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L a f r o n t i è r e l in g u is t iq u e à M a r c q
Introduction
« Fa commune de Marcq depuis près d'un millénaire, historiquement établi, se trouve
en bordure du pays flamand sansjamais en avoirfait partie. »
C’est par ces mots que s’ouvre en 1961 le Résumé succinct d'une
documentation destinée à Messieurs les parlementaires du Hainaut qui voudront bien
prendre, au parlement, la défense de la commune de Marcq dans le projet de clicbage
de la frontière linguistique, d’après des notes de Raphaël Cogneau, instituteur
retraité, agronome expert, Président de la C.A.P. de Marcq depuis 19211.
La fixation (également appelée « clichage ») de la frontière linguistique,
concrétisée dans les lois Gilson de septembre 1962, a connu un long
calvaire qui a profondément divisé les esprits2.
A Marcq avait été mise en place une commission locale de « STATU
QUO » pour s’opposer au projet de démembrement de la commune. Ce
dernier prévoyait de rattacher une partie de la commune aux quatre
communes suivantes : Hoves, Graty, Bassilly et Silly. La portion restante,
le centre du village, serait transférée au Brabant avec un régime unilingue
flamand3.
En fin de compte, Marcq est restée en Wallonie, avec des facilités pour
les néerlandophones4.

1 L.

DARBE, R. DASSELEER, Marcq-Lab/iau mon village, Marcq, 1996, p. 110.
II n’est pas possible de fournir ici un appareil critique scientifique. Les débats
ont surtout fait rage dans la presse et dans des pamphlets (P. MARTENS,
Oe %uidnederlandse taalgrens in bet Belgisch parlement, Heusden, 1962). Chose
curieuse, peu d'ouvrages scientifiques ont paru à cette époque en relation
directe avec l'épineux problème. Le magistral "Toponymisch Woordenboek van
België, Nederland, Luxemburg Noord-Frankrjk en West-Duitsland (vôôr 1226)" (2
vol., Tongres) du germaniste gantois Maurits Gysseling, paru en 1960, dont
la synthèse (pp. 1111-1142) présente l’évolution de la frontière linguistique,
n'était connu que par les philologues et historiens, dont peu ont mesuré
immédiatement l'énorme portée de cet ouvrage qui allait faire date.
3 L. DARBE, R. DASSELEER, op. cit., p. 120. Le texte de ce rapport figure à
l'annexe 7.1.
4 P. MARTENS, op. cit., p. 76.
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Avec un recul de quarante ans, il est intéressant d’examiner de plus près
les arguments du « rapport Cogneau ». Il va sans dire que ce texte se
ressent du contexte d’extrême passion qui prévalait alors. Aujourd’hui
encore, la question continue à échauffer les esprits. Il n’en reste pas
moins qu’une mise au point s’impose, sans autre but que de fournir
(enfin ?) une contribution scientifique à une question qui continue de
fasciner5.
L’état des recherches
Le village de Marcq n’a pas fait l’objet de beaucoup d’études en rapport
avec sa situation sur la frontière linguistique6. Son dialecte (flamand) a été
étudié en 19437; la question de la frontière linguistique a été abordée dans
le cadre enghiennois en 19698. Depuis lors, il n’y a pratiquement plus eu
de nouveaux apports9, si ce n’est la publication de quelques sources10.
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5

Pour un aperçu général de la genèse de la frontière linguistique dans la région
d'Enghien : B. ROOBAERT, De taalgrens in de streek van Edingen. Hnidige stand
van het onder^oek, à paraître dans HOEVEO.
6 Voir plus loin, point 3.5.
7 P. DELATTRE, Elankleer van het Dialect van Edingen samen met een
Klankgeographiscbe stiidie van de dialecten van de omstreken en een Nauwkenrige
Beschrijving van de Taalgrens, mémoire de licence inédit, philo, germ., UCL,
1943. Compte rendu : D. SOUMILLION, dans BCAE, 6/95, p. 123.
8 U. DEBLANDER, Historiscb overficbt van de taaltoestanden en van de taalgrenslijn in
het Edingse, mémoire de licence inédit, philo, germ., UCL, 1969. Compte
rendu : D. SOUMILLION, dans BG4E, 12/94, pp. 86-87.
9 J. VERBESSELT, Eangs de taalgrens in Brabant, dans ESB, t. 70, 1987, pp. 125154, 267-280; D. LAMARCQ, M. ROGGE, De taalgrens. Van de onde tôt de
nieinve Belgen, Leuven, 1996 (compte rendu : B. ROOBAERT, dans BCAE,
16/97, pp. 323-326).
10 J.-P. TYTGAT, yLtef scabinanx de Marcq 1550-1762, dans ACAE, t. 21, 1984,
pp. 207-243; C. KEUSTERMANS, Cour féodale d'Enghien. Dénombrements de
fiefs de Marcq (1423-1566), dansy4O4E, t. 24, 1988, pp. 5-51.
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1. Les données toponymiques
1.1 Cours d’eau
Nous envisageons ici cinq cours d’eau de Marcq, appelés actuellement
Marcq, Royan, Lietensbeek, Bellembeek et Odru.
Marcq
Le nom de la Marcq (1219 Marka TW, p. 664) est préhistorique et
signifie « la sinueuse » ou « la marécageuse » n .
Royan
Cette dénomination est récente; nous n’avons pas trouvé d’attestation
plus ancienne que 1847 royaynx\ Tout comme VOdru (voir plus loin), il
s’agit sans doute d’un toponyme transféré, peut-être royain, dérivé de roie.
Roya peut désigner une rigole123. En chestrolais, royant désigne une limite14.
En wallon du Centre, royon, un synonyme de roye, peut désigner un sillon
de drainage1512.67890
Comme ce ruisseau traverse le hameau de Humbecq, il est clair que ce
hameau a pris la dénomination ancienne du cours d’eau. On verra plus
loin ce nom sous les hameaux.
Lietensbeek
1353 liettine^\ 1477 Uetens (Arnould, p. 465); 1505 rien lieteni 1
Remonte peut-être à l’hydronyme préhistorique lotira, dérivé de 'aledh-s —
« brillante », avec suffixe d’établissement latinisé en datif pluriel —z?9.
Bellembeek
1770 Belle beke™
11

M. GYSSELING, Prehistorische waternamen..., 1983, p. 172.
Atlas des communications vicinales de Marcq.
13 E. RENARD, Glanures toponymiques, dans BCTD, t. 18, 1944, p. 441.
14 E. LEGROS, La philologie wallonne en 1952, dans BCTD, t. 27, 1953, p. 157.
15 R. DASCOTTE, Deuxième supplément au dictionnaire du Wallon du Centre, dans
BCTD, t. 46, 1972, pp. 322-323.
16 J.-P. TYTGAT, Actes scabinaux dEnghien..., dans ACAE, t. 28, 1992, p. 133.
17 C. KEUSTERMANS, Cour féodale d'Engbien. . .,, dans ACAE, t. 24, 1988, p.
18.
18 M. GYSSELING, op. cit., 1982, p. 56.
19 M. GYSSELING, op. cit., 1983, p. 186.
20 L. VAN ECHELPOEL, Bijdrage tôt de Brabantse toponymie..., n° 121.
12

132

LA FRONTIERE LINGUISTIQUE A MARCQ

Le nom du ruisseau est emprunté à la seigneurie de Belle dans le centre
du village. Sa dénomination ancienne était Kortenbeek (1224 copie XIII
Sigerus miles de Cortenbeke^ et Horlebeek (1503 couture de borlebeccf2').
Kortenbeek signifie « ruisseau court », donc « petit ruisseau ». Horlebeek est
synonyme du ruisseau ÜHorlebecq à Hoves et Steenkerque, avec comme
première partie l’hydronyme préhistorique *kar-ilâ —« la brillante »2132.45
Odru
Dans un article précédent, nous avons signalé que le nom de VOdru est
récent (première mention dans le cadastre de Popp) et a remplacé celui
de Marcq ou Petite Marcq2\
1.2 Hameaux, lieux-dits
Abeele (fr. « Labliau »)
1395 ablyauls2:3; 1477 Abbee/e (Arnould, p. 466)
Toponyme germanique : abeel — « peuplier blanc », dérivé du latin
« albellus »26.
Breenbroucq
1308 breedenbroeck, breiedenbroeck 27
Toponyme germanique : breed - « large »28.
Cortembeek
Pour la signification, voir au-dessus sous BeUebeek.
Cortembroeck
1308 Courtembruck 29; 1309 Gerart de coutenbruec^\ 1310 Contenbruech (à lire:
Coutenbrueclo) 31 ; 1477 Coutenbroeq (Arnould, p. 465)
21

J.-J. VANHOLLEBEKE, A propos d'un acte inédit d'Englebert d'Engbien en faveur
de l'abbaye de Grimbetgen (1224), dans ACAE, t. 35, 2001, p. 22.
22 C. KEUSTERMANS, Courféodale d'Engbien..., Am is ACAE, t. 24, 1988, p. 13
23 B. ROOBAERT, Le nom de Horlebecq (Hoves-Steenkerque), dans les présentes
Annales, pp. 9-16.
24 B. ROOBAERT, Ee nom du ruisseau qui traverse Enghien, dans ACAE, t. 28,
1992, pp. 7-18.
25 A. NACHTERGAEL, Les fiefs de Hoves, dans Tablettes du Hainaut, t. 3,
Hombeek, 1957, p. 284.
26 L. VAN DURME, Gatloromaniae..., p. 492.
27 J. VERBESSELT, Eangs de taalgrens..., p. 277.
28 L. VAN DURME, Toponymie van Vel^eke..., Il (1), 1988, p. 93.
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Ce toponyme est germanique. « Broek » signifie « pré marécageux ». La
première partie n’est pas claire ; il peut s’agir de « koud », mais « cont »
est possible également. Le sens de ce dernier n’est pas clair, peut-être
« arrière » 32.

Culot du Bois (Boscant, resté Boscante au cadastre de Graty)
Dénomination récente (cadastre) ; les variantes anciennes sont en
néerlandais. « Culot » désigne les coins reculés, le bout du village33; certes
pas « culotte » = broek, comme le croit Lasure34.
Culot des Tripes
Dénomination récente (cadastre).
En l’absence de variantes anciennes, la signification reste obscure. Le
moyen-néerlandais « trip » était une chaussure de femme, sorte de savate à
semelle de bois. Dénomination selon la forme35 ?

Humbeek
1208 Arnoldtis de H um beka 6 ', 1219 Mumbeke (TW, p. 524)
L’hydronyme Humbeek est germanique, mais la première partie est
préhistorique : IE *kewen > keun « brillant » (cf. NI. h o n in gf 1.

Kandriesch
1637 camdries^
Toponyme germanique : dries —« trieu » 39 et camme —« brasserie » 40.
29

R. DENYS, U hôpital de Rjebecq..., p. 196
AGR, Greffes Scabinaux de l’Arrondissement de Nivelles, 7042-43, n° 35
31 R. DENYS, U/7 acte inédit de Walter II, seigneur d'Engbien : la châtie d'amortissement
des biens de la dotation de l'hôpital de Rebeeq (1310). Etude diplomatique, dans
ylG4E, t. 37, 2003, pp. 43-58.
32 Renseignements L. Van Durme.
33 A. BAYOT, Ta forme des lieux dits sur la carte an 40.000e de /Institut
Cartographique Militaire, dans BCTD, t. 9,1935, p. 101.
34 M. LASURE, Bijdrage tôt de Brabantse toponymie..., n° 315.
35 L. VAN DURME, Galloromaniae..., p. 197; R. VAN PASSEN, Toponymie van
Waar/oos, Tongeren, 1997, p. 195.
36 Grimbergen, archives de l’abbaye, k I, n° 50.
37 M. GYSSELING, Prehistorische ivaternamen, 1982, p. 47; L. VAN DURME,
Oude taaltoestanden in en om de Nederlanden. . ., p. 354.
38 J.-P. TYTGAT, Actes scabinaux de Marcq..., p. 213.
39 L. VAN DURME, Dries, vooral in Centraal- en Zuid-Oost-Vlaanderen, dans
BCTD, t. 70, 1998, pp. 125-129.
4(1 L. VAN DURME, Toponymie van Wefyeke..., II (1), 1988, p. 324.
30
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Kruisken / Croisette
1309 le crois de niarke (voir annexe 7.3); 1503 ten cniysken^
Il est difficile de déterminer ici l’appartenance linguistique de ce nom. Il est
possible qu’il s’agisse d’un doublet. Il peut s’agir d’une « petite croix », d’un
« tourniquet » placé à l’entrée d’une clôture ou d’un « carrefour »42.

Lekkernij
1220 copie XIII leckem ia 5
Toponyme germanique : lekkernij —« friandise », sans doute dans le sens
de « parcelle fertile » 44.

Milts
1250 copie XVI Λ ψ / 5; 1477 Mils (Arnould, p. 466)
Variante IE *Mel-isâ > M ils/ 6
Sans doute avec -t locatif analogique.

Quaedestraat
1477^ζ/^ΓΤ/ηζ^/ζ (Arnould, p. 466)
Toponyme germanique : le moyen-néerlandais qnaet signifiait « petit », et
de là « de mauvaise qualité » 47. Il s’agit donc d’un mauvais chemin.

Rocquemont
1358 rokeniont^\ 1477 Pockelsbercb (Arnould, p. 466)
La première partie peut être le hennuyer ancien « roque » = carrière49, mais
il s’agit probablement d’un toponyme germanique à l’origine, car c’est un
composé du type substantif + substantif, fréquent dans les langues
germaniques (p. ex. regen-jas), mais rare dans les langues romanes, à
l’exception du wallon 50.

41

C. KEUSTERMANS, Courféodale d’Enghien..., p. 13.
HERBILLON, Poponymes hesbignons, dans BCTD, t. 32, 1958, p. 134.
43 Grimbergen, archives de l’abbaye, cartulaire I, f° 26 v°.
44 L. VAN DURME, Galloronianiae..., p. 492.
45 Grimbergen, archives de l’abbaye, cartulaire II, f° 138 v°.
46 M. GYSSELING, Prebistoriscbe waternanien, 1983, p. 171.
47 L. VAN DURME, Toponymie van Vefyke..'., II (1), 1988, p. 409.
48 R. GOFFIN, Ee Droit de Meilleur Catel « réel » dans la contrée dEngbien, Atb et
Een^e, dans ACAE, t. 11,1959, p. 301.
49 L. VAN DURME, Galloronianiae..., p. 387.
50 J. HERBILLON, E'âge du type « Avriconrt» en Wallonie, dans BCTD, t. 25,
1951, pp. 87-99 ; L. VAN DURME, Eengroene taalgrens..., p. 216
42 J.
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de Roo
1544 /W/1
Toponyme germanique rode - « sart, déboisement »’ 2.
Steenderbrugge
1477 Ter SteenderBrnggben (Arnould, p. 467); 1545 Steenderbrugge 1590pondt
depiere s \ 1681 steenderbrugge^
Il s’agit peut-être d’un doublet, mais on remarque que les variantes
anciennes sont flamandes.
Vogelzang
1547 veuglesancl·^
Toponyme germanique « chant d’oiseau », pour indiquer un lieu boisé57.
Te Winckel
1477 Winkel (Arnould, p. 467)
Toponyme germanique : winkel —« angle, coin », de là « extrémité »58.
1.3 Les noms de rue
Il suffit de jeter un coup d’œil sur la carte de Marcq pour se rendre
compte que les noms de rue sont flamands aussi bien que français. On
trouve ainsi Water Cache, Chemin dit de Hoog-Hnis, Chemin de Transcheligne,
Chemin dit de Candries, Chemin de Cortenbroek, Kassey Straet, Keystraet, Chemin
de Termuninck, Chemin de Rekkernaye ou encore Chemin de Milts. Même sous
la robe bien française de la Rue Rouge se cache une Rodestraat mal traduite,
en fait « Rue du Sart ».
On relèvera également que les documents en français continuent à
utiliser des dénominations flamandes, même lorsqu’il existe un pendant

J. VERBESSELT, Rangs de taalgrens.. p. 275.
L. VAN DURME, Toponymie van Ve/^eke..., II (2), 1991, pp. 595-597.
53 Grimbergen, archives de l’abbaye kl III, 7, J.
54 R. DENYS, Un cartulaire des rentes de ITlôpitalde Rebecq à Marcq..., p. 335.
55 J.-P. TYTGAT, Actes scabinaux de Marcq..., p. 225.
56 J . VERBESSELT, Rangs de taalgrens..., 1987, p. 276.
57 R. VAN PASSEN, K. ROELANDTS, Toponymie van Wilrijk, p. 220.
58 L. VAN DURME, Toponymie van Vel^eke..., II (2), 1991, p. 747.

52
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français : 1686 Hertogh C eo p o ld n iA 1896 Chapelle de Ouadestraet-, 1930
Chemin de la 'Fransche-lignê®.

1.4 Noms de maisons et enseignes
Il convient d'être très prudent lors de l'interprétation des noms de
maisons et des enseignes de tavernes et d'auberges. En effet, beaucoup
d'entre elles étaient figuratives : l'enseigne comportant trois couronnes
pouvait donc se lire aussi bien comme « Drie Kronen » que comme
« Trois Couronnes ». Par contre, certains noms retrouvés dans les
sources d'archives peuvent être classés sans problème dans l'un ou l'autre
camp.
L’Ange
En 1730, on cite une maison appelée l'Ange près de la place de Marcq 5*691. Le
nom est l’une des enseignes les plus répandues, d’inspiration biblique : il
s’agit de l’ange Raphaël, qui a guidé Tobie vers la Médie62.
La Barrière
Ca Barrière, sur le Pavé d'Ath, était un relais pour les diligences. La maison
porte le millésime 178063. Le nom rappelle sans doute une barrière de péage
située à cet endroit.
La Belle Alliance
La carte de Vander Maelen (1840) signale la Belle Alliance sur le Candries, le
long de la route vers Ath 64. Ce nom rappelle la bataille de Waterloo :
Wellington et Blücher se sont rencontrés après la bataille dans la ferme de
la Belle Alliance. Le nom a été largement utilisé par la suite comme nom
d’auberge65.

59 J.-P.

TYTGAT, Actes scabiηαιιχ de Marcq.. p. 230.
DARBE, R. DASSELEER, op. cit., pp. 35, 212.
61 J.-P. TYTGAT, Actes scabinanx de Marcq 1550-1762, dans ACAE, t. 21, 1984, p.
237.
62 M. FRANCK, Toponymie van Geraardsbeigen, p. 153.
63 L. DARBE, R. DASSELEER, op. cit., p. 137.
64 J. VERBESSELT, Hetparochieive^en in Brabant, t. 26, p. 198.
65 K. DE FLOU, op. cit., t. 1, col. 729.

6(1 L.
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Le Cheval Blanc
Le Cabaret nommé le blanc Cheval est cité en en 1746 et 178666, à l’angle de la
Franse Linie et de l’ancien chemin vers Ath. Il s’agit peut-être de la même
Blanche Val cité en 173167. Le cheval comme enseigne se
auberge que le
68
réfère aux voyages .
La Cloche
Juste en-dehors de la Porte de Hoves, on trouvait en 1443 un cabaret
appelé le clocquV.
Gaapaard
On trouvait dans le centre de Marcq la maison nommée le Gaepaert (1757)70. Il
s’agit d’un nom typique d’auberge71. Un «g ap e r» (littéralement «bouchebée ») était un idiot. D’autre part, on peut penser également aux gargouilles
ou « gapers » des cathédrales gothiques72, ou au terme moyen-néerlandais
gaapaard, qui signifiait également « léopard » ou « guépard ».
Cependant, des tours d’enceinte portaient parfois le nom de «gapaard»,
avec la signification de « lieu d’où on peut tout voir ».73
Hertog Leopoldus
En 1686, le Hertogb Leopoldus est décrit comme maison avec brasserie sur un
demi-bonnier, situé au Crincq de M arcq 14, Il se trouvait sans doute à côté du
« Prince Cardinal ». Le bien est encore cité en 172875.
Le nom provient sans doute de l’archiduc Léopold, nommé gouverneur des
Pays-Bas par Philippe IV le 11 avril 1647, et ce jusqu’en 165576.

66 L. DARBE, R. DASSELEER, op. cit., p. 187; J. VERBESSELT, Het
parochiewe^en in Brabant, t. 26, p. 245.
67 J.-P. TYTGAT, Actes scabinaux de Marcq.. ., p. 237.
68 W. VAN OSTA, Toponymie van Brasschaat., t. 2, p. 1089.
69 R. BILLIET, Toponymie van Edingen, n° 165. Il s’agit ici de la forme picarde de
<cloche>.
70 J. VERBESSELT, Hetparochiewe^en in Brabant, t. 26, p. 250.
71 P. KEMPENEERS, Onde Tiense huisnamen, p. 181.
72 N. KERCKHAERT, op. cit., t. 2, p. IL
73 Donc du même type que «Belle-Vue», « Kijkuit » (renseignements L. X7an
Durme).
74 J.-P. TYTGAT, Actes scabinaux deMarcq..., dans ACALE, t. 21,1984, p. 230.
75 J.-P. TYTGAT, Actes scabinaux de Marcq..., dans ACAE, t. 21,1984, p. 236.
76 H. TEMPERMAN, Histoire des communes rurales de Hoves et de Graty, dans
ACAE, t. 13,1962, p. 162; P. KEMPENEERS, Onde Tiense huisnamen, n° 201.
138

LA FRONTIERE LINGUISTIQUE A N'iARCQ

Kijkuit
Ea maison nommé keijkuijt (1786) se trouvait à Roquemont. Il s’agissait
probablement d’une auberge77. Cette dénomination signifie simplement
« observatoire, point de vue, panorama » 78.
Koekelberg
En 1725 est cité le cabaret appelé couckelbergh79; en 1736, on précise : le
cabaret nommé Coukelbergh hors la porte de Hoves80.
La dénomination est empruntée au lieu-dit Koekelberg, signifiant « colline
arrondie » 81.
La Montagne
En 1778, on cite M J. Capelle comme patron de Ea MontagntP, On ne
possède pas d’autres informations. Le nom est peut-être d’inspiration
biblique, comme abréviation du « Mont Sinaï » 83.
La Pomme d’Or
Une carte datée vers 1800 indique Ea Pomme d ’Or sur la Chaussée
d’Enghien à Ath, entre le ruisseau Lietens et la Croisette84.
Dénomination répandue, peut-être à mettre en rapport avec « une pomme
pour la soif », la « pomme de discorde » ou la pomme du Paradis85.
Le Prince Cardinal
L’auberge la plus célèbre de Marcq est sans conteste le Prince Cardinal, sur la
place. Elle est déjà citée en 1686 comme Pnnce C ardinal. En 1685, le Pnnce
Cardinael fut le théâtre d’une bagarre mémorable87.

77

L. D A R B E ...,p . 179.
W. VAN OSTA, op. cit., II, pp. 697-698.
79 J.-P. TYTGAT, A ctes scabinanx de M arcq,. ., p. 234.
80 AGR, Fonds d’Arenberg, C l7 CAS 280, pièces justificatives.
81 M. GYSSELING, Inleiding tôt de onde toponymie van West~Vlaanderen, dans O e
Eeiego/nv, t. 25, 1983, p. 54.
82 AGR, Fonds d’Arenberg, D67 S 5205.
83 N. KERCKHAERT, op, cit., t. 1, p. 37.
84 D. SOUMILLION, Histoire d'une cane routière, dans BCAE, 8, 1995, pp. 150151; B. ROOBAERT, A propos d'une cafte routière, dans BCAE, 9, 1995, pp. 910.
85 W. VAN OSTA, Toponymie van Brasschaat, Gent, 1995, pp. 286, 502.
86 J.-P. TYTGAT, A ctes scabinanx de M arcq,.., dans ACAE, t. 21,1984, p. 229.
87 AGR, Fonds d’Arenberg, C6 cas 6010, cahier des droits seigneuriaux de la
poësté de Hérinnes.
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Le nom rappelle le Cardinal-Infant, Ferdinand d’Espagne, le gouverneur
populaire des Pays-Bas Méridionaux de 1634-164188.
Le Roi d’Espagne
Juste en dehors de la Porte de Hoves, du côté droit (à peu près où se trouve
actuellement la Chapelle Sainte-Aldegonde) existait depuis au moins 180189
un « cabaret » portant l’enseigne A u Roi dEspagne, tenu par J. DodeletCamberlin90. On pouvait également venir y remettre des lettres et des colis
pour les services postaux91.
Le « Roi d’Espagne » était une enseigne très répandue92, qui s’est imposée
lorsque nos contrées étaient sous administration espagnole.
Les Trois Rois
Une carte des alentours de 1800 mentionne également Ees Trois Rois, non
loin de Ea Pomme dO r, sur la Chaussée d’Enghien à Ath 93.
La dénomination renvoie bien entendu aux Rois Mages de la Bible.
La Trompette
La carte de Vander Maelen (1840) montre un Pont de Trompette sur
l’ancienne voie Enghien-Ath, près de Cortenbecq94. Une carte de Beaurain
(1745/7) montre le Pont à Trompette avec un «C ab aret» voisin. Cette
auberge portait probablement l’enseigne de Trompe(tte), donc un cor (de
poste), ou simplement la trompette95.
La Vache
A la Porte de Hoves, on trouvait en 1665 une auberge appelée Ea V ach^.
La vache est ici un nom d’enseigne « pastoral » 97.
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N. KERCKHAERT, op. cit., t. 4, p. 130.
Archives de l’Eglise d’Enghien, A 2.2.
90 M. ADAM, Cartes postales illustrées d’Enghien, Syndicat d'initiative d’Enghien, 1987,
pp. 26,71.
91 J. REYGAERTS, Ea région d’Enghien..., t. 2, p. 89.
92 R. BILLIET, Toponymie van Edingen, n° 170.
93 D. SOUMILLION, Histoire d'une carte routière..., pp. 150-151.
94 j. VERBESSELT, Hetparochiewe^en in Brabant..., t. 26, p. 198.
95 P. KEMPENEERS, Onde Tiense huisnamen, p. 208.
96 Y. DELANNOY, A propos d’un provilège de juridiction octroyé à la seigneurie
d’Enghien, dans ACAE, t. 16, 1971, p. 168.
97 L. VAN DURME, Toponymie van Hel^eke..., II (1), p. 374.
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1.5 Doublets toponymiques98
On relèvera le faible nombre de doublets toponymiques dans la
toponymie de Marcq. Tout au plus peut-on citer Labliau —Abeele, Pont de
Pierre —Steenderbrugge, Croisette —Kruisken, Berg —le Mont^ Boskouter —Couture
du B ois... Cependant, dans tous ces cas (à l’exception de Labliau), les
formes les plus anciennes sont germaniques, et les formes romanes
n’apparaissent que plus récemment.
L’absence de doublets tels que Rode - Sart est révélatrice : une
population romane aurait compris le terme « rode » et l’aurait traduit
aisément en « sart ». Il faut en conclure que la toponymie marcquoise est
très largement germanique.

1.6 Les isolateurs géographiques
On entend par « isolateur géographique » toute formation naturelle qui
contribue à isoler un groupe de population d’un autre. Il peut s’agir de
bois ou de forêts, de marécages, de cours d’eau ou de reliefs (collines,
montages), et théoriquement aussi de golfes ou de mers.
Le rôle des isolateurs géographiques dans la genèse de la frontière
linguistique a été étudié depuis Kurth, qui affirmait que la grande « forêt
Charbonnière » avait arrêté la progression des Francs vers le sud, environ
à l’endroit où se trouve la frontière linguistique actuelle99. Il a été suivi
par Cumont100, mais l’argumentation a été réfutée par Van der Linden 101.
Ce qui est par contre correct, c’est que certains isolateurs, comme les
bois 102, ont joué un rôle par la suite, comme De Marneffe l’avait
remarqué pour la région d’Enghien 103.
98

Pour une approche générale des doublets toponymiques : M. BESSE, Les
doublets toponymiques le long de la frontière linguistique : méthodologie, chronologie,
phonétique, étude de cas. LJexemple de la Belgique, dans BCTD, t. 72, 2000, pp. 35102.
99 G. KURTH, La frontière linguistique..., p. 545.
100 F. CUMONT, Comment la Belgique fu t romanisée, dans Annales de la Société Royale
dArcbéo/ogie de Bruxelles, t. 28, 1919, p. 80.
101 H. VAN DER LINDEN, La forêt Charbonnière, dans RBPH, t. 2, 1923, p.
213.
102 Le rôle des bois et forêts dans la fixation de la frontière linguistique a fait
l’objet d’études scientifiques récentes et détaillées, entre autres pour Flobecq
(L. VAN DURME, Ben groene taalgrens. Het geva! Opbrakel versus
Llobecql V'ioesberg, dans Naamkunde, t. 30, 1998, pp. 197-242) et Overijse-La
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Il suffit de jeter un coup d’œil sur la carte de Ferraris (± 1773) pour voir
que le sud de Marcq était délimité par de grands bois, parmi lesquels
nous connaissons le Bois d'Enghien - 212 bonniers en 16O7*10304, 253 ha 45
en 1820 (y compris le Bois de Lekkernay)105106 -, le Bois de Ligne et le Bois de
Cambron. Ces bois forment les restes d’une ceinture boisée beaucoup plus
importante, défrichée en grande partie aux ΧΓ-ΧΙΙΓ siècles, et qui est citée
en 1153 comme in siluis [ .. J que intersunt siluis de Houen et de Si/eka^.
Il convient d'insister sur l'importance de la barrière ainsi créée entre
Marcq et le sud. C'est ce que remarque encore Cogneau en 1961:
« I l ne s'est jam ais établi de courants d'affaires vers le sud (Silly ou Graty) p o u r la
bonne raison que, ju sq u 'il y a un siècle, M arcq était séparé de ces communes p a r des
forêts dont les chemins accidentés et tortueux ne perm ettaient qu'un passage difficile
aux piétons et véhicules.
Λ l'heure actuelle [ ...] les routes donnant accès à Hoves, Silly et Graty sont restées
étroites et sinueuses.
Les habitants de Marcq et de Labliau, avec tous les hameaux qui les composent, sont
avant tout des riverains de la Marcq et le sens des débouchés se fa it dans le sens du
courant de la rivière qui donna son nom à la commune. »
« Dans l'ensemble et dans toute la commune de Marcq, on se marie plus vers le pa ys
flam and que vers la Wallonie. »

1.7 Conclusion
La toponymie montre que Marcq est restée germanique pendant très
longtemps. Il suffit de parcourir les censiers, cartulaires et livres de fiefs
rédigés en français, étudiés en détail par Verbesselt107, pour être frappé

Hulpe-Rosière (G. VANDE PUTTE, Flâneries onomastiques le long de la frontière
linguistique au pays de l ’Yscbe et de la Lasne, dans BCTD, t. 61, 1988, pp. 109131).
103 A. DE MARNEFFE, La Frontière Linguistique, dans Le Folklore Brabançon, t. 3,
1923, p. 137.
104 Y. DELANNOY, La Cession de la Seigneurie d’Enghien par Henri IL à Charles
d’A renbeig en 1607, dans ACAE, t. 22,’ 1986, p. 197.
105 J.-P. TYTGAT, Bossen en molens in het Land van Edingen, eigendom van de hertog
van Arenberg in 1820, dans ΗΟΕΙ'ΈΟ, t. 23, 1995, p. 93-98.
106 C.-B. DE RIDDER, Documents extraits du cartulaire de Grimbeighen, dans
Analectespour servir à l’Histoire ecclésiastique de la Belgique, t. 11, 1874, pp. 11-12.
107 J. VERBESSELT, Het Parochiewe^en in Brabant, t. 26, 1996, pp. 195-312.
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par le nombre important de lieux-dits cités uniquement sous une forme
flamande, sans même de tentative de traduction.
Il faut attendre le XIXe siècle pour voir apparaître de nouvelles
dénominations françaises (enseignes d’auberges, etc.), qui se
généraliseront au XXe siècle.
2. Documents administratifs
Il convient d’insister sur le fait que la langue utilisée dans les documents
officiels est loin de refléter l’usage réel108.
2.1 Actes scabinaux
Nous n’avons pas trouvé jusqu’ici d’actes scabinaux de Marcq en
néerlandais109*. Il est peu probable qu’il y en ait eu. Les deux exemplaires
les plus anciens connus actuellement, un acte scabinal de Marcq de 1309
(n.s.) (voir annexe 7.6) et un acte de l’échevinage de Bornival (eschevins
Regnier de Borneraien la Ville de Marcké)n{} de 1308 sont en français.
L’acte scabinal de 1309 présente toutefois des particularités intéressantes
sur le plan linguistique. Le greffier a tenté de « traduire » les toponymes
cités (ainsi, il utilise la forme picarde « bruec » pour le moyen-néerlandais
« broec »), mais il n’a pas réussi à le faire complètement. L’étrange nom
de holepreet conserve ainsi sa première partie germanique, que le scribe
n’avait pas comprise, tandis que le « preet » est la traduction (correcte) de
«m eers» 111. La preuve en est fournie par la variante récente 1765
bollemeyrscl}n . Le toponyme signifie « pré creux, encaissé ».

108

B. ROOBAERT, U. VANNIJVEL, De ondste Midde/nederlandse teksten in het
Land van Edingen, dans ΗΟΕΪΠΞΟ, t. 30, 2002, pp. 43-51.
,0 9 J.-P. TYGATT, Actes scabinaux de Marcq, dans
t. 21, 1984, pp. 207-243.
1,0 J. VERBESSELT, Het Parocbieive^en in Brabant..., t. 26, Bruxelles, 1996, p.
257, d’après A. MIRAEUS, J.F. FOPPENS', Opera diplomatica et historica, t. 4,
1748, p. 580.
111 On constate les mêmes tentatives de traduction dans les toponymes de
Flobecq (L. VAN DURME, Eengroene taalgrens..., p. 202).
1,2 H. TEMPERMAN, Histoire des communes rurales de Hoves et de Graty, dans
ACAE, t. 13, 1963, p. 334.
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Les toponymes cités dans la plupart des actes scabinaux de Marcq édités
par Tytgat sont également en néerlandais.

2.2 Rentiers, censiers, cartulaires
Tous ces documents, émanant généralement de l’administration centrale
enghiennoise, sont en français113.
Relevons toutefois la présence de termes néerlandais spécifiques, comme
le kerregelt, un droit de charriage, cité dans le censier de 1544, sans
équivalent français114.

2.3 Dénombrements, reliefs
Comme plus haut, ces documents concernant les gros de la seigneurie
sont en français. Il en va de même de ceux concernant les petites
seigneuries, comme Koekelberg, Belle, Bornival ou Quiévrain115.
Le dénombrement des foyers de Marcq de 1477 est lui cependant en
néerlandais. Ce document important, détruit à Mons en 1940, mais édité,
figure à l’annexe 7.2.
3. L’emploi des langues
3.1 Religieux
3.1.1 Registres paroissiaux, semainiers, annonces
1. Registres paroissiaux
Les registres paroissiaux conservés à Mons débutent en 1598 (baptêmes)
et 1623 (mariages et décès). Jusqu’en septembre 1625, les actes sont en
flamand. Le latin est utilisé ensuite jusqu’en 1637. Après une lacune
jusqu’en 1647, le flamand est à nouveau adopté jusqu’en 1658. De 1658 à
113

AGR, Seigneurie d’Enghien, numéros 197-224.
VERBESSELT, HetParocbiewe^en in Brabant..., t. 26, p. 232.
115 AGR, Seigneurie d’Enghien, numéros 223-269. C. KEUSTERMANS, Cour
féodale d ’Enghien. Dénombrements de fiefs de Marcq (1423-1566), dans ACAE, t.
24,1988, pp. 5-50.

114 J.
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1693, les actes sont en français, après quoi actes français et latins se
mêlent. A partir de 1794, les actes sont en latin, jusque vers le milieu du
XIX e siècle, après quoi ils redeviennent français116.

2. Livres d'annonces 117
Pendant l’Ancien Régime, les annonces se faisaient en néerlandais. Par la
suite, les livres d’annonces suivants ont été conservés :
1794-1819 (en néerlandais) ; 1820-1834 (en néerlandais, avec certaines
annonces et prières pour des défunts en français; il s'agit sans doute de
membres de familles francophones) ; 1834-1845 (en néerlandais) ; 18451853 (en néerlandais, mais le 11 juillet 1853, le curé commence
soudainement à faire les annonces en français, et ce jusqu'en 1859). A
partir de là, tous les livres sont en français (1859-1868, 1869-1875, 18751882, 1883-1888, 1888-1900).

3.1.2 Epitaphes 118
Les épitaphes des années suivantes sont en néerlandais :
1630,1631,1642, 1669, 1675, 1716,1744,1779, 1881,1902,1912
Celles des années suivantes sont en français :
1623, 1651, 1675, 1702, 1732, 1748, 1758, 1763, 1764, 1786, 1788, 1788,
1802, 1817, 1 8 3 0 ,1 8 3 1 ,18 35,1852,1864,186 9,1886,1 887, 1891
L’épitaphe n° 170 est intéressante parce que l’inscription concernant les
deux premiers défunts (1744 et 1767) est en néerlandais, tandis que celle
des deux derniers (1799 et 1803) est en français.
Les épitaphes elles non plus ne reflètent pas fidèlement l’usage des
langues. En premier Heu, eHes sont réservées à la classe aisée, ainsi qu’aux
cadres, administratifs ou reHgieux. Ensuite, la langue utiUsée sur
l’épitaphe n’est pas toujours celle du défunt. Ainsi, le curé Nicolas
Walravens, natif de VoHezele, décédé en 1788, et le vicaire Pierre-Joseph
Weverbergh, natif de Saint-Pierre-Capelle, décédé en 1786, étaient tous
116

L DARBE, R. DASSELEER, op. cit., p. 5.
U. DEBLANDER, Htstonseb over^icbt..., pp. 41, 68.
118 E. BOIS d’ENGHIEN, Epitapbier du pays d'Engbien, dans ACAE, t. 7, 1913,
pp. 273-534, numéros 149-171; U. DEBLANDER, op. cit., p. 68.
117
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deux flamands; leur pierre tombale est cependant en français (n° 149 et
150).

3.1.3 Inscriptions sur les chapelles et croix
La Chapelle Sainte-Croix, dans la Quadestraat, aux confins de Marcq et
d'Hoves, érigée en 1617, porte un texte en néerlandais :
DESE CAPELLE GODT EN THEILIGH CRUYCE TE LOVE
OOCQ DE VRYDACK MISSE MET DRIE HUYSKENS VOOR DE
ARMEN HEEFT GUEFONDERT HEER MERTEN DEMEULDRE
PASTOR VAN HOVE. BIDT GODT DAT HY ZYNDER ZIELE
WILLE ONTFERMEN. ANNO 1617.
IH SM A AN NA 119

3.1.4 Origine des curés, vicaires et chapelains
1. Curés
Bien que nous ne possédions pas toutes les données bibliographiques, on
constate que la très grande majorité des curés proviennent de villages où
l’on parlait le flamand. On peut supposer que la plupart étaient ou sont
devenus plus ou moins « bilingues ». Un exemple instructif en est le curé
Nicolas Walravens, curé de Marcq de 1768 à 1789, natif de Vollezele. Il
était également doyen de Hal, et c’est en cette qualité qu’il introduisait le
rapport de la visitation décanale de 1775 par la remarque suivante destinée
à l’évêque « c ’est un flam and qui vous écrit, et qui n ’a jam ais apris la langue
françoise que p a r l ’u sage » 12().
2. Vicaires
Les données sur les vicaires sont beaucoup plus fragmentaires. Il faudrait
une étude plus approfondie des archives paroissiales pour déterminer
leur langue véhiculaire. Le seul exemple connu est celui de Pierre-Joseph
Weverbergh, vicaire de Marcq de 1744 à 1785, natif de Saint-Pierre-Capelle,

119
,2,)

L. DARBE, R. DASSELEER, op. cit., p. 409.
ANL, 3 G 2856, f° 1.
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dont la « science est très modique » selon les termes charitables de son curé,
qui ne semblait pas connaître le français121.

3.1.5 Labliau
3.1.5.1 Le hameau
On a écrit à plusieurs reprises qu'au centre (flamand) de Marcq
s’opposait le hameau (francophone) de Labliau 122. Certains indices
tendent cependant à laisser croire que la romanisation de Labliau n’est
pas aussi ancienne qu’on tend à le croire.
Le hameau de Labliau possédait une chapelle Sainte-Anne dès le XVIIe
siècle. L’importance du hameau et l'éloignement du centre de Marcq ont
fait que les habitants ont réclamé - et obtenu - un prêtre qui célèbre une
messe par jour dans la chapelle (1688), puis un vicaire résidentiel en
1786. En 1896, enfin, la chapelle est érigée en église, et Labliau devient
une paroisse indépendante 123.
Il est intéressant d’examiner les raisons pour lesquelles les habitants du
hameau demandent la présence d’un prêtre (1688), puis l'établissement
d’un vicaire (1785) et d'une église, cent dix ans plus tard (1896). Les trois
requêtes sont rédigées en français. En 1688, la cause invoquée est
simplement « leur esloignenient de ÏE glise parochiale ne pouvant vacquer an service
divin selon leur debvoir » 1241.25 En 1785, on invoque la distance (jusqu'à une
lieue et demie), les communications difficiles avec le centre, surtout en
hiver (rivière en crue, mauvais chemins), et donc le risque d'une moindre
fréquentation des offices. En 1896, les raisons invoquées sont les mêmes,
mais en dernier lieu vient s'en ajouter une nouvelle : « I l existe enfin une
séparation raisonnablement indiquée p a r la différence des langues entre les habitants
de Marcq et de l^ b lia i f f f i

121

ANL, 3 G 2856, f° 19.
U. DEBLANDER, op. cit., p. 53.
123 C. PETIT, op. cit.\ J.-P. TYTGAT, De kapel van Eabliait te Mark en bet Begpnbof
van Edingen, dans HOLVEO, t. 12, 1984, pp. 138-145.
124 A. ROEYKENS, Vootgescbiedenis van de wijkparocbie van de Abele in Mark dans
y
ΗΟΕΙΈΟ, t. 6, 1978, p. 146.
125 C. PETIT, op. cit., pp. 122, 124.
122
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La seule conclusion qu’on peut en tirer, c’est que le hameau de Labliau
s’est romanisé dans le courant du XIXe siècle, mais il ne ΐ était pas encore à
la fin de l fAncien Régime 1(\ En outre, Marcq est encore considérée comme étant
flamande en 1896.
3.1.5.2 Les vicaires puis curés de Labliau
Nous possédons peu de données bibliographiques sur ces personnes. La
liste fournie en annexe fournira éventuellement à d’autres chercheurs un
point de départ pour l’étude de la langue utilisée à Labliau. Il est probable
que le français y aura été utilisé plus tôt et plus généralement qu’à Marcq
même.
3.1.6 Divers
La visitation décanale de 1775 décrit la paroisse de Marcq comme suit :
« Ea paroisse de St martin de marck estflamande, mais il ij a aussi des valons même
domiciliés » 12627.
Des images pieuses dédiées au pèlerinage de Saint-Martin (XIXe s) et de
Sainte-Anne (Labliau) (1902) sont en français128. Un exemplaire à SaintMartin, imprimé chez Spinet à Enghien (fin XIXe —début XXe s) est en
deux langues129.
Les souvenirs des missions prêchées à Marcq sont uniquement en
français (1922, 1932, 1947), sauf celui de 1903, qui comporte un petit
résumé et une prière en néerlandais130.

126

C’est également la conclusion à laquelle
DEBLANDER, op. cit., p. 86).
127 ANL, 3 G 2856, f° 13.
128 L. DARBE, R. DASSELEER, op. cit., pp. 8, 215.
129 L. DARBE, R. DASSELEER, op. cit., p. 348.
13" L. DARBE, R. DASSELEER, op. cit., p. 379.
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3.2. Les cadres
L’usage privé des langues est difficile à établir. Les seuls documents qui
peuvent nous éclairer à cet égard sont les archives et les objets ayant
appartenu à des associations, comme les serments d’archers.
La plupart des archives et objets ayant appartenu au serment de SaintSebastien de Marcq sont en français131, mais on y trouve tout de même
quelques pièces en néerlandais, par exemple une médaille accrochée au
collier de roi, datant de 1758132.

3.3. L’enseignement
On a des renseignements sur l’enseignement à Marcq à partir de 1649. Il
existait alors plusieurs écoles, une au centre et une à Labliau. Il est très
probable qu’au moins celle du centre enseignait en néerlandais133.
Sous Guillaume 1er, la langue de l’enseignement était le néerlandais.
Après 1830, l’enseignement se fit uniquement en français; le néerlandais
ne fut même plus enseigné comme matière annexe. Une école
francophone fut établie à Labliau en 1868134.
3.4 Les recensements linguistiques
Nous avons déjà eu l’occasion de souligner l’extrême prudence qui
s’impose lorsqu’on veut utiliser les données fournies par ces
recensements135. Les questions posées étaient différentes pour chacun
d’entre eux, et l’ensemble de la procédure suivie ne garantit aucun
caractère scientifique. Dès lors, ces recensements peuvent tout au plus
fournir une orientation, qui doit être confirmée ou infirmée par d’autres
sources136.

131

E. MATTHIEU, Notice sur le serment des archers de Saint Sébastien à Marcq, dans
ACAM, t. 15, 1878, pp. 506-514.
132 L. DARBE, R. DASSELEER, op. rit., p. 484.
133 U. DEBLANDER, op. rit., p. 48.
134 U. DEBLANDER, op. rit., p. 74.
135 B. ROOBAERT, L·"usage des langues à Saintes..., p. 126.
136 M. DE METSENAERE, Talentellingen, in Nieuire ïinyclopedie van de \riaamse
Beweging, t. 3, pp. 2950-2956.
149

Be r n a r d Ro o b a e r t

Données en pourcentages :
1
2
3
1846 50,4 49,5 34
1866 41
25
y 137
1880 45
43
17
42
1890 40
1900 31
16
41
1910 37
16
39
1920 32
9
55
54
1930 31
10
1947 45
4
46
1 = francophones
2 = néerlandophones
3 = bilingues
4 = Pourcentage de
français/ néerlandais

4

31/68
89/10

bilingues

qui

parlent

le

plus

souvent

Pour les deux derniers recensements, les données chiffrées sont les
suivantes :
1
2
3
4
1930 467
152
815
258/559
1947 598
55
553/62
611
Entre 1930 et 1947, l’immigration à Marcq se présentait comme suit13738:
Provenance des immigrants :
361 de communes parlant néerlandais
302 de communes parlant français
57
de l’agglomération ”bilingue” de Bruxelles
L’ensemble de ces données est peu fiable. Les autres sources utilisées
montrent que dès 1846, les personnes interrogées ont eu tendance à
privilégier le français, considéré à cette époque comme la langue de la
culture et de l’administration. Le pourcentage important de bilingues
constitue une autre indication en ce sens.
Les résultats des deux derniers recensements prouvent le peu de fiabilité
de la méthode utilisée. Tout le monde'est d’accord pour admettre que le
recensement de 1930 a eu tendance à favoriser les néerlandophones,
137

II semble avoir eu une erreur dans le comptage des bilingues (U.
DEB LANDER, op. cit., p. 81).
138 U. DEBLANDER, op. oit., p. 105.
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tandis que celui de 1947 se place dans un contexte de répression d’aprèsguerre et tend donc à minimiser la part du néerlandais. Il est en effet
inconcevable de voir en 15 ans augmenter le nombre de francophones de
près de 15 %, de voir diminuer de plus de moitié le pourcentage de
néerlandophones dans cette même période, et surtout de voir constater
le bouleversement complet des bilingues : entre 1930 et 1947, le nombre
d’entre eux qui utilisent en majorité le français serait passé de 31 à 89 %,
tandis que celui de ceux qui parlent le plus souvent le néerlandais aurait
chuté de 68 à 10 %.
Le plus grand problème posé par ces recensements est qu’ils ont été
largement utilisés dans les débats politiques et communautaires, entre
autre pour la fixation de la frontière linguistique139, alors que leur valeur
scientifique est nulle, surtout pour les communes de la frontière
linguistique140.
3.5 Etudes, relevés
Selon première enquête sur la frontière linguistique menée en 1806, 5/6
des habitants de Marcq étaient Flamands141. Cette enquête n’a cependant
pas été menée selon des méthodes scientifiques et peut ainsi servir
uniquement de « base de comparaison rudimentaire » 142.
Pendant l’époque hollandaise, Marcq fut considérée comme une
commune bilingue1431.4
Selon Lazoore (1898), la situation linguistique à Marcq était la
sui•van1t4e4 :
Marcq avec Cortembroeck, Te Winckel, Kandriesch, Humbeek, de Roo
et Kruisken sont flamands, fabliau (ni. « Abeel »), au sud, avec Lekkernij,
139

Ils sont cités dans le « rapport Cogneau » (voir annexe 7.1).
H. DRAYE, De stadie van de ]/laanis-Waalscbe taalgrenslijn in Be/giè\ LeuvenBrussel, 1942, pp. 39, 46.
141 H. DRAYE, op. vit., p. 5.
142 A. VERHULST, De \7 laams-Waalse taalgrens bij bet begin van de 19de eeitw, in
Nie/nve Encyclopédie van de Vlaarnse Beiveging, t. 3, pp. 2949-2950.
143 H. DRAYE, op. rit., p. 15.
144 R. LAZOORE, Ea frontière linguistique dans la région d'Eaighien, Congrès
Archéologique et Historique d'Enghien, compte rendu, 1er fascicule, 13,
1898, pp. 208-211.
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Steenderbrugge, Quaedestraat, Rocquemont, Breenbroucq, le Culot du
Bois (autrefois Boscant, resté Boscante au cad.(stre) de Graty) sont
wallons.
Sa conclusion est claire : à Marcq habitait dans le passé une population
parlant exclusivement le flamand. La francisation a débuté avec la
Révolution française.
En 1907, Decamps écrit à propos de Marcq : « on parle surtout le flamand en
cette commune, excepté dans la partie de Labliau qui est absolument wallonne »145.
En 1931, une étude considère que la frontière linguistique sépare le nord
de Marcq flamand du hameau wallon de Labliau146.
En 1940, Haust147 ne relève pas Marcq dans son étude dialectale sur la
toponymie wallonne, ce qui revient à considérer implicitement que le
village est flamand à cette époque, tout comme Enghien.
En 1943, Delattre indique que le centre de Marcq est néerlandophone,
tandis que le hameau de Labliau est francophone. Le hameau de La
Croisette est francophone. La frontière se poursuit au sud de la chaussée
d’Enghien à Ath, avec les hameaux flamands de Candries,
Cortembroeck, Humbeek et De Roo148.
En 1948, Legros écrit à propos de Marcq :
« Commune mixte, dont le nord (avec Marcq même) est flamand, et dont
seul le sud est wallonisé. [...] Aujourd’hui, Labliau, avec Kwadestraat (w.
kôstrôi), Milts, Lekkernaye (w. lekerneye), Culot des Tripes, Culot du
Bois, ainsi que Humbecq (w. um’bek) un peu au nord, sont wallons; les
hameaux s’échelonnant le long de la Chaussée d’Enghien à Ath : Le Roo,
Cortembroeck, Candries, La Croisette (= ICruisken) sont flamands, avec
quelques nuances. Labliau et Marcq ont chacun leur église et leurs
écoles » 149.
En 1962, P. Martens défend le point de vue flamand pour la fixation de
la frontière linguistique. Tout le nord de Marcq, avec la Croisette, est
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G. DECAMPS, Dr communes de la région de Soignies, Mons, 1907, p. 35.
H. DRAYE, op. rit., p. 69.
147 J. HAUST, Lnquête dialectale sur la toponymie wallonne, Liège, 1940-41, p. 140.
148 P. DELATTRE, op. rit., pp. 327-328.
149 E. LEGROS, Lafrontière..., p. 87.
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flamand. Le sud, avec Humbecq, Labliau, Milts et Culot des Trippes est
francophone1501.5
L’étude de Deblander (1968) arrive aux conclusions suivantes pour
Marcq :
Le centre, la rue Belle et Cortembroeck sont à majorité flamande. La
population le long de la route Enghien-Ath, des hameaux de l’Enfer,
Candries, Rue Rouge, Chemin de Chièvres est mixte. Enfin, la partie
méridionale de la commune (Labliau, Lekernaye, Milst, Culot du Bois,
Haye Allard, Mitron, Termuninck, Rue des Trippes, Decq et
Quaedestraet) possède une population presque exclusivement
francophone.
La route Enghien-Ath forme grosso modo la frontière linguistique. La
Croisette est à majorité francophone. Au nord de cette route, le centre
est néerlandophone; au sud, elle est francophone. Cortembroeck et
Humbeek sont à majorité néerlandaise, mais Humbeek (rue Rouge) dans
une moindre mesure131.
Van Durme (1996)
« Mark was blijkens de toponymie nagenoeg geheel Diets tijdens de
Middeleeumen » 1521.53
Verbesselt (1996)
« Te Mark is de Toponymie vooral belangrijk omdat
integraal Vlaams dorp is geweest » X5\

aantoont dat bet een

4. Les noms de famille154
Le dénombrement des foyers de 1477 fournit un aperçu exhaustif de la
population marcquoise d’alors.

15(1 P.

MARTENS, De ^iiidnederlandse ta a lg r e n s .pp. 72-76.
U. DEBLANDER, op. rit., p. 150.
152 L. VAN DURME, Galloromaniae..., p. 492.
153J. VERBESSELT, Hetparochiewe^en. .., t. 26, p. 256.
154 J. HERBILLON, J. GERMAIN, Dictionnaire des noms de famille en Belgique
romane et dans tes régions limitrophes, Bruxelles, I-II, 1996; F.
DEBRABANDERE, W'oordenboek van de fami/ienamen in Be/gié en NoordPranknjk, Amsterdam/Antwerpen, 2003.
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Noms germaniques
Andries, Bacquart, Baulins, Betten, Breems, Breins, Broecqman, Callants,
Cammaerts, Coels, Coenkens, Coestert, Cruysmans, Danielz, de
Bleekere, de Bocq, de Brant, de Briere (?), de Clercq, de Corte, de
Cousenere, de Craessche, de Croes, de Dasschere, de Greve, de Griecq,
de Groote, de Joncker, de Keiser, de Key, de Maech, de Mersman, de
Muldere, de Naghelere, de Pelsenere, de Pretere, de Riddre, de Roe, de
Roecq, de Sciltcnape, de Slaeghere, de Specq, de Vaere, de Vlemincq, de
Vos, de Vrient, de Wagheman, de Zutter, de Zwaecq (?), Diericx,
Drieweken, Eggricx, Erpelins, Gherts, Govaert, Haans, Hace (?),
Heieman, Hereweghs, Heyns, Horicq, Lamberts, Lammekens, Leysen,
Loets (?), Maes, Merkart, Millens (?), Mermans, Molbeet, Moquart (?),
Mostincq, Nachtegale, Paternostre, Pennincman, Peys (?), Pinte (?),
Plasschart, Polaerts, Scrije, Scocquart, Stalpart, Stevens, Stienstrate,
Thieubaut, van der Cammen, van der Driessche, van Speke
Noms romans
Broussart, Cousins, Désirs, de Ballieu, de Cambier, de Douche (?), de
Fort, de Loize (?), de Vaire (?), Fleurkin, Galiart, Ghillains, Gosswins,
Jacquemart, Lamberts, Lyon, Noes (?), Papeleu (?), Paris, Sohiers
Winequens (?)
Noms indéterminés (noms d'origine)
Herfelincx (?), Pipersele [Pijpenzele à Sint-Maria-Oudenhove], van den
Broeke, van Crayenem [Kraainem à Vollezele], van der Dect, van den
Eiken, van Gansbeque [Gansbeke à Etikhove], van den Ghewae, van
den Leene [sans doute la famille hérinnoise], van de Velde, van der
Waerden, van Haie (?), van Lietens, van Milz, van Mottinghen
[Mottingen à Tollembeek], van den Sande [te Zande à Hérinnes], van
Sinay, van Stochem, van Ways, van Yelain
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5. Conclusions 133
La présente étude ne peut constituer qu’une première approche de
l’usage des langues à Marcq. Il ne fait pas de doute que le village était
« thiois » à l’origine, mais l’administration y a toujours utilisé très
largement le français. On voit apparaître une romanisation graduelle, qui
débute dans le sud, dans le hameau de Labliau, mais elle est malaisée à
dater. Il est cependant certain que la Révolution française va constituer
un tournant. La francisation s’accélère au XIX e siècle, mais il faut
attendre l’extrême fin de ce siècle pour voir le sud de Marcq être
francophone.
L ’évolution se poursuit pendant le XX e siècle, avec une « fixation » de la
situation après le clichage de la frontière linguistique.
A la lumière de ce qui précède, le « rapport » Cogneau n’est qu’un
pamphlet révélateur d’un état d’esprit. Aucune étude de niveau
scientifique n’a eu d’influence sur la fixation de la frontière linguistique
en 1963, ce qui explique en partie pourquoi la question communautaire
n’en a pas été réglée pour autant.
Des études plus détaillées s’imposent pour Marcq, entre autres
l’évolution au cours du XIX e siècle, et en particulier l’usage des langues
en matière religieuse 1556.
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7. Annexes
7.1. Rapport Cogneau (1961)
Résumé succinct d'une documentation destinée à Messieurs les
parlementaires du Hainaut qui voudront bien prendre, au parlement, la
défense de la commune de Marcq dans le projet de clichage de la
frontière linguistique.
Ces notes sont rédigées par Monsieur Raphaël Cogneau, instituteur
retraité, agronome expert, Président de la C.A.P. de Marcq, depuis 1921,
et cela sans interruption.
Elles ont reçu l'approbation unanime du Conseil Communal et de la
Commission locale dite "Statu-Quo".
TOUS LES ADMINISTRES DE MARCQ RECLAMENT
STATU-QUO
UNANIMEMENT
DU
MAINTIEN
LE
ADMINISTRATIF, LINGUISTIQUE ET SCOLAIRE.
1° HISTORIQUE
La commune de Marcq depuis près d'un millénaire, historiquement
établi, se trouve en bordure du pays flamand sans jamais en avoir fait
partie. Ayant des rapports économiques et familiaux, tant en Wallonie
qu'en pays flamand, sa population fut toujours formée de familles parlant
à la fois un dialecte flamand et un patois picard. Au sein de ce complexe
humain se trouvent des individus ne connaissant qu'un des dialectes
précités qui ne sont pas dépaysés par ce fait parce qu'ils trouvent
toujours assez de bilingues pour traiter les affaires courantes de la vie
ordinaire. C'est un facteur d'équilibre dépendant de facteurs particuliers à
ce village.
Nous trouvons l'existence de la localité telle qu'elle existe aujourd'hui dès
le Xllème siècle : Marcha, en 1131 dans le Bullaire d'innocent XL
Marcque en 1171, aux archives du Hainaut; Marcha, en 1180 dans le
Bullaire d'Alexandre III et enfin Marka en 1333 aux archives du
Hainaut.157
L'église gothique Saint Martin, au pied de laquelle tous les Marcquois,
morts avant 1896, reposent est classée par la Commission des
157

A.G. CHOTIN, Etudes étymologiques sur le Hainaut, Casterman, Tournai, sans
date. E. MATTHIEU, Histoire de la ville d'Emghien, Mons, 1876.
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monuments et des sites. Ce fut l'unique temple jusqu’à la date précitée. Il
existait bien une chapelle de secours à "LABLIAU", mais il n'y avait
qu'un cimetière et tous les mariages et enterrements se faisaient en
l'église Saint Martin. Ce qui prouve bien l'unité très ancienne de cette
population que l'on veut scinder aujourd'hui.
2° ECONOMIE (voir plans ci-annexés)
L'artère principale dénommée depuis toujours "Chemin de Chièvres"
canalise tout le trafic depuis le sud (Labliau) de la commune en
débouchant sur la grand'route Bruxelles-Tournai à l'endroit appelé "Bois
Blanc" et situé à 1 km d'Enghien.
Il ne s'est jamais établi de courants d'affaires vers le sud (Silly ou Graty)
pour la bonne raison que, jusqu'il y a un siècle, Marcq était séparé de ces
communes par des forêts dont les chemins accidentés et tortueux ne
permettaient qu'un passage difficile aux piétons et véhicules.
A l'heure actuelle, l'artère Chemin de Chièvres a été sérieusement élargie
et améliorée en vue de l'adapter aux nécessités du trafic croissant dû aux
exigences de la vie moderne, tandis que les routes donnant accès à
Hoves, Silly et Graty sont restées étroites et sinueuses.
Les habitants de Marcq et Labliau, avec tous les hameaux qui les
composent, sont avant tout des riverains de la Marcq et le sens des
débouchés se fait dans le sens du courant de la rivière qui donna son
nom à la commune.
Quant à la population échelonnée le long de la grand'route BruxellesTournai, elle est attirée en droite ligne vers Enghien comme centre
commercial (à 2 ou 3 km) et non vers Ath dont elle est séparée de plus
de 15 kms.
3° REGIME ADMINISTRATIF ET LINGUISTIQUE
Le Français est la langue officielle avec facilités pour les Flamands. Tous
les employés communaux sont bilingues et l'ont toujours été; lors des
nominations, on exige au préalable une épreuve sur la seconde langue
parlée et écrite. L'enseignement se donne en français avec trois heures de
cours de flamand obligatoire par semaine. La moitié du personnel
enseignant (ils sont six) possède le diplôme de flamand semi-approfondi.
Les cartes d'identité sont bilingues et les recensements peuvent se faire
dans les deux langues pour toute la commune.
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4° DEMOGRAPHIE (voir tableau démographique ci-annexé)
Si nous consultons le tableau "naissance-décès" nous constatons un
excédant moyen de naissance de 3 par an. Malgré cela la population a
baissé de 2358 à 1231 en 130 ans.
Ce dépeuplement n'est donc pas dû à la dénatalité, l'exode en est la seule
cause et à ce titre, nous pouvons dire que la commune de Marcq est un
réservoir qui a servi depuis longtemps à alimenter certaines villes et
certains centres industriels.
A l'heure présente, le chiffre de population est stabilité en attendant de
remonter la pente. On vient de construire 15 maisons nouvelles, toutes
habitées par de jeunes ménages et des projets de bâtir sont envisagés
pour une trentaine de maisons neuves. Il est à remarquer que la plupart
de ces nouvelles constructions présentent ?? et à venir se répartissent un
peu partout sur tout le territoire de la commune.
5° NUPTIALITE
La nuptialité est normale. On se marie plus jeune dans la population non
agricole sans vouloir entrer dans les détails qui allongeraient trop ces
notes que nous voulons brèves, et ne tenant compte que de l'incidence
linguistique sur le chapitre, nous affirmons que nombreux sont les foyers
bilingues, nous voulons dire ici un conjoint connaissant le flamand,
l'autre wallon. Dans l'ensemble et dans toute la commune de Marcq, on
se marie plus vers le pays flamand que vers la Wallonie. Un jeune fermier
wallon épouse facilement une jeune fermière flamande et vice-versa.
Ces situations n'ont jamais donné lieu à aucune difficulté. D'ailleurs les
divorces sont pour ainsi dire inexistants chez nous.
6° PUBLICITE
Toutes les enseignes de cafés ou de magasins sont en français, les
circulaires commerciales de même. Sur toute la commune on compte 15
journaux flamands.
Les annonces aux offices religieux sont font dans les deux langues à
l'église Saint Martin seulement. Les journaux publicitaires que l'on reçoit
sont tous rédigés en français. (Même* pour une firme flamande comme le
"Bien-Etre".)
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7° EPITAPHES ET PIERRES TOMBALES
Les épitaphes dont la transcription suit, peuvent encore se lire dans le
vieux cimetière ceinturant l’église Saint Martin dont nous avons déjà
parlé et qui se trouve au centre de la partie que l’on veut annexer au pays
flamand. Témoins du passé, ces inscriptions funéraires montrent bien
que depuis des temps immémoriaux le FRANÇAIS était d’usage courant
comme langue écrite en ce village.
A titre d’exemple, voici 4 épitaphes relevées au hasard dans l’Epitaphier
du Pays d’Enghien par E. Boisdenghien (Imprimerie Spinet, Grand Place
Enghien, 1913).
DE 1786 : Ici repose le corps du vénérable sieur Philippe Henri Vannais
bachelier formé à la S. Théologie lequel après avoir été 18 ans pasteur de
cette église fonde un anniversaire et 8 messes par an à décharger par le Sr
Vicaire de cette paroisse, décède le 4 janvier 1758, âgé de 58 ans. R.I.P.
Priez Dieu pour son âme.
DE 1763 : Icy reposent le corps de Pierre Joseph Pitteurs en son vivant
Bourgmestre de ceste village décédé le premier novembre 1763 et
Elisabeth Paridaens son épouse décédée le 14 novembre 1763. Priez
Dieu pour leurs âmes.
DE 1702 : Ici repose le corps de Mre Antoine Cattier bachelier en
théologie pasteur de cette paroisse décédé le 30 may 1702. Priez Dieu
pour son âme.
DE 1623 : Cy gist noble home Philippe Vanderdussen ecquier Sr de
Bornival qui trépassa le 21 de iving l’an 1623 et noble damoiselle lenne
Hoston sa femme qui trépassa...
8° VIABILITE DE LA COMMUNE
Au sortir de la guerre, toutes les routes vicinales étaient en mauvais état,
les bâtiments communaux avaient été négligés et demandaient des
réparations importantes et urgentes.
En gros, les dépenses pour les routes se'montent à 4.282.000 frs à
l'extraordinaire et à 2.023.500,- frs à l’ordinaire depuis 1946.
A côté de cela, les bâtiments communaux ont coûté 1.500.000,- frs pour
la même période. Malgré ces dépenses ENORMES pour une population
de 1240 habitants, sur un territoire de 2.150 hectares avec 48 kms de
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voirie vicinale, les comptes se sont toujours clôturés en boni. (100.000,frs pour 1960)
EN GUISE DE CONCLUSIONS HATIVES NOUS DISONS :
1°
2°
3°

4°
5°
6°

7°

Démembrer une communauté humaine presque millénaire tient
de la FOLIE, le mot n’est pas trop fort.
La question linguistique n’a jamais posé de problème à Marcq.
Si le projet de dislocation devait se réaliser, les flamands établis à
Labliau (sud de la commune) ne trouveraient plus dans les
communes wallonnes auxquelles ils seraient annexés, les facilités
administratives (bilinguisme des employés communaux) qu’ils
trouvent à Marcq.
Pour les Wallons incorporés à une autre commune wallonne avec
leurs voisins flamands, ils pourraient courir le risque de voir se
reposer le problème linguistique dans 10 ou 15 ans.
Le français est utilisé à Marcq depuis des siècles (voir épitaphes).
La viabilité de la commune n’est pas en danger puisque sa
démographie est saine et les finances publiques sont en équilibre
malgré les lourdes charges d’un réseau routier de 48 kms toujours
en très bon état.
IL N’Y A QU’UNE SEULE SOLUTION RAISONNABLE CELLE DU BON SENS ”LE STATU-QUO”.

Remarques générales :
Il nous est totalement impossible d’admettre que la commune de Marcq
passerait dans la partie flamande du pays, alors que le recensement
linguistique de 1947, donnait le résultat suivant :
93 % de francophones et 7 % de flamands. D’autre part, la ville
d’Enghien serait maintenue dans le Hainaut, alors que le même
recensement de 1947 se clôturait comme suit : 82 % de francophones et
18 % de flamands. Comprenne qui pourra.
Vu et approuvé par la commission locale du ”STATU QUO”.
Vu et approuvé par le Conseil Communal de Marcq en sa séance du 11
novembre 1961.
Par le Conseil Communal
Le Secrétaire Communal,
Dasseleer Roger
164

Le Bourgmestre,
Ledecq Pierre
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7.2. Le dénombrement des foyers de Marcq du 30 août 1477108
[f° 1]

MERKE

[f>2]
Dit sijn de vieren binnen der prochie van Merke, overghegheven
bij meyer ende scepenen, den penultisme dach van der maent van Aoeste
in ’t jaer .M. IIIIC . LXXVII.
EERST TE MERKE
Piettre van Speke
Jan Coestert
Thoms Leysen
Jan Stevens
Henneken Danielz
Goesen van Haie
Gillis de Cambier
Claes Breems
J an van Lietens
Heindricq de Croes
Jan van der Waerden
Piettre de Sciltcnape
Piettre van der Waerden
Goesen Galiart
Piettre Ghillains
Morissus Diericx
Jan de Dasschere
Andries Govaert
Piettre de Pretere
[f° 2 v°]
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De wedewe Maes Loets
Willem van den Leene
Bernart van der Cammen
Roel de Sciltcnape
Zegre van der Driessche
Jan Breems
Gillis Scocquart
Willem van den Eiken
Jan Merkart
Jan de Zutter
Somme : 29
TE LIETENS ENDE
COUTENBROECQ

TE

Piettre de Vrient
Live de Vaire
Gillis de Fort
De wedewe Willamme de Vaire
Jan Pennincman
Piettre Pennincman
Jan de Croes
De wedewe Scroes

Document détruit à Mons en mai 1940. Edition: M.-A. ARNOULD, h es
dénombrements de foyers dans le comté de Haina/ft (XlVe - XV^Ie siècle), Bruxelles,
Commission Royale d'Histoire, 1956, pp. 464-468.
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De jonghe Gillis de Vos
[P 3]
Somme : 17
Steven de Croes
Ghert van der Cammen
Rombaut van Yelain
Margriete Lamberts
Loy de Roe
Piettre Drieweken
Steven Heieman
Jan de Pelsenere
Piettre van den Velde
Jan de Cousenere
Claes Eggricx
Jan de Briere
Moenen de Muldere
Jan Moquart de jonghe
De wedewe Gillis de Vrient

TE
QUADERSTRATEN
ENDE TE MILS
Jehenne Winequens
Jan van Tvlilz
Jan Diericq
Piettre de Riddre
Claes Scoquarts
[f°4]
Jan van Tviilz de jonghe
Willem van Ways, mulder
Goris de Clercq

Somme : 23

Somme : 8

TE HUMBEKE

TE ROCKELSBERGH ENDE
TER LECREINEN

Jan Stalpart
Zanders de Muldere
Jan Sohiers
Claes Noes
Collart J acquemart
[f° 3 v°]
Arent Breins
Steven Breins
Claes de Vos
Piettre Polaerts
Heine Jacquemarts
Gillis Jacquemarts
Gillis de Corte
Loys de Craessche
Piettre Peys
De wedewe Gillis de Vos
Zegre de Bleekere
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Gillis van den Bosch van
Edinghen
Piettre van der Dect
de wedewe Jacop Stienstrate
Gillis Erpelins
Jan de Maech
Jan de Bleekere
Adeghine Scocquarts
Merten van Stochem
Jan Mermans
Pietre Lamberts
Luicq Erpelins
Bernart Winequin
Wouttre Winequins
Jan Horicq
Merten Drieweken
De wedewe Claes de Joncker
Pieter sijn behouwede zone
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Somme : 17
[f° 4 v°]
Piettre Scocquarts
Jacop de Vos
Luic Herfelincx
Pietre Horicx de jonghe
J an de Naghelere
J an van den Ghewae
Pouwels Cammaerts
J an de Griecq
Ghijs van Mottinghen
J an Haans
Steven Scocquart
Caesen Fleurkin
Lijve Betten
Somme : 30
TEN ABEELE
Pierart Broussart
Jan Mostincq
Gillis Mostincq
Maroie Lammekens
Gillis Bacquart
J an de Slaeghere
de wedewe Cousins
|f"5]
J an Molbeet
Jan de Douche
Willem Broussart
Coppen Horicx
Claes Horicx
Arent Fleurquens
Gillis Callants
J an Claes Heyns
Gorijs Jacquemart
Regnier Maes

TER WAERDEN ENDE OP
DE DEECSTRAETE
Willem de Specq
Gillis Lyon
Jan Lyon sijn sone
Piettre Diericx
Piettre Cruysmans wedewe
Gillis Hace sone
Willem de Key
Morissus de Bocq
Gillis Mostincq
[f° 5 v°]
De wedewe Zegre de Greve
Joes Drieweken
Caisin van den Sande
De wedewe Gillis van der
Waerden
De wedewe Pietre de Brant
Jan van der Waerden
De wedewe Jan de Griecq
Jan Coels
Jan van Sinay
Gillis van der Waerden, bastart
Willem de Wagheman
Hubert van der Waerden
Jan Pinte
Claux Thieubaut
Jan de Greve
Jan de Bocq
Vinchien Andries
Jan Gosswins cleen bettere zone
Somme : 27
TE CORTENBEQUE
Lexus van den Zande
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Jan Baulins

Somme : 19

[f” 6]

TE WINKEL ENDE TER
HAEGHEN

Simon de Baillieu
J an Lamberts
J an Broecqman
Gillis van den Sande
De groote Joes
Somme : 7
TEN DORPEKENNE ENDE
TER
STEENDER
BRUGGHEN
J an de Corte
De wedewe Bastart van den
Broeke
Pietre van den Broeke
J an de Vlemincq
Jan Gosswins
Gillis Gosswins
Angelin Désirs
J an Désirs
J an de Vaere
Gheert van der Waerden
Neeze Svos
Gheert Papeleu
Pouwels de Corte
[f° 6 v°]
Segre de Zwaecq
Steven van Crayenem
Carstiaen de Loize
Lammen Callants
Claes Désirs
Jan Paris
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Gillis de Keiser
De kinder Pietre van der
Waerden
De wedewe Jacop de Mersman
Gillis Polarts
Jan Coenkens
Piettre Ghillains
Pietre van der Waerden
Zegre Millens
Jan Pipersele
Jan Paternostre
De wedewe Joes de Roecq
Adriaen Scrije
[f° 7]
Jan van Gansbeque
Simon Cammarts wijf
Merten Millens
De wedewe Gillis Gherts
Meye Gherts man
Jan Plasschart
Jan Hereweghs
Paeschier de Vos
Steven Nachtegale
Jan Diericx
Caesen de Slaeghere
Matthis Spelseneren wijf
De jonghe Jan Plasschart
Jan de Pretere
Somme : 26
Totale somme : 203
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7.3 Les curés de Marcq
1146
1528-1570
± 1580
1587
1616-1619
1660-1668
16761693-1702
1702-1710
1710-1716
1725
-1739
1739-1758
1768-1789
1789
1804-1807
1810-1831
1831-1854
1854-1856
1856-1862
1864-1881
1881-1908
1908-1913
1913-1918
1919-1940
1940-1944
1944-1962
1962-1970
1970-1979
1979-1996

Arnoul de Havertun (° Lovendegem)
François le Febvre (° Enghien)159
Jehan de Coussener (° Enghien)160
Jean Cansendrius
Steven Ots
Georges Paternostre (° Enghien)
Jean Perette
Antoine Cartier (° Marcq)
Gaspart Kockaert
Louis Bauwens
Jean-Baptiste Pieretz (° Enghien)
Charles Bauwens (° Enghien)
Philippus Van Nais (° Enghien)
Nicolas Walravens (° Vollezele)
Jean-François Vandermercken (° Gammerages)
Jean-Baptist Demol (° Saint-Pierre-Capelle)
Jean-Joseph Huwart (° Enghien)
François-Henri-Joseph Hosselaer (° Enghien)
Gustave Adolphe Van Blaeren (° Gand)
François André (° Everbeek)
Charles-Louis André (° Everbeek)
Jean-Baptiste Bauwens (° Everbeek)
Jean-Baptiste Bauwens (° Gilly)
Remi Boucquey (° Poperinge)
Clovis Clinquant (° Everbeek)
Armand Lehouck (° Eegem)
Antoine Colombijn (° Utrecht)
Pierre Sikivie (° Borloo)
Maurice Paternoster (° Oetingen)
Walter Dascotte (° Wasmes)

7.4 Les vicaires de Marcq
1688
1716
159
16,1

Desrenmaux
Martin Gallemart (° Gouy)

R. GOFFIN, Généalogies Enghiennoises, t. 4, p. 26.
R. GOFFIN, Généalogies VLngbiennoises, t. 3, p. 166.
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1744-1785
1785-1807
1787
1795-1797

Pierre-Joseph Weverbergh (° Saint-Pierre-Capelle)
Nicolas-Joseph Paternostre (° Bassilly)
F. Demiddeleer
Gilles-Albert Vander Eecken (° Gammerages)

7.5 Les vicaires, puis curés de Labliau
1807-1817
Joseph Devroede
1817-1824
François Vrancs
Clerbaut
1824-1827
Vandermeulen
1827-1843
Pierre Lampo
1843-1849
1849-1852
Driescart
Vanpevenage
1852-1865
1865-1872
Gustave Michiels
1873-1882
Charles-Louis Bienvenu
1883
Charles Barbé
1883-1885
Auguste Couvez
Achille Lazoore
1885-1901
Vanhove
1901-1905
1905-... Raphaël Cogneau
7.6. AGR, Greffes scabinaux de l’Arrondissement de Nivelles, 70427043, n° 35 (1309 n.s.)161
1. Nous escevin de marke faisons savoir a tout cheas ki ches présentes
lett(er)es v(er)ront ou orront q(ue) haute dame et noble no trez
2. chiere et amee dame me dame marie jadis dame dainghien a acquis a
gerart de coutenbruec a sen hospital de resbecke dis
3. livres tourn(ois) par an hyretauleme(n)t de tele monoye q(ue) haus
hons et nobles no t(re)sch(ie)rs et âmes sires mes sires daingh(ien)
prendra de ses
4. rentes a paier chesceun an a noel Et a li desus dis gerars assennes
ches dis livres tourn(ois) a prendre sur chine boniers un journal
5. wyt v(er)ges et demie de t(er)re pau plus ou pau moins gisans en le
proffe de marke siloist asavoir deus bonniers et demi et trois verges
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6. pau plus ou pau mains q(ue) on tient de haut ho(m)me et noble no
t(re)schier et amet singn(eur) mon singn(eur) daingh(ien) desus
no(m)met sen gist deseure
7. le holepreet162 demi bonniers sisante et quatorse v(er)ges sen est li
moitiés a terage et li autre moitiés franc de terage Deles le piet
8. sente tenant aile t(er)re colin bougaert163 trois journels et chincquante
v(er)ges a terage Desous le maison bougart demi bonnier
9. de preet pau plus ou pau mains Et deles le vivret de paddenbruec 164
un journel sisante dis et nuef v(er)ges Item onze journels
10. chine v(er)ges et demie q(ue) on tient del hoir dou bruec165 sen gist
devant le bruec 166 tenant aile t(er)re mon singn(eur) daingh(ien) desus
no (m) met
11. vij bonniers et quinze v(er)ges tenant aile t(er)re mahiu de marke167 et
aile t(er)re alexis delle herchuele 168 trois journels quatre vins et
12. sesze v(er)ges Et deles le crois de marke 169 demi bonnier q(ua)ttrevins
q(ua)torsze v(er)ges et demie Et de toutte cheste t(er)re desus
no(m)mee
13. sest deshyretes li desus dis gerars de contenbruec bien et a loy et en
est ahyretes watiers li boskillons de resbecke bien et a
14. loy a oes lospital de resbecque desus dit Par tele maniéré q(ue) si li
desus dis gerars de coutenbruec ou ses hoirs ne paiassent
15. les dis livres tour(nois) desys no(m)mes dedens les quinze jours apres
le noel chescun an et il defallissent de paieme(n)t Li desus
16. watiers li boskillons ou h proviseur dou dit hospital porroient mettre
leur main ale t(er)re desus dite et tenir en leur
17. bon hyretage paisiuleme(n)t a tous jours Et pour chou q(ue) che soit
ferme chose et estaule Nous escevin de marke desus
18. dit avons ches présentes lette(re)s saiellees de no propre saiel en
connissanche de v(er)itet Données en lan de grasce
19. mil troischens et wit ou mois de mars
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Hollemeers
Corriger “Colin Bongart” en “Colin Bougart” dans R DENYS, U// acte
inédit..., p. 47.
164 Paddenbroek
165 Du Breucq
166 Le Breucq
167 Mahieu de Marcq
168 Harchoille
169 Croix de Marcq
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