, ainsi qu’un demi-bonnier de terre situé à
Lekernay à Marcq. Le bien relève du seigneur d’Enghien et
comporte une rente seigneuriale de 6 deniers tournois, un chapon
et 3 quartes d’avoine par an pour la première partie. La seconde
partie doit 21 gros tournois par an au seigneur et 5 sous tournois
par an aux héritiers de Steven DE BLANDRE. La propriété pro
vient de Catherine SPIN ET, épouse de Sacharias DE BEER.
A la mort de Charles HUWART, la propriété échoit à son épouse,
Christiene DE BOIS.
Original sur parchemin. Sceau manque.
55. 1679, 17 février.
Jacques MAETENS, habitant Marcq, vend à Charles HUWART,
bourgmestre de Marcq, une rente héréditaire nouvelle de 12 livres,
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10 sous tournois par an. La rente est établie sur une maison avec
héritage de trois journels, située à Humbeek, paroisse de Hoves
et juridiction de Marcq. Le bien relève du seigneur d’Enghien et
est grevé d’une rente de 8 livres, 10 sous tournois à payer à
Louys WALRAVENS. La propriété provient de Cathérine MERTINS, épouse de Jacques MAETENS. A la mort de Charles
HUWART, la rente échoit à son épouse Christienne DU BOIS.
Original sur parchemin. Sceau manque.
56.

1679, 3 mars.

Philippe SCOCKAERT, habitant Enghien, vend à Adriaen DE
MAY et Catherine WALRAVENS, héritiers de Johannes VAN
LANCKVELT et au profit du béguinage d’Enghien, une rente
héréditaire nouvelle de 30 livres par an. La rente est établie sur
une maison avec étables et un héritage d’un ancien bonnier,
situés à Humbeek, paroisse de Hoves et juridiction de Marcq.
11 existe une rente seigneuriale de 4 sous et 4 denier tournois par
an due au seigneur d’Enghien et une rente de 3 livres tournois
par an à payer à Stcvcn BRABANT.
Original sur parchemin. Sceau manque.
57. 1679, 15 mars.
Marten DU WELZ, fils de Marten, habitant Hoves, et Pieter DE
BLINDE, agissant pour lui-même et Barbe DE BLINDE, cèdent
à Simon SCHOONHEYT, meunier à Enghien, trois journels de
terre, situés près de Lekernay à Marcq, contre une rente héré
ditaire de 37 livres, 10 sous tournois par an. La propriété relève
d’un grand fief de François Bernard DAELMAN, auquel elle
rapporte une rente seigneuriale de 17 sous tournois par an. Le
bien provient d’Anne DE BLINDE, épouse de Marten DU
WELZ. A la mort de Simon SCHOONHEYT, le bien échoit à
Anne DE BLENDE, son épouse.
Original sur parchemin. Sceau manque.
58. 1680, 14 juin.
Jaecques DE CANT, tisserand à Enghien, vend pour 500 livres
tournois à Marten LE BRUN, brasseur à Enghien, une rente
héréditaire nouvelle de 31 livres, 5 sous tournois par an. La rente
est établie sur un héritage de deux bonniers de terre, situé der
rière les jardins du Coutenbroucq à Marcq. La propriété est
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grevée d’une rente seigneuriale de 2 sous tournois par an et
de deux autres rentes, l’une de 37 livres, 10 sous tournois à payer
à Marten LEBRUN ; l’autre de 5 livres par an due à l’hospice
de Rebecq. La propriété provient de Marguerite HERPELINCX,
première épouse de Jaecques DE CANT.
Original sur parchemin. Sceau manque.
59. 1681, 10 janvier.
Jaecques JAMALS, habitant Enghien, cède à Charles LE ROI],
habitant Marcq, un demi-bonnier de terre, situé à La Croisette à
Marcq, contre une rente héréditaire de 20 livres, 10 sous tour
nois par an. Le bien relève du seigneur de Havelt. A la mort
de Charles LE RO1J, la propriété échoit à son épouse, Catherine
DE MASENER.
Original sur parchemin. Sceau manque.
60. 1681, 6 juin.
Pieter ELOY, habitant Enghien, donne à Jan Baptiste CARNONCLE, cordonnier à Enghien, cinq journels de terre, situés
sur VEdinghevelt et attenant à la terre de la cour Te Belle, contre
une rente héréditaire de 63 livres tournois par an. La propriété
est un bien censuel de la seigneurie d’Enghien comportant une
rente seigneuriale de 63 sous tournois par an. A la mort de Jan
Baptiste CARNONCLE, la propriété échoit à son épouse,
Suzanne T1OUS.
Original sur parchemin. Sceau manque.
61. 1681, 27 octobre.
Melchior BREYNART, au nom de demoiselle NECHELPUTTE
et de l’avocat DE LANNOYT, dépose plainte alléguant qu’une
rente annuelle de 62 livres, 10 sous tournois n’a plus été payée
depuis 3 ans. La rente est établie sur diverses pièces de terre
à Labliau, Steenderbrugge et sur le Meulevelt. Le dernier pro
priétaire fut Cornil DE CORTE. Les propriétés sont achetées par
Philippe DE LANNOYT.
Original sur parchemin. Sceau èchevinal de Marcq.
62. 1682, 14 avril.
Jan DE BROUWER, habitant Marcq, cède à Merten DE
BRUYNE, brasseur à Enghien, le tiers d’un bloc d’un journel
et demi situé à Lekernay ainsi que le tiers d’un demi-bonnier de
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terre au même endroit, contre une rente héréditaire de 10 livres,
10 sous tournois par an. Ce bien est déjà grevé d’une rente de
5 sous tournois par an due aux héritiers de Steven DE BLANDERE. La propriété provient de Françoise SPIN ET, épouse de
Jan DE BROUWER. A la mort de Merten DE BRUYNE, la
propriété échoit à son épouse, Barbe BOUCHET.
Original sur parchemin. Sceau manque.
63. 1682, 30 juin.
Jacques DESCHAMPS, habitant Enghien, donne à son neveu
Jan DESCHAMPS, habitant Enghien, trois journels de pâturage
et de terre, situés à Rockelberghe, contre une rente héréditaire
de 12 livres tournois par an. La propriété provient de Marguerite
ERPHELINCX, épouse de Jacques DESCHAMPS. A la mort de
Jan DESCHAMPS, le bien échoit à son épouse, Cathérine
VANDER WALLE.
Original sur parchemin. Sceau manque.
64.

1682, 16 novembre.

François PATERNOSTRE dépose plainte, alléguant qu’une
rente de 10 livres tournois n’a pas été payée. La rente était
établie sur une maison et un héritage de deux bonniers à Marcq.
Les derniers héritiers de la propriété sont Anthoine DENIS, au
nom de son épouse Jacqueline CARNONCLE, et Ursel CARNONCLE. La propriété est grevée de diverses autres rentes :
9 chapons et 4 livres dus au seigneur de Risoir ; 12 poulets et
15 sous tournois au seigneur de Borgnival et 4 poulets et 6 sous
tournois à la seigneurie du Bois et Terneppe. Le bien est acheté
par Boudewin DE WAOHENAER.
Original sur parchemin. Sceau manque.
65. 1683, |découpé].
Niclaes MOYSART, habitant Hoves, vend pour 150 livres à Jan
DE BAI J, tailleur d’habits et fermier à Marcq, au nom et au profit
de son fils, Merten DE BA1J, une rente héréditaire nouvelle de
6 livres, 5 sous tournois par an, ainsi qu’une rente héréditaire
nouvelle de 3 livres, 2 sous et 6 deniers par an au profit de sa
bru, Florentie POPELERS. Les rentes sont établies sur la moitié
de trois journels et 25 verges de terre situés au Winckel à Marcq.
Le bien est un bien censuel de la seigneurie de Belle comportant
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une rente seigneuriale de quelques deniers, 2 chapons et une
rasière d’avoine par an.
Original sur parchemin. Sceau manque.
66.

1685, 20 mars.

Lucas DE VLAMINCQ dépose plainte au nom d’Elisabeth
BACCART, habitant Enghien, alléguant qu’une rente héréditaire
de 26 livres, 1 sou et 6 deniers tournois n’a pas été payée. La
rente était établie sur un héritage mesurant la moitié de neuf
journels, situé à Lekernay et comprenant une maison, une grange,
un jardin, un verger planté d’arbres fruitiers et des terres. Le
dernier propriétaire est Pieter VAN HERREWEGHEN. La pro
priété est adjugée aux frères Adriaen et Merten VAN HERRE
WEGHEN, fils de Pieter, à condition qu’ils payent les arrérages
des rentes.
Original sur parchemin. Sceau manque.
67.

1685, 6 juillet.

Joos NACHTEGAELS, habitant Vaucamp, vend à Jan DE
SAEGHERE, fermier à Marcq, 2 rentes héréditaires, une de
6 livres, 10 sous tournois par an à payer par les héritiers de
Merten NACHTEGAELS sur deux journels et une verge de terre,
situés à Ter Waerde à Marcq ; l’autre de 2 livres, 7 sous et
6 deniers tournois par an à payer par les héritiers de Merten
NACHTEGAELS sur 25 verges de prairie dans le Caitse meersch
à Marcq et sur un journel et 30 verges de terres à gerbages sis
à Ter Waerde. Par la meme occasion, il vend la huitième partie
de 61 verges de terre sises à Ter Waerde. A la mort de Jan DE
SAEGHERE, biens et rentes échoient à son épouse, Catharine
NEUCKERMANS.
Original sur parchemin. Sceau manque.
68.

1685, 11 juillet .

Joos VAN NEUCKERE, habitant Enghien, donne à Adriaen
VANDER PLASSCHE, charpentier à Marcq, un clos avec héri
tage d’un demi-bonnier, situé au Milst, contre une rente hérédi
taire de 8 livres tournois par an. La propriété est un bien censuel
relevant de la seigneurie d’Enghien et comportant une rente sei
gneuriale de 3 sous, 3 chappons et 11 quartes d’avoine par an ;
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il est, en outre, grevé d’une rente de 30 sous tournois par an
due aux héritiers de Pieter DE GREVE, demeurant à Bruxelles.
Le bien provient de Jeune CONDIJTS, épouse de Joos VAN
NEUCKERE. A la mort d ’Adriaen VANDER PLASSCHE, la
propriété échoit à son épouse, Marguerite GRIFFE.
O riginal sur parchemin. Sceau manque.
69.

1686, 10 février.

Par jugement du 13 juillet 1685, les échevins ont ordonné la
vente publique de 2 lots, à savoir deux bonniers de terre avec
maison, chambre, cuisine, étables, granges, dépendances et ja r
din situés à Marcq dans la Rue Quade et deux bonniers de pâtu
rage à Rockelberghe. Or, le 21 janvier 1675, Jean LE BRUN
a hérité de cinq journels de chacun des 2 lots. Lors de la vente
publique, le premier lot est adjugé à Lucas DE VLAM INCQ,
en tant que procureur de Martin LE BRUN, brasseur à Enghien,
et à Laurent B O ISDENG HIEN, en tant que tuteur de Gilles
FLASSCHOEN, brasseur à Hoves, au prix de 50 livres tournois
par an, majoré du montant des frais et des rentes établies sur
les deux bonniers de terre, à savoir, une rente de 10 chapons,
15 boisseaux d'avoine et 2 patards d ’argent pour le seigneur
d ’Enghien, une autre de 30 livres par an pour les hoirs VANDEN
BERGHE ; enfin, une rente de 20 livres tournois par an, due
au nommé LE BRUN. Le second lot demeure la propriété exclu
sive de Martin LE BRUN.
O riginal sur parchemin. Sceau manque.
70.

1686, 2 mars.

Thomas VANDER W ALLE, fermier et brasseur à Hoves, vend
diverses rentes à Elisabeth BACCAERT, habitant Enghien, à
savoir une rente héréditaire de 38 sous par an à payer par
Marten et Adriaen VAN HERREW EGHE sur leur maison et
héritage d ’un bonnier et d’un demi-journel, situés à Lekernay ;
ensuite une rente héréditaire de 5 livres, 10 sous par an à payer
par la veuve de François LION sur la pièce de terre Ter Haephen
à Marcq ; enfin une rente héréditaire de 6 livres tournois par an
à payer par Joos CLERBAUT dit M E Y M E N N E K EN sur sa
maison, attenante à la chapelle de la Rue Quade et comprenant
13 verges.
Oripinal sur parchemin. Sceau échevinal de Marcq.
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71.

1686, 30 mai.

Adrien BOSQUILLON vend à Piere VISEUR, brasseur à Hoves,
une rente de 12 livres, 10 sous tournois par an, à payer par
Piere DE PRETER, brasseur et cultivateur à Marcq, établie sur
la maison, grange, étables et jardin de celui-ci, le tout mesurant
un demi-bonnier appelé le Prince Cardinal, situé au Cercle de
Marcq : ainsi qu’une rente héréditaire de 3 livres, 2 sous et 6
deniers tournois par an, grevant la même propriété, à payer par
le même Piere DE PRETER. A la mort de Piere VISEUR, les
rentes échoient à Françoise POURET et, à la mort de celle-ci,
aux enfants de Françoise POURET, issus de son mariage avec
Maerten LE BAECQ.
Original sur parchemin. Sceau manque.
72.

1686, 23 juin.

Thomas ERPHELINCX, prêtre et membre de la Confrérie de
Notre-Dame à Enghien, en tant que procureur d’Anne LUYCX,
transfère à Hubert CUVELIER, habitant Enghien, une rente de
3 florins, 2 patards, établie sur un journel de terre, sis au Rincl; ;
une autre rente de 3 florins à payer par Marquis DENIJS sur
la maison et l’héritage attenant à celui-ci ; et enfin, une rente de
3 florins à payer par la veuve de Pauwel BRUMIELS sur un clos
avec héritage comprenant un tiers de bonnier et situé à Rockelbergh. A la mort d’Hubert CUVELIER, les rentes écherront à
son épouse Marie.
Original sur parchemin. Sceau manque.
73.

1686, 7 août.

Gilles USTAS, habitant Bruxelles, vend pour lit) florins cà
Laureys DE WANDELAERE, habitant Enghien, une rente héré
ditaire nouvelle de 14 livres, 10 sous tournois par an. La rente
est établie sur la moitié d’un héritage de sept journels avec
maison et héritage planté d'arbres fruitiers et situé à Lekernay.
L’autre moitié de la propriété appartient à Adriaen DRISCART,
oncle de Gilles. Le bien relève de la seigneurie d’Enghien. La
propriété provient d’Anthonette DE SMET, épouse de Gilles
USTAS.
Original sur parchemin. Sceau manque.
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74.

1686, 29 novembre.

Pieter PITTEURS, en tant que tuteur des pauvres de Marcq,
dépose plainte, alléguant qu’une rente de 3 livres tournois par
an et d’un inuid de blé n’a pas plus été payée depuis 2 ans. La
rente était établie sur une maison, chambres, grange, étables,
brasserie et une pièce de terre d’un demi- bonnier, le tout situé
au Crincq de Marcq, et appelé le Hertogh Leopoldus, ainsi que
sur sept journels de terre situés au Grooten Mercqcauter. Les
derniers propriétaires en sont la veuve et les héritiers de Matthieus
LE VROON. Les biens sont achetés par Marten PATERNOSTRE.
Original sur parchemin. Sceau manque.
75.

1688, 12 [coupé].

François NEELS, fermier et aubergiste à Herne, agissant en son
nom et au nom de Jan TRAMASURE, habitant Vollezele ; JeanBaptiste DER MONT, marié à Marie TRAMASURE ; Adriaen
SOMMERS au nom de Jeune TRAMASURE et de leurs enfants
Ghérard et Jeune SOMMERS ; Adriaen SEGHERS, fils de Jan,
vendent au greffier HUIJSMANS, seigneur de HORLEBECQ,
une rente héréditaire de 7 livres tournois par an à prélever sur
une rente héréditaire de 14 livres ; l’autre moitié de la rente
appartient à l’église de Marcq. La rente doit être payée par Jan
DE BAIL et est établie sur un héritage d’un demi-bonnier avec
maison, situé prés du Hais d'Enghien. A la mort de HUIJSMANS,
la rente échoit aux enfants, issus de son mariage avec Margarito
DE VAUX.
Original sur parchemin. Sceau manque.
76.

1688, 21 janvier.

Jeune BACCART, habitant Enghien et agissant en son nom et
au nom d’Elisabeth BACCART, veuve de Charles TOMBOIJ,
habitant Sint-Pieter, donne à Pieter GHISLAIN, habitant Marcq,
87 verges de terre sises au Rinkel à Marcq, contre une rente
héréditaire de 12 livres, 10 sous tournois par an. A la mort de
Pieter GHISLAIN, la propriété échoit à son épouse Françoise
PAPELERS.
Original sur parchemin. Sceau manque.
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77.

1688, 1 avril.

Aernoukl VANDEN ELSCHE, fermier à Marcq, vend à Laureys
BOISDENGHIEN, marchand à Enghien, une rente héréditaire
nouvelle de 12 livres, 10 sous tournois par an, établie sur un
clos et une terre d’un demi-bonnier, sis au Humbecq à Marcq.
La propriété est un bien censuel de la seigneurie d’Enghien
comportant une rente seigneuriale de 5 chapons par an. Elle est
grevée, en outre, d’une rente de 3 sous tournois par an à payer
à l’église de Marcq. A la mort de Laureys BOISDENGHIEN,
la rente échoit à son épouse, Ida SPECQ.
Original sur parchemin. Sceau manque.
78.

1689, 13 janvier.

Cornelis VANDER WALLE et Cathérine BREYNAERT, mus
par l’affection réciproque qu’ils se portent, décident que tous
leurs biens iront au survivant.
Original sur parchemin. Sceau manque.
79.

1692, 3 mars.

Mathieus FLASCHOEN, cordonnier à Enghien, donne à Joos LE
ROIJ, fils d’Anthoine et habitant Biévéne, un clos et héritage de
trois journels situés à La Croisette, contre une rente héréditaire
de 27 livres, 12 sous tournois par an. La propriété est un bien
censuel relevant de la seigneurie de Borgnival et comportant une
rente seigneuriale de 10 chapons et quelques sous par an.
D ’autre part, elle est grevée d’une rente de 5 livres, 4 sous tour
nois par an à payer aux héritiers de Steven DE CROUS. Le bien
provient de Jeune PENNINCX, épouse de Mathieus FLA
SCHOEN.
Original sur parchemin. Sceau manque.
80. 1624, 10 mai.
Mathieus FLASCHOEN, cordonnier à Enghien, vend à Pieter
SP1ELLEUX, boulanger à Enghien, une rente héréditaire de
20 livres, 6 sous et 3 deniers tournois par an à prélever sur une
rente de 40 livres, 12 sous et 6 deniers tournois. L’autre moitié
de la rente appartient à Charles BRUW1ER. La rente entière
doit être payée par Adriaen et Jan DE LA RIVIERE et est éta
blie sur une maison avec chambre, magasin, cave, étables et sur
un verger planté d’arbres, le tout mesurant un journel situé à
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Labliau. La rente provient de Jenne PENNINCX, épouse de
Mathieus FLASCHOEN. A la mort de Pieter SPIELLEUX, la
rente échoit à son épouse Marie DE WEYRE et, à la mort de
celle-ci, à sa fille unique Marie-Magdeleine SPIELLEUX.
Original sur parchemin. Sceau manque.
81. 1694, 6 juin.
Jenne CARNONCLE, veuve de Martin BOUCHET, en exécution
du partage des biens, convenu en date du 26 avril 1694 entre
elle et ses frères et sœurs, Jean-Baptiste CARNONCLE, Peeter
CARNONCLE, Catherine CARNONCLE, veuve de Thomas
CUVELIER, et Jean PARDAENS, époux de Marie CAR
NONCLE, cède à Jacques CARNONCLE, serrurier à Enghien,
trois journels de terre sur le Asschenbecqcauter. Le transfert de
ces biens se fait avec l’accord de ses enfants : Merten BOU
CHET, Adriaen ERLAUT, époux de Marie BOUCHET ; Jacques
POULART, époux de Jenne BOUCHET, Adriaen BRYNART,
époux de Barbel BOUCHET ; et Catherine, Anne-Marie, Pieternelle et Adriene BOUCHET. A la mort de Jacques CARNONCLE,
la propriété échoit à son épouse Catherine DE HOU.
Original sur parchemin. Sceau manque.
82. 1704, 7 juillet.
Nicolas DE VROEDE, en tant que procureur de Catherine
STOCKMANS, veuve de Diericq NEETENS, est devenu héritier
par indivis d’avec les héritiers de Jacques DE PRETER, d’une
maison et d’un héritage de deux bonniers, situés à Lekernay. La
propriété est un bien censuel de la seigneurie d’Enghien compor
tant une rente seigneuriale de 4 rasières d’avoine, 6 chapons et
5 sous tournois par an. Elle est vendue pour sortir de l’indivi
sion et achetée par Eustache L’ESTY, habitant Marcq, au prix
de 72 livres tournois. A la mort de l’acheteur, le bien écherra à
son épouse, Marie LAURENT.
Original sur parchemin. Sceau manque.
83. 1714, 15 janvier.
Joos LE ROY, manœuvre à Marcq, acquiert un clos avec héri
tage de trois journels sis à La Croisette. La propriété est un bien
censuel de la seigneurie de Borgnival, comportant une rente sei
gneuriale de 10 chapons et quelques sous tournois par an. En
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outre, elle est grevée d’une rente de 5 livres, 4 sous par an à
payer aux héritiers de Steven DE CROES et une autre rente de
21 livres, 10 sous par an due à Jan DUWELZ d’Enghien. A la
mort de Joos LE ROY, la propriété échoit à son épouse MarieMagdeleine DURANT ; à la mort de celle-ci, une moitié des
biens revient aux enfants qu’il a eus en premières noces avec
Marie SERMEUX, et l’autre moitié aux enfants issus de son
mariage avec Marie-Magdeleine DURANT.
Original sur parchemin. Sceau manque.
84. 1723, 20 novembre.
Piere Frans COLINS, habitant Herfelingen, donne à François
VANDER STIOGHEL, habitant à la Porte de Hoves, un demibonnier de terre labourable, situé à Marcq, contre une rente héré
ditaire de 53 livres, 10 sous tournois par an.
Extrait authentique des Oeuvres de Loi de Marcq.
85. 1725, 6 août.
Anne et Marie-Laurence DE BRABANT, béguines à Enghien,
donnent à Anne FRANÇOIS, veuve de Cille FLASSCHOEN,
quatre bonniers de terre et de pâturage, situés en la culture
d'Alsembergh, contre une rente héréditaire de 131 florins, 5 patards par an.
Extrait authentique des Oeuvres de Loi de Marcq.
86. 1725, 26 octobre.
Martin LEFEBVRE, habitant Marcq, donne à Jean-Frans
LUYCX un journel de pâturage, situé à Waerde, appelé le
Caterken, contre une rente héréditaire de 12 florins par an.
Extrait authentique des Oeuvres de Loi de Marcq.
87. 1725, 26 octobre.
Jean-Frans LUYCX donne à Adrien DE LEND une maison et
l’héritage y attenant, situés à La Croisette et appelés le Crincke,
mesurant un demi-journel, contre une rente héréditaire de 10 flo
rins par an.
Extrait authentique des Oeuvres de Loi de Marcq.
88. 1725, 17 novembre.
Adrien VANDER PLASSCHEN donne à son neveu, Nicolas
VANDER PLASSCHEN, fils de Nicolas, demeurant Rue Quade,
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un demi-bonnier de terre, situé au Milst, contre une rente héré
ditaire de 3 livres tournois par an.
Extrait authentique des Oeuvres de Loi de Marcq.
89.

1725, 10 décembre.

Jean Libert DE STEENHAUT, seigneur de Neuwcnhoven, habi
tant Enghien, procureur de Jenne-Marie HUSMAN, veuve
SPRUIJT, donne à Hermes TH1RY une maison, une étable et
des terres, situées prés du cabaret appelé Couckelbergh, le tout
comportant un demi-bonnier, contre une rente héréditaire de
40 florins par an.
Extrait authentique des Oeuvres de Loi de Marcq.
90.

1726, 22 mai.

Paul MARSILLE, mayeur de Marcq, vend pour 208 florins à
Jacques PAPELEU, habitant Enghien, au nom et au profit du
Béguinage d’Enghien, une rente héréditaire de 26 livres tour
nois par an à payer par Jean LORETTE, établie sur son manoir
et sur l'héritage de trois journels de terre avec maison, situés
au Eorreveldt à Marcq. La propriété est un bien censuel de la
seigneurie de Haveldt comportant une rente seigneuriale de
9 deniers par an.
Copie authentique. SE IL LL'Qjnhof /07.
91.

1726, 30 juillet.

Nicolas L’ANGE, demeurant Rue Quade, juridiction de Marcq,
donne à son gendre, Adrien LANNEAU, une maison et l’héritage
y attenant, situés dans la Rue Quade, mesurant 15 verges, contre
une rente héréditaire de 5 florins par an.
Extrait authentique des Oeuvres de Loi de Marcq.
92. 1726, 28 septembre.
Philippe-Frans PATERNi )STRE, marchand à Enghien, vend au
couvent de Nazareth à Enghien, une rente héréditaire de
12 livres, 10 sous tournois par an. Cette rente est établie sur
un demi-bonnier et 60 verges de terre faisant partie d'un bonnier et 35 verges, situé à Lekernay et doit être payée par JeanJoseph BODENGHIEN.
Extrait authentique des Oeuvres de Loi de Marcq.
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93. 1726, 8 novembre.
Philippe-Frans PATERNOSTRE, procureur d’Isabelle DE
MONTRAVERS, veuve de Christien PETIT, vend à Martin
LEFEBVRE, habitant Marcq, une rente héréditaire de 11 livres,
6 sous et 8 deniers tournois par an. Cette rente doit être payée
par les héritiers de Piere PITTEURS et est établie sur sept journels de terre labourable en la culture d'Enghien.
Extrait authentique des Oeuvres de Loi de Marcq.
94. 1726, 7 décembre.
L’avocat LE VERD, greffier féodal du Hainaut, constitué pro
cureur par et pour Nicolas, Henry et Gertrude VANDER
PLASSCHE, demeurant tous les trois à Amsterdam, déclare que
les constituants ont vendu le 25 juin 1725 à leur frère, Rutger
VANDER PLASSCHE, habitant Wageningen, tous les biens,
rentes, droits et actions qui leur sont échus dans le Hainaut par
succession au moment du décès de Jean VANDER PLASSCHE
et de Marguerite VAN ZUYLEM, leur père et mère. Sont com
pris dans la vente : cinq sixièmes d'une rente de 38 livres tour
nois par an à payer par Estienne LE MOISNE établie sur un
bonnier de terre à Marcq appelé le Honnekot ; cinq sixièmes
d’une rente de 22 livres, 17 sous et 6 deniers tournois par an à
payer par Hubert HAMEIJS établie sur sa maison et son héri
tage situés à Lekernay ; cinq sixièmes d’une rente de 17 livres,
18 sous et 9 deniers tournois par an à payer par DU BUS
établie sur un bonnier de terre situé à Lekernay. Le montant de
la vente est de l’ordre de 1450 florins.
Extrait authentique des Oeuvres de Loi de Marcq.
95. 1728, 3 janvier.
Laurand DE GAUCQUIER donne aux demoiselles DU BUS,
habitant Enghien, contre une rente héréditaire de 36 florins par
an : trois journels de terre situés au champ du Gharielte ; 70 ver
ges de terre au meme champ ; un bonnier de terre situé près du
Neckerputte à Lekernay et un demi-bonnier de terre, situé à
Lekernay.
Extrait authentique des Oeuvres de Loi de Marcq.
96. 1728, 17 février.
Nicolas DE DOBBELA1RE, habitant Tollembeek, donne à
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Catherine PATERNOSTRE, veuve de Martin DE CORTE, un
bonnier de terre labourable en la culture de Rocquemont, contre
une rente héréditaire de 18 livres, 4 sous par an.
97.

1728, 6 avril.

Martin PATERNOSTRE, censier à Marcq, donne à Guillaume
PO ULLIART, une maison, une brasserie outillée et une terre
d’un demi-bonnier, situées au Cercle de Marcq, contre une rente
héréditaire de 74 livres tournois par an. La maison et la terre
sont des biens censuels mouvants de la seigneurie de Quiévrain
tandis que la brasserie relève du seigneur d’Enghien.
E xtrait authentique des Oeuvres de Loi de Marcq.
98.

1728, 12 août.

Philippe FLASSCHOEN, censier à Humbecq, cède à son fils,
Charles, par donation entre vifs, tous ses biens meubles, ne
retenant pour lui qu’une chambre à coucher avec lit, table,
armoire et coffre contenant écrits, vêtements et linge à la condi
tion de débourser au profit de chacun de ses frères, Jean-Fran
çois et Philippe-Joseph, 500 florins d ’argent.
Copie authentique. SEM. 102.
99.

1729, 11 janvier.

Paul MARSILLE donne à Nicolas BOUGUET, habitant Marcq,
un bonnier de terre, situé au Eumele et un demi-bonnier de terre
en la culture de Stelterhosch à Marcq, contre une rente héré
ditaire de 58 livres 10 sous par an.
E xtrait authentique des Oeuvres de Loi de Marcq.
100.

1729, 25 mai.

Paul MARSILLE donne à Gille LE GREL, fils de Gabriel, un
demi-bonnier de terre, situé en la culture d ’Humbecq à Marcq,
contre une rente héréditaire de 30 livres par an.
E xtrait authentique des Oeuvres de Loi de Marcq.
101.

1729, 11 juillet.

Thomas et Bertrand DEL LOY donnent à Marie-Anne LE THY,
veuve d ’Adrien VANDER PLASSCHEN, une maison et l ’héri
tage y attenant situés à la Eascamme à Marcq et mesurant un
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demi-bonnier, contre une rente héréditaire de 15 livres tournois
par an.
Extrait authentique des Oeuvres de Loi de Marcq.
102. 1730, 14 janvier.
Jean-Frans LUYCX, bourgmestre de Marcq, donne à Martin
WERDTS, demeurant à Marcq, un bonnier de terre labourable,
situé au Trocht à Marcq, contre une rente héréditaire de 36 livres
tournois par an.
Extrait authentique des Oeuvres de Loi de Marcq.
103. 1730, 30 mai.
Arnold DE JONCKER donne à Martin VAN ASSEL, maître
forgeron à Marcq, la moitié d’une maison avec manoir et héri
tage appelée l'Ange, située près de la place de Marcq, mesurant
un journel, contre une rente héréditaire de 12 livres, 10 sous
tournois.
Extrait authentique des Oeuvres de Loi de Marcq.
104. 1731, 23 janvier.
Jacques PAPELEU et François PATERN()STRE, agissant au
nom des hoirs de George PAPELEU, vendent à Gille VANDER
ELSCHE, habitant Enghien, une rente héréditaire de 3 livres,
15 sous par an à payer par les héritiers d’Arnould VAN
WILDER. La rente est établie sur une maison avec héritage
située à Marcq.
Extrait authentique des Oeuvres de Loi de Marcq.
105. 1731, 23 janvier.
Jean Baptiste DE BLANDER, habitant Marcq, fonde un obit.
A cette fin, il crée une rente de 35 sous par an, grevant un héri
tage avec maison, appelé Le Blanche Val, mesurant un bonnier
et situé à Marcq.
Extrait authentique des Oeuvres de Loi de Marcq.
106. 1731, 27 janvier.
Adrien-Joseph LUYCX, habitant Vollezele, donne à Martin
WELS, demeurant à Marcq, une maison et un héritage de cinq
journels sis à Marcq, contre une rente héréditaire de 81 livres,
5 sous par an.
Extrait authentique des Oeuvres de Loi de Marcq.
-

107. 1731, 19 mai.
Jean-Frans DE COSTER et les siens donnent à l’église de Marcq
une rente héréditaire de 6 livres, 5 sous par an. Cette rente doit
être payée par Josse VANDENDAELE ; elle est établie sur sa
maison et son héritage, situés à l’orée du bois d'Enghien.
Extrait authentique des Oeuvres de Loi de Marcq.
108. 1731, 30 mai.
Nicolas SERMEUS, habitant Biévéne, donne à la veuve SCOCKART, habitant Enghien, un demi-bonnier de terre sis dans la
culture d'Humbecq et un journel de terre sis en la même culture,
contre une rente héréditaire de 27 livres, 10 sous par an.
Extrait authentique des Oeuvres de Loi de Marcq.
109. 1731, 28 juillet.
Cornil ERNAULT, habitant Enghien, donne à Josse FRANCE,
demeurant également à Enghien, le quart d’un journel et demi
de terre et le quart d’un journel et demi de terre, le tout situé à
la bordure de la drève qui mène à la porte de fer à Marcq,
contre une rente héréditaire de 8 florins par an.
Extrait authentique des Oeuvres de Loi de Marcq.
110. 1731, 12 septembre.
Madame DE TROUILLE donne à Jean DE HOULX, gardeforestier du bois d'Enghien, une maison et un héritage d’un jour
nel et 25 verges sis à Roequemont, contre une rente héréditaire
de 30 livres par an.
Extrait authentique des Oeuvres de Loi de Marcq.
111. 1731, 9 octobre.
Charles-François FRANCE donne à son frère, Josse FRANCE,
habitant Enghien, le quart d'un journel et demi de terre et le
quart d’un journel et demi de terre, le tout sis à la bordure de
la drève qui mène à la porte de fer à Marcq, contre une rente
héréditaire de 8 florins par an.
Extrait authentique des Oeuvres de Loi de Marcq.
112. 1731, 22 décembre.
Antoine PARDAENS, échevin de Hoves, donne à Jean-Frans
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LUYCX, bourgmestre de Marcq, un demi-bonnier de terre situé
à La Croisette, contre une rente héréditaire de 11 florins par an.
Extrait authentique des Oeuvres de Loi de Marcq.
113. 1732, 13 février.
Jean LE CLERCQ, échevin de Hoves, vend à Jenne-Marie TRAMASURE, veuve de Nicolas LE CLERCQ, sa belle-sœur, le
quart d’un héritage comprenant un tiers de bonnier et situé à
Labliau à Marcq, contre une rente héréditaire de 8 florins par
an.
Extrait authentique des Oeuvres de Loi de Marcq.
114. 1732, 12 mai.
Philips MICHIELS et sa sœur donnent à RENSON, curé d’Enghien, trois journels de terre labourable, sis à Ter Haeghen à
Marcq, et un demi-bonnier compris dans la couture de Waerde
à Marcq, contre une rente héréditaire de 40 livres par an.
Extrait authentique des Oeuvres de Loi de Marcq.
115. 1732, 17 juillet.
Jean Baptiste HUWART, habitant Sint-Pieters-Kapelle, vend
à Charles CROHA1N, habitant Marcq, une cense et un héri
tage composés d’un bonnier au Humbecq, d’un bonnier de terre
au même champ, d’un demi-bonnier de terre au Huniele, d’un
demi-bonnier de terre labourable compris dans la culture du
Humbecq et d’un demi-journel de pâturage au même Humbecq,
le tout à Marcq, contre une rente héréditaire de 66 florins par
an.
Extrait authentique des Oeuvres de Loi de Marcq.
116. 1732, 24 novembre.
Antoine FLASSCHOEN et les siens vendent à Thomas VANDER
ELSCHE, habitant Marcq, les trois quarts d’une cense et d’un
héritage d’un demi-bonnier ainsi que d’un bonnier au Humbecq
à Marcq, contre une rente héréditaire de 56 livres 5 sous par an.
Extrait authentique des Oeuvres de Loi de Marcq.
117. 1734, 23 mars.
Jacques CORL1NG, habitant Anvers, vend à George HULIN,
demeurant à Marcq, une maison et l’héritage d’un demi-bonnier,
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attenant à ΓAchterlochtinck, pour 250 florins. La propriété est
un bien censuel mouvant de la seigneurie d’Enghien avec une
rente seigneuriale de 8 deniers par an.
Extrait authentique des Oeuvres de Loi de Marcq.
118. 1762, 21 mai.
Charles CROHAIN, habitant Hoves, vend pour 650 florins à
l'avocat FLEUR, achetant au nom et profit des Sœurs conceptionistes d’Enghien, une rente héréditaire nouvelle de 26 florins
par an. La rente est établie sur une maison et un héritage d’un
vieux bonnier, situés au Milst, ainsi que sur la moitié d’un bonnier de terre situé à Marcq, provenant de son épouse, Josine
BOCQUET. Henri CROHAIN, frère de Charles, renforce la
sécurité de la rente en ajoutant trois autres journels de pâturage,
situés au Baudewijn, dans la juridiction de Marcq, appelée
Brembosch.
Copie authentique. SEB. NAZ. 518.
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INDEX DES NOMS

(Les prépositions telles que DE, DU, LE, VAN, VANDER sont supprimées
devant les noms ; les chiffres renvoient aux actes.)

Brun (le) 58. 69.
B ruw ier 80.
Bruyne (de) 62.
Buisson (du) 1.
Bure (du) 25.

Ange (Γ) 91.
Assel (van) 103.
Baccart 66. 70. 76.
Boecq (le) 71.
Bail (de) 75.
B arret 14.

Bus (du) 94. 95.
Cant (de) 58.
C'a m onde 60. 64. 81.
Cattier 35. 36. 50. 53.
Cauchie (vande) 13.
Causener (de) 36.
Cavenere (de) 36. 51.
Clerbaut 70.
Clercq (de) 3. 18. 23. 24. 40. 113.
Colins 84.
Colman 17.
Condijts 68.
Corling 117.
Corte (de) 8. 51. 52. 61. 96.
Costre (de) 39. 43. 107.
Crape 18.
Crohain 115. 118.
Crous (de) 79. 83.
Cuvelier 72. 81.
Daele (vande) 107.
Daelman 57.
Daminet 47.
Darbe 16.
Deber — Beer (de)
Denis (denijs) 64. 72.
Deschamps 63.

Bay (de) (Baye) 25. 65.
Beer (de) 26. 37. 54.
Bellincq 8.
Belline 17.
Berghe (vanden) 69.
Bierman 11.
Bilde (de) 16.
Blandre (de) 54. 62. 105.
Blende (de) (blinde) 38. 40. 57.
Bleu (le) 11.
Blezer (de) 48.
Bocq (de) 1.
Bocquet 118.
Bois (de) 54. 55.
Boisdenghien 69. 77. 92.
Bosquillon 71.
Bouchet 62. 81.
Bouguet 99.
Bourgoigne (van) 45.
Brabant (van) 2. 33. 4L 56. 85.
Breynaert (Brynaert) 4. 61. 78. 81.
Broecke (vande) 1. 6. 12.
Brouwer (de) 62.
Bruetz 49.
Brumiels 72.
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Joncker (de) 103.
Jooris 5.
Lanckvelt (van) 8. 56.
Lanneau 91.
Lannoyt (de) (Lausnoit) 42. 61.
Laurent 82.
Lefebvre 30. 86. 93.
Lend (de) 87.
Lion 44. 46. 48. 70.
Lorette 90.
Loy (del) 101.
Luycx
22. 31.72. 86. 87. 102. 106. 112.
Ma ete ns 55.
Mahieu 37.

Dobbelaire (de) 96.
Doulx (le) 2.
Drieschart (driscart) 7. 22. 34. 73.
Durant 20. 27. 30. 83.
Dussen (vander) 14. 32.
Duwelz 3. 42. 57. 83.
Edi ns 26.
Eli art 35.
Eloy 60.
Elsche (vande) 77. 104. 116.
Erbaut 26.
Erlaut 81.
Ernault 109.
Erpelincq 28. 58. 63. 72.
Esty (Γ) 82.
Fargo! 41.

M arsille 33. 42. 51. 90. 99. 100.
Masener (de) 59.
May (de) 56.
M aysart 65.
Mertens 4. 7. 30. 55.
Michiels 114.
Milcamp 14.

Fiefvetz 10. 39.
Flasschoen 18. 69. 79. 80. 85. 98. 116.
Fleur 118.
Foulon 9.
France 25. 109. 111.
François 85.

Milot (van) 28. 42. 46.
Mois 34.
Moisne (le) 94.
Mon art 39.
Mont (der) 75.
Montravers (de) 93.
Motte 7.
Nachtegacls 67.
Nechelputte 3. 45. 61.
Neels 75.
Nectens 82.
Neuckere (van) 68.
Ncuckermans 67.
N'oeufage (de) 38.
Oedins 6.
Omberghe (van) 4L
( )st 35.
Ots 30.
Overdaet 23. 24.
Papelers 76.
Papeleu 12. 32. 35. 50. 90. 104.
Pardaens 81. 112.
Paternostre 64. 74. 92. 93. 96. 97. 104.
Pelsenere (de) 9. 14.
Peu ni ne.x 49. 79. 80.
Peret 46.

Gaucquier (de) 95.
Ghislain 76.
Grand (le) 46).
Grel (le) 100.
Grève (de) 15. 27. 49. 68.
Gricq (de) 2. 4.
Griffe 68.
Grimberghe 30.
Guillame 17.
Harnais (hameijs) 39. 94.
Herpelincx
Erpelincq
Herrewegeni (van) 66. 70.
Holdre (van) 28. 42.
Honghebart 29.
Hou (de) 81. 110.
HouLx (de)
Hou (de)
Hove (van) 53.
Huart (Huwart) 12. 18. 19. 22. 25.
45. 54. 55. 115.
Huijsmans (Husman) 1. 75. 89.
Hulin 117.
Jamais 59.
Jamotz 8.
Jocqet 29.
Joes 39.
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Persoens 19. 47. 49. 50.
Petit 37. 93.
Pitteurs 74. 93.
Plassclie (vande) 13. 68. 88. 94. 101.
Platbroecq 7. 13.
Pletinck 5. 53.
Polart (Poulart, Poulliart) 10. 46. 48.
81. 97.
Popelers 65.
Portere (de) 8.
Pouret 71.
Pretere (de) 12. 15. 46. 71. 82.
Rebecqhe (de) 7. 13.
Rebs 5. 10. 15. 16.
Renson 114.
Rivière (de la) 80.
Roy (le) 9. 59. 79. 83.
Saegre (de) (Saeghere) 21. 67.
Samberghe (van) 52.
Schilders 13.
Scockaert 4. 5. 23. 34. 56. 108.
Schoonheyt 57.
Seghers 75.
Sermeux 83. 108.
Smet (de) 45. 48. 73.
So ni ni ers 75.
Sounnilloens 41.
Specq 76.
Speltdooren 22. 31.
Speye 17.
Spielleux 80.
Spin et 31. 54. 62.
Spruijt 89.

Steene (vander) 23.
Steenhaut (de) 89.
Steenstraete (vander) 6. 26. 37. 40.
Stercke 25.
Stigghel (vander) 84.
Stockmans 82.
St radio 20.
Thiry 89.
Thy (le) 101.
Tious 60.
Toniboij 76.
Tramasure 12. 18. 19. 21. 44. 75. 113.
Trouille (de) 110.
Ustas 73.
Vaulx (le) (Vaux) 29. 43. 75.
Verboven 25.
Verd (le) 94.
Viseur 71.
Vlamincq (de) 66. 69.
Vorde (van) 31.
Vos (de) 2.
Vroede (de) 82.
Vroon (le) 74.
Waghenaer (de) 64.
Walle (vander) 63. 70. 78.
Walravens 51. 55. 56.
Wandelaere (de) 73.
Werdts 102.
Wels 106.
Welz (du)
Duwelz
Wevre (de) 80.
Wilder (van) 104.
Zuylem (van) 94.
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