Notaris Petrus Maria Emiel Verhaeghen, 1859 – 1868
Inleiding
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Sedert 1770 heeft er onafgebroken een notaris geresideerd in Kampenhout. De eerste was Judocus
Van Bellinghen (1770‐1800). Zijn notariaat en dat van zijn opvolgers tot en met notaris Leopold De
Meijer (1905‐1920) wordt bewaard in het Rijksarchief te Leuven. Die notariaten (1770‐1920) zijn vrij
te raadplegen. Sedert de Franse tijd moeten de notarissen op het einde van elk jaar een Repertorium
aanleggen. Daarin wordt met behulp van regesten in chronologische volgorde en met een
doorlopende nummering verwezen naar de akten die in het afgelopen jaar werden verleden.
Alhoewel de akten in het Nederlands zijn werden de repertoria in het Frans opgesteld. In het begin
werden ze jaarlijks ingebonden achteraan in het betreffende register. Later werden de
opeenvolgende jaarlijkse repertoria apart ingebonden tot een eigen register.
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Met behulp van het repertorium selecteerden we uit dit notariaat de regesten die betrekking hadden
op inwoners of gronden van Groot‐Kampenhout. Er kwam een verzameling tot stand van 979 items
die we hierna laten volgen. Gegevens uit omliggende dorpen komen dus niet aan bod.
Dit geheel is zeker niet compleet: inwoners van de vier dorpen konden ook naar een notaris gaan in
Leuven of elders. We namen niet op: de jaarlijks weerkerende verkopen van hout, oogst, varkens
enz. Koopdagen van meubelen (soms met granen) behielden we wel. Schenkingen onder
echtgenoten bestaan altijd uit twee opeenvolgende aktes (1. de man aan zijn vrouw; 2. de vrouw aan
haar man). Omdat de inhoud van die aktes identiek is namen we, zonder te willen discrimeren, alleen
de eerste akte over.
Evenmin weerhielden we: geldluitleningen aan niet‐inwoners, kwitanties, afrekeningen of aktes van
handlichting. Wie doorgedreven onderzoek wenst te doen overloopt dus best zelf nog eens het
repertorium. Ook aangewezen is, zeker voor onderzoek naar de familie, de Aangifte van
nalatenschap te raadplegen (referenties elders op deze website). Daarin staan ook verwijzingen naar
testamenten en huwelijkscontracten die niet altijd in Kampenhout werden opgesteld.
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Ten slotte nog een woordje over de spelling. Gemeentenamen werden vertaald in modern
Nederlands. Zoek dus niet naar Louvain maar wel naar Leuven. Samengestelde familienamen die uit
meerdere leden bestaan werden stelselmatig opgesplitst. Zoek dus niet naar Vandermaelen maar
wel naar Van der Maelen. De twee varianten komen voor in het repertorium, soms zelfs in hetzelfde
regest. De standaardisatie werd niet doorgedreven voor enkelvoudige namen: je kan dus Rijdams,
Rydams, Reijdams of Reydams vinden. Hoe verder terug in de tijd, hoe meer varianten van een
familienaam we aantreffen.

De regesten zijn beperkt wat de informatie betreft. Zo geven deze uit de 20e eeuw wel de
kadastergegevens op maar voor 1900 gebeurt dat zelden. Het is dan ook strikt noodzakelijk de
originele akte in het Rijksarchief Leuven na te lezen als je een familiegeschiedenis of een stukje
dorpsgeschiedenis wil schrijven.
We hopen dat deze bewerking van het Kampenhouts notariaat haar doel niet mist en dat er nuttig
gebruik van wordt gemaakt. De regesten zijn slechts een hulpmiddel om het onderzoek te versnellen
en te vergemakkelijken. Ze nemen niet de plaats in van het origineel. Volledigheid is er niet en die zal
ook nooit bereikt worden. Ondanks deze hinderpalen wensen we de vorsers alle succes toe.

Glossarium
De repertoria van de notarissen werden opgemaakt in het Frans. Sommige termen zijn typisch voor
dit vakgebied . Een woordje uitleg omtrent de meest weerkerende termen is dus zeker op zijn plaats.
Ook in het Nederlands bestaan er geijkte uitdrukkingen die we zoveel mogelijk hebben vermeld.

Vertaling

À la requête de

op verzoek van

Acquéreurs

kopers

Acte respectueux

akte van eerbied

Adjudiction
‐ préparatoire
‐ définitive

toewijzing
‐ voorlopige (na 1e koopdag)
‐ uiteindelijke (na 2e of 3e koopdag)

Adjugé

toegewezen

Bois d’élagage

snoeihout

Cession

overdracht
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Franstalige term

Cession de droits succesifs

overdracht van erfrechten

gemeenschap van aanwinsten

C

Communauté d’acquêts
Communauté légale

m

Dépendances
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Défunt époux

kr

Créance privilégié

g

Créance hypothécaire
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Dévolution des successions

juridische gemeenschap
rente (lening) met een hypothecair onderpand
bevoorrechte schuld
overleden echtgenoot
bijgebouwen, aanhankelijkheden
verdeling van de goederen uit een nalatenschap

Donation entre vifs

schenking bij leven

Donation révocable

herroepbare schenking

Emphytéotique

erfpacht, jaarschaar

Feu

wijlen

Hameau

gehucht

Instruments aratoires

landbouwwerktuigen

Legs

legaat

Lieu dit
Lieu‐dit

ter plaatse genaamd (algemeen)
wordt gebruikt bij bv. de naam van een wijk

verdeling onder …

Mainlevée

opheffing (bv van beslag), handlichting

Mandat conféré

verleend mandaat

Mortuaire

sterfhuis

Notoriété (acte de)

bekendheid (akte van)

Nue‐propriété

naakte eigendom

numéraire

contant geld

Paumée

palmslag

Procuration

volmacht

Procuration en blanc

blancovolmacht

Propriété indivisée

onverdeelde eigendom

Proprogation de délai

termijnverlenging

Quittance

kwijting

Ratification d’une donation

bekrachtiging van een gift
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op vaste termijn te betalen bedrag

C

Régime de la communauté universelle
Rente perpétuelle

in

kr

Se portant fort de…

g

Rétrocession
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Sortie d’indivision
Soulte
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Redevance

Sise à (sis à)
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Liquidation entre …

stelsel van gemeenschap van goederen
eeuwigdurende lijfrente
overdracht, doorverkoop
Instaan voor, zich sterk maken over
gevestigd te, gelegen in
uit onverdeeldheid treden

opleg

Sous la tutelle de …

onder toezicht (voogdij) van…

Subrogé tuteur

toeziende voogd

Succession

erfopvolging

Testament olographe

eigenhandig geschreven testament

Usufruit

vruchtgebruik

Vente de gré à gré

onderhandse verkoop

Beschrijfbeheer
1859 : Paul Behets
1860 : Philippe Vanrysselberghe
1861 : Ann Van Remoortel
1862 : Erik Heymans
1863‐1864 : Paul Behets
1865‐1867 : Ann Van Remoortel
1868: Philippe Vanrysselberghe
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2. Obligation par Jean Gordens et Elisabeth Rigo, conjoints à Berg, au profit de Alida Backx, d’un
capital de 500 fr à l’intérêt de 5 % l’an.
1/3/1859
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4. Vente publique à la requête de Corneille Joseph Parijs, boutiquier à Kampenhout, de meubles et
de marchandises formant son fonds de commerce au dit Kampenhout.
8/3/1859
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10. Testament de Marie Catherine Verbiest, épouse de Jean François Janssens à Kampenhout.
26/3/1859
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11. Vente par Jean Baptiste Van Steenwinckel et son épouse Isabella Goovaerts au profit de Jean
François Van Doren et Joanna Maria Catharina Van Steenwinckel, les premiers vendeurs demeurant à
Bulsom sous Berg, les seconds acquéreurs Van Doren à Wambeek sous Steenokkerzeel et Van
Steenwinckel à Bulsom sous Berg : 1. Une maison avec dépendances, grande 2 ares 50 ca, sise à
Bulsom sous Berg ; une pièce de terre grande 21 ares 15 ca, sise à Bulsom sous Berg ; d’effets
mobiliers, moyennant 1731 fr 15 ct en charges.
28/3/1859
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12. Contrat de mariage entre François Van Doren, demeurant à Wambeek, et Joanna Maria
Catherine Van Steenwinckel, demeurant à Bulsom sous Berg.
28/3/1859
19. Vente publique à la requête de : 1. Jean Baptiste Goris, cultivateur à Kampenhout ; 2. Marie
Goris et son époux Henri Van de Put, cultivateur à Boortmeerbeek ; 3. Philippine Goris, journalière à
Kampenhout ; 4. Louis Goris, cultivateur à Steenokkerzeel ; 5. Dorothea Goris et son époux Jean
François De Pauw, cultivateurs à Haacht ; des meubles et effets mobiliers délaissés par Josse Goris
sous Kampenhout.
20/4/1859

20. Donation entre vifs par Thérèse Tobback, couturière à Kampenhout en faveur de Pierre Joseph,
Felix, Philippina Tobback, tous trois à Kampenhout, le premier menuisier et charpentier, le second
également menuisier et la troisième cultivatrice ; d’une pièce de terre sous Kampenhout, grande 37
ares 50 ca, section B no. 90b à l’endroit ‘Paddesijp’, et ce sous réserve d’usufruit sa vie durante et
avec droit de retour au cas de prédécés des donataires.

26/4/1859
22. Contrat de mariage entre Joannes Baptiste Van Win, landbouwer te Elewijt, et Anna Carolina
Rijdams, landbouwster in Berg.
4/5/1859

LT

24. Obligation à terme par Jean Baptiste De Putter et son épouse Marie Anne Schelkens, boulangers
et boutiquiers à Kampenhout, au profit de Fréderic Wouters, secrétaire communal au dit
Kampenhout, d’un capital de 5000 fr à l’intérêt de 4,5 % l’an.
6/5/1859
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25. Obligation à terme par Jean Baptiste Janssens, instituteur communal, et son épouse Anne
Catherine Van Steenweghen, sans profession, demeurant ensemble à Berg, au profit de Fréderic
Wouters, secrétaire communal à Kampenhout, d’un capital de 550 fr à l’intérêt de 5 % l’an.
10/5/1859
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26. Vente publique à la requête de : 1. Regine Wouters, veuve d’Auguste Van Bellinghen à
Kampenhout, agissant en qualité de mère et de tutrice légale de ses 5 enfants encore mineurs:
Edmond Edouard, Louis Joseph Marie, Leon Fréderic Henri, Henri Albert, Marie Louise Augustine Van
Bellinghen. Les dits mineurs seuls et uniques héritiers légaux de feu le notaire Jean Edouard Van
Bellinghen à Kampenhout. 2. A la requête de Victor Van Bellinghen, notaire à Haacht, en sa double
qualité de subrogé tuteur des dits mineurs et d’exécuteur testamentaire de feu le prédit notaire Jean
Edouard Van Bellinghen, des meubles et autres effets mobiliers délaissés par ce dernier à
Kampenhout.
11/5/1859
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27. Billet à ordre par Joannes Van Hoof à Schaarbeek et Michel Van Hoof, son père, cultivateur à
Kampenhout, au profit de Fréderic Wouters, secrétaire communal à Kampenhout, d’une somme de
150 fr.
1/6/1859
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29. Procuration en blanc par Alfred Fréderic Marie, comte de Marchant d’Ansembourg, propriétaire,
domicilié à Brussel, actuellement au château de Wilder sous Kampenhout, à l’effet de vendre 70
obligations nominatives de la Compagnie du Chemin de Fer.
24/6/1859
32. Vente par Guillaume Goovaerts, cultivateur, demeurant à Berg, au profit de son fils Corneille
Goovaerts, également cultivateur, demeurant à Berg, de tous les meubles et effets mobiliers
appartenant au dit Guillaume Goovaerts et se trouvant dans la maison occupée par eux en commun,
moyennant 1000 fr.
5/7/1859
33. Vente publique à la requête de Pierre Jean Vermuijten, Elisabeth Vermuijten et Adrien Joseph
Vermuijten, tous cultivateurs, demeurant à Kampenhout, et de Josse Louis Vermuijten, boutiquier à
Mechelen, de meubles et effets mobiliers délaissés sous Kampenhout par Jean Baptiste Vermuijten.
6/7/1859

35. Vente publique à la requête de Jean François et Jacques Van Boxel, cultivateurs à Kampenhout,
d’effets mobiliers et de récoltes sur pied au dit Kampenhout.
11/7/1859
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36. Adjudication préparatoire (voir no. 40 et 45) à la requête de Pierre Ignace De Boeck et de Sophia
De Boeck, cultivateurs, demeurant à Kampenhout, d’une pièce de terre sise à Kampenhout au lieu dit
‘Bankbosch’ ou ‘Droogeweide’ derrière le Voort, section B no. 642, grande 46 ares 90 ca, divisée en
deux lots égaux, adjugée préparatoirement le premier lot, moyennant la somme de 600 fr et 10
enchères à Charles Verstraeten, clerc de notaire à Elewijt, et le second pour 450 fr et 10 enchères à
Pierre Joseph Van der Maelen, cabaretier à Kampenhout.
13/7/1859
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37. Vente publique à la requête de Marie Joseph Vercammen, veuve de Jean Baptiste Bosmans,
cultivatrice à Kampenhout, de meubles et récoltes sur pied au dit Kampenhout.
14/7/1859
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38. Contrat de mariage entre Guillaume Van Steenwinckel, cultivateur, demeurant à Peutie, et
Rosalie Van Doren, assistée de sa mère Marie Thérèse Beullens, cultivatrice, demeurant ensemble à
Berg.
19/7/1859
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40. Adjudication définitive à la requête de Pierre Ignace De Boeck et de Sophie De Boeck,
cultivateurs à Kampenhout, des biens requis sous le no. 36 du présent répertoire et consistant en
une pièce de terre, divisé en deux lots égaux, sise à Kampenhout au lieu dit ‘het Bankcbosch’ ou
‘Drooge Weide’, derrière le Voort, section B no. 642, grande 46 ares 90 ca, adjugée définitivement, le
premier lot pour la somme de 645 fr, y compris les trois quarts de 15 enchères au sieur Charles Van
de Weghe, receveur communal, demeurant à Kampenhout, et le second lot pour 545 fr, y compris les
trois quarts de 45 enchères au sier Guillaume Vincent Coen, notaire de résidence à Elewijt.
20/7/1859
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42. Donation et partage par Marie Josephe Smekens, veuve d’Henri Bruijninckx, cultivatrice à
Nederokkerzeel, au profit de ses trois enfants : Jacques, Jean Baptiste et Jeanne Bruijninckx, tous
cultivateurs demeurant à Nederokkerzeel, de trois quarts indivis dans une petite maison, sise à
Nederokkerzeel, grande 6 ares 60 ca, section C no. 300 et 301, avec tous les meubles et effets
mobiliers s’y trouvant et sous réserve d’usufruit. Et partage par les trois enfants ci‐dessus nommés
entre eux des biens et des meubles ci‐dessus donnés.
26/7/1859
43. Contrat de mariage entre François Engelborghs, valet de ferme à Erps‐Kwerps, et Jeanne
Bruijninckx, cultivatrice à Nederokkerzeel.
26/7/1859
48. Acte respectueux par Jean Baptiste Van Autenboer, tonnelier à Mechelen, Rue Verte no. 10, à
ses père et mère Jean Joseph Van Autenboer et Anne Catherine Van Steenweghen, cultivateurs,
demeurant à Relst sous Kampenhout.
12/8/1859

50. Consentement à mariage par Jean Joseph Van Autenboer et Anne Catherine Van Steenweghen,
cultivateurs, demeurant à Kampenhout, au profit de leur fils Jean Baptiste Van Autenboer, tonnelier,
demeurant à Mechelen, Rue Verte.
20/8/1859
52. Testament par Jean Baptiste De Putter, boulanger et boutiquier, demeurant à Kampenhout.
21/8/1859
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55. Testament par Marie Anne Schelkens, épouse de Jean Baptiste De Putter, boutiquière et
boulangère, demeurant avec son dit époux à Kampenhout.
28/8/1859
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60. Adjudication préparatoire (voir no. 62) à la requête de Jean Baptiste Peeters, charpentier et
boucher, demeurant à Everberg, de trois parcelles de terres sises à Wilder sous Kampenhout au lieu
dit ‘Paddesijp’. Le premier section B no. 98, grande 24 ares 70 ca, a été adjugée préparatoirement à
François Gobbens, cultivateur, demeurant à Kampenhout, pour le prix de 1010 fr plus 10 enchères. La
seconde, section B no. 103, grande 16 ares 10 ca, a été retenue à 700 fr. La troisième, section B no.
102, grande 12 ares 75 ca, a été retenue à 500 fr.
1/9/1859
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62. Adjudication définitive (voir no. 60) à la requête de Jean Baptiste Peeters, charpentier et
boucher, demeurant à Everberg, de trois parcelles de terres à Wilder. Ces trois parcelles ont été
adjugées en masse à Virginie Goossens, veuve Françis Wouters, et Pétronille Goossens, toutes deux
boutiquières à Kampenhout, moyennant la somme de 2498 fr, les trois quarts des enchères compris.
9/9/1859
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66. Contrat de vente par Anne Marie Janssens, autorisé par son époux Jean Baptiste Van Rillaer, tous
deux cultivateurs, demeurant à Herent, au profit de Corneille Joseph Jaspers et son épouse Elisabeth
De Coster, tous deux demeurant à Kampenhout, d’une pièce de terre, grande 25 ares 90 ca, sise sous
Nederokkerzeel, section B no. 347, pour le prix de 800 fr.
17/9/1859
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74. Testament par Pierre Hert, cultivateur à Relst sous Kampenhout.
30/10/1859
75. Testament par Anne Marie Heijmbeeck, cultivatrice à Relst sous Kampenhout.
30/10/1859

80. Vente publique à la requête de Louis Van der Maelen, de Jean Baptiste Van der Meiren,
boulangers, et d’Ange Verrijt, cabaretier, tous trois demeurant à Kampenhout, de bois en débit et
gisant au dit Kampenhout.
10/11/1859

92. Vente publique à la requête de Jean Joseph Parijs, cabaretier à Kampenhout, de meubles et
objets d’agriculture au dit Kampenhout.
1/12/1859
93. Testament par Marie Anne Wauters, veuve de François Coosemans, cultivateur à Kampenhout.

9/12/1859
94. Testament par Pierre Van Caster, cultivateur à Kampenhout.
10/12/1859
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98. Obligation à terme par Jean Baptiste Goossens, cabaretier et cultivateur à Kampenhout ; par
Anne Pauline Goossens, Maria Rosalia Goossens, Maria Adelia Goossens, Joannes Victorianus
Goossens, tous quatre sans profession, François Edouard Goossens, geomètre jurée, tous demeurant
à Kampenhout ; Louise Goossens, époux de Albert Wouters, cultivateur à Kampenhout, et Marie
Collete Goossens, époux de Thomas Joseph Witthoff, cocher à Leuven, sous le cautionnement de
Jean François Goossens, cultivateur à Wespelaar, et de Ferdinand Goossens, cultivateur et distillateur
à Kampenhout ; au profit de Barbe Lonsie, boutiquière demeurant à Sint‐Joris‐Winge, veuve Jacques
Norbert De Ruijter, d’un capital de 5500 fr à l’intérêt de 4,5 % l’an.
15/12/1859
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103. Donation révocable par Jacques Verboomen, cultivateur à Kampenhout, à sa femme Barbe
Thérèse Coppens, demeurant avec lui au dit Kampenhout.
30/12/1859

1860
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1. Obligation à terme par Pierre Louis Kerinckx à Kampenhout au profit de Vincent Coen, notaire à
Elewijt, d’un capital de 300 fr à l’intérêt de 5 % l’an.
5/1/1860
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2. Donation éventuelle par Josine Thérèse Coen à son époux Guillaume Verstraeten, tous deux à
Kampenhout.
5/1/1860
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4. Donation entre vifs par Catherine Heremans, veuve de Jean‐Baptist Bruwier à Buken, en faveur de
Lambert Bruwier et consorts à Buken, d'une maison en chaume sise au dite Buken, no 249 et 250,
section A du cadastre.
5/1/1860
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5. Vente par Catherine Heremans, veuve de Jean Bruwier à Buken à son fils Lambert Bruwier, d’effets
mobiliers, moyennant prix en charges.
5/1/1860
8. Vente par Barbe Schaerlaeckens, épouse Jean Baptiste Nackaerts, et consorts à Schaarbeek, au
profit d'Antoinette Cool à Wilder sous Kampenhout, d'une pièce de terre au dit Wilder, pour le prix
de 729 francs, 30 centimes.
10/1/1860

9. Donation éventuelle par Mathieu Van der Meiren à sa femme Marie‐Thérèse van Grunderbeeck,
tous deux à Lelle sous Berg.
11/1/1860

17. Donation éventuelle par Jacques van Halle à son épouse Isabelle Verboomen, tous deux au Frijsel
au Campelaer sous Kampenhout.
17/1/1860
19. Donation éventuelle par Jean Joseph Verstrekken à son épouse Anne Catherine Himbrechts, tous
deux à Relst sous Campenhout.
17/1/1860
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22. Testament par Pierre Vermuijten, veuf de Jeanne Thérèse Basteels, cultivateur à Kampenhout.
24/1/1860
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23. Contrat de mariage entre Jean Baptiste Van Noppen à Bertem avec Julia Bosmans à
Kampenhout.
25/1/1860
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25. Vente par Anne Catherina Corsus, veuve de Guillaume Verdeyen à Nederokkerzeel : 1. d'une
maison en chaume avec jardin et terre, sise à Nederokkerzeel, 2. d'effets mobiliers, à son fils
Emmanuel Antoine Verdeyen et à sa future épouse Marie Anne Eeckeleers, tous deux à
Nederokkerzeel, pour et moyennant le prix de 600 francs en charges. La dite vente n'a lieu que pour
les 27/48 qui appartiennent à la dite veuve Verdeyen dans les biens ci‐dessus.
31/1/1860
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26. Contrat de mariage entre Emmanuel Antoine Verdeyen et Marie Anne Eeckeleers, tous deux à
Nederokkerzeel.
31/1/1860
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29. Partage entre la fabrique d’église de Kampenhout, représentée et agissant par son trésorier, le
sieur Pierre Jean Moeremans à Kampenhout, et le bureau de bienfaisance de Nederokkerzeel,
représenté et agissant par son receveur le sieur François Fredéric Coen à Nederokkerzeel, d'une
pièce de terre sise à Kampenhout, au lieu dit Wilderkauter, grande 52 ares 70 ca, en deux lots
d'égales contenance et valeur.
9/2/1860
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30. Partage entre le bureau de bienfaisance de Nederokkerzeel, représenté et agissant par son
receveur, le sieur François‐Frédéric Coen au dit Nederokkerzeel, et la fabrique d'église de
Nederokkerzeel, représenté et agissant par le sieur Pierre Antoine Meleijn à Nederokkerzeel,
membre de la commission administrative, d'une pièce de terre, sise à Kampenhout, au lieu dit
Broekveld, grande 34 ares 20 ca, en deux lots d'égales valeur et contenance.
9/2/1860
33. Vente par Henri Jacobs à Berg d’un tiers indivis dans une maison avec terre et jardin, sise à
Bulsom au dit Berg, grande 22 ares 40 ca, au profit de son beau‐frère François Van den Bergh et de sa
femme Marie Cathérine Jacobs, tous deux à Berg, moyennant le prix de deuc cents francs au dessus
d'un capital de cent et trente six francs à l'intérêt de 5 francs et 44 centimes par an.
10/2/1860
34. Donation entre vifs par Guillaume Van Campenhoudt à Kampenhout à ses trois filles Marie
Josephe Van Campenhoudt à Kampenhout et aux deux sœurs de de cette dernière, des biens
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suivants, tous sous Kampenhout: savoir : A) la mi‐propriété 1. d'une pièce de terre au Broekveld,
grande 27 ares 5 ca ; 2. d’une pièce de terre au dit Broekveld, grande 28 ares 40 ca; 3. d'une pièce de
terre au lieu dit Drooge Weyde, grande 32 ares 36 ca ; et 4. d'une pièce de terre au dit lieu Drooge
Weyde, grande 32 ares 40 ca. B) la moitié en nue propiété dans : 1. cinq sixième dans une maison
avec dépendances, au lieu dit de Voort, grande 36 ares 30 ca; 2. une pièce de terre au dit lieu le
Voort, grande 28 ares 40 ca; et partage entre les susdites trois soeurs de la nue propiété des biens ci‐
dessus donnés, et de la nue propiété de la sixième part dans la maison ci‐dessus décrite sous le
numéro 1 littera B; et d'une pièce de terre au Broekveld sous Kampenhout, grande 30 ares 30 ca.
L'usufruit des biens donnés et partagés restant réservé au dit Guillaume Van Campenhoudt ainsi que
l'usufruit des meubles appartenant au dites co‐partageantes dans la communauté légale et conjugale
qui a existé entre le dit Guillaume Van Campenhoudt et sa femme Maria Peeters, et ce sa vie
durante.
12/2/1860
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35. Obligation à terme par François Verstappen et son épouse à Kampenhout, au profit de Jean
Baptiste Deckers à Leuven, d'un captial de 700 francs, à l'intérêt de 5 % l'an.
23/2/1860
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39. Vente par Charles Van Langendonck à Muizen, à Jean‐Felix Goovaerts et à son épouse, tous deux
à Kampenhout, d'une piéce de terre, grande 56 ares 75 ca, sise au dit Kampenhout, au lieu Geilroede,
pour le prix de 1425 francs.
1/3/1860
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40. Vente par Charles Van de Weghe à Kampenhout, à Guillaume Vincent Coen à Elewijt, d'une
parcelle de terre grande 23 ares 45 ca sise à Kampenhout au Bankbosch ou Droogeweyde, pour le
prix de 700 francs.
20/3/1860
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44. Bail par Henri François Verstraeten à Nederokkerzeel au profit de Marie Catherine Van de Sande,
veuve de Guillaume Jaspers et de sa sœur, toutes deux à Nederokkerzeel, d'une maison avec cinq
ares de terre, sise à Nederokkerzeel près de l'église, section 6 no. 264, 265 et 266 du cadastre, pour
le prix annuel de 55 francs l'an, outre les charges.
22/3/1860

he
e

m

46. Inventaire à la requête de Jean Baptiste Torfs à Buken, agissant tout en nom propre que comme
tuteur de son enfant mineur, Jean François Torfs, assisté de son subrogé tuteur Jean Baptiste Smets à
Winksele, des meubles et effets mobiliers, délaissés par Marie Thérèse Smets, épouse du requérant
et mère du dit mineur, en sa mortuaire à Buken.
23/3/1860
51. Vente publique à la requête d’Elisabeth Corbeel, veuve de François Van der Aa, à Kampenhout,
de meubles et d'effets mobiliers au dit Kampenhout.
28/3/1860

52. Vente par Elisabeth Corbeel, veuve François Van der Aa à Kampenhout, à Henri De Wolf et à sa
femme, tous deux à Kampenhout, d'une maisonette en chaume avec dépendances, grande 12 ares
80 ca, sise à Kampenhout, pour le prix de 700 francs, outre ses charges.
28/3/1860

55. Obligation à terme par Antoine Michiels à Buken, au profit de Philippe Winnepenninckx et de sa
femme à Bueken, d'un capital de 1200 francs, à l'intérêt de 4 % l'an.
31/3/1860
58. Donation éventuelle par Mathieu Van der Meiren au profit de son épouse Marie Thérèse Van
Grunderbeeck, tous deux à Lelle sous Berg.
17/4/1860
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61. Vente publique à la requête de : 1. Marie Anne Paeps, épouse Pierre Vercammen ; 2. Elisabeth
Térèse Paeps, épouse Joseph Vleminckx ; 3. de Marie Catherine et 4. de Marie Thérèse Paeps ; toutes
à Wilder sous Kampenhout, de meubles et effets mobiliers délaissés par la veuve Pierre Paeps, née
Barbe Mosselmans, au dit Wilder.
25/4/1860
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62. Vente par Jean Baptiste Landeloos et sa femme Marie Thérèse Verdeijen, tous deux à
Nederokkerzeel, au profit de Guillaume Bosmans au dit Nederokkerzeel, d’une maison composée de
deux demeures avec 2 ares 20 ca, terre et jardin, sise au dit Nederokkerzeel, pour le prix de 600 fr.
26/4/1860

C
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65. Partage entre Emmanuel Verdeijen, Jean Verdeijen, son frère, tous deux à Nederokkerzeel, et sa
nièce Marie Mommens, épouse Lambert Michiels à Steenokkerzeel, d’une maison en chaume avec
terre et jardin, grande ensemble 10 ares 60 ca, sise à Nederokkerzeel, et vente par la dite Marie
Mommens à son oncle, le dit Jean Verdeijen, de l’are et des 32,5 ca formant sous le lot B, sa part
dans le dit partage, pour le prix de 80 fr.
6/5/1860
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66. Partage entre 1. Marie Anne Paeps, épouse Pierre Vercammen ; 2. Elisabeth Thérèse Paeps,
épouse Joseph Vleminckx ; 3. Marie Catherine Paeps ; 4. Marie Thérèse Paeps, tous à Kampenhout ;
de : a) une maison avec 27 ares 15 ca, terre et jardin, sise à Wilder sous Kampenhout ; b) d’une
parcelle de terre grande 32 ares 10 ca, sise à Wilder ; c) d’une petite parcelle de terre, 2 ares 80 ca,
même situation que dessus ; d) deux pièces de terre à Erps‐Kwerps.
11/5/1860
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68. Partage entre Marie Elisabeth Verrijken, veuve Guillaume Koeckelberghs, et ses trois filles
Pétronille, Anne Marie et Anne Thérèse Koeckelberghs, les trois filles 1e Pétronille, 2e Anna‐Marie et
3e Anne Thérèse Koeckelberghs, ses trois premières à Kampenhout et la dernière à Boortmeerbeek,
et son beau‐fils Jean Baptiste Koeckelberghs à Mechelen, d'une maison avec dépendances, terre et
jardin, grande de 30 ares 85 ca, sise au Kwaedbosch sous Kampenhout, section C no. 452a et 452c.
17/5/1860

69. Contrat de mariage entre Joseph Van Grunderbeeck à Kampenhout et Anne Marie Behets à Berg.
28/5/1860
71. Vente par Anne Marie Pasteels, veuve de Jean Baptiste Michiels à Kampenhout, et ses deux filles,
au profit de leur fils et frère Jean Baptiste Michiels à Kampenhout, de tous leurs droits et actions
dans : 1. une maison en chaume construite à titre de bail emphytéotique, sur une pièce de terre sise
au Nieuwegen sous Kampenhout, no. 389, 390 et 391, section C du cadastre, grande 14 ares 50 ca. 2.
leur droit au bail emphytéotique sur la dite pièce de terre, et 3. tous les meubles et effets mobiliers

dépendant de la succession de leur père et de la communauté qui a existé entre ce dernier et leur
mère; pour et moyennant le prix de trente francs, outre les charges.
4/6/1860
73. Vente par Guillaume Van Eijck à Nederokkerzeel, et ses frère et soeurs, au profit de Jean Baptiste
Landeloos et de sa femme à Nederokkerzeel, d'une parcelle de terre avec la grange y construite,
grande environ 2 ares 30 ca, sise rue dite Peperstraat, sous Nederokkelzeel, pour la somme de 550
francs.
7/6/1860
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77. Obligation à terme par Thérèse Willems à Bulsom sous Berg, au profit de Guillaume Serneels et
de son épouse Anne Marie Van Gysel, tous deux à Muizen, d'un capital de 250 francs à l'intérêt de 5
% l'an.
12/6/1860
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78. Vente publique à la requête de Josse Verboomen et de ses enfants : 1. Jean Verboomen, 2.
Christine Verboomen, ces trois à Berg, 3. de Catherine Verboomen, épouse Segels et 4. Marie
Josephe Verboomen, épouse Jean François De Coninck, la première à Kampenhout, et la seconde à
Berg, de tous les meubles et effets mobiliers dépendant de la communauté légale et de la succession
de leur épouse et mère respective. Les dits objets se trouvant dans ou aux alentours de la maison
occupée par le père susdit, Josse Verboomen, à Bulsom sous Berg.
18/6/1860

C

79. Contrat de mariage entre Jacques Van Boxel à Kampenhout, et Christine Petit à Bulsom sous
Berg.
18/6/1860
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80. Obligation à terme par Jean Baptiste De Coninck à Kampenhout au profit de la demoiselle Marie
Elisabeth de la Montagne à Mechelen, d'un capital de 700 francs, à l'intérêt de 5 % l'an.
18/6/1860

m
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85. Partage entre Jean Baptiste Landeloos et Pierre Landeloos, tous deux à Nederokerzeel, d'une
pièce de terre grande 24 ares 22 ca, sise à Nederokkerzeel au lieu dit Rotveld.
20/6/1860

he
e

86. Vente par Anne Thérèse Elisabeth Michiels, épouse de Jean Baptiste Heijmbeeck, tous deux à
Antwerpen, au profit de son frère Jean Baptiste Michiels à Kampenhout, de son huitième indivis
dans : 1. une maison en chaume construite à titre de bail emphytéotique, sur une pièce de terre sise
au Nieuwegen sous Kampenhout, no. 389 et 390 et 391, section C du cadastre ; 2. le droit au bail
emphytéotique sur la susdite pièce de terre ; et 3. les meubles et effets mobiliers dépendant de la
succession de son père, pour et moyennant le prix de 15 francs.
22/6/1860
91. Testament par Jeanne Lambrechts, veuve Henri Van den Balck, à Relst sous Kampenhout.
27/6/1860
93. Partage entre les trois frères Pierre, Jean Joseph et Fréderick Verstraeten, tous à Kampenhout,
de biens indivis sis au dit Kampenhout et consistant : 1. une parcelle de terre grand 1 ha 60 ares 14
ca, sise au Lanterveld ; 2. une parcelle de terre grande 76 ares 80 ca au Kleynveldeken; 3. une pièce
de terre grande de 67 ares 20 ca au Lanterveld; 4. une parcelle de terre grande 93 ares 17 ca au

Bunderveld; 5. une parcelle de terre grande 14 ares 50 ca près du Langestraet; 6. une pièce de terre
et jardin avec la maison grande 18 ares 80 ca.
29/6/1860

LT

94. Vente et obligation par Jean Baptiste Verhoeven à Sint‐Pieters‐Woluwe au profit de ses frère et
sœurs Guillaume, Antoinette et Jeanne Verhoeven, le premier demeurant à Everberg, Antoinette à
Kampenhout et Jeanne à Berg, de la part indivise dans : 1. une maison, grande 6 ares sise à Wilder
sous Kampenhout ; 2. tous les meubles et effets mobiliers se trouvant dans ou autour de la dite
maison, pour le prix de cent et cinquante francs. Et obligations, par les susdits acquéreurs au profit
du sieur Louis Joseph Verhoeven à Kampenhout, d'une somme de 150 francs, à l'intérêt de 5 % l'an.
29/6/1860

H
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96. Contrat de mariage entre Corneille Lauwers à Berg et Barbe Thérèse‐Cornélie Van Halle à
Kampenhout.
4/7/1860
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97. Donation révocable par Joseph Vleminckx en faveur de sa femme Elisabeth Thérèse Paeps, tous
deux à Wilder, sous Kampenhout.
4/7/1860

AM

102. Billet à ordre par Guillaume De Coster à Kampenhout au profit de Jean Baptiste Van Engelgom à
Kampenhout d'une somme de 750 francs.
10/7/1860

g
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103. Vente publique à la requête de Marie Anne Peeters, veuve Jean Baptiste Van Waeyenborghs, à
Kampenhout, de meubles et autres effets mobiliers au dit Kampenhout, en sa maison et sur les
champs à l'entour.
11/7/1860
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104. Bail par Philippe Jacques Simons à Kampenhout au profit de messieurs Jean Baptiste Smekens,
et Pierre François Van Damme, tous deux à Baasrode (Flandre Orientale), d'une parcelle prairie,
grande 12 ares, chemin compris, sise à Kampenhout derrière l'écluse, pour le prix annuel de 250
francs outre les charges.
12/7/1860

he
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105. Donation éventuelle par Philippe Ral à à son épouse Jeanne Marie Van Fraechen, tous deux à
Berg.
12/7/1860

107. Bail par Marie Anne Peeters, veuve de Jean Baptiste Waeyenborghs à Kampenhout, au profit de
Romuald Louis Tobback et de Anne Marie Peeters, sa femme, tous deux à Kampenhout, d'une
maison avec terre et jardin, grande 44 ares 55 ca, sise au hameau de Ruisbeek sous Kampenhout, et
d'une pièce de terre grande 42 ares 30 ca, sise au Kalkhovenveld au dit Kampenhout, pour le prix
annuel de 160 francs en charges.
12/7/1860
108. Obligation à terme par Isabelle Van Halle, veuve de Pierre Winnepenninckx à Kampenhout, en
qualité de mère et de tutrice de ses quatres enfants mineurs : Marie Josephe; Joseph; Jeanne‐Marie

et Pierre Jean Winnepenninckx, au profit de Ferdinand Michiels à Melsbroek, d'une somme de 600
francs, à 4,5 % d'intérêt par an.
12/7/1860
110. Donation éventuelle par Romuald Louis Tobback à son épouse Anne Marie Peeters, tous deux à
Kampenhout.
12/7/1860

LT

112. Vente par François Fréderic Coen à Nederokkerzeel, au profit de son frère Guillaume Vincent
Coen à Kampenhout, d'une maison et dépendances, avec jardin, grande 9 ares 40 ca, sise au village à
Kampenhout, moyennant le prix de trois mille francs.
12/7/1860
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113. Vente par Pétronille Paeps, veuve de Corneille Behets, à Kampenhout, au profit de son fils
François Behets, à Kampenhout, d'une maison avec jardin, sise au Voort à Kampenhout, grande 6
ares 65 ca, pour le prix de 600 francs en charges.
13/7/1860

AM

PE

114. Vente publique à la requête de Guillaume Van Grunderbeeck, agissant comme tuteur des six
enfants mineurs de feu Louis de Roeck et de Barbe Thérèse Van Grunderbeeck, en présence du
subrogé tuteur Jean Baptiste De Roeck, tous deux à Berg, de tous les meubles et effets mobiliers,
récoltes sur pied, dépendant des successions de leurs dits père et mère, et se trouvant à Lille au dit
Berg.
17/7/1860
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115. Vente publique à la requête de Pierre Heijmbeeck, veuve de Marie Van Hove, et de ses trois
enfants Jean Baptiste; Jeanne, épouse de Cornelius De Coster; et Pierre Joseph Heijmbeeck; le
premier et le dernier à Kampenhout, le second à Antwerpen et les troisièmes à Tildonk, de tous les
meubles, effets mobiliers et récoltes sur pied dépendant de la succession et communauté de la dite
Marie Van Hove et se trouvant sous Kampenhout et Buken.
18/7/1860
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116. Adjudication préparatoire à la requête de : 1. Marie Anne Wauters, veuve de Jean François
Coosemans ; 2. Jean Baptiste Coosemans, tous deux à Kampenhout ; 3. de Jean Henri Coosemans à
Elsene; 4. de Louis Coosemans, religieux à Gent représenté par le dit Jean Henri Coosemans; 5. de
Thérèse Coosemans assistée par son mari Joseph Imbrechts à Mechelen; 6. de Regine Coosemans à
Brussel; 7. de Pauline Coosemans assistée de son mari Joseph Clement à Brussel et 8. d'Antoinette
Coosemans assistée de son mari Auguste Olbrechts à Hever près de Mechelen ; de biens immobiliers
sis sous Kampenhout et consistant en : 1. une maison avec dépendances, terre et jardin, sise contre
la chaussée de Mechelen à Leuven, grande 39 ares 39 ca; 2. un petit bois, sis à Relst, grand 26 ares 65
ca; 3. une parcelle de terre, au lieu dit Eesterveld, grande cinquante‐deux ares; et une parcelle de
terre, même situation que la précédente, grande 32 ares 95 ca.
18/7/1860
118. Vente publique à la requête de Jean Baptiste Verbist, tuteur, agissant au nom de Marie Joseph
et Pierre Verbist, enfants mineurs de feu Guillaume Verbist et de feu Isabelle Van Grunderbeeck,
tous trois à Kampenhout et de Thérèse Verbist, épouse de Jean Baptiste Engels, et du dit Engels, tous
deux aussi à Kampenhout, de meubles, effets mobiliers et récoltes sur pied, appartenant aux dits
enfants Verbist, et se trouvant sous Kampenhout.
20/7/1860

120. Vente publique à la requête de Marie Thérèse Peeters, veuve de Jean Joseph Corbeel à
Kampenhout, de meubles, effets mobiliers et récoltes sur pied.
24/7/1860
121. Vente publique à la requête du bureau de bienfaisance de Mechelen de seigle sur pied au
‘Liezebettenbosch ‘ sous Kampenhout.
24/7/1860
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122. Adjudication définitive (voir no. 116) à la requête de Marie Anne Wauters, veuve de Jean
François Coosemans à Kampenhout et de ses enfants, de la maison, du bois et des deux parcelles de
terre repris au no. 116 ci‐dessus; savoir: les lots un et trois au profit de Jean Baptiste Coosemans à
Kampenhout, co‐vendeur pour le prix de 5290 francs; le lot deux, au profit de Prosper Mingelincks à
Leuven pour le prix de 616 francs; et le lot quatre au profit de Louis et de Jean Baptiste Van Meldert
à Kampenhout, pour le prix de 1480 francs. Dans ces prix compris les trois quarts des enchères.
25/7/1860
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123. Vente publique à la requête de la susdite Marie Anne Wauters, veuve de Jean François
Coosemans à Kampenhout, et ses enfants, de meubles, effets mobiliers, et récoltes sur pied au dit
Kampenhout.
26/7/1860
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126. Consentement à mariage par Thérèse Van Doren, veuve de Jean Baptist Coppens, à
Kampenhout, au mariage de son fils Henri Coppens à Dampremy, avec Rosalie Maton au dit
Dampremy.
27/7/1860
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135. Contrat de mariage entre Jean Baptiste Vranckx à Elewijt et Rosalie Beullens à Berg.
8/8/1860
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136. Cession de bail par Christine Petit assisté de son époux Jacques Van Boxel à Kampenhout, au
profit de Jean François Van Halle et de son épouse Colette Lombaerts, tous deux aussi à
Kampenhout, à une parcelle de terre, grande 2 ares 30 ca, sise à Bulsom sous Berg; et à la petite
maisonette en chaume construite sur la dite parcelle, pour le prix de 160 francs à titre de pot de vin.
10/8/1860
140. Bail par Guillaume Van Grunderbeeck à Berg, comme tuteur, et pour et au nom des enfants
mineurs de Louis De Roeck et de Barbe Thérèse Van Grunderbeeck, savoir : 1. Guillaume, 2. Marie
Antoinette, 3. Elisabeth, 4. Marcel, 5. Marie Josephe, et 6. Marie Constance de Roeck; au profit de
Henri Van der Vorst, sous le cautionnement de Joseph Van der Vorst, son père, tous deux à Berg,
d'une maison sise à Lille au dit Berg, grande 12 ares 40 ca, pour le prix annuel de 100 francs.
19/8/1860
142. Vente par Catherine Gandry et son époux Josse Vermuyten à Kampenhout, au profit de son
frère Pierre Jean Gandry à Kampenhout d'un sixième indivis dans une maison sise sous Kampenhout,
rue dite Langestraat, et dans une pièce de terre, sise également au dit Kampenhout, nommé
Waterbosch; et de son sixième indivis dans tous les meubles et effets mobiliers provenant des
successions de leur père et beau‐père, mère et belle‐mère, pour le prix de 250 francs.
22/8/1860

148. Contrat de mariage entre Jean Spruijt à Elsene et Marie Christine De Coninck à Kampenhout.
9/9/1860
149. Obligation à terme par Jean Baptiste Blockmans, au profit de Frédéric Wouters, tous deux à
Kampenhout, d'un capital de 600 francs, à l'intérêt de 5 % l'an.
11/9/1860
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152. Vente par les époux Josse Beeckmans et Anne Marie Moeckx en faveur de leur fille Rosalie
Beeckmans et de son futur époux Pierre Joseph Corbeel, tous quatre à Kampenhout, 1. d'une maison,
avec dépendances, grande 7 ares sise au dit Kampenhout, au Campelaer, et 2. de tous leurs meubles
et effets mobiliers, pour le prix de 1000 francs en charges et en argent.
21/9/1860

N

155. Obligation à terme par les époux Pierre Antoine Hertens et Thérèse Van Humbeeck, tous deux à
Bulsom sous Berg, au profit de Marie Elisabeth De la Montagne à Mechelen, d'un capital de 400
francs à l'intérêt de 5 % l'an.
28/9/1860
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157. Vente par Anne Marie De Keyser, assistée de son époux Corneille Verhocht, tous deux à
Boortmeerbeek, au profit de Jean Meijs, fils de Pierre à Nederokkerzeel, d’une chaumière à
Nederokkerzeel contre le Balkestraat, grande 1 are 60 ca, pour le prix de 60 fr.
30/9/1860
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158. Donation entre vifs par Pierre Antoine et sa soeur Anne Marie Meleijn à Nederokkerzeel, en
faveur de la fabrique de l'église du dit Nederokkerzeel, de la nue propriété de 1. une propriété
grande 54 ares 94 ca, sous Nederokkerzeel, au Listerveld; 2. une pièce de terre, grande 51 ares 49 ca,
sous Kampenhout contre la Langestraat; 3e.une pièce de terre, grande 38 ares 20 ca, sous
Kampenhout, contre la Langestraat; et une pièce de terre, grande 19 ares 10 ca, sous le dit
Nederokkerzeel, au Bogaerd, à charge d'obits.
2/10/1860

he
e

m

159. Titre nouvel par François Jean Verbiest et son épouse Pétronille Van Doren, tous deux à
Nederokkerzeel, au profit de Pierre Antoine et de sa soeur Anne Marie Meleijn, aussi tous deux à
Nederokkerzeel, des deux tiers d'une rente au capital 1088 francs 54 centimes, à l'intérêt de 43
francs 42 centimes par an.
2/10/1860
160. Contrat de mariage entre Henri Joseph De Rom a Erps‐Kwerps et Marie Catherine Van de
Zande, veuve Guillaume Jaspers, à Nederokkerzeel.
2/10/1860
164. Testament par Jean François Behets, époux d’Elisabeth Bauweleers à Kampenhout.
16/10/1860
165. Testament par Elisabeth Bauweleers, épouse de Jean François Behets à Kampenhout.
16/10/1860

169. Vente publique à la requête de Philippe Simons, d’Albert Wouters; d'Ange Verrijt; de Benoit De
Boeck, tous à Kampenhout, et de Mme Marie Anne Françoise Joséphine Hendrickx, veuve Le Roy, à
Leuven, de meubles et effets mobiliers.
31/10/1860
170. Contrat de mariage entre Pierre Jean Gandry à Kampenhout et Marie Thérèse Vranckx à
Nederokkerzeel.
3/11/1860
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174. Vente et échange par 1. Antoine Josephe ; 2. Marie Elisabeth Van Grunderbeeck, assistée de son
époux, Pierre Joseph Jacobs; 3. Joséphine, 4. Thérèse, 5. Emmanuel et 6. Jean Van Grunderbeeck,
tous à Elewijt, au profit de Joseph Edouard Haesaerts à Berg, d'une parcelle de terre, sise au Nygen
sous Berg, pour le prix de 1625 francs; et échange par le dit sieur Edouard Haesaerts, avec Catherine
Cammaerts, assisté de son époux Jean Edouard Verbist, à Berg, de 2 ares 33 ca de la pièce ci‐dessus
décrite contre pareille contenance d'une pièce de terre, sise au dit Berg, contre la rue dite Oude
Kruiswegstraet.
4/11/1860
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175. Vente publique à la requête des héritiers et enfants de feu Daniel Leaerts et de son épouse
Jeanne Marie van Steenwinkel, décédés à Kampenhout, de meubles et effets mobiliers au dit
Kampenhout.
8/11/1860

C

177. Bail par Jean Baptiste Van Ingelgom à Kampenhout au profit de Jean Baptiste Keijaerts à Elewijt
d’un moulin à vent sis à Ruisbeek sous Kampenhout, section C no. 271 , 272 et 273, pour le prix
annuel de 725 fr.
9/11/1860
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178. Partage et échange entre Jean Baptiste, Louis, Jeanne et Joseph Van Meldert, les deux premiers
à Kampenhout, la troisième à Brussel et le quatrième à Veltem, 1. d'une pièce de terre, grande 28
ares 30 ca au Oudehaege sous Buken; 2. d'une maison avec jardin et terre, grande 29 ares 37 ca, au
Boschstraet sous Kampenhout; et 3. d'une pièce de terre grande 64 ares 62 ca, sise au Schepersbosch
au dit Kampenhout; et échange entre la dite Jeanne et son dit frère Joseph Van Meldert, d'une
maison et dépendances, grande 10 ares 40 ca, sise au village à Buken, appartenant à la dite Jeanne,
contre un tiers dans une maison, avec bail emphytéotique, sise à Kampenhout au Boschstraet,
appartenant au dit Joseph Van Meldert.
11/11/1860

183. Donation révocable par Jean Baptiste Koeckelberghs à sa femme Marie Josephine Peeters, tous
deux à Kampenhout.
17/11/1860

185. Procuration en blanc par Josse Verboomen et de ses enfants: Jean, Christine Verboomen, tous
trois à Berg, Catherine et Marie Josephine Verboomen, la première à Kampenhout et la seconde à
Berg, à l'effet de vendre les immeubles dépendant de la succession et communauté de feu Anne
Marie Lauwers, leur épouse et mère respective.
18/11/1860
199. Obligation à terme par Pierre Louis Vleminckx à Kampenhout, au profit de monsieur Vincent
Coen à Kampenhout, d'un capital de 300 francs, à l'intérêt de 5 pour % l'an.

6/12/1860
200. Adjudication préparatoire à la requête de Josse Verboomen à Berg et de ses enfants Marie
Josephine et Jean Verboomen à Berg, Christine Verboomen à Berg et Catherine Verboomen à
Kampenhout, d'une pièce de terre, sise au Daelderenveld sous Kampenhout.
6/12/1860
202. Obligation à terme par Jean Baptiste Landeloos au profit de Clara Meijs, tous deux à
Nederokkerzeel, d’un capital de 1300 francs à 5 % l’an.
8/12/1860
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203. Obligation à terme par Jean Baptiste Landeloos au profit de Jean Meijs, fils Pierre, tous deux à
Nederokkerzeel, d’un capital de 1300 francs à 5 % l’an.
8/12/1860
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204. Vente par Anne Catherine De Koninck à Kampenhout et François De Koninck à Buken, au profit
de Guillaume De Koninck à Kampenhout, de leurs parts indivises dans : 1. une maison et
dépendances, sise à Wilder sous Kampenhout ; 2. les meubles et effets mobiliers provenant de la
succession de leur père et grand‐père, pourt le prix de 75 fr outre les charges.
9/12/1860
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205. Vente par Pierre Parijs au profit de Charles Bernard Van de Weghe, tous deux à Kampenhout,
d’un petit bois, grand 20 ares 12 ca, sis à Nederokkerzeel, pour le prix de 600 francs.
9/12/1860
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207. Adjudication définitive (voir no. 200) à la requête de Josse Verboomen et de ses enfants : 1.
Marie Josephine Verboomen et son époux Jean François De Coninck ; 2. Jean Verboomen ; 3.
Christine Verboomen, tous à Berg, et de 4. Catherine Verboomen, autorisée de son époux Henri
Segers à Kampenhout au profit de Jean Baptiste Ceuleers à Berg et consorts, d'une pièce de terre sise
au dit Kampenhout, ter plaetse Daelderenveld, pour le prix de 2280 francs, les trois quarts des
enchères compris; et acte de quittance par les dits acquérants au profit du susdit acquéreur.
13/12/1860
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210. Vente par Anne Catherine Behets à Berg et ses sœurs au profit de leur frère Joseph Behets au
dit Berg de leurs parts indivises dans 1. une maison et dépendances sise à Bulsom sous Berg et 2. les
meubles provenant de la succession de leurs parents, pour le prix de 320 fr, partie en argent, partie
en charges.
20/12/1860
212. Contrat de mariage entre Pierre Jean Van der Meiren et Thérèse Vermuijten tous deux à
Kampenhout.
30/12/1860
213. Donation entre vifs par Joseph François De Neuf à Kampenhout au bureau de bienfaisance de
Kampenhout d’une obligation hypothécaire de 400 fr à 4 % l’an.
30/12/1860
214. Contrat de mariage entre Jean Baptiste Ceuleers et Marie Anne Verstreken, tous deux à Berg.
30/12/1860

1861
2. Bail par Pierre Antoine et sa sœur Anne Marie Meleijn à Nederokkerzeel au profit d’Antoine
Vercammen à Wilder sous Kampenhout et divers autres de 14 ha 83 ares et 11 ca de terre, sis sous
les communes de Kampenhout, Nederokkerzeel, Steenokkerzeel, Erps‐Kwerps et Berg, pour le prix
total annuel de 1278 fr, outre les charges.
2/1/1861
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5. Vente par Henri Mingelinckx à Leuven en faveur de Guillaume Peeters, fils Mathieu et de sa
femme à Kampenhout, d’une pièce de terre sise à Wilder sous Kampenhout, grande 77 ares 80 ca,
pour le prix de 3200 fr.
13/1/1861
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10. Vente par Anne Marie Vercammen à Berg au profit de son neveu Jacques Vercammen et de sa
femme Philippine Janssens, tous deux au dit Berg. A) 1. d’une maison, grande avec terre et jardin 12
ares 75 ca, 2. d’une parcelle grande 8 ares 62 ca, 3. d’une parcelle de terre comme la précédente,
grande 17 ares 48 ca, le tout situé au Frijsel sous Berg ; et B) de tous ses meubles et effets mobiliers,
pour le prix de 1850 fr en charges.
23/1/1861
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13. Délivrance de legs par Clara Verbist, épouse assistée de Pierre Jean Poedts à Kampenhout, et par
Marie Anne Paeps au nom de ses 5 enfants mineurs retenus de son mariage avec Engel Verbist, tous
à Kampenhout, à chacun des enfants de Jean et d’Antoine Devroe, Jean Baptiste Devroe à
Kampenhout et consorts, et Pierre Devroe et consorts, également au dit Kampenhout, d’une somme
de 60 fr et par le dit Jean Baptiste Devroe et sa sœur Thérèse Devroe, épouse assistée de son époux
Godefroid Bylmaekers à Mechelen, à leur sœur Marie Anne Devroe et à son époux Henri Imbrechts à
Kampenhout, d’une maison et dépendances, grande 52 ares 5 ca, sise rue dite Boschstraet sous le dit
Kampenhout, pour les deux tiers que leur appartiennent dans la maison ; moyennant le prix de 400
fr.
2/2/1861
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16. Procuration en blanc par Pierre Joseph Van Langendonck à Kampenhout, Marie Van
Langendonck épouse de Jean François Elaerts à Nederokkerzeel et Jean Corneille Van Langendonck à
Mechelen, à l’ effet de vendre toutes leurs parts et portions dans les meubles et immeubles
dépendant des successions de leurs parents, feu Corneille Van Langendonck et Marie Anne De
Coster, et de leur père François Van Langendonck.
13/2/1861
17. Testament par Anne Catherine Dorothé Van Haesendonck, épouse de Pierre Gerard Van der
Meiren à Kampenhout.
13/2/1861
20. Cession de droits successifs, mobiliers et immobiliers, par Anne Catherine Dorothé Van
Haesendonck, épouse Pierre Gerard Van der Meiren à Kampenhout, au profit de François Blockmans
également à Kampenhout, dans la succession de sa sœur Elisabeth Van Haesendonck, moyennant le
prix de 100 fr.
16/2/1861

22. Testament par Jean François Imbrechts à Kampenhout.
20/2/1861

H
O

LT

25. Partage entre : A) Josse Verboomen à Berg d’un côté et ses quatre enfants : 1. Jean ; 2.
Christine ; 3. Marie Josephine Verboomen, épouse Jean François De Coninck ; ces quatre derniers à
Berg ; 4. Catherine Verboomen, épouse Henri Segers à Kampenhout, de l’autre. D’une pièce de terre
dite Krabbersbeemd sise à Bulsom sous Kampenhout. B) Entre les dits enfants Verboomen entre eux
de leur moitié indivise dans la susdite pièce de terre et de la totalité d’une pièce de terre nommée
‘Half‐bunder’ sise au Bulsomveld sous Kampenhout et par les susdites Christine et Catherine
Verboomen à leur frère Jean Verboomen susnommé de leur moitie dans une pièce de terre appelée
Kortehaeg, sise à Bulsom sous Berg, moyennant le prix de 444 fr, et enfin par le dit Jean Verboomen
de son lot ou part dans la pièce ci‐dessus dite Crabbersbeemd contre la part de sa sœur Marie
Josephine Verboomen susdite dans la pièce de terre dite Kortehaeg, et moyennant une soulte par
cette dernière de 120 fr.
22/2/1860
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26. Donation éventuelle par Jean Mathieu Peeters à son épouse Marie Josèphe Van Doren tous deux
à Berg.
3/3/1861
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28. Acquisement par les frères Van Langendonck, Pierre et Philippe, et leur sœur Pétronille à
Kampenhout, à la demande en partage introduit contre eux par leurs frères Pierre Joseph et Jean
Corneille Van Langendonck, le premier à Kampenhout, le second à Mechelen, et leurs sœur Marie
Van Langendonck à Nederokkerzeel et procuration par les mêmes au sieur Joseph Charles
Verschoren à Kampenhout à l’effet de vendre les biens, meubles et immeubles, dépendant des
successions de leurs parents Corneille Van Langendonck et Marie Anne De Coster et de leur frère
François Van Langendonck.
3/3/18621

m
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29. Contrat de mariage entre Guillaume Schoevaerts et Jeanne‐Marie‐ Vermuyten, tous deux à
Kampenhout.
3/3/1861

he
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32. Vente par les époux Jean François Engels et Jeanne Brants, tous deux à Kampenhout, à leur fils
Pierre Joseph Engels à Kampenhout de tous leurs meubles et effets mobiliers, pour la prix de 200 fr
en charges.
10/3/1861
33. Vente publique à la requête d’Anne Marie Stroobants, veuve Antoine Van der Sijpen à
Kampenhout et de ses enfants et petits‐enfants de meubles et effets mobiliers au dit Kampenhout.
13/3/1861

41. Vente publique à la requête de Joseph Heijlen à Diest de poulains et autres chevaux à l’écluse
sous Kampenhout.
20/3/1861

44. Vente publique à la requête de Guilliam De Coster et de Romuald Janssens, tous deux à
Kampenhout, de meubles, bois sec, paille et fourrage sur pied au dit Kampenhout.
26/3/1861

LT

45. Adjudication provisoire à la requête de : 1. Pierre Joseph Van Langendonck à Kampenhout, 2. de
Marie Van Langendonck, épouse Jean François Elaerts à Nederokkerzeel, 3. de Jean Corneille van
Langendonck à Mechelen, 4. de Pierre, 5. de Philippe et 6. de Petronillle Van Langendonck, tous trois
à Kampenhout, d’une ferme avec dépendances et d’une pièce de terre sis in de Voort sous
Kampenhout.
26/3/1861

H
O

54. Adjudication définitive à la requête de Pierre Joseph Van Langendonck à Kampenhout et
consorts de la métairie et pièce de terre sous Kampenhout, reprises sous le nr 45 ci‐dessus, au dit
Pierre Joseph Van Langendonck et consorts, pour le prix de 5285 fr.
2/4/18621
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57. Obligation à terme par les époux Jean François De Coninck et Marie Josèphe Verboomen à Berg
d’un capital de 700 fr à 5 % l’an, au profit de Joseph Charles Verschoren à Kampenhout.
7/4/1861

AM

58. Procuration par Jean Frédéric Verbist, cabaretier et employé au chemin de fer à Gent, et par sa
sœur Marie Josèphe Verbist, épouse Jean Baptiste Vranckx à Kortenberg, à François Frédéric Coen à
Nederokkerzeel à l’ effet de vendre.
7/4/1861

g
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59. Testament par Marie Thérèse Leaerts à Kampenhout.
10/4/1861
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60. Contrat de mariage entre Jean Baptiste Coosemans et Marie Thérèse Peeters, tous deux à
Kampenhout.
10/4/1861
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61. Vente publique à la requête de : 1. Pierre Joseph Van Langendonck à Kampenhout et consorts,
tous enfants et héritiers de Cornelius Van Langendonck et Marie Anne De Coster ; 2. de Gustave de
Heusch et 3. Jean François Van den Eynde, ces deux derniers à Kampenhout , de meubles et effets
mobiliers, de fourrages et de bois à brûler et autre au dit Kampenhout.
11/4/1861
62. Donation par Philippe Beeckmans à son épouse Pétronille Lauwers, tous deux à Kampenhout.
14/4/1861

68. Acceptation de la donation par la fabrique d’église et par le bureau de bienfaisance de
Nederokkerzeel de la donation entre vifs à eux faite le 2 octobre 1860 (répertoire 1860 nr 158) par
Pierre Antoine Meleijn et Anne marie Meleijn sa sœur, tous deux à Nederokkerzeel : de biens
immobiliers sis sous Nederokkerzeel et Kampenhout à charge d’ obits et de distribution d’ argent aux
pauvres.
18/4/1861

69. Procuration en blanc par Antoinette Leaerts épouse Théodore Bauwelaers à Boortmeerbeek et
consorts à l’ effet de vendre les meubles et immeubles dépendant de la succession de Daniel Leaerts
et Jeanne Marie Van Steenwinkel, leur père et mère.
19/4/1861
70. Obligation à terme par Pierre Louis Kerinckx à Kampenhout au profit de monsieur Vincent Coen à
Kampenhout, d’un capital de 400 fr à l’ intérêt de 5 % l’ an.
20/4/1861

H
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77. Testament par Elisabeth Van Hove, veuve Pierre Bosmans à Buken.
15/5/1861

LT

72. Contrat de mariage entre François Roland dit Felix Van der Borght et Elisabeth Van Hove, tous
deux à Nederokkerzeel.
30/4/1861
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78. Consentement à mariage par Jaecques De Winter, cultivateur à Berg, au mariage de son fils
Philippe Jacques De Winter à Luik.
16/5/1861

AM

79. Contrat de mariage entre Lambert Rijckmans à Erps‐Kwerps et Cornelie De Rees à Kampenhout.
16/5/1861

C

80. Vente publique à la requête de Pierre Verstraeten à Kampenhout de matériaux de démolition au
Langestraat au dit Kampenhout.
18/5/1861
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83. Obligation à terme par Pierre Joseph Van Langendonck à Kampenhout et consorts au profit de
Frédéric Wouters à Kampenhout d’un capital de 3400 fr à l’ intérêt de 4 ½ % l’an.
28/5/1861
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85. Procuration par Anne Marie Stroobants, veuve Antoine Van der Sijpen, à Charles Verschoren,
tous deux à Kampenhout, à l’ effet de faire donation entre vifs à ses enfants de la nue propriété de
tous ses biens immobiliers propres et de la part dans ceux de la communauté légale qui à existé entre
elle et son dit époux.
8/6/1861
86. Vente à réniéré par André Louis Poedts à Kampenhout à son frère Pierre Jean Poedts, aussi à
Kampenhout, de 12 ares 50 ca terre sis au Zeypestraat au dit Kampenhout, pour le prix de 400 fr.
8/6/1861
89. Donation révocable par Jean Baptiste Lanciers à son épouse Anne Catherine Heijmbeeck, tous
deux à Kampenhout.
14/6/1861
92. Obligation à terme par Jean Baptiste Coosemans au profit de sa mère Marie Anne Wouters,
veuve de Jean François Coosemans, tous deux à Kampenhout, d’un capital de 4803 fr 46 ct à l’ intérêt
de 4 %, payable en charges.

20/6/1861

LT

94. Partage, vente et obligation à terme entre Guillaume Verhoeven à Kortenberg d’un côté et ses
deux sœurs Antoinette Verhoeven à Kampenhout et Jeanne Verhoeven à Berg de l’ autre, d’une
maisonnette grande 5 ares 73 ca sise à Wilder sous Kampenhout et vente par le dit Guillaume
Verhoeven et par ses deux susdites sœurs au profit de Louis Vleminckx à Kampenhout ; par le
premier de son lot moyennant le prix de 190 fr, par les secondes de 1 are 2 ca de terre à prendre du
jardin de leur lot pour le prix de 100 fr et obligation à terme par se dit Louis Vleminckx en faveur de
sa sœur Pétronille Vleminckx à Brussel d’un capital de 500 fr à l’ intérêt de 4 % l’an.
30/6/1861

H
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97. Vente par Antoine Poedts et Thérèse Leaerts, sa femme, à Kampenhout, au profit de Guillaume
Leaerts à Kampenhout et consorts de 1 are 79 ca de jardin sis à Ruysbeeck au dit Kampenhout, pour
le prix de 84 fr.
3/7/1861
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98. Contrat de mariage entre Pierre Duquesne et Anne Marie Peeters, tous deux à Kampenhout.
4/7/1861

AM

101. Contrat de mariage entre Louis Marcoen, marchand de bestiaux à Veltem‐Beisem et Marie
Elisabeth Blockmans à Kampenhout.
7/7/1861

g

C

103. Acceptation de donation par le bureau de bienfaisance de Kampenhout de la somme de 400 fr à
l’intérêt de 4 % l’an à charge de Jean François Cauwenberghs, faite par mr. Joseph François De Neuf à
Kampenhout le 30 octobre 1860.
7/7/1861

m
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105. Vente publique à la requête de Pierre Schoetens à Kampenhout en qualité de tuteur de
Mathieu Walthère Vermuyten, de Jean Baptiste Vermuyten à Brussel et consorts, de meubles et
effets mobiliers au dit Kampenhout.
10/7/1861
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114. Adjudication préparatoire à la requête de Guillaume Leaerts à Kampenhout et de ses sœurs
d’une petite maisonnette, grande avec le jardin 5 ares 5 ca, sise au hameau de Ruisbeek sous
Kampenhout.
25/7/1861

117. Adjudication définitive (voir no. 114) à la requête de Guillaume Leaerts à Kampenhout et de ses
sœurs d’une petite maisonnette, grande avec le jardin 5 ares 5 ca, au hameau de Ruisbeek sous
Kampenhout, au profit du dit Guillaume Leaerts et de sa femme Honorine De Muyzer au dit
Kampenhout, pour le prix de 930 fr.
1/8/1861
118. Vente par Pierre Verschaeren à Relst sous Kampenhout et par ses trois enfants 1. Jean Baptiste,
2. Anne Catherine et 3. Jeanne Marie Verschaeren, le premier à Wespelaar, la seconde à
Kampenhout et la troisième à Elewijt, en faveur de leurs fils et frère, fille et sœurs, Jean Joseph
Verschaeren et Marie Anne Verschaeren, tous deux à Kampenhout, de leurs huit‐dixièmes dans une

maison site au dit Relst, section C nr 139, 140 et 141 du cadastre, pour le prix de 1800 fr en charges
et en argent.
1/8/1861
120. Testament par Jeanne Mombaerts, épouse de André De Koninck à Ruisbeek sous Kampenhout.
7/8/1861

LT

121. Obligation à terme par Jean Baptiste Blockmans à Kampenhout au profit de monsieur Frédéric
Wouters au dit Kampenhout d’un capital de 200 fr à l’ intérêt de 5 % l’an.
18/8/1861
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123. Contrat de mariage entre Guillaume Van der Sijpen et Jeanne Marie Van den Weijngaerdt, tous
deux à Kampenhout.
19/8/1861
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124. Partage entre Guillaume Peeters à Kampenhout et ses frères et sœurs des biens, meubles et
immeubles, délaissés par Pierre Peeters et Jeanne Van Noeyen, leurs père et mère, et par Ange
Peeters leur père.
26/8/1861

AM

125. Billet à ordre par Guillaume Peeters à Kampenhout au profit de Joseph Peeters à Bouvignies
près d’ Ath, d’une somme de 1500 fr à l’ intérêt de 3 % l’an.
26/8/1861

g

C

126. Billet à ordre par Guillaume Peeters à Kampenhout au profit d’ Anne Marie Peeters, épouse
Pierre Duquesne à Kampenhout, d’une somme de 1500 fr à l’intérêt de 3 % l’ an.
26/8/1861

m
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132. Inventaire à la requête d’Anne Marie Van Steenwegen, veuve Henri Ackermans à Berg, tant en
nom personnel que comme mère et tutrice de ses deux enfants mineurs Jeanne Marie et Marie
Christine Ackermans, retenus de son mariage avec son susdit époux, de tous ses biens et objets
mobiliers de la communauté légale et succession de ce dernier.
1/10/1861

he
e

133. Billet à ordre par Henri Salu avec garantie pour aval par Guillaume De Keyser au profit de
monsieur Frédéric Wauters, tous trois à Kampenhout, d’une somme de 160 fr avec intérêt à 5 % l’an.
2/10/1861

134. Contrat de mariage entre Pierre Antoine Mannaerts à Elewijt et Marie Van Steenwegen, veuve
en 1e noces d’Henri Ackermans, à Berg.
2/10/1861
135. Donation éventuelle par Jeanne Van Haelewijck à son époux Guillaume Peeters, tous deux à
Berg.
13/10/1861
137. Testament par Jeanne Van Meldert à Brussel.
13/10/1861

138. Testament par Louis Van Meldert à Kampenhout.
13/10/1861
139. Testament par Jean Baptiste Van Meldert à Kampenhout.
13/10/1861

LT

140. Contrat de mariage entre Michel Van Eeckhoudt à Nederokkerzeel et Anne Catherine Kerinckx à
Kampenhout.
15/10/1861

AM
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144. Liquidation et partage entre A) Thérèse Vermuijten, assistée de son époux Pierre Jean Van der
Meiren et Jeanne Marie Vermuyten autorisée de son époux Guillaume Schoevaerts tous à
Kampenhout d’un côté, et Jean Baptiste Vermuyten à Kampenhout et Mathieu Walthere Vermuyten
représenté par son tuteur Pierre Schoetens à Kampenhout de l’autre côté, des biens mobiliers et
immobiliers composant la succession de leur père commun Adrien Joseph Vermuyten. B) entre les
susdites Thérèse et Jeanne Marie Vermuyten, de tous les biens délaissés par leur mère, première
épouse du dit Adrien Joseph Vermuyten. C) entre Jean Baptiste et Mathieu Walthere Vermuyten ci‐
dessus de tous les biens délaissés par leur mère, seconde épouse du dit Adrien Joseph Vermuyten,
tous les dits biens sis à Kampenhout, et décharge et quittance par tous les prénommés au notaire
Emile Verhaegen de Kampenhout de la somme de 1802 fr 80 ct, montant du produit de la vente
publique mobilière tenue à leur requête le 10 juillet 1861.
29/10/1861
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145. Vente publique à la requête de : 1. Daniel Michiels à Berchem et autres héritiers d’ Anne
Catherine Michiels, décédée à Kampenhout, de meubles et effets mobiliers, 2. Jean Louis Van der
Maelen et Jean Baptiste Van der Meiren à Kampenhout de fagots et autre bois à brûler et 3. d’ Ange
Van der Meiren à Kampenhout de navets sur pied, les derniers sous Berg et le reste sous
Kampenhout.
30/10/1861
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147. Consentement à mariage par dame Claire Thérèse Van Weddingen, veuve de Martin Marie
Jacques De Vleeshouwer au mariage de son fils Antoine Hubert Félix De Vleeshouwer, tous deux à
Kampenhout.
7/11/1861
148. Contrat de mariage entre Jean Baptiste Reijckmans à Steenokkerzeel et Elisabeth De Vroe à
Berg.
9/11/1861

149. Vente de gré à gré par Adrien Joseph Vermuijten à Kampenhout et Anne Catherine Verstraeten,
épouse François De Keyser à Boortmeerbeek au profit de la commune de Kampenhout représenté
par son collège de bourgmestre et échevins, savoir par le premier d’une lanière de terre grande 1 are
1 ca, sise au Boschveld sous Kampenhout, pour le prix de 101 fr ; par la seconde d’une lanière de
terre, grande 3 ares 89 ca, sise au dit Boschveld sous Kampenhout, pour le prix de 389 fr.
14/11/1861

153. Vente de gré à gré par Alexandre Custens à Berg au profit de Louis Peeters à Kampenhout d’un
ruchér avec tous ses accessoires à Berg, pour le prix de 80 fr.
21/11/1861
155. Vente publique à la requête de Philippe Jacques Simons et de Félix De Vleeschouwer, tous deux
à Kampenhout, d’ effets mobiliers et de bestiaux à l’ écluse sous le dit Kampenhout.
26/11/1861

LT

158. Quittance et décharge par Joseph Heijlen à Diest au notaire Verhaegen à Kampenhout de la
somme de 2490 fr montant du produit de deux ventes de chevaux tenues à sa requête les 20 mars et
24 octobre 1861.
2/12/1861
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159. Vente de gré à gré par les époux Pierre Beeckmans et Pétronille Imbrechts à Kampenhout en
faveur de leur fille Thérèse Julie Sophie Beeckmans, épouse authorisée de son mari Pierre Joseph
Peeters, de fait à Kampenhout et de droit à Schaarbeek, du tiers dans une parcelle de terre sise à
Kampenhout au lieu dit Hoogveld, pour le prix de 333 fr.
5/12/1861

AM

160. Testament par Elisabeth Thérèse Paeps, veuve de Joseph Vleminckx à Wilder sous Kampenhout.
5/12/1861
161. Testament par Marie Catherine Paeps à Wilder sous Kampenhout.
5/12/1861
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162. Cession par Pierre Verhoeven, veuf d’ Anne Catherine Stie à Nederokkerzeeel, de la nue
propriété de ses droit successifs, mobiliers et immobiliers, dans la succession de son fils Louis Joseph
Verhoeven en faveur de Marie Thérèse Leemans, veuve de ce dernier à Kampenhout, pour le prix de
300 fr.
6/12/1861

he
e

m

163. Cession par Marie Thérèse Leemans, veuve de Louis Joseph Verhoeven à Kampenhout, de tous
ses droit successifs, mobiliers et immobiliers, dans la succession d’ Anne Catherine Stie, épouse de
Pierre Verhoeven, au profit de monsieur François Frédéric Coen à Nederokkerzeel, pour le prix de
150 fr.
6/12/1861
167. Vente de gré à gré par Henri Mombaerts à son beau‐frère Andre De Koninck, tout deux à
Kampenhout, de toutes ses parts et portions étant A) la moitié en pleine propriété et l’autre moitié
en nue propriété dans une maison avec jardin sise à Ruisbeek sous Kampenhout, B) le quart en pleine
propriété et les trois autres quarts en nue propriété dans un jardin sis au dit Ruisbeek sous
Kampenhout à côté de la maison ci‐dessus et C) la moitié en nue propriété de la succession mobiliers
de sa soeur Jeanne Mombaerts en son vivant épouse du dit André de Koninck, pour le prix de 800 fr
et obligation à terme par le susdit De Koninck au profit de monsieur Joseph Charles Verschoren à
Kampenhout d’un capital de 400 fr à l’intérêt de 5 % l’an.
13/12/1861

168. Vente publique à la requête de 1. Henriette Dietens à Kampenhout et consort, 2. d’ Ange Verrijt
et Jean François Coosemans, 3. de Marie Thérèse Leemans, veuve de Louis Joseph Verhoeven et 4.
de Guillaume Louis De Coninck, tous à Kampenhout, de meubles et effets mobiliers au dit
Kampenhout.
18/12/1861
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171. Testament par Henri Verstraeten au Geelroede sous Kampenhout.
24/12/1861
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169. Obligation à terme par Marie Josephine Peeters, veuve de Joseph Boniface Louis Van der Hulst,
et son fils Henri Louis Van der Hulst, tous deux à Kampenhout, au profit de Vincent Coen à
Kampenhout, d’un capital de 300 fr à l’intérêt de 4 ½ % l’an.
23/12/1861
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173. Donation révocable entre époux par François Van Boxel en faveur de son épouse Catherine
Mommens, tous deux à Kampenhout.
29/12/1861
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174. Consentement à mariage par Anne Marie Goovaerts, veuve de Guillaume Kerinckx à
Kampenhout, au mariage de son fils Pierre Louis Kerinckx à Brussel avec Jeanne Geboth à Brussel.
2/1/1862
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176. Vente de gré à gré par Amélie Van Doren, épouse Jean‐Baptiste Van Immelen, tous deux à Berg,
Marie‐Caroline Van Doren à Diegem et Isabelle Van Doren à Erps‐Kwerps, en faveur de Pierre Mathys
et de sa femme Isabelle Mosselmans, tous deux à Berg, de toutes leurs parts dans une maison et
dépendances avec jardin, sise à Lelle au dit Berg, pour le prix de 480 francs.
3/1/1862
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177. Vente de gré à gré par Marie Van Grunderbeeck à Berg en faveur de son neveu Félix Van
Grunderbeeck à Berg, d’une pièce de terre au Frijssel au dit Berg, pour le prix de 1000 francs.
4/1/1862

he
e

181. Testament par Henri Verstraeten au Geelroede sous Kampenhout.
9/1/1862
182. Vente par Romuald Joostens au profit de Albert Wouters, tous deux à Kampenhout, de tous les
meubles et effets mobiliers se trouvant dans la maison du dit Joostens à Kampenhout, pour le prix de
1550 francs.
11/1/1862

183. Donation révocable entre époux par Jean Baptiste Verbist au profit de sa femme Anne‐Marie
Maes, tous deux à Kampenhout.
12/1/1862
185. Inventaire à la requête de Corneille Huybrechts à Kampenhout, agissant tant en nom propre
que comme tuteur légal de ses enfants mineurs : 1) Félix et 2) Félix Edouard Huybrechts, en présence

de Félix Van Grunderbeeck à Berg, subrogé‐tuteur des dits mineurs, de tous les effets mobiliers
délaissés par Jeanne Catherine Van Doren, épouse du requérant et mère des susdits mineurs, en sa
mortuaire à Kampenhout.
21/1/1862
186. Contrat de mariage entre Jan Van Steenweghen et Marie‐Thérèse Delcon, tous deux à
Kampenhout.
30/1/1862

LT

187. Procuration en blanc par Jean Baptiste Blockmans à Bulsom sous Berg à l’effet de vendre une
piece de terre dite le Muylderman sous Kampenhout.
9/2/1862
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188. Quittance avec mainlevée par Anne Marie Behets, époux de Nicolas Martin Smets à Berg et par
Marie Anne Behets, épouse François Schelkens à Walem au profit de leur frère Joseph Behets à Berg
d’une somme 160 francs formant le prix d’acquisition de leur part dans 1) une maison et
dépendances, sise Bulsom sour Berg, et 2) dans les meubles et effets mobiliers délaissés par leurs
parents ; et obligation à terme par le susdit Joseph Behets, au profit de Joseph‐Charles Verschoren à
Kampenhout d’un capital de 300 francs à l’intérêt de 5 % l’an.
9/2/1862

AM

189. Adjudication préparatoire à la requête de Jean Baptiste Blockmans à Berg, d’une pièce de terre
grande 72 ares 83 ca, appelée Muylderman, sise sous Kampenhout.
17/2/1862
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190. Adjudication définitive à la requête de Jean Baptiste Blockmans à Berg de la pièce de terre, sise
à Kampenhout, reprise au n° 189 ci‐dessus, au profit de Jean‐Baptiste Cooreman et de sa sœur
Isabelle Cooreman, tous deux à Vilvoorde, pour le prix de 2410 francs, payé comptant.
24/2/1862

m
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191. Billet à ordre par Jean François Corbeel au profit de Fréderic Wouters, tous deux à
Kampenhout, d’une somme de 200 francs, à l’intérêt de 5 % l’an.
25/2/1862

he
e

192. Donation révocable entre époux par Ferdinand Gillo en faveur de sa femme Marie Anne
Catherine Van Keerberghen, tous deux à Nederokkerzeel.
27/2/1862
193. Donation révocable entre époux par Marie Anne Catherine Van Keerberghen en faveur de son
mari Ferdinand Gillo, tous deux à Nederokkerzeel.
27/2/1862
200. Vente publique à la requête de : 1. Pierre Joseph Van Langendonck à Kampenhout, et consorts,
2. de Benoit De Boeck à Kampenhout, de matériaux de démolition et de fagots et autre bois sec à
Kampenhout.
13/3/1862

203. Vente publique à la requête de : 1. François Vermeulen ; 2. Jean‐Baptiste Van der Weyden et 3.
Elisabeth Verboomen, veuve Pierre Verrijt, tous à Kampenhout, de matériaux de démolition et de
paille au Jennekensheyde au dit Kampenhout.
20/3/1862
205. Transport de rente par Jean Baptiste De Putter et son épouse Marie‐Anne Schelkens,
boutiquiers à Kampenhout , au profit de Marie Elisabeth De la Montagne à Mechelen, d’une rente
perpétuelle au capital de 816 francs 31 centimes pour le prix de 771 francs.
27/3/1862
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206. Bail à ferme par Petronella Lamine, veuve Eugène Winnelinckx, au profit de Guillaume
Festraets, tous deux à Berg, d’une parcelle de terre au Neygen au dit Berg, moyennant un fermage
annuel de 50 francs.
27/3/1862

N

207. Testament par Pétronille Lamine, veuve d’Eugène Winnelinckx à Berg.
28/3/1862

AM
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208. Vente publique à la requête de : 1. Pierre Joseph Van Langendonck à Kampenhout et consorts ;
2. de Jean Louis Van der Maelen et Jean Baptiste Van der Meiren ; 3. d’Ange Verrijt, tous trois à
Kampenhout, et 4. de Guillaume Van der Sijpen et consorts, à Kampenhout, de matériaux de
démolition et de bois de chauffage.
3/4/1862

g

C

209. Vente publique à la requête du conseil communal du bureau de bienfaisance et de la fabrique
de l’Eglise de Berg, de bois d’élagage et d’herbages sur pied sous Berg et Kampenhout.
8/4/1862
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210. Vente publique à la requête du baron Jean Marie Eugene Ghislain de Vinck des Deux Orp à
Kampenhout, de bois d’élagage et d’herbages sur pied sous Kampenhout et Nederokkerzeel.
10/4/1862
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211. Adjudication préparatoire à la requête de Barbe Schaerlaekens, épouse du sieur Jean Nackaerts
à Schaarbeek, d’une parcelle de terre sise à Wilder sous Kampenhout.
10/4/1862
213. Partage et échange entre Antoine et Pierre Antoine Verbiest, le premier à Nederokkerzeel, le
second à Berg, des biens meubles et immeubles sous Erps‐Kwerps et Nederokkerzeel, détachés par
leurs père et mère Jean‐Baptiste Verbiest et Elisabeth Verhoeven, et échange entre le dit Pierre
Antoine Verbiest et 1) Jeanne Josine Schoevaerts ; 2) et Pierre Paul Schoevaerts pour et au nom de
son frère Guillaume Schoevaerts, tous trois à Nederokkerzeel, de pièces de terre, sises au
Roedeveld ou Roetveld sous Nederokkerzeel et au Dorneveld sous Erps‐Kwerps et au Looreveld sous
Nederokkerzeel.
13/4/1862
216. Adjudication définitive à la requête de Barbe Schaerlakens, épouse Jean Nackaerts à
Schaarbeek, de la pièce de terre, dite à Wilder sous Kampenhout, reprise au n° 211 ci‐dessus, au
profit de Jean Baptiste Morias à Kampenhout, pour le prix de 1180 francs.

17/4/1862
217. Donation révocable entre époux par Pierre Antoinne Verbist à sa femme Marie Rosalie Crol,
tous deux à Kampenhout.
18/4/1862

LT

220. Procuration par Pierre Vrebosch à Roloux, province de Liège, à Monsieur Frédéric Wouters à
Kampenhout, à l’effet de procéder, pour lui et en son nom, au partage des successions de ses père et
mère ; et de vendre ses biens immobiliers qui tomberont dans son lot et se trouveront sis sous les
communes de Kampenhout, Buken et Erps‐Kwerps.
22/4/1862

H
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221. Contrat de mariage entre Pierre Jean Fellaerts et Antoinette Vercammen, tous deux à Berg.
24/4/1862
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222. Vente de gré à gré par Marie Anne Mommens, veuve de Jean Rysermans à Kampenhout et des
enfants au profit de leur fille et sœur Marie Elisabeth Rysermans et de son futur époux Antoine
Somers, tous deux à Kampenhout de leurs parts et : A. dans les meubles dépendant de la
communauté légale entre la première comparante et son prédit époux ainsi que de la succession de
ce dernier, et B. dans une maisonnette, avec leur droit emphytéotique à la pièce de terre sur
laquelle est bâtie, sise au Heyde au dit Kampenhout, pour le prix de : pour la mère 360 francs en
charge, pour les enfants de 240 francs.
24/4/1862
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223. Vente de gré à gré par Pierre Lelong à Wambeek sous Steenokkerzeel, et par Elisabeth Lelong,
épouse Jean Baptiste Morias, tous deux à Kampenhout, au profit de leur frère Corneille Lelong, à
Berg, d’une pièce de terre au Kaekenveld in het Lemmeken sous Berg, section D n° 630a et 631a, pour
le prix de 1100 francs pour chaque.
24/4/1862
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224. Inventaire par Marie Catherine Schroeven ou Schroef à Kampenhout en son nom et comme
mère et tutrice de son enfant mineur Joseph Philippe Doms, des biens et effets mobiliers délaissés
par son époux Guillaume Doms en sa mortuaire, à Wilder sous Kampenhout.
25/4/1862
225. Echange entre Jean Verstraeten à Berg et 1) Marie Josèphe ; 2) Louis et 3) Jean Heymans à
Kampenhout, d’une pièce de terre au Daelderenveld sous Kampenhout contre une pièce de terre au
Neygen sous Berg, moyennant une soulte de 427 francs, payé comptant.
26/4/1862
227. Contrat de mariage entre Jean‐Baptiste Van Caster et Marie‐Josèphe De Wolf, tous deux à
Kampenhout.
27/4/1862
228. Vente de gré à gré par Pierre Antoine Meleijn et sa sœur Anne‐Marie Meleijn, tous deux à
Nederokkerzeel, au profit des époux Guillaume Félix Jaspers et Claire Colette Verbist au dit
Nederokkerzeel, d’une pièce de terre sous la même commune, contre le Biststraet, pour le prix de
1200 francs, payé comptant.

2/5/1862
232. Contrat de mariage entre André De Koninck, veuf de Jeanne Mombaerts et Lucie Poedts, tous
deux à Ruisbeek sous Kampenhout.
10/5/1862

LT

233. Partage entre Jean François Vrebosch à Kampenhout et son frère Pierre Jean Vrebosch à Roloux
(province de Liège) de tous les biens immeubles, y compris les revenus d’iceux et une obligation
hypothécaire, délaissés par Corneille Vrebosch et Marie Elisabeth Van Halle, leurs père et mère, sous
les communes de Kampenhout, Buken et Erps‐Kwerps.
11/5/1862
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235. Vente de gré à gré par Marie Anne Schellekens à Brussel en faveur de sa sœur Pétronille
Schellekens à Kampenhout, de la part dans : 1) une maison avec terre et jardin au village au dit
Kampenhout, et 2) dans les meubles et effets mobiliers se trouvant en la dite maison, le tout
dépendant de la succession de ses père et mère Jean Schellekens et Barbe Winnepenninckx, pour le
prix de 760 francs.
14/5/1862

AM

238. Vente publique à la requête de Jean Baptiste De Roeck à Berg et autres héritiers de feu Pierre
Antoine De Roeck et Anne Catherine Van Releghem des meubles et effets mobiliers dépendant de la
succession de ces derniers.
20/5/1862

g
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239. Continuation de la vente publique à la requête de Jean Baptiste De Roeck et autres héritiers
d’Antoine De Roeck et d’Anne Catherine Van Relegem, des meubles et effets mobiliers dépendant de
la succession de ces derniers.
21/5/1862
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240. Contrat de mariage entre Jean Liévin Verstraeten à Kampenhout et Thérèse Beullens à
Boortmeerbeek.
3/6/1862
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241. Vente publique à la requête de : A) madame Marie Anne Françoise Joséphine Hendrickx, veuve
Le Roy, à Leuven, de foin sur pied et B) de Marie‐Catherine Paeps à Kampenhout, d’effets mobiliers
et de matériaux de démolition, le tout sous Kampenhout.
5/6/1862
242. Partage entre Anne Catherine De Coster, épouse de Pierre Joseph Imbrechts et ses deux sœurs
Pétronille De Coster, épouse de Guillaume Van Langendonck et Isabelle De Coster, épouse de Jean‐
François Tobback, tous à Kampenhout, des biens immeubles sous Kampenhout, délaissés par Jean‐
François De Coster et Jeanne Heymans, leurs père et mère.
9/6/1862
244. Vente de gré à gré par Jean François Winnepenninckx au profit de Jean François Van Erps et de
son épouse, tous à Kampenhout, d’une languette de terre à Relst sous Kampenhout, pour le prix de
300 francs, payé comptant.
16/6/1862

245. Donation révocable par Jean Edouard Daniels à son épouse Marie Catherine Schroeven ou
Schroef, tous deux à Kampenhout.
16/6/1862
246. Donation révocable par Marie Catherine Schroeven ou Schroef à son époux Jean Edouard
Daniels, tous deux à Kampenhout.
16/6/1862
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247. Vente de gré à gré par : 1) Jean Baptiste Jaspers et par Marie Christine Jaspers à leur fille et
sœur Marie‐Thérèse Jaspers et Jean‐Baptiste De Laet, tous à Kampenhout, d’une maison et autres
dépendances sous Kampenhout, ce pour leur part, moyennant le prix de 1500 francs ;
2) par le même Jean Baptiste Jaspers et son épouse : A. au profit des suscrits Marie‐Thérèse Jaspers
et Jean Baptiste De Laet, de tous ses meubles et effets mobiliers se trouvant dans la maison à eux ci‐
dessus vendre, pour le prix de 1000 francs ; B. au profit de Marie Catherine Jaspers et de Jean
Baptiste Verboomen, tous deux à Kampenhout, d’une maison et dépendances au Campelaer au dit
Kampenhout, pour le prix de 1500 francs.
17/6/1862

AM

249. Contrat de mariage entre Pierre Joseph Peeters à Kampenhout et Pétronille Rosalie Van Gorp à
Wespelaar.
18/6/1862

C

250. Procuration en blanc par Pierre Joseph Peeters à Kampenhout à l’effet de vendre une pièce de
terre au Lauterveld sous Kampenhout.
18/6/1862
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251. Procuration en blanc par Corneille Goris et ses beaux‐enfants tous à Kampenhout, pour
procéder au partage de la succession de leur épouse et mère, feu Elisabeth De Koninck et vendre les
meubles et immeubles de la dite succession.
23/6/1862
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254. Inventaire à la requête de Henri Jacobs agissant en nom personnel et comme père et tuteur
légal de ses quatre enfants mineur, tous à Berg, des biens et effets mobiliers délaissés par leur
épouse et mère feu Marie Thérèse Hinckxt, en sa mortuaire au dit Berg.
27/6/1862
255. Consentement à mariage par Anne Marie Goovaerts, veuve Harnold Guillaume Kerinckx au
mariage de son fils Jean Henri Kerinckx, tous deux à Kampenhout.
30/6/1862
256. Contrat de mariage entre Fréderic Verstraeten et Marie Catherine Imbrechts, tous deux à
Kampenhout.
1/7/1862
257. Contrat de mariage entre Henri Jacobs à Berg et Jeanne Marie Vermeulen à Perk.
1/7/1862

258. Vente de gré à gré par Marie Elisabeth Joostens, veuve de Jean‐François Maurissens à
Kampenhout et ses enfants au profit de leur fils et frère Adrien Joseph Maurissens au dit
Kampenhout de leurs parts : A) en une maison avec terre et jardin à Schilthoven à Kampenhout et
B) dans les meubles et effets mobiliers de la communauté légale ayant existé entre la première
comparante et feu son dit épouse, pour le prix de 600 francs en charges au dessus d’autres
prestations.
1/7/1862

LT

260. Contrat de mariage entre Pierre Jean Verboomen et Jeanne Catherine Jaspers, tous deux à
Kampenhout.
2/7/1862
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261. Contrat de mariage entre Jean Baptiste De Laet et Marie Thérèse Jaspers, tous deux à
Kampenhout.
2/7/1862
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262. Vente publique à la requête de 1) Regine Wouters, veuve Auguste Van Bellinghen à Mechelen;
2) Jean Baptiste De Roeck à Berg et autres héritiers de feu Pierre Antoine De Roeck et Anne
Catherine Van Relegem, de récoltes sur pied sous Kampenhout et Berg.
7/7/1862

C

AM

263. Vente publique à la requête de : 1) Corneille Goris et de ses beaux‐enfants ; 2) de Romuald
Janssens et 3) de Pierre Moeremans, tous à Kampenhout, de meubles et récoltes sur pied au dit
Kampenhout.
8/7/1862
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264. Bail emphytéotique par Charles Vincent André Bernard à Mechelen, au profit de Jean François
Uytterhoeven et de sa femme, à Kampenhout, a 17 ares 83 ca de terre sis à Kampenhout, moyennant
redevance annuelle de 20 francs.
15/7/1862
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265. Contrat de mariage entre Henri Joseph Meeus et Anne Catherine Van Campenhoudt, tous deux
à Kampenhout.
17/7/1862
266. Contrat de mariage entre Hubert Honinckx à Korbeek‐Lo et Marie Thérèse Leemans à
Kampenhout.
17/7/1862

267. Inventaire à la requête d’Anne Catherine Van Campenhoudt, assisté de son second époux Henri
Joseph Meeus à Kampenhout, agissant en nom propre et comme mère et tutrice de ses trois enfants
mineurs, retenus de son mariage avec Guillaume Winnepenninckx, des biens et effets mobiliers
délaissés par ce dernier, en sa mortuaire à Kampenhout.
18/7/1862
268. Vente de gré à gré et bail par Guillaume Van den Dries à Kampenhout et par ses enfants à leur
fils et frère Walthère Van den Dries à Kampenhout, d’une maison avec droit emphytéotique, le tout à
Kampenhout, ainsi que des meubles de la communauté légale ayant existé entre le premier et feu

son épouse Elisabeth Van Deuren ; et location par les dits enfants, au même Walthère Van den Dries,
d’une pièce de terre, sise à Kampenhout, pour le prix global de 800 francs outre les charges.
20/7/1862
269. Contrat de mariage entre Antoine Joseph Peeters et Thérèse Van den Dries, tous deux à
Kampenhout.
20/7/1862
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270. Procuration en blanc par Fréderic Wouters à Kampenhout à l’effet de saisir‐immobilièrement, à
charge de son débiteur Pierre‐Louis Kerinckx, à Brussel, les immeubles qu’il possède dans cet
arrondissement, et notamment la nue propiété de ceux, sis au hameau de Wilder sous Kampenhout.
26/7/1862
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271. Donation révocable entre époux par Catherine Mommens au profit de son mari François Van
Boxel, tous deux à Kampenhout.
27/7/1862
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272. Contrat de mariage entre Jean Walter Van den Dries et Thérèse Sophie Eeckeleers, tous deux à
Kampenhout.
30/7/1862
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273. Contrat de mariage entre Jean Baptiste Teugels de Boortmeerbeek et Anne Catherine De Prins à
Kampenhout.
10/8/1862

g
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276. Ajournement d’adjudication d’une maisonnette sise à Kampenhout au Zeypestraet exposé en
vente par Daniel Michiels à Berchem, près d’Antwerpen et consorts.
20/8/1862
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277. Vente de gré à gré et bail par les époux Henri Van Eycken et Barbe Verelst à Kampenhout au
profit d’Anne Catherine Straetmans, veuve de Louis Van de Wygaert, à Berg, de : 1) une maison avec
terre et jardin ; 2) une pièce de terre, le tout à Wilder sous Kampenhout, et ; 3) de tous leurs
meubles, le tout en nu‐propriété pour le prix de 3300 francs ; et bail par les mêmes à la même, de
trois parcelles de terre, au dit Wilder sous Kampenhout, pour un fermage annuel de 150 francs.
21/8/1862
278. Retrocession par Jean Baptiste Van Halle à Kampenhout et consorts, à leur sœur et belle‐sœur
Anne‐Marie Van Halle à Muizen, de leurs droits successif dans la succession de leur sœur et belle‐
sœur Jeanne Van Halle, épouse Jean Stroobants, pour le prix de 300 francs, autre les charges.
22/8/1862
279. Inventaire à la requête de Marie Rosalie Crol, veuve de Pierre Antoine Verbist à Kampenhout,
agissant en nom propre et comme mère et tutrice d’Edouard et de Frédéric Verbist, deux enfants
mineurs, tenus de son prédit époux, de tous les biens mobiliers délaissés par ce dernier, en sa
mortuaire au dit Kampenhout.
22/8/1862

281. Vente de à gré à gré par Romuald Joostens à Kampenhout au profit de Rémi Tobback à
Kampenhout : 1) d’une parcelle de terre avec bâtiments ; 2) du droit emphytéotique sur une pièce de
terre, verger et étang appartenant aux pauvres de Kampenhout, et 3) de tous les bâtiments
construits sur cette dernière pièce de terre, le tout sis à Relst sous Kampenhout, pour le prix de 1400
francs, payé comptant.
24/8/1862
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282. Cahier de charges avec désignation à la requête de Jean Guillaume Mommens à Berg, pour la
vente publique de son mobilier et de ses récoltes sous Berg, avec délégation du prix en faveur de ses
créanciers Frédéric Wouters à Kampenhout et consorts.
27/8/1862
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283. Vente publique par Josse Goovaerts à Kampenhout de meubles et récoltes sur pied au dit
Kampenhout.
30/8/1862
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286. Adjudication préparatoire à la requête de Jean Baptiste Michiels à Groningen (Holland) et
consorts, d’une maisonnette sise au Zeypestraet sous Kampenhout.
3/9/1862

AM

287. Adjudication préparatoire à la requête d’Anne Catherine Straetmans, veuve Pierre Wouters et
Louis Van de Wygaert à Berg, d’une maisonnette à Bulsom au dit Berg.
4/9/1862
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288. Vente publique à la requête de Jean Guillaume Mommens à Berg de meubles et récoltes sur
pied au dit Berg. (voir no. 282)
9/9/1862
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289. Partage et liquidation entre Jean Baptiste Coosemans à Kampenhout et ses frères et sœurs, de
la succession de leur mère Marie Anne Wouters, veuve de Jean François Coosemans.
10/9/1862
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290. Procuration en blanc par Thérèse Verbist, assistée de son époux Jean‐Baptiste Engels, et par
Jean Baptiste Verbist, tous à Kampenhout, le dernier en qualité de tuteur des mineurs Marie Josèphe
et Pierre Verbist, à l’effet de vendre des immeubles sous Kampenhout.
10/9/1862

291. Procuration en blanc par Jean François Van Grunderbeeck à Kampenhout en qualité de
subrogé‐tuteur de Marie Josèphe et Pierre Verbist à l’effet ci‐dessus n° 290.
10/9/1862
292. Adjudication définitive à la requête d’Anne Catherine Straetmans, veuve Pierre Wouters et
Louis Van de Wygaert à Berg, de la maisonnette reprise au n° 287 ci‐dessus, au profit de Pierre
Verbist à Berg, pour le prix de 690 francs.
11/9/1862

293. Adjudication préparatoire à la requête de Jean Smets à Brussel de deux parcelles de terre sises
au Kerkeveld sous Kampenhout et au Molenveld sous Berg.

11/9/1862
294. Vente de gré à gré par Thérèse Verboomen, épouse de Jean Corneille Van Asbroeck à Zemst, au
profit de Joseph Pasteels à Kampenhout, de son tiers en propriété dans une pièce de terre, sise au
Gelroede sous Kampenhout, pour le prix de 600 francs.
14/9/1862
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295. Vente de gré à gré par : A) Corneille Ackermans, veuf de Jeanne Goovaerts à Kampenhout et
par ses enfants, au profit de leur fille et sœur Marie Rosalie Ackermans à Kampenhout, d’une
parcelle de terre sise au Langestraet au dit Kampenhout ; B) par les dits enfants Ackermans à leur
susdite sœur , de leurs parts dans une maison avec dépendances au dit Kampenhout, au Langestraet,
pour le prix de 1000 francs, partie en argent, partie en charges.
15/9/1862
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296. Adjudication définitive à la requête de Jean Baptiste Michiels à Groningen (Holland) et consorts,
au profit de Virginie Coosemans à Kampenhout, de la maison au Zeypestraat sous Kampenhout,
reprise au n° 286 ci‐dessus, pour le prix de 755 francs.
17/9/1862

AM

297. Adjudication définitive à la requête de Jean Smets à Brussel : A) au profit de Pétronille Françoise
et Marie Virginie Goossens à Kampenhout d’une pièce de terre au Kerkeveld sous le dit Kampenhout,
pour le prix de 955 francs ; B) au profit de Pierre Joseph Wouters au dit Kampenhout, d’une pièce de
terre sise à Berg au Molenveld, pour le prix de 1455 francs, le tout payé comptant.
18/9/1862
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298. Contrat de mariage entre Jean Baptiste Imbrechts et Anne Catherine Goovaerts, tous deux à
Kampenhout.
20/9/1862
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299. Testament par Marie Justine Van Krikinghe, épouse de Jean‐Baptiste Lanciers à Buken.
28/9/1862
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300. Donation révocable entre époux, par Jean Baptiste Lanciers en faveur de sa femme Marie
Justine Van Krikinghe, tous deux à Buken.
28/9/1862
301. Contrat de mariage entre Jean Baptiste Doms à Hever et Anne Elisabeth Verboomen à
Kampenhout.
1/10/1862
302. Consentement à mariage par Jean François De Bruyn et son épouse Marie Philippine Van
Langendonck à Kampenhout au mariage de leur fils Jean Baptiste De Bruyn à Brussel.
4/10/1862
305. Obligation à terme par Jean Baptiste Koeckelberghs au profit d’Antoine Poedts, tous deux à
Kampenhout, d’un capital de 150 francs à l’intérêt de 5 % l’an.
9/10/1862

306. Consentement à mariage par Corneille Blockmans et sa femme Thérèse Heymans à
Kampenhout au mariage de leur fils Antoine Blockmans avec mademoiselle Thérèse Hoven , tous
deux à Brussel.
12/10/1862
307. Procuration en blanc par Pierre Louis Kerinckx à Sint‐Joost‐ten‐Node à l’effet de vendre la nue
propiété de deux parcelles de terre et d’une maison sous Kampenhout.
15/10/1862

LT

308. Contrat de mariage entre Adrien Joseph Maurissens à Kampenhout et Pétronille Poedts à
Brussel.
16/10/1862
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309. Inventaire à la requête de Jean François Somers à Kampenhout en nom personnel et comme
père et tuteur de ses deux enfants mineurs, de tous les biens meubles et effets mobiliers délaissés
par sa femme Barbe Verstraeten, mère des dits mineurs, en sa mortuaire au dit Kampenhout.
16/10/1862

AM
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310. Contrat de mariage entre Jean François Somers et Marie Thérèse Peeters, tous deux à
Kampenhout.
17/10/1862

C

311. Obligation à terme par Marie Joséphine Verboomen et son époux Jean François De Coninck,
tous deux à Berg, d’un capital de 300 francs à l’intérêt de 5 % l’an.
19/10/1862
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g

312. Vente publique à la requête de : 1) d’Ange Verrijt ; 2) de Jean‐Baptiste Van der Meiren et 3)
d’Ange Van der Meiren, tous trois à Kampenhout, de bois sec et de fumier au dit Kampenhout.
21/10/1862
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313. Acte de quittance (voir no. 292) par Anne Catherine Straetmans, veuve de Pierre Wauters, et de
Louis Van de Wygaert à Berg, au profit de Pierre Verbist au dit Berg, d’une somme de 690 francs,
montant du prix d’acquisition d’une maison à Bulsom au dit Berg, par le dit Verbist au profit de
Frédéric Wouters à Kampenhout, d’un capital de 250 francs, à l’intérêt de 5 % l’an.
21/10/1862
315. Vente publique à la requête de Jeanne Marie Cnops, veuve de Pierre Benoit De Boeck en nom
personnel et comme mère et tutrice de ses sept enfants mineurs, issus de son mariage avec le prédit
De Boeck à Wilder sous Kampenhout, de bois en débit au dit Kampenhout.
22/10/1862

317. Vente publique à la requête d’Eugène Heylen à Westerlo de chevaux aux écuries de Philippe
Simons à Kampenhout.
24/10/1862
318. Procuration en blanc par Corneille Van Bever à Berg et autres héritiers de feu Pierre Jean Van
Bever, à l’effet de vendre les immeubles sous Berg de ce dernier.
26/10/1862

319. Adjudication préparatoire à la requête de Jean Baptiste De Roeck à Berg et consorts de deux
parcelles de terre au Campelaer et au Vleuge sous Kampenhout.
27/10/1862
320. Adjudication préparatoire à la requête de François Louis Blockmans à Kampenhout et autres
héritiers d’Isabelle Louise Blockmans, d’une maison au Langestraet sous Kampenhout.
27/10/1862

LT

321. Vente publique à la requête d’Anne Marie Van Erp, veuve de Jean Festraets à Berg et consorts,
de meubles et effets mobiliers au dit Berg.
29/10/1862
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322. Adjudication préparatoire à la requête de Pierre Louis Kerinckx à Sint‐Joost‐ten‐Node de la nue
propiété : A) d’une maison avec terre et jardin ; B) de deux parcelles de terre, le tout à Wilder sous
Kampenhout.
4/11/1862
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323. Adjudication préparatoire à la requête de Marie Thérèse Verbist, épouse autorisée de Jean
Baptiste Engels à Kampenhout et de ses frère et sœur, de deux petites maisons et d’une parcelle de
jardin, le tout au Vekestraat au dit Kampenhout.
5/11/1862

g

C

324. Procuration en blanc par Joseph De Winter à Boortmeerbeek à l’effet de se représenter en sa
qualité de subrogé tuteur à la vente publique de la maison au Langestraet sous Kampenhout,
appartenant aux héritiers majeurs et mineurs de feu Isabelle Louise Blockmans.
9/11/1862

m
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325. Adjudication définitive à la requête de Jean Baptiste De Roeck à Berg et consorts des deux
pièces de terre au Campelaer et au Vleuge sous Kampenhout, reprises au n° 319 ci‐dessus, au profit
de Jean Baptiste Van Grunderbeeck à Kampenhout, pour le prix de 7250 francs, payé comptant
moins un sixième revenant à sa femme.
10/11/1862
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326. Adjudication définitive à la requête de François Louis Blockmans à Kampenhout et autres
héritiers d’Isabelle Louise Blockmans de la petite maison au Langestraet sous reprise au n° 320 au
profit du susdit Blockmans, pour le prix de 1420 francs.
10/11/1862
328. Adjudication définitive à la requête de Pierre Louis Kerinckx à Sint‐Joost‐ten‐Node de la nue
propriété : A) d’une maison avec terre et jardin au profit de François Gobbens à Kampenhout pour le
prix de 1050 francs ; B) d’une pièce de terre au profit de Pierre Peeters au dit Kampenhout pour le
prix de 1800 francs et C) d’une pièce de terre au profit de Felix Tobback au même Kampenhout, pour
le prix de 1200 francs pour compte de sa mère ; tous les dits biens sis à Wilder sous Kampenhout et
repris au n° 322 ci‐dessus.
11/11/1862

330. Vente de gré à gré par Thérèse Pauline Van der Hulst, épouse assisté de son mari Samuel De
Mees, tous deux à Kampenhout, au profit de Jean Baptiste Mommens à Kampenhout d’une petite
parcelle de terre au Heide au même Kampenhout, pour le prix de 100 francs, payé comptant.
15/11/1862
331. Adjudication préparatoire à la requête de Anne Marie Van Erps, veuve Jean Festraets à
Kampenhout, et ses enfants et petit‐enfant, d’une maison avec terre sis entre le village sous Berg et
d’une parcelle de terre au Looreveld sous Nederokkerzeel.
18/11/1862
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332. Vente de gré à gré par Marie Joséphine Heymans, Louis Heymans et Jean Heymans à
Kampenhout, au profit de Jean Verstraeten à Berg d’une parcelle de terre au Daeldorenveld au dit
Kampenhout, pour le prix de 1500 francs, payé comptant.
18/11/1862
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333. Adjudication définitive à la requête de Marie‐Thérèse Verbist, épouse autorisée de Jean
Baptiste Engels, tous deux à Kampenhout et de ses frère et sœur : 1) d’une petite maison avec jardin
au profit, pour partie A. du dit Jean Baptiste Engels moyennant le prix de 910 francs ; B. du sieur
Pierre Joseph Engels à Kampenhout, moyennant le prix de 600 francs ; 2) d’une parcelle de terre, au
profit de Guillaume Van Langendonck à Kampenhout, pour 350 francs et 3) d’une petite maison au
profit de Pierre Jean Peelaers à Boortmeerbeek, pour le prix de 850 francs. Tous les dits biens repris
au n° 323 ci‐dessus, sis au Vekestraet sous Kampenhout.
19/11/1862
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338. Adjudication définitive à la requête d’Anne‐Marie Van Erps, veuve Jean Festraets à Kampenhout
et de ses quatre enfants et petit‐enfant des biens repris sous le n° 331, savoir : la maison avec jardin
à Berg au profit de Jean François Poels, co‐vendeur à Berg, pour le prix de 1350 francs ; une pièce de
terre à Nederokkerzeel au profit de Philippe Ral au dit Berg pour le prix de 520 francs, payé
comptant.
25/11/1862
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340. Partage entre Ferdinand Goossens et Marie Virginie Goossens, tous deux à Kampenhout, de
biens immeubles, sis au Cautergat et à Bulsom sous Berg, provenant de la succession de leur mère
Jeanne Pétronille Van Doren, veuve d’Henri Goossens.
30/11/1862
347. Contrat de mariage entre Pierre De Bruyn et Marie Rosalie Ackermans, tous deux à
Kampenhout.
14/12/1862
348. Obligation à terme par Anne Catherine Straetmans, veuve de Pierre Wauters et de Louis Van de
Wygaert à Kampenhout, au profit de Frédéric Wouters à Kampenhout, d’un capital de 250 francs à 5
% d’intérêt l’an.
14/12/1862
349. Vente de gré à gré par Jean François Van den Balcke à Tildonk et Thérèse Van den Balck, épouse
Martin Van Nerom, sa sœur, à Evere près de Brussel, à Guillaume Moniens, leur beau‐frère à
Kampenhout, de leurs parts dans une maison avec jardin à Relst sous Kampenhout pour le prix de

900 francs ou 450 francs pour chacun des vendeurs et obligation à terme par le dit Moniens au profit
de Ferdinand Goossens à Kampenhout d’un capital de 450 francs à l’intérêt de 4 % l’an.
14/12/1862
352. Adjudication préparatoire à la requête de Corneille Van Bever à Berg et autres héritiers de
Pierre Jean Van Bever de deux pièces de terres, sises à Bulsom au dit Berg.
29/12/1862

LT

354. Contrat de mariage entre Jean‐Baptiste Peeters à Kampenhout et Marie Catherine Van
Criekinghe à Buken.
31/12/1862
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2. Acte de quittance par : 1. Jean Blockmans à Brugge ; 2. Louis François Blockmans à Kampenhout,
au profit de leur frère François Louis Blockmans à Kampenhout, d’une somme de 473 fr 32 ct,
formant leurs parts dans le prix de vente d’une maison avec terre et jardin sise au Langestraet sous
Kampenhout.
6/1/1863

C
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5. Vente de gré à gré par Henri Mingelinckx à Leuven en faveur de Jean François Van Langendonck et
son épouse à Kampenhout d’une pièce de terre sise au Hoogveld sous Kampenhout, pour le prix de
1000 fr, payé comptant, et obligation à terme par le dit Van Langendonck au profit de Fréderic
Wouters à Kampenhout d’un capital de 600 fr à l’intérêt de 4,5 % l’an.
11/1/1863
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6. Vente de gré à gré par Jean François Goovaerts au profit de Jean François Verstraeten, tous deux à
Kampenhout, d’une maison avec terre et jardin, sise au Langestraet sous Kampenhout, pour le prix
de 1650 fr, payé comptant.
11/1/1863
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7b. Obligation à terme due par Jean Joseph Winnepenninckx à Kampenhout et obligation à terme
par ce dernier au profit de Fréderic Wouters à Kampenhout d’un capital de 800 fr à l’intérêt de 5 %
l’an.
11/1/1863
8. Vente de gré à gré par Jean Baptiste Doms à Kampenhout au profit de Pierre Joseph Wouters à
Kampenhout d’une pièce de terre sise au Molenveld sous Kampenhout pour le prix de 615 fr, payé
comptant.
11/1/1863

9. Adjudication définitive à la requête de Corneille Van Bever à Berg et autres héritiers de Pierre Jean
Van Bever de deux pièces de terre sises à Bulsom sous Berg. La première en faveur des époux
Vincent Henri Quisthoudt et Lucie Winnepenninckx, tous deux à Berg, et de Marie Christine
Winnepenninckx, également à Berg, pour le prix de 1920 fr, payé comptant, et de la seconde en
faveur de Henri Bolleijn à Perk et de Corneille Van Bever susdit, pour le prix de 288 fr, payé
comptant.
12/1/1863

11. Contrat de mariage entre Antoine Edouard De Wyn à Buken et Marie Josephe De Coster à
Kampenhout.
18/1/1863
12. Vente de gré à gré par Pierre Verboomen au profit de Pierre Joseph Imbrechts, tous deux à
Kampenhout, d’un tiers indivis dans une pièce de terre sise au Geilroede sous Kampenhout, pour le
prix de 600 fr, payé comptant.
18/1/1863
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15. Obligation par Jean Baptiste Blockmans et son épouse Marie Thérèse Kockaerts, tous deux à
Kampenhout, au profit de Joseph Charles Verschoren au dit Kampenhout, d’un capital de 400 fr à
l’intérêt de 5 % l’an.
22/1/1863

PE
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20. Donation révocable entre époux par Philippe Cnops à son épouse Antoinette Cool, tous deux à
Kampenhout.
25/1/1863

AM

22. Contrat de mariage entre Jacques Felix Verbist et Marie Josephe Vercammen, tous deux à Berg.
25/1/1863

C

23. Procuration en blanc par Jean François Van Halle à Berg et consorts à l’effet de liquider la
succession de leur père Jacques Van Halle, décédé à Kampenhout.
25/1/1863
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24. Procuration en blanc par Anne Catherine Lanciers, épouse autorisé de son mari Jean François
Tobback à Kampenhout et consorts à l’effet de liquider les successions de leurs père et mère Henri
Lanciers et Thérèse Bosmans, conjoints décédé à Buken.
29/1/1863
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25. Procuration en blanc par Marie Anne Lanciers, épouse autorise de son mari Henri Detienne à
Neerwaver à l’effet de liquider les successions de leurs père et mère Henri Lanciers et Thérèse
Bosmans, conjoints décédé à Buken.
29/1/1863
27. Transport de droits successifs par Jean Baptiste Van Halle à Kampenhout et consorts dans la
succession de leur frère Jacques Van Halle, décédé à Kampenhout au profit de Fréderic Wouters à
Kampenhout, pour lui ou command, moyennant le prix de 1375 fr, payé comptant. [Zie ook nr. 29]
30/1/1863
28. Partage entre les époux Joseph Pasteels et Anna Elisabeth Verboomen à Kampenhout d’une part,
et entre Pierre Joseph Imbrechts à Kampenhout de l’autre, d’une pièce de terre au Geilroede au dit
Kampenhout, vente par les dits époux Pasteels‐Verboomen au profit de Pierre Joseph Schoetens et
Jean Baptiste Schoetens, tous deux à Kampenhout, d’un tiers divis dan la susdite pièce de terre, pour
le prix de 600 fr, payé comptant, et obligation par les dits Schoetens au profit de Fréderic Wouters à
Kampenhout, d’un capital de 600 fr à l’intérêt de 5 % l’an.
30/1/1863

30. Obligation par Pétronille Van der Sijpen et son époux Pierre François Dijckmans à Buken au profit
de Joseph Charles Verschoren à Kampenhout d’un capital de 350 fr à l’intérêt de 5 % l’an.
1/2/1863
33. Consentement à mariage par les époux Jacques Van Bellinghen et Anne Elisabeth Verboomen à
Kampenhout au mariage de leur fils Charles Van Bellinghen à Saint‐Ouen‐l’Aumône (Seine et Oise,
France).
6/2/1863
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34. Vente publique à la requête de Jean Baptiste Lanciers à Buken et consorts de meubles et
fourrages sur pied au dit Buken.
11/2/1863
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36. Inventaire à la requête de Barbe Josephine De Roeck, veuve de Nicolas Louis Verhuijght à
Kampenhout en nom personnel et comme mère et tutrice de ses deux enfants mineurs de son dit
mari, et de Catherine Philomene et Pierre Charles Verhuijght à Kampenhout des meubles et effets
mobiliers délaissés par leur dit époux et père en sa mortuaire sous Kampenhout.
14/2/1863

AM

38. Echange entre Jean Joseph De Coster et Corneille Van Boxem, tous deux à Kampenhout, de leurs
droits successifs dans les successions d’Isabelle De Coster et d’Anne Elisabeth Van Halle, décédées à
Kampenhout.
16/2/1863

g
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41. Vente publique à la requête de Gustave Adolphe Charles Achille De Meusch à Kampenhout, de
meubles et effets mobiliers au dit Kampenhout.
19/2/1863
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42. Obligation par Jean Baptiste Goossens et ses cinq enfants, tous à Kampenhout, au profit de
Fréderic Wouters, également à Kampenhout d’un capital de 3000 fr à l’intérêt de 5 % l’an.
24/2/1863
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e

47. Adjudication préparatoire à la requête d’Ange Stroobants à Winksele et consorts : A) de deux
maisons au village de Buken et d’une maison au Paddesijp sous Kampenhout ; B) de deux pièces de
terre au dit Paddesijp sous Kampenhout et d’une parcelle de terre au village sous Buken.
10/3/1863
50. Autorisation maritale par Jean Guillaume Mommens à Berg à son épouse Josine Thérèse De
Coster à Berg à l’effet de vendre une parcelle de terre sise à Berg contre le chemin dit Mechelschen
Weg, section C no. 204b.
16/3/1863
52. Vente de gré à gré par Jean Marie Eugène Ghislain baron de Vinck des deux Orp à Kampenhout
au profit de Jean Louis Corbeels à Kampenhout et consorts, d’une parcelle de jardin sise à Wilder
sous Kampenhout, pour le prix de 247 fr, payé comptant.
19/3/1863

53. Adjudication préparatoire à la requête de Jean Van Halle à Kampenhout et consorts, d’une pièce
de terre sise au Binnelaer sous Kampenhout.
19/3/1863
54. Testament par Antoinette Pasteels, épouse de Henri Van den Eijnde à Kampenhout.
20/3/1863

LT

55. Procuration en blanc par Josine Thérèse De Coster, veuve de Pierre Jean Van Steenweghen,
épouse de Jean Guillaume Mommens à Berg, à l’effet de vendre une pièce de terre sise à Berg,
section C no. 204b.
22/3/1863
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56. Vente publique à la requête d’Ange Stroobants à Winksele et consorts de meubles, effets
mobiliers et arbres sur pied sous Kampenhout et Buken.
24/3/1863
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57. Adjudication définitive à la requête d’Ange Stroobants à Winksele et consorts des biens repris au
no. 47, savoir la maison à Kampenhout au profit de Jacques Dominique et Catherine Rosalie
Stroobants, le premier à Kampenhout, le seconde à Buken, pour le prix de 1200 fr ; les terres sous
Kampenhout au profit de Jean Marie Eugene Ghislain baron de Vinck des deux Orps à Kampenhout
pour le prix de 4720 fr ; la pièce de terre sous Buken au profit d’Henri De Coster à Buken pour le prix
de 360 fr et les deux maisons au dit Buken au profit de Pierre Jean De Becker à Nederokkerzeel pour
le prix de 705 fr.
24/3/1863
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59. Donation entre vifs par Anne Marie Van Erps, veuve Jean Festraets à Kampenhout, en faveur de
ses quatre enfants Antoine Festraets à Wespelaar et consorts, de sa moitié indivise dans les biens
immobiliers dépendant de la communauté légale qui a existé entre elle et feu son prédit époux ; et
partage anticipé entre les dits enfants Festraets des biens immobiliers de la dite communauté, tous
sis à Berg.
25/3/1863
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62. Adjudication préparatoire à la requête d’Anne Catherine Lanciers, épouse autorisé de Jean
François Tobback à Kampenhout et consorts, de cinq parcelles de terre sises au Assentveld,
Assentdries, Hoenderveld, Leege Bleuken et Oudehaeg sous Buken.
1/4/1863
63. Obligation par Marie Joseph Verboomen et son époux Jean François De Coninck à Kampenhout
au profit de Joseph Charles Verschoren au Kampenhout, d’un capital de 200 fr à l’intérêt de 5 % l’an.
2/4/1863
64. Adjudication définitive à la requête de Jean Van Halle à Kampenhout et consorts de la pièce de
terre au Binnelaer sous Kampenhout reprise au no. 53 au profit de Guillaume Dominique Quisthoudt
et de ses trois enfants mineurs à Berg, pour le prix de 1615 fr, payé comptant.
2/4/1863
66. Vente de gré à gré et bail par Philippine Parijs, épouse assistée de son époux Guillaume Casimir
De Coster en faveur de Joseph François De Neuf, tous trois à Kampenhout, d’une pièce de terre au

Daelderveld sous Kampenhout, pour le prix de 1650 fr, payé comptant ; et bail par le dit De Neuf aux
susdits époux De Coster‐Parijs, de la même pièce de terre, moyennant un fermage annuel de 45 fr.
2/4/1863
68. Bail emphytéotique par le bureau de bienfaisance de Kampenhout en faveur de Remi Tobback et
d’Henri Louis Boels à Kampenhout de deux parcelles de terre, sis à Relst et au Vierstraeten sous
Kampenhout, moyennant un canon emphytéotique de 30 fr pour le premier et 35 fr pou le second
par an.
6/4/1863
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69. Adjudication préparatoire à la requête de Josine Thérèse De Coster, épouse autorisé de Jean
Guillaume Mommens à Berg, d’une pièce de terre sise au Grooten Cauter sous Berg.
7/4/1863
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70. Adjudication définitive (no. 62) à la requête d’Anne Catherine Lanciers, épouse Jean François
Tobback à Kampenhout et consorts de différentes parcelles de terre sises aux Assentveld,
Assentdries, Hoenderveld, Leege Bleuken et Oudehaeg sous Buken, au profit d’Albert Marnef à
Leuven et consorts, pour le prix global de 7400 fr.
8/4/1863
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71. Vente de gré à gré par Anne Catherine Bosmans, veuve Pierre Jean Joostens, et sa fille Elisabeth
Joossens, épouse Pierre Winnepenninckx, tous à Kampenhout, à leur fille et sœur Marie Madeleine
Antoinette Joostens à Kampenhout, de leurs parts indivises : 1. dans une parcelle de terre au dit
Kampenhout et 2. dans les meubles dépendant de la communauté et succession de leur époux et
père respectif susdit Pierre Jean Joostens, pour le prix de 570 fr, partie en charge, partie en argent et
obligation à terme par la susdite Marie Madeleine Antoinette Joostens au profit de Fréderic Wouters
à Kampenhout d’un capital de 500 fr à l’intérêt de 5 % l’an.
12/4/1863
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72. Cession par Jean Van de Wijgaert à Schaarbeek et consorts de leurs droits d’héritiers dans la
succession de leur frère Guillaume Van de Wijgaert au profit de leur sœur Philippine Van de Wijgaert,
épouse Pierre François Gillaerts, tous deux à Kampenhout, pour le prix de 100 fr et obligation à
terme par les dits époux Gillaerts‐Van de Wijgaert, au profit de Fréderic Wouters à Kampenhout,
d’un capital de 100 fr à l’intérêt de 5 % l’an.
12/4/1863
75. Adjudication définitive à la requête de Josine Thérèse De Coster, épouse autorisé de Jean
Guillaume Mommens à Berg, de la pièce de terre au Grooten Cauter sous Berg, reprise au no. 69 au
profit de Jean Verstraeten à Berg, pour le prix de 2420 fr, payé comptant.
14/4/1863
78. Vente publique à la requête de : A) Joseph Geuns et Marie Thérèse Van Geel ; B) Charles
Schaeken et Thérèse Colette Van Geel, tous à Meerhout, de meubles et effets mobiliers en la cure de
Kampenhout.
21/4/1863

79. Inventaire à la requête d’Henri Bulens à Berg, tout en nom personnel que comme père et tuteur
légal de ses quatre enfants mineurs retenus de son mariage avec feu Elisabeth Joly, des effets
mobiliers délaissés par acte dernière en sa mortuaire au dit Berg.
28/4/1863
80. Continuation d’inventaire à la requête d’Henri Bulens à Berg des objets mobiliers délaissés par
son épouse Elisabeth Joly en sa mortuaire au dit Berg.
30/4/1863
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82. Vente de gré à gré par Anne Catherine Lanciers, épouse Jean François Tobback à Kampenhout et
consorts au profit de Jean Baptiste Lanciers à Buken, de leurs cinq sixièmes dans une maison avec
terre et jardin au Assentdries sous Buken, pour le prix de 1500 fr.
7/5/1863

N

83. Adjudication préparatoire à la requête de Guillaume Coosemans et de ses quatre enfants
mineurs à Kampenhout, d’une pièce de terre au Molenveld au dit Kampenhout.
7/5/1863
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86. Obligation à terme par Henri De Coster et son épouse Adèle Huijsmans à Buken au profit de Felix
Tobback à Kampenhout, d’un capital de 350 fr et à l’intérêt de 4,5 % l’an.
9/5/1863

C

87. Vente de gré à gré par Pierre Joseph Mommens à Boortmeerbeek au profit de Pierre Joseph
Blockmans à Kampenhout d’une maison et droit emphytéotique à la pièce de terre sur laquelle elle
est bâtie, sise au Heide sous Kampenhout, pour le prix de 1200 fr.
10/5/1863
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89. Liquidation et partage entre Guillaume Leaerts à Kampenhout et autres enfants des époux Daniel
Leaerts et Jeanne Marie Van Steenwinckel, du produit des ventes de biens meubles et immeubles
délaissés par leurs dits parents, y compris un petit jardin acquis par eux en commun.
11/5/1863
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90. Obligation par Guillaume Leaerts et son épouse Honorine De Muijzer à Kampenhout au profit de
Joseph Charles Verschoren à Kampenhout d’un capital de 930 fr à l’intérêt de 5 % l’an.
12/5/1863
91. Consentemant à mariage par Anne Thérèse Tobback, veuve Pierre Imbrechts à Kampenhout au
mariage de son petit‐fils Guillaume Peeters à Schaarbeek avec Thérèse Leaerts.
18/5/1863
93. Liquidation et partage entre Jean Baptiste De Roeck à Berg et autres héritiers de Pierre Antoine
De Roeck et Anne Catherine Van Releghem, des successions mobilières délaissées par ces derniers.
21/5/1863
94. Décharge de mandat par Jean Baptiste De Roeck à Berg et consorts à leur mandataire Joseph
Charles Verschoren à Kampenhout de tout ce qu’il a fait et reçu pour eux en vertu de leur
procuration en date du 2/9/1862.
21/5/1863

95. Adjudication définitive à la requête de Guillaume Coosemans à Kampenhout en nom propre et
comme père et tuteur de ses quatre enfants mineurs au profit de Jean Baptiste Van Hoof à
Kampenhout de la pièce de terre au Molenveld au dit Kampenhout, reprise au no. 83, pour le prix de
710 fr outre la rente viagère.
21/5/1863

LT

98. Obligation à terme par les époux Pierre Joseph Engels et Antoinette Van de Goor à Kampenhout
au profit de Felix Tobback à Kampenhout d’un capital de 700 fr à l’intérêt de 4,5 % l’an.
25/5/1863

H
O

102. Vente de gré à gré par Pierre Jean De Coster et sa sœur à Kampenhout en faveur de leurs frère
et sœur Jean Joseph et Thérèse De Coster à Kampenhout, de leur moitié indivise : A) dans le droit
enmphytéotique sur une pièce de terre au Gelroede sous Kampenhout et B) dans la maison
construite sur la même parcelle de terre, pour le prix de 350 fr.
30/5/1863
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103. Vente de gré à gré par : A) Antoine Michiels à Buken et sa fille Barbe Michiels à Bouchout de
leurs parts dans une maison avec jardin, terre et bois au Leege Bleuken sous Buken et B) Antoine
Michiels susdit et son épouse Josine Limborghs à Buken de tous leurs meubles et effets mobiliers le
tout au profit de Philippe Winnepenninckx et de son épouse Philippine Michiels à Buken, pour le prix
de 3070 fr, partie en charges, partie en argent, payé comptant.
30/5/1863

g

C

104. Vente de gré à gré par Jean Meijs à Nederokkerzeel au profit d’Henri De Becker à Kampenhout
d’une maison et jardin à Wilder sous Kampenhout, pour le prix de 400 fr en une rente viagère de 40
fr par an.
31/5/1863

m
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106. Obligation à terme par Jean François Schoevaerts et son épouse Anne Marie De Bruijn à
Kampenhout au profit de Jean François Vrebosch à Kampenhout, d’un capital de 500 fr à 5 % l’an.
7/6/1863

he
e

109. Contrat de mariage entre Corneille De Bruijn et Anne Catherine Mommens, tous deux à
Kampenhout.
8/6/1863

110. Vente de gré à gré par les époux Pierre Poedts et Anne Marie Geets à Kampenhout au profit des
époux Philippe Van Langendonck et Marie Josephe Catherine Poedts à Kampenhout de la nue
propriété d’une maison avec terre et jardin au Heide sous Kampenhout avec tous leurs meubles et
effets mobiliers, pour le prix global de 2100 fr, partie en charges, partie en argent.
10/6/1863

111. Donation révocable par Anne Marie Geets à son époux Pierre Poedts, tous deux à Kampenhout.
10/6/1863

113. Vente de gré à gré par Jean Baptiste Deckers à Leuven au profit d’Albert Marnef et son épouse
Amelie Willems à Leuven, d’une pièce de terre au Leege Bleuken sous Buken pour le prix de 7470 fr,
payé comptant.
13/6/1863

LT

115. Vente de gré à gré par les époux Adrien Joseph Van Horenbeeck et Marie Anne Goris à
Kampenhout au profit de Jean Baptiste Van Horenbeeck et de sa future épouse Anne Marie Van
Hoof, tous deux à Kampenhout, de leurs droits : 1. à la chaumière sans le fonds qu’ils habitent au
Meerbeeckschen Hoeck sous Kampenhout ; 2. de bail au dit fonds et 3. à tous leur meubles et effets
mobiliers, pour le prix de 500 fr, partie en charges, partie en argent.
14/6/1863

H
O

116. Contrat de mariage entre Jean Baptiste van Horenbeeck et Anne Marie Van Hoof, tous deux à
Kampenhout.
14/6/1863

PE

N

117. Donation révocable par Henri Buelens à son épouse Elisabeth Lanciers, tous deux à Berg.
15/6/1863

g

C

AM

122. Vente de gré à gré par Joseph Van Halle, veuf d’Elisabeth De Krem à Kampenhout, à sa fille
Jeanne Catherine Van Halle et son époux Pierre Van Haecht et à sa fille Marie Josephe Van Halle et
son futur époux Corneille Rigo, tous à Kampenhout, d’une pièce de terre et d’une maison au
Binnelaer sous Kampenhout, et vente par le même Van Halle, ses susdits enfants et son fils Ange Van
Halle à Kampenhout, au profit de la dite Marie Josephe Van Halle et son futur époux Corneille Rigo,
de leurs parts dans tous les meubles dépendant de la communauté légale et succession de la susdite
Elisabeth De Krem, pour le prix global de 850 fr, partie en argent, partie en charges.
28/6/1863

kr

in

123. Contrat de mariage entre Jean Joseph Heskens et Isabelle Van der Meiren, tous deux à
Kampenhout.
29/6/1863

he
e
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124. Vente publique à la requête de Michel Van Hoof à Kampenhout et de ses enfants de meubles et
récoltes sur pied au dit Kampenhout.
30/6/1863
125. Bail par Hubert Koninckx en faveur des époux Louis De Coster et Anne Catherine Van den
Eijnden, tous à Kampenhout, d’un cabaret nommé ‘De bonte koij’ au village de Kampenhout, pour un
loyer annuel de 125 fr.
1/7/1863

126. Vente publique à la requête de : 1. Anne Marie Van der Borght, veuve Jean François Van
Opwijck à Kampenhout et de ses enfants ; 2. Romuald Janssens ; 3. Corneille Goris ; tous deux à
Kampenhout ; 4. Joseph Mommens à Boortmeerbeek ; 5. Antoine Witvrouw à Kampenhout ; 6. de la
commission administrative du bureau de bienfaisance de Mechelen ; 7. Henri Stroobants à
Kampenhout ; de meubles et récoltes sur champs au dit Kampenhout.
1/7/1863

127. Inventaire à la requête de : 1. Jean Baptiste De Smedt à Schaarbeek, tuteur datif des quatre
enfants mineurs des époux Josse De Smedt et Marie Louise Louckx, ses frère et belle‐sœur et 2. Anne
Catherine De Smedt à Buken, des meubles et effets mobiliers délaissés par les dits époux en leur
mortuaire sous Buken.
2/7/1863
128. Continuation d’inventaire à la requête des mêmes intéressés de l’inventaire repris au no. 127.
6/7/1863

LT

129. Vente publique à la requête de Marie Antoinette Van Grunderbeeck et consorts à Kampenhout
de meubles et récoltes sur pied sous Berg et Kampenhout.
7/7/1863

H
O

130. Adjudication préparatoire à la requête de Jean François Van Hoof à Kampenhout et consorts de
deux pièces de terre au Langestraet au dit Kampenhout.
7/7/1863

AM
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131. Acte de notoriét par Fréderic Wouters et consorts à Kampenhout pour constater le nombre et
la qualité des héritiers de Jeanne Marie Stroobants, veuve de Jean François Moeremans, décédé au
dit Kampenhout.
7/7/1863

C

133. Contrat de mariage entre Edouard Van Halle et Marie Antoinette Van Grunderbeeck, tous deux
à Kampenhout.
9/7/1863

kr

in

g

135. Acte de notoriété par Pierre Joseph Wouters et consorts à Kampenhout pour constater le
nombre et la qualité des héritiers délaissés par feu Pierre Dominique Van Geel, décédé à
Kampenhout.
10/7/1863

he
e

m

137. Vente publique à la requête de : A) Jean François Janssens et consorts à Kampenhout ; B)
Catherine Coen, veuve Hubert Van der Hulst et ses enfants à Boortmeerbeek, de meubles et récoltes
sur pied sous Kampenhout et à Boortmeerbeek.
14/7/1863
138. Adjudication définitive à la requête de Jean François Van Hoof à Kampenhout et consorts des
deux pièces de terre au Langestraet au dit Kampenhout, reprises au no. 130, au profit l’un de
Fréderic Wouters à Kampenhout pour le prix de 885 fr, l’autre de Charles Van Bellinghen au dit
Kampenhout pour le prix de 1445 fr, le tout payé comptant.
14/7/1863
140. Vente publique à la requête de Guillaume Van Campenhoudt à Kampenhout et de ses enfants
de meubles, effets mobiliers et récoltes sur pied au dit Kampenhout.
16/7/1863
141. Contrat de mariage entre Pierre Jean Lombaerts et Marie Christine Blockmans, tous deux à
Kampenhout.

19/7/1863
142. Acte de notoriété par Pierre Jacques Keijaerts à Kampenhout et consorts pour constater le
nombre et la qualité des héritiers délaisés par Pierre Benoit De Boeck, décédé à Kampenhout.
20/7/1863

LT

143. Vente de gré à gré par Jean Baptiste Van Deuren et ses enfants à Kampenhout au profit de
Marie Thérèse Van Deuren et de son futur époux Jean Martin Van den Eijnde, tous deux à
Kampenhout, de leurs parts dans les meubles dépendant de la succession et communauté légale de
leur mère avec le dit Jean Baptiste Van Deuren et de la succession de Joseph Van Deuren, pour le prix
global de 1491 fr 54 ct, partie en charges, partie en argent.
22/7/1863

H
O

147. Consentement à mariage par Anne Marie De Keyser, veuve Pierre Schuermans à Kampenhout
au mariage de son fils Jean Baptiste à Kampenhout avec Marie Elisabeth Vranckx à Neerijse.
30/7/1863

AM
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148. Vente de gré à gré par Anne Thérèse Ackermans et son époux Jean Joseph Peeters à
Kampenhout au profit de leur fille Marie Anne Peeters à Kampenhout de l’usufruit d’une chambre et
petite lanière de terre au village de Kampenhout, pour le prix de 150 fr.
1/8/1863

g

C

149. Vente de gré à gré par Jean Baptiste Van Deuren et ses deux enfants à Kampenhout au profit de
leur fille et sœur Marie Thérèse Van Deuren et son futur époux Jean Martin Van den Eijnde à
Kampenhout, de leurs parts indivises dans une maison et pièce de terre au dit Kampenhout, pour le
prix de 820 fr en charges.
6/8/1863

kr
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150. Partage entre Pierre Jean, Ange et Marie Josephe Lombaerts à Kampenhout des biens
immobiliers délaissés par leurs mère et frère.
9/8/1863

he
e
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154. Obligation par Henri Kerinckx au profit de Fréderic Wouters, tous deux à Kampenhout, d’un
capital de 300 fr à l’intérêt annuel de 5 %.
23/8/1863
156. Vente de gré à gré par Jean Meijs au profit de Fréderic Léon Joseph Beaudempré, tous deux à
Nederokkerzeel, d’une parcelle de terre au Kopveld au dit Nederokkerzeel, pour le prix de 1200 fr.
23/8/1863

158. Procuration en blanc par les époux Hubert Honinckx et Thérèse Leemans, tous deux à
Kampenhout.
26/8/1863
160. Donation révocable entre époux par Jean Martin Van den Eijnde au profit de sa femme Marie
Thérèse Van Deuren, tous deux à Kampenhout.
2/9/1863

162. Partage entre Elisabeth Verboomen, épouse Louis Costermans à Boortmeerbeek, et Marie
Josephe et Jean Baptiste Verboomen, tous deux à Kampenhout, des biens immobiliers sous
Kampenhout, délaissés par leurs père et mère.
2/9/1863
165. Vente publique à la requête d’Elisabeth Verboomen, épouse Louis Costermans à
Boortmeerbeek et consorts, de meubles au Langestraet sous Kampenhout.
9/9/1863

H
O
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166. Vente de gré à gré par Jean Baptiste Deckers à Leuven au profit des époux Egide Adolphe De
Wolf et Philippine Janssens à Wespelaar, d’une pièce de terre au Boschstraet sous Kampenhout, pour
le prix de 4000 fr, payé comptant.
9/9/1863

N

168. Acte respectueux par Anne Marie Josephine Van Meldert à Brussel à sa mère Anne Thérèse
Lambrechts, veuve François Van Meldert à Kampenhout.
10/9/1863

AM

PE

174. Adjudication préparatoire à la requête de Pierre Joseph Van Langendonck à Kampenhout et
consorts de trois lots de terre au Voort sous Kampenhout.
22/9/1863

C

175. Procuration en blanc par Jean Baptiste et Louis Van Meldert à Kampenhout à l’effet d’acquérir
de leur sœur Anne Marie Josephine Van Meldert à Brussel sa part de cette dernière dans les biens
qu’ils possèdent en commun à Kampenhout.
27/9/1863

kr
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g

176. Procuration en blanc par Anne Marie Josephine Van Meldert à Brussel à l’effet de vendre à ses
frères Jean Baptiste et Louis Van Meldert à Kampenhout sa part dans les biens qu’ils possèdent en
commun sous Kampenhout.
27/9/1863

he
e

m

177. Adjudication définitive à la requête de Pierre Joseph Van Langendonck à Kampenhout et
consorts au profit de Jean Marie Ghislain Eugène baron de Vinck des deux Orp à Kampenhout des
trois parcelles de terre reprises au no. 174 pour le prix total de 3770 fr, payé comptant.
29/9/1863

181. Donation révocable par Henri François Stroobants à son épouse Marie Anne Piot, tous deux à
Kampenhout.
1/10/1863

183. Vente de gré à gré par Elisabeth Verboomen, épouse Louis Costermans à Boortmeerbeek au
profit de Jean Baptiste Ceuppens à Kampenhout d’une parcelle de terre au Klein Veldeken sous
Kampenhout, pour le prix de 1000 fr, payé comptant.
6/10/1863
187. Vente de gré à gré par Pierre Lanciers à Leuven au profit de son frère François Lanciers à Buken
d’une pièce de terre au Assent sous Buken, pour le prix de 900 fr.

15/10/1863
188. Vente de gré à gré par Anne Marie Josephe Van Meldert à Brussel au profit de ses frères Jean
Baptiste et Louis Van Meldert à Kampenhout de son tiers dans tout les biens, meubles et immeubles
sous Kampenhout qu’elle possèdait en commun pour un tiers avec ses dits frères, pour le prix de
2000 fr, payé comptant.
18/10/1863

LT

189. Billet à ordre par Jean Baptiste et Louis Van Meldert à Kampenhout au profit de leur sœur Anne
Marie Josephe Van Meldert à Brussel au capital de 1000 fr.
18/10/1863

H
O

190. Billet à ordre par Jean Baptiste et Louis Van Meldert à Kampenhout au profit de leur sœur Anne
Marie Josephe Van Meldert à Brussel au capital de 1000 fr.
18/10/1863

PE
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191. Vente de gré à gré par les époux Jean Baptiste De Vos et Jeanne Van Poeyer à Kampenhout au
profit de leur fille Marie Sophie De Vos à Kampenhout, d’une petite chaumière au Heide sous
Kampenhout avec tous leurs meubles, pour le prix de 600 fr en charges.
18/10/1863

AM

195. Obligation par Jean François Poels à Berg au profit d’Antoine Festraets à Wespelaar, d’un
capital de 1150 fr à l’intérêt annuel de 3,5 %.
23/10/1863
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g
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197. Adjudication préparatoire à la requête des époux Louis Imbrechts et Jeanne Marie Schoeters à
Kampenhout et de leurs deux enfants mineurs de trois lots de terre au Schrantsstraet sous
Kampenhout.
28/10/1863

he
e

m
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200. Adjudication définitive à la requête des époux Louis Imbrechts et Jeanne Marie Schoeters à
Kampenhout et de leurs deux enfants mineurs au profit des époux Albert Marnef et Amelie Willems à
Leuven des trois lots de terre au Schrantsstraet sous Kampenhout, repris no. 197, pour le prix global
de 4470 fr.
11/11/1863
202. Bail emphytéotique par Jean Albert Coen à Hever au profit de Felix Installé à Kampenhout à 2
ares 50 ca de terre au Heide sous Kampenhout, moyennant une redevance emphytéotique de 8 fr 75
ct par an.
12/11/1863

211. Décharge par Joseph Geuns et Charles Schoetens, tous deux à Meerhout, au profit du notaire
Emile Verhaegen à Kampenhout de la somme 2606 fr 26 ct produit de la vente de meubles tenue à
leur requête le 21/4/1863
18/11/1863

213. Inventaire à la requête de Jeanne Marie Cnops, veuve de Pierre Benoit De Boeck à Kampenhout
et de ses enfants mineurs de tous les biens, meubles délaissés par leur susdit époux et père en sa
mortuaire à Wilder au dit Kampenhout.
20/11/1863
215. Continuation d’inventaire no. 213.
25/11/1863

LT

216. Donation révocable entre époux par Jean Baptiste Vermeulen à sa femme Isabelle Verhoeven,
tous deux à Kampenhout.
28/11/1863

H
O

218. Donation révocable entre époux par Jean François Poels à sa femme Lucie Elisabeth Mommens,
tous deux à Berg.
28/11/1863

PE
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221. Testament par Marie Elisabeth De Ceuster, veuve Daniel Servranckx à Kampenhout.
28/11/1863

AM

222. Vente de gré à gré par Jean François Vrebosch à Kampenhout au profit de Guillaume Gijpers à
Wambeek d’une pièce de terre au Campenhoutveld sous Kampenhout, pour le prix de 1300 fr.
29/11/1863

g
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223. Vente de gré à gré par Edouard Verheijleweghen à Bertem au profit de Guillaume Moniens à
Kampenhout de ses parts indivises dans une maison, terre et jardin à Relst sous Kampenhout, pour le
prix de 400 fr, payé comptant.
29/11/1863

kr
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225. Adjudication préparatoire à la requête de Charles Van de Weghe à Mechelen de deux pièces de
terre au Campenhoutveld sous Kampenhout.
1/12/1863
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226. Obligation par Jacques Huegaerts au profit de Joseph Charles Verschoren, tous deux à
Kampenhout, d’un capital de 500 fr à l’intérêt de 5 % l’an.
5/12/1863
227. Partage entre Marie Elisabeth Blockmans, épouse Louis Marcoen à Erps‐Kwerps, et ses frères et
sœur , des biens immobiliers sous Kampenhout, leur appartenant indivisément du chef de la
succession de leur père Pierre François Blockmans.
8/12/1863

228. Adjudication définitive à la requête de Charles Van de Weghe à Mechelen des deux parcelles de
terre au Campenhoutveld sous Kampenhout, reprises au no. 225, au profit de Jean Joseph Verbelen
et de Jeanne Marie Elisabeth, tous deux au dit Kampenhout, pour le prix total de 2280 fr.
8/12/1863

231. Bail par Louis Thérèse comte d’Aldin à Baisy‐Thy, au profit de Pierre Schoetens à Kampenhout
et consorts, de différentes parcelles de terre aux lieux dits Nieuwegen et de Heide au dit
Kampenhout, pour un fermage total de 365 fr par an.
18/12/1863
236. Adjudication définitive (voir no. 230) à la requête d’Antoine Joseph Blockmans à Kampenhout
au profit d’Ange Verrijt au dit Kampenhout d’une maison avec bail emphytéotique et de deux pièces
de terre au susdit Kampenhout, pour le prix total de 3170 fr.
26/12/1863

PE
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237. Donation entre vifs par Anne Marie De Keyser, veuve de Schuermans à Kampenhout au profit
de ses trois enfants Jean Baptiste, Jeanne Catherine et Louis Schuermans, les deux premiers à
Kampenhout, le troisième à Leuven, de ses biens propres et de sa part dans des biens mobiliers et
immobiliers dépendant : 1. de la communauté qui a existé entre elle et son dit époux et 2. de la
succession de son fils Corneille Schuermans et partage anticipé entre les mêmes enfants Schuermans
des mêmes biens.
28/12/1863

AM

1 . Contrat de mariage entre Jean Peeters, veuf d’Anne Catherine Verschaeren à Kampenhout, et
Anne Marie Peeters à Perk.
5/1/1864

in
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3. Consentement à mariage par Anne Catherine Imbrechts, veuve Jean Joseph Verstreken à
Kampenhout, au mariage de son fils Michel Verstreken avec Pétronille Huegaerts, tous deux à
Kampenhout.
8/1/1864

m

kr

4. Inventaire à la requête de Jean Peeters et de ses trois enfants mineurs à Kampenhout, des biens
et effets mobiliers délaissés par leur épouse et mère respective, Anne Catherine Verschaeren, en sa
mortuaire au dit Kampenhout.
9/1/1864

he
e

5. Donation révocable entre époux par Guillaume Rigo au profit de sa femme Jeanne Catherine Van
Inthoudt, tous deux à Berg.
18/1/1864
7. Consentement à mariage par Anne Marie De Keyser, veuve de Pierre Schuermans à Kampenhout,
au mariage de sa fille Jeanne Catherine Schuermans avec Pierre Imbrechts, tous deux à Kampenhout.
18/1/1864

10. Vente publique à la requête de Pierre Joseph Imbrechts à Kampenhout et ses enfants et consorts
de meubles, foin et arbres sur pied au dit Kampenhout.
3/2/1864
11. Contrat de mariage entre Pierre Imbrechts à Erps‐Kwerps et Jeanne Catherine Schuermans à
Kampenhout.

4/2/1864

LT

13. Vente de gré à gré par : 1. Henri Servrancx à Erps‐Kwerps et consorts, au profit de Pierre Joseph
Servrancx à Kampenhout, de leurs parts dans les matériaux d’une maison sise à Wilder sous
Kampenhout et dans les biens meubles provenant de leurs parents et frère décédés. 2. Philippine et
Jean Joseph Servrancx à Kampenhout, de leurs parts dans les susdits meubles. Le tout ensemble pour
le prix global de 1256 fr et bail par les deux derniers Philippine et Jean Joseph Servranckx, encore
mineurs, au profit du susdit Pierre Joseph Servranckx de leurs parts dans la maison susdite pour le
loyer annuel de 5 fr en charges.
6/2/1864

H
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14. Donation révocable entre époux par Martin Loeckx au profit de sa femme Marie Josephine
Wauters, tous deux à Kampenhout.
7/2/1864

PE
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16. Acte respectueux par Antoine Vercammen à Pierre Vercammen, son père, tous deux à
Kampenhout.
7/2/1864

AM

17. Consentement par Pierre Vercammen à Kampenhout au mariage de son fils Antoine Vercammen
à Kampenhout avec Jeanne Marie Cnops, veuve de Pierre Benoit De Boeck à Kampenhout.
8/2/1864

C

18. Contrat de mariage entre Antoine Vercammen et Jeanne Marie Cnops, veuve de Pierre Benoit De
Boeck, tous deux à Kampenhout.
8/2/1864
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20. Vente de gré à gré par Anne Catherine Imbrechts, épouse autorisé de Fréderic Verstraeten, au
profit de Jean Baptiste Imbrechts, tous à Kampenhout, d’une pièce de terre au dit Kampenhout, pour
le prix de 700 fr, payé comptant.
11/2/1864
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21. Vente de gré à gré par Jean Baptiste et Anne Catherine Imbrechts, épouse autorisé de Fréderic
Verstraeten, tous à Kampenhout, de deux pièces de terre au Campenhoutveld au dit Kampenhout au
profit de Joseph Van Hoof et de Samuel De Mees, tous deux à Kampenhout, pour le prix global de
2900 fr, payé comptant.
11/2/1864

22. Procuration par : 1. Thérèse Mattijs, veuve de Pierre De Winter à Melsbroek et consorts, à l’effet
de liquider les successions de Jean Baptiste Mattijs et Isabella Verstraeten, conjoints, décédé à
Kampenhout ; 2. par Pétronille Verstraeten à Perk à l’effet en outre de vendre une parcelle de terre
au Campelaer sous Kampenhout, à Fréderic Wouters au dit Kampenhout.
15/2/1864
24. Testament par Anne Marie Costermans, veuve de Pierre Behets à Kampenhout à Ruisbeek.
23/2/1864

25. Testament par Elisabeth Van de Put, veuve de Pierre Van der Maelen à Ruisbeek sous
Kampenhout.
23/2/1864
27. Procuration par Pierre Jean Mattijs à Schaarbeek et consorts, à l’effet de liquider les successions
de Jean Baptiste Mattijs et Isabelle Verstraeten, conjoints, décédés à Kampenhout, à Fréderic
Wouters au dit Kampenhout.
25/2/1864

H
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28. Procuration par Jean et Guillaume Peeters, le premier à Houtem et le second à Perk, à l’effet de
liquider les successions de Jean Baptiste Mattijs et Isabelle Verstraeten, conjoints, décédés à
Kampenhout, à Fréderic Wouters au dit Kampenhout.
28/2/1864

N

32. Obligation par Jean Verdeijen à Nederokkerzeel au profit de Fréderick Wouters à Kampenhout,
d’un capital de 200 fr à l’intérêt de 5 % l’an.
4/3/1864

AM

PE

33. Inventaire à la requête d’Anne Catherine Van der Meiren, veuve de Jean Louis Van der Maelen et
de ses enfants mineurs à Kampenhout, des biens et effets mobiliers délaissés par leur susdit époux et
père respectif en sa mortuaire à Ruisbeek sous Kampenhout.
4/3/1864

g
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37. Continuation d’inventaire (voir no. 33) à la requête d’Anne Catherine Van der Meiren, veuve de
Jean Louis Van der Maelen à Kampenhout, et de ses enfants mineurs des biens et effets mobiliers
délaissés par leur susdit époux et père respectif en sa mortuaire à Ruisbeek sous Kampenhout.
11/3/1864

m
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41. Inventaire à la requête de Therese Julie Sophie Beeckmans, veuve de Pierre Joseph Peeters et de
ses deux enfants mineurs à Kampenhout, des biens et effets mobiliers délaissés par leur époux et
père respectif sous Kampenhout.
18/3/1864

he
e

42. Contrat de mariage entre Aloyse Van Halle et Thérèse Julie Sophie Beeckmans, tous deux à
Kampenhout.
18/3/1864
43. Partage entre Romuald Louis Jean Baptiste et Pierre Joseph Tobback, tous à Kampenhout, des
biens immobiliers qu’ils possedaient en commun sous Kampenhout.
19/3/1864

44. Contrat de mariage entre Pierre Joseph Tobback et Marie Adèle Van Dormael, tous deux à
Kampenhout.
19/3/1864
45. Donation révocable entre époux par Pierre De Coster à sa femme Jeanne Marie De Coninck, tous
deux à Kampenhout.
21/3/1864

47. Vente de gré à gré par Elisabeth Verelst, épouse Corneille Van Gorp, au profit de ses frère et
sœur Louis et Rosalie Verelst, tous à Kampenhout, de son tiers indivis dans : 1. une maison avec terre
au Huisstraet sous Kampenhout et 2. dans tous les biens meubles délaissés par ses parents Pierre
Verelst et Anne Marie Van der Elst, se trouvant dans la dite maison, pour le prix de 550 fr.
23/3/1864

LT

48. Adjudication préparatoire à la requête de Thérèse Mattijs, veuve de Pierre De Winter à
Melsbroek et consorts et de Pétronille Verstraeten à Perk, d’une maisonnette avec jardin et d’une
petite parcelle de terre, le tout au Campelaer sous Kampenhout.
25/3/1864

H
O

51. Procuration en blanc par Isabelle Imbrechts, veuve de Ange Huegaerts à Kampenhout et
consorts, à l’effet de liquider les successions de Pierre Imbrechts et de Anne Thérèse Tobback,
conjoints, décédés à Kampenhout.
29/3/1864

PE
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52. Obligation par Pierre Joseph Blockmans à Kampenhout au profit de Fréderic Wouters à
Kampenhout, d’un capital de 2300 fr à l’intérêt de 5 % l’an.
30/3/1864

AM

53. Vente publique à la requête de Jean Joseph Behets à Kampenhout et autres héritiers de Pierre
Behets et d’Anne Marie Costermans de meubles et effets mobiliers à Ruisbeek sous Kampenhout.
30/3/1864
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54. Adjudication définitive à la requête de Thérèse Mattijs, veuve de Pierre De Winter à Melsbroek
et consorts et de Pétronille Verstraeten à Perk au profit de Jean Baptiste De Coster et de Pierre Jean
Eskens, tous deux à Kampenhout, de sa maison et pièce de terre au Campelaer sous Kampenhout,
repris au no. 48, pour le prix de 850 fr.
1/4/1864

m

57. Testament par Anne Marie Van Dormael aux Vierstraten sous Kampenhout.
6/4/1864

he
e

58. Testament par Guillaume Van Dormael aux Vierstraten sous Kampenhout.
6/4/1864

59. Testament par François Van Dormael aux Vierstraten sous Kampenhout.
6/4/1864
62. Obligation à terme par Jeanne Marie Cnops, épouse Antoine Vercammen et ses enfants mineurs
de son premier mariage avec feu Pierre Benoit De Boeck, tous à Kampenhout, au profit de Jean
François Vrebosch à Kampenhout, d’un capital de 2800 fr, à l’intérêt de 5 % l’an.
9/4/1864
64. Obligation à terme par Pierre Joseph Eskens au profit de Jeanne Marie et de Barbe Thérèse
Duquesne, tous à Kampenhout, d’un capital de 500 fr à l’intérêt annuel de 5 %.
10/4/1864

65. Vente de gré à gré par Henri Stroobants à Kampenhout et Elisabeth Christine Stroobants, épouse
Egide Guillaume De Coninck à Brussel, au profit d’Adrien Joseph Maurissens à Kampenhout, d’une
maisonnette à Schilthoven sous Kampenhout pour le prix de 150 fr, payé comptant.
10/4/1864

LT

66. Partage entre Antoinette Van Grunderbeeck, épouse Edouard Van Halle ; Louise Van
Grunderbeeck, tous à Kampenhout; Jean Baptiste Van Grunderbeeck à Brugge ; des biens
immobiliers sous Kampenhout et Berg, délaissés par leurs parents Pierre Daniël Van Grunderbeeck et
Marie Elisabeth Waeyenborghs, décédés à Kampenhout.
12/4/1864

N

H
O

67. Vente de gré à gré par Marie Thérèse Peeters, épouse Henri De Clercq à Erps‐Kwerps, au profit
d’Ange Peeters à Nederokkerzeel, d’une parcelle de terre au Liststraet au dit Nederokkerzeel, pour le
prix de 650 fr, payé comptant et obligation par le dit Ange Peeters au profit de Fréderic Wouters à
Kampenhout d’un capital de 700 fr à l’intérêt de 5 % l’an.
13/4/1864

AM

PE

69. Procuration en blanc par Servais Van Barclem et son épouse Marie Anne Peeters et par
Guillaume Peeters, tous à Schaarbeek, à l’effet de vendre leurs parts dans une pièce de terre au
Broeckveld sous Kampenhout.
17/4/1864

g

C

70. Procuration en blanc par Servais Van Barclem et son épouse Marie Anne Peeters et par
Guillaume Peeters, tous à Schaarbeek, à l’effet de liquider les successions de Pierre Imbrechts et
d’Anne Thérèse Tobback, conjoints, décédés à Kampenhout.
17/4/1864

kr
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71. Remplacement militiare par Pierre Antoine Peeters, remplaçant au profit de François Edouard De
Keyser remplacé, tous deux à Kampenhout, pour le prix de 1000 fr.
17/4/1864

he
e
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73. Procuration en blanc par Jean Baptiste Imbrechts à Kampenhout et consorts à l’effet de liquider
les successions de Pierre Imbrechts et Anne Thérèse Tobback, conjoints, décédés à Kampenhout.
21/4/1864
74. Bail rural par Jean Baptiste Tobback au profit de Pierre Joseph Imbrechts, tous deux à
Kampenhout, d’une pièce de terre au Gelroede au dit Kampenhout, pour le fermage annuel de 65 fr
50 ct.
21/4/1864
75. Obligation à terme par Henri Van Eijken au profit de Fréderic Wouters, tous deux à Kampenhout,
d’un capital de 1000 fr à l’intérêt annuel de 4,5 %.
22/4/1864
76. Vente publique à la requête d’Antoine Joseph Parijs à Kampenhout comme tuteur des enfants
mineurs de son frêre Corneille Joseph Parijs, de meubles et effets mobiliers en la mortuaire de ce
dernier au dit Kampenhout.

26/4/1864
77. Continuation de la vente publique de la mortuaire de Corneille Hoseph Parijs à Kampenhout (voir
no. 76).
27/4/1864

LT

79. Vente de gré à gré par Pierre Willems à Berg au profit d’Antoine Joseph Blockmans à
Kampenhout d’une prairie à Bulsom au dit Berg, pour le prix de 500 fr, payé comptant, et obligation
par le susdit Blockmans au profit de Fréderic Wouters à Kampenhout d’un capital de 750 fr à 5 % l’an.
5/5/1864

H
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80. Vente de gré à gré par Corneille Brants à Kampenhout et consorts au profit de Marie Joseph
Brants à Kampenhout de leurs parts dans une maison avec terre au Campelaer sous Kampenhout et
dans tous les biens meubles dépendant des successions de leurs parents, feu Guillaume Brants et
Anne Catherine Van Bever, pour le prix total de 1500 fr.
5/5/1864

PE
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82. Vente publique d’Anne Marie De Keyser, veuve Pierre Schuermans à Kampenhout, et ses
enfants, de meubles et effets mobiliers au dit Kampenhout.
10/5/1864

C
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85. Louage de services par Antoine et Jeanne Marie Van der Vorst au profit de leur père Antoine
Joseph Van der Vorst, tous à Berg, moyennant un salaire annuel de 100 fr pour le fils et 50 fr pour la
fille.
17/5/1864
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86. Donation révocable entre époux par Alexandre Custens au profit de sa femme Antoinette Van
Horenbeeck, tous deux à Berg.
22/5/1864
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88. Partage par Guillaume Van Campenhoudt à Kampenhout et ses trois filles Marie Josephe, Marie
Catherine et Barbe Van Campenhoudt, assistées de leurs époux, la première et dernière à
Kampenhout, la deuxième à Mechelen, de tous les biens mobiliers dépendant de la communauté
légal qui a existé entre leur susdit père et feu leur mère Marie Peeters.
26/5/1864
90. Procuration en blanc par : A) Anne Marie Peeters et son époux Romuald Louis Tobback à
Kampenhout, ce dernier comme époux et subrogé tuteur de Sophie et Marie Peeters, enfants
mineurs de Thérèse Julie Sophie Beeckmans, tous à Kampenhout. B) Jean Baptiste Van der Meiren à
Kampenhout, à l’effet de vendre avec leurs co‐intéressés une pièce de terre au Broekveld sous
Kampenhout.
2/6/1864
91. Procuration en blanc par Thérèse Julie Sophie Beeckmans et son époux Aloyse Van Halle à
Kampenhout en leur qualité de mère et tutrice légale et de co‐tuteur de Sophie et Marie Peeters à
Kampenhout à l’effet de liquider les successions de Pierre Imbrechts et d’Anne Thérèse Tobback,
grands‐parents des dits mineurs.
2/6/1864

92. Procuration en blanc par : A) Thérèse Julie Sophie Beeckmans et son époux Aloyse Van Halle à
Kampenhout en leur qualité de mère et tutrice légale et de co‐tuteur de Sophie et Marie Peeters à
Kampenhout ; B) par François Imbrechts à Kampenhout en qualité de subrogé tuteur de Corneille
Van der Meiren à Schaarbeek à l’effet de vendre avec leurs co‐intéressés une pièce de terre au
Broekveld sous Kampenhout.
2/6/1864

LT

93. Vente de gré à gré sous réserve d’usufruit par Pierre Kust et son épouse Anne Marie Heijmbeeck
à Kampenhout au profit de Jean François Cauwenberghs à Kampenhout de tous leurs meubles, pour
le prix de 400 fr en charges.
5/6/1864

N

H
O

94. Vente de gré à gré par les époux Pierre De Wolf et Jeanne Stroobants en faveur de Pétronille
Brigitte De Wolf et son futur époux Pierre Verstreken, tous à Kampenhout, de la nue propiété d’une
maison avec terre et jardin à Wilder sous Kampenhout, pour le prix de 750 fr en charges.
8/6/1864
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95. Vente de gré à gré par les époux Pierre De Wolf et Jeanne Stroobants en faveur de Pétronille
Brigitte De Wolf et son futur époux Pierre Verstreken, tous à Kampenhout, de tous leurs biens
meubles, pour le prix de 1800 fr.
8/6/1864

C

96. Contrat de mariage entre Pierre Verstreken et Pétronille Brigitte De Wolf, tous deux à
Kampenhout.
8/6/1864
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98. Contrat de mariage entre Henri Paeps alias Van Eijcken et Jeanne Catherine Straetmans, tous
deux à Kampenhout.
16/6/1864

he
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100. Consentement à mariage par Anne Catherine Imbrechts, veuve de Jean Joseph Verstreken, au
mariage de son fils Pierre Verstreken avec Pétronille Brigitte De Wolf, tous trois à Kampenhout.
16/6/1864
102. Vente de gré à gré par Isabelle Corbeel, veuve Pierre Antoine Van Crieckinghe, au profit des
époux Jean Baptiste Peeters et Marie Catherine Van Crieckinghe, tous à Buken : A) d’une petite
chaumière au Assent Dries sous Buken et B) de tous les meubles au dit Buken, pour le prix total de
300 fr en charges.
22/6/1864
103. Adjudication préparatoire à la requête de Jean Baptiste Imbrechts à Kampenhout et consorts de
deux maisons au Zeepstraet et au Wildersch Dreef, de différentes parcelles de terre au Zeepstraet,
Heuve, Dorpelveld, Slaverebeemden ( !), Hoogveld et Broeckveld et d’un bois au dit Slaverebeemden,
le tout sous Kampenhout.
23/6/1864

104. Adjudication préparatoire à la requête de Servais Van Barclem et de son épouse Marie Anne
Peeters, tous deux à Schaarbeek, d’une pièce de terre au Broeckveld sous Kampenhout.
23/6/1864
105. Donation révocable entre époux par Louis Van Meldert à sa femme Anne Marie Virginie Van
Crieckinghe, tous deux à Kampenhout.
26/6/1864

LT

107. Vente de gré à gré par Thérèse Elisabeth Behets, veuve de Pierre De Greef à Boortmeerbeek et
consorts, au profit de Pierre Behets à Berg, de leurs parts dans une parcelle de terre au Heide au dit
Berg, pour le prix de 500 fr, payé conptant.
26/6/1864

N
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108. Vente de gré à gré par Thérèse Elisabeth Behets, veuve de Pierre De Greef à Boortmeerbeek et
consorts, au profit de Pierre Behets à Berg, de leurs parts dans des meubles et effets mobiliers au dit
Berg, pour le prix de 700 fr, payé comptant.
26/6/1864

AM
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111. Vente de gré à gré par Joseph Winnepenninckx au profit de Fréderic Wouters, tous deux à
Kampenhout, d’une pièce de terre au Hoenderveld sous Kampenhout, pour le prix de 1300 fr, payé
comptant.
29/6/1864

g

C

112. Vente de gré à gré par Pétronille et Marie Steenkappers au profit de Jacques Steenkappers,
tous à Kampenhout, de leurs parts dans une maison avec terre et jardin près de la Chaussée de
Mechelen à Leuven sous Kampenhout,pour le prix de 1200 fr.
2/7/1864
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113. Vente de gré à gré par Pétronille et Marie Steenkappers au profit de Jacques Steenkappers,
tous à Kampenhout, de leurs parts dans des meubles et effets mobiliers sous Kampenhout, pour le
prix de 1800 fr.
2/7/1864

he
e

114. Contrat de mariage entre Jacques Steenkappers et Marie Dymphna Janssens, tous deux à
Kampenhout.
2/7/1864
115. Contrat de mariage entre Joseph Smets à Winksele et Pétronille Steenkappers à Kampenhout.
2/7/1864

116. Vente publique à la requête de : A) Anne Marie Peeters, veuve Jean Peeters à Kampenhout et
consorts ; B) Antoine Joseph Parijs et C) Ferdinand Goossens, ces deux derniers à Kampenhout, de
meubles et récoltes sur pied au dit Kampenhout.
5/7/1864
117. Vente de gré à gré par Thérèse Elisabeth Behets, veuve de Pierre De Greef à Boortmeerbeek et
consorts, au profit de Pierre François Caluwaerts à Berg, de 34 ares 65 ca de bois au Broek sous Berg,
pour le prix de 900 fr, payés comptant.

5/7/1864
118. Adjudication définitive (voir no. 103) à la requête de Jean Baptiste Imbrechts à Kampenhout et
consorts au profit du dit Imbrechts, Romuald Van Steenweghen, baron Jean Marie Eugène Ghislain
de Vinck des deux Orp et Pierre Jean Poedts, tous à Kampenhout, des maisons, pièces de terre et
bois au Zeepestraet, Heuve, Dorpelveld, Slaverebemden, Hoogveld, Broekveld et Wilderdreef, pour le
prix total de 23.480 fr.
7/7/1864
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119. Adjudication définitive (voir no. 104) à la requête de Servais Van Barclem et de son épouse
Marie Anne Peeters à Schaarbeek et consorts, au profit du baron Jean Marie Eugène Ghislain de
Vinck des deux Orp à Kampenhout, d’une pièce de terre au Broekveld sous Kampenhout, pour le prix
de 1810 fr.
7/7/1864
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121. Vente de gré à gré par le bureau de bienfaisance de Kampenhout au profit de Jean François
Behets et de Jeanne Marie et Barbe Thérèse Duquesne, tous à Kampenhout, d’une parcelle de terre à
Ruisbeek à Kampenhout, pour le prix de 1560 fr.
12/7/1864

AM

122. Transport de droits successifs par Pierre Verstreken à Zaventem au profit de Fréderic Wouters à
Kampenhout dans la succession de son grand‐père Pierre Heijmbeeck et son oncle Jean Baptiste
Heijmbeeck, pour le prix de 100 fr, payé comptant.
12/7/1864

g
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123. Vente publique à la requête de Corneille Joseph Jaspers à Kampenhout, d’effets mobiliers et de
récoltes sur pied au dit Kampenhout.
12/7/1864
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124. Contrat de mariage entre Ferdinand Henri Charels à Steenokkerzeel et Marie Thérèse Hoymans
à Kampenhout.
16/7/1864

he
e

127. Vente publique à la requête de Pierre Joseph Van Noyen à Kampenhout et consorts d’effets
mobiliers au dit Kampenhout.
20/7/1864
128. Contrat de mariage entre Pierre Joseph Tobback et Jeanne Barbe De Coster, tous deux à
Kampenhout.
21/7/1864
133. Donation entre vifs par Anne Catherine Coen, veuve Jean Baptiste De Wolf à Kampenhout, à ses
sept enfants : 1. Ange : 2. Corneille ; 3. Pierre Liévin ; 4. Anne Marie De Wolf, épouse Ange Tobback ;
5. Philippine De Wolf, épouse Jean Joseph Behets ; 6. Anne Catherine De Wolf, épouse Joseph
Antoine Van Boxom ; 7. Pierre Jean De Wolf ; les deux derniers à Mechelen et les autres à
Kampenhout ; de ses biens meubles et immeubles sous Kampenhout et Boortmeerbeek et partage
entre les susdits enfants, des biens ci‐dessus donnés et des biens meubles et immeubles sous
Kampenhout et Boortmeerbeek, leur appartenant du chef de leur père, feu Jean Baptiste De Wolf.

28/7/1864
134. Testament par Anne Marie De Busscher à Nederokkerzeel.
13/8/1864
135. Testament par Marie Anne De Busscher à Nederokkerzeel.
13/8/1864

LT

136. Donation révocable par Corneille Van Boxem à son épouse Marie Antoinette De Roeck, tous
deux à Kampenhout.
13/8/1864
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139. Location publique par la commune de Berg : A) de biens ruraux au Torfbroek sous Berg au profit
de Corneille Merckx, Pierre Vollens, tous deux à Berg, et autres, pour le fermage global annuel de
378 fr. B) du droit de pêche sur trois étangs et une rigole d’alimentation au profit de Philip François
Huijgelen et Jean Baptiste Rijdams, tous deux à Berg, pour le prix global annuel de 19 fr pour les dits
étangs et rigole au Torfbroeck sous Berg. C) du droit de chasse sur environ 34 ha de biens sous Berg
au profit de Prosper Jean Joseph Christijn, comte de Ribeaucourt à Perk, pour le fermage annuel de
130 fr.
16/8/1864

AM

143. Contrat de mariage entre Jean Baptiste Cockaerts et Thérèse Philippine Tobback, tous deux à
Kampenhout.
3/9/1864
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144. Vente de gré à gré par : Guillaume ; 2. Jean François ; 3. Anne Marie Christine Behets, épouse
Charles Jacobs ; le premier à Erps‐Kwerps, le second à Melsbroek, la troisième à Nederokkerzeel, au
profit de Jean Meijs à Nederokkerzeel de leur moitié indivise dans une chaumière avec fonds au Dries
à Nederokkerzeel, pour le prix de 150 fr, payé comptant.
4/9/1864
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145. Vente publique à la requête de : A) Anne Marie Peeters, veuve de Jean Peeters à Kampenhout
et consorts ; B) Jeanne Poels, veuve d’Antoine Doms à Berg, de récoltes sur pied et de meubles sous
Kampenhout et Berg.
6/9/1864
146. Contrat de mariage entre Corneille De Wolf et Marie Thérèse Verstreken, tous deux à
Kampenhout.
7/9/1864

148. Acte de notoriété par Guillaume Leaerts à Kampenhout et consorts à l’effet de constater le
nombre et la qualité des héritiers de Ange Van der Meiren, décédé à Gent le 23/6/1864.
9/9/1864
149. Obligation par Guillaume Verbist à Berg au profit de Joseph Charles Verschoren à Kampenhout,
d’un capital de 300 fr à l’intérêt annuel de 5 %.
11/9/1864

151. Vente de gré à gré par Charles Bernard Van de Weghe à Mechelen au profit de Prosper
Mingelinckx à Leuven d’un bois à Nederokkerzeel, pour le prix de 800 fr.
30/9/1864
152. Vente de gré à gré par Virginie Van den Balck à Everberg‐Meerbeek au profit de Guillaume
Moniëns à Kampenhout de sa part dans une maison avec terre à Relst sous Kampenhout, pour le prix
de 400 fr, payé comptant.
2/10/1864
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153. Vente de gré à gré par les époux Pierre Beeckmans et Pétronille Imbrechts à Kampenhout au
profit de Jean Baptiste Beeckmans à Kampenhout de sa nue propriété d’une maison avec terre à
Ruisbeek sous Kampenhout, pour le prix de 800 fr.
4/10/1864
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154. Vente de gré à gré par les époux Pierre Beeckmans et Pétronille Imbrechts à Kampenhout au
profit de Jean Baptiste Beeckmans à Kampenhout de tous leurs biens meubles sous Kampenhout,
pour le prix de 900 fr, partie en charges, partie en argent.
4/10/1864
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155. Vente de gré à gré par les époux Guillaume Moniëns et Jeanne Catherine Van den Balck au
profit de Joseph François De Neuf, tous les trois à Kampenhout, de 7 ares 50 ca à prendre dans une
parcelle de terre à Relst au dit Kampenhout, pour le prix de 600 fr, payé comptant, et
remboursement par les dits époux Moniëns à Ferdinand Goossens à Kampenhout, de l’obligation de
450 fr hypothéquée sur la pièce de terre ci‐dessus.
9/10/1864
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157. Donation entre vifs par Pierre De Coster à Kampenhout à ses quatre filles : 1. Anne Catherine
De Coster, épouse Jean Baptiste Verstreken ; 2. Marie Christine De Coster, épouse Pierre Jean
Peeters ; 3. Pétronille De Coster, épouse Henri Tobback ; 4. Jeanne Barbe De Coster, épouse Pierre
Joseph Tobback, tous à Kampenhout, de sa moitiè en nue propriété dans les biens dépendant de la
communauté légale ayant existé entre lui et sa défunte épouse Jeanne Marie Stroobants, et partage
anticipé par le même entre ses dites quatre filles de biens ci‐dessus donnés avec les biens sous
Kampenhout appartenant déjà à ces dernières du chef de la succession de la prédite Jeanne Marie
Stroobants, leur mère.
14/10/1864
158. Vente de gré à gré par Clare et Marie Catherine Poedts au profit de Pierre Van der Hulst, tous
trois à Nederokkerzeel, de tous leurs droits dans une maison avec terre et jardin au Laer au dit
Nederokkerzeel et dans les meubles et objets mobiliers dépendant de la dite maison, pour le prix de
2000 fr en charges.
19/10/1864

159. Bail par Florence du Trieu de Terdonck, veuve Emile De Knijff à Mechelen au profit de : 1.
Guillaume Cassimir De Coster ; 2. Marie Catherine Eeckeleers, veuve Jean Joseph Dietens ; 3. Jean
Edouard Michiels et consorts, tous à Kampenhout, de 4 ha 66 ares et 14 ca de terre sous
Kampenhout, pour le prix global de 550 fr l’an.
22/10/1864

160. Donation entre vifs par Henri Poels et Jeanne Maes, conjoints à Nederokkerzeel, au profit des
époux Corneille Poels et Marie Anne Stroobants à Nederokkerzeel, d’une maisonnette au List au dit
Nederokkerzeel et de tous leurs meubles.
23/10/1864
161. Liquidation et partage entre Jean Baptiste Imbrechts à Kampenhout et consorts des successions
immobiliers de Pierre Imbrechts et d’Anne Thérèse Tobback, conjoints, décédés à Kampenhout.
29/10/1864
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163. Autorisation maritale par Pierre Verstreken à Kampenhout à sa femme Thérèse Van Begin à
Zaventem à l’effet d’accepter et de liquider les successions de Pierre Van der Sijpen et Jeanne
Delvaux, conjoints décédés à Zemst.
30/10/1864
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164. Vente de gré à gré par Anne Marie Vrebosch, épouse Jean Baptiste Meijs, au profit de Jean
Meijs, tous à Nederokkerzeel, de sa moitié en nue propriété dans la communauté mobilière existant
entre elle et son prédit époux, pour le prix de 600 fr en charges.
30/10/1864
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169. Obligation à terme par Guillaume Gijpers au profit de Jean François Vrebosch, tous deux à
Kampenhout, d’un capital de 300 fr à l’intérêt annuel de 5 %.
12/11/1864
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171. Obligation par Antoine Joseph Blockmans à Berg au profit de Fréderic Wouters à Kampenhout,
d’un capital de 750 fr à l’intérêt annuel de 5 %, sous le cautionnement des époux Pierre Willems et
Justinne Tordonnet à Berg.
12/11/1864
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174. Vente de gré à gré par Josine Livine Coen, épouse François Vincent De Mees à Brussel, au profit
de Henri De Wolf à Kampenhout, d’une parcelle de terre au Drooge Weijde à Kampenhout, pour le
prix de 1400 fr, payé comptant.
20/11/1864

he
e

176. Vente de gré à gré par André De Koninck au profit de Joseph Charles Verschoren, tous deux à
Kampenhout, d’une parcelle de terre à Ruisbeek au dit Kampenhout, pour le prix de 300 fr, payé
comptant.
25/11/1864
183. Testament par Petronella Van den Hout, épouse Jean Baptiste Tobback à Kampenhout.
14/12/1864
184. Testament par Jean Baptiste Tobback, époux de Pétronille Van den Hout à Kampenhout.
14/12/1864
185. Vente de gré à gré par Jeanne Marie De Wolf, épouse de feu Pierre Tobback, à son fils Felix
Tobback, tous deux à Kampenhout, d’une maison, jardin et terre à Relst sous Kampenhout, pour le
prix de 2200 fr.
18/12/1864

186. Vente de gré à gré par Joseph Tobback à Kampenhout et consorts à Corneille Tobback au dit
Kampenhout de leurs parts indivises dans une pièce de terre sous Kampenhout, pour le prix de 480
fr.
18/12/1864
197. Donation révocable par Pierre Joseph Servranckx au profit de son épouse Marie Victoire Van
Hoof, tous deux à Kampenhout.
28/12/1864

LT

199. Testament par Anne Marie Van Erps, veuve de Jean Festraets à Kampenhout.
28/12/1864

N

PE

1865
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201. Cautionnement en immeubles sous Berg par Fréderic Wouters à Kampenhout au profit du
bureau de bienfaisance du dit Kampenhout.
29/12/1864

AM

2. Testament par Jean Verstreken à Wilder sous Kampenhout.
12/1/1865

3. Testament par Jeanne Thérèse Vranckx, épouse François Lenaerts à Wilder sous Kampenhout.
13/1/1865

g

C

4. Testament par Guillaume Van Hasendonck à Kampenhout.
13/1/1865

kr

in

5. Donation révocable par Isabelle Barbe Verboomen à son époux Guillaume Van Hasendonck, tous
deux à Kampenhout.
18/1/1865

he
e

m

6. Echange immobilier par Jean Baptiste Van den Eynde à Hever près de Mechelen, Henri et Jacques
Hildebert Van den Eynde à Kampenhout avec Thérèse Waeyenborghs et Jean François Van den Eynde
à Kampenhout, de leurs parts dans une maison et dépendances et dans une pièce de terre au
Langestraat sous Kampenhout, contre la part de ces derniers dans trois parcelles de terre à
Kampenhout et une à Boortmeerbeek.
20/1/1865
7. Obligation sous terme par Jean Baptiste Winnepenninckx au profit de Fréderic Wouters, tous deux
à Kampenhout, d’un capital de 600 fr, à l’intérêt de 5 % l’an.
20/1/865
9. Consentement à mariage par Elisabeth Winnepenninckx, veuve de François De Coninck à
Kampenhout, au mariage de son fils Jean Henri De Coninck à Brussel.
27/1/1865

13. Inventaire à la requête de Jeanne Catherine Jaspers, veuve Andre Louis Poedts à Kampenhout, et
de ses cinq enfants mineur des biens et effets mobiliers délaissés par leur dit épouse et père
en sa mortuaire, Zeepestraet sous Kampenhout.
3/2/1865
14. Contrat de mariage entre Jean François Budts à Boortmeerbeek et Jeanne Catherine Jaspers,
veuve André Louis Poedts à Kampenhout.
3/2/1865

LT

16. Consentement à mariage par Elisabeth Winnepenninckx, veuve de François De Coninck à
Kampenhout, au mariage de son fils Jean Henri De Coninck à Brussel.
8/2/1865

H
O

17. Donation révocable par Antoine Hubert Felix De Vleeschouwer à son épouse Madeleine
Schepers, tous deux à Kampenhout.
9/2/1865

AM

PE

N

19. Vente de gré à gré par : 1. Pétronille Cockaerts, épouse Pierre François Vervoort, 2. Marie et 3.
Anne Catherine Cockaerts, au profit de Jean Baptiste Cockaerts tous à Kampenhout, de leurs parts
dans une maison et dépendances à Wilder sous Kampenhout, pour le prix de 1800 fr, payé comptant.
10/2/1865

C

20. Vente de gré à gré par Thérèse Waeyenborghs, veuve Josse Van den Eynde à Jean François Van
Den Eynde, tous deux à Kampenhout, de toutes ses parts dans une maison et dépendances au
Langestraat sous Kampenhout, pour le prix de 500 fr payé, comptant.
10/2/1865

kr

in

g

21. Vente publique à la requête de : A) Catherine Caroline Schoetens, veuve Jean Baptiste Mommens
et de ses enfants mineurs à Kampenhout ; B) de Guillaume Verrijt et de Ange Verrijt, tous deux à
Kampenhout, de meubles et de bois en débit, au dit Kampenhout.
15/2/1865

he
e

m

22. Vente publique à la requête de : 1. Jean Baptiste Janssens ; 2. Fréderic Coosemans ; tous deux à
Berg , de fourrages secs et de meubles au dit Berg.
16/2/1865
23. Donation révocable par Felix Tobback à son épouse Anne Catherine Cockaerts, tous deux à
Kampenhout.
19/2/1865

25. Partage entre Louis, Pierre Joseph et Anne Catherine Mommens, épouse Corneille De Bruyn,
tous à Kampenhout, de biens immobiliers à Ruisbeek et au Broekveld sous Kampenhout, composant
les successions immobiliers de feu leurs parents Jean François Mommens et Jeanne Marie De
Pelsmaecker, décédés à Kampenhout .
24/2/1865
29. Obligation par les époux Jean Baptiste Wuyenborghs et Anne Marie Haesaerts à Kampenhout et
leurs quatre enfants, Pierre, Joseph, Marie Wuyenborghs, tous à Kampenhout, et Léopold

Wuyenborghs à Brussel, au profit de Frédéric Wouters à Kampenhout, d’un capital de 700 fr à
l’intérêt annuel de 5%.
5/3/1865
33. Donation révocable par Guillaume Van Hasendonck à son épouse Isabelle Barbe Verboomen,
tous deux à Kampenhout.
15/3/1865

H
O

35. Testament par Jeanne Catherine Costermans à Kampenhout.
20/3/1865

LT

34. Vente publique à la requête de Jean Joseph Parijs à Kampenhout et consorts, de meubles, de
bois en débit, de fourrages en vert et d’herbages sur pied, sous les communes de Berg, Kampenhout
en Nederokkerzeel.
17/3/1865

PE

N

37. Notification d’acte respectueux à a requête de Catherine Philippine Mommens à Wemmel à son
grand‐père Arnold François Mommens à Berg.
22/3/1865

AM

43. Vente de gré à gré par Guillaume Verrijt et son épouse Elisabeth Heymans au profit de Jacques
Joseph Van der Aa, tous à Kampenhout, d’une maison en chaume à Relst au dit Kampenhout, pour le
prix de 850 fr.
24/3/1865

g

C

44. Obligation par Henri Kerinckx au profit de Frédéric Wouters, tous deux à Kampenhout, d’un
capital de 300 fr à l’intérêt annuel de 5%.
30/3/1865

m
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45. Contrat de mariage entre Pierre Jean De Winter et Marie Anne Peeters, veuve de Jean Peeters,
tous deux à Kampenhout.
30/3/1865

he
e

46. Adjudication préparatoire à la requête de Jean Albert Coen à Hever, de trois parcelles de terre au
Dorpelveld et Kampenhoutsveld sous Kampenhout.
30/3/1865
47. Adjudication définitive à la requête de Jean Albert Coen à Hever, des trois parcelles de terre au
Dorpelveld et au Kampenhoutsveld à Kampenhout, reprises au nr 46 ci‐dessus, au profit de Jeanne
Marie Elisabeth Coen à Kampenhout, pour le prix total de 2700 fr, payé comptant.
6/4/1865
48. Bail par Corneille Verboomen au profit de Pierre Verboomen, tous deux à Kampenhout, d’une
maison au Langestraat sous Kampenhout, pour le loyer annuel de 60 fr.
9/4/1865

49. Partage entre : 1. Jean Vincent ; 2. Corneille Alexis Julien Wouters, tous deux à Kampenhout ; 3.
Theophile Guillaume Wouters à Boortmeerbeek et 4. Thérèse Adèle Prospertine Wouters, épouse

Frédéric Wouters à Kampenhout, des biens immobiliers sous Kampenhout, Berg et Boortmeerbeek et
des prix de vente de biens immobiliers sous Betekom, Kampenhout, Berg, Boortmeerbeek,
Nederokkerzeel, Erps‐Kwerps et Winksele qu’ils possèdaient en commun.
20/4/1865

LT

50. Adjudication préparatoire à la requête d’Antoine Joseph Parijs à Kampenhout en sa qualité de
tuteur datif de 1. Jean Joseph Désiré Parijs à Brussel, 2. Catherine Pétronille Louise Parijs à
Watermaal‐Bosvoorde, 3. Marie Pauline Hortense Parijs à Bertem et 5. Bernardine Philomène Parijs à
Kampenhout, cinq enfants mineurs de feu les époux Corneille Joseph Parijs et de Pauline Josine
Rydams, d’une maison au village de Kampenhout.
20/4/1865

H
O

51. Consentement à mariage par les époux Jean Baptiste Vercammen et Anne Marie Coppens à Berg
au mariage de leur fils Félix Corneille Vercammen à Antwerpen.
22/4/1865

PE

N

52. Consentement à mariage par Arnold François Mommens à Berg au mariage de sa petite‐fille
Catherine Philippine Mommens à Wemmel.
24/4/1865

AM

54. Vente publique à la requête de : A) Pétronille Poedts, épouse Joseph Maurissens à Kampenhout
et consorts et B) de Jean Mattys à Kampenhout, de meubles et de fourrages en vert au dit
Kampenhout.
3/5/1865

g

C

56. Contrat de mariage entre Jean Baptiste Holsters à Berg et Marie Josephe Heymans à
Kampenhout.
3/5/1865

kr

in

57. Contrat de mariage entre Pierre Jean Heymans et Catherine Geets, tous deux à Kampenhout.
3/5/1865

he
e
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58. Vente publique à la requête de Corneille Joseph Jaspers à Kampenhout, d’effets mobiliers et de
fourrages en vert au dit Kampenhout.
4/5/1865
59. Adjudication définitive à la requête d’Antoine Joseph Parijs à Kampenhout en sa qualité de
tuteur datif de 1. Jean Joseph Desiré Parijs à Brussel, 2. Catherine Pétronille Louise Parijs à
Watermaal‐Bosvoorde, 3. Marie Pauline Hortense Parijs à Nossegem, 4. Pierre Justin Marie Parijs à
Bertem et 5. Bernardine Philomène Parijs à Kampenhout, cinq enfants mineurs de feu les époux
Corneille Joseph Parijs et Pauline Josine Rydams au profit de Jean Marie Eugène Ghislain, baron De
Vinck des Deux Orp à Kampenhout, de la maison au village de Kampenhout, reprise au nr 50 ci‐
dessus, pour le prix de 5000 fr, payé comptant.
4/5/1865

60. Contrat de mariage entre Jean François Bosmans et Barbe Rosalie De Coninck, tous deux à
Kampenhout.
7/5/1865

61. Obligation par Ange Verrijt et son épouse Elisabeth Van Grunderbeeck, tous deux à Kampenhout,
sous le cautionnement de Guillaume Van Grunderbeeck à Berg, au profit de Frédéric Wouters à
Kampenhout, d’un capital de 2300 fr à l’intérêt annuel de 5%.
7/5/1865
62. Contrat de mariage entre François Louis De Coninck et Sophie Imbrechts, tous deux à
Kampenhout.
10/5/1865

H
O
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63. Vente publique à la requête de : A) Jean Baptiste Verrijt à Berg et B) de Marie Thérèse Van der
Poorten à Kampenhout et ses sept enfants, issus de son mariage avec feu Henri De Coninck, de bois
en débit, de meubles et fourrages en vert, le tout sous Berg et Kampenhout.
12/5/1865

PE

N

65. Vente publique à la requête de : A) Jean Vincent Wouters ; B) Marie Josephe Heymans, épouse
Jean Baptiste Holsters, Jean François et Josse Louis Heymans, tous à Kampenhout, de fourrages en
vert et de meubles sous Kampenhout.
16/5/1865

AM

66. Bail rural par Pierre Verboomen à Corneille Verboomen, tous deux à Kampenhout, d’une pièce
de terre au Hunderveld sous Kampenhout, pour le femage annuel de 30 fr.
17/5/1865

g

C

67. Partage et bail entre Pierre et Corneille Verboomen, tous deux à Kampenhout, d’une maison
avec terre au Langestraat au dit Kampenhout et bail par le premier en faveur du second de sa part ou
lot dans la susdite pièce de terre, pour le fermage annuel de 35 fr.
17/5/1865

m
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68. Contrat de mariage entre Pierre Jean De Bont à Boortmeerbeek et Elisabeth Heynsmans à
Kampenhout.
18/5/1865

he
e

70. Obligation par les époux Antoine Servranckx et Jeanne Marie Wellens à Nederokkerzeel au profit
de Frédéric Wouters à Kampenhout, d’un capital de 4500 fr à l’intérêt annuel de 4 ½ %.
27/5/1865

72. Obligation par Jean François Goovaerts au profit de Frédéric Wouters, tous deux à Kampenhout,
d’un capital de 450 fr à l’intérêt annuel de 5%.
27/5/1865
74. Testament par Pierre François Van den Balck à Buken.
29/5/1865
75. Testament par Pétronille Van den Balck à Haachtstraet sous Buken.
29/5/1865

76. Obligation par: 1. Pierre François; 2. Jean Baptiste ; 3. Pétronille Van den Balck, tous à Buken, au
profit de Joseph Keyaerts à Kampenhout, d’un capital de 300 fr à l’ intérêt annuel de 5%.
29/5/1865
78. Partage immobilière entre Henri Joseph Peeters, veuf Catherine Thérèse Wouters à
Kampenhout, d’un côté et : 1. Pierre Henri Rene, 2. Marie Thérèse Constance, 3. Marie Thérèse Julie
et 4. Léonard Peeters, tous à Kampenhout, d’un autre côté , de la succession immobilière de feu la
dite Catherine Thérèse Wouters, leur épouse et grand‐mère respective.
1/6/1865

84. Testament par Guillaume Schits, demeurant à Kampenhout.
16/6/1865

H
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81. Contrat de mariage entre Jean François Heymans et Marie Virginie Ceuleers, le premier à
Kampenhout et la seconde à Berg.
5/6/1865

PE

N

85. Testament par Regine Van de Goor, épouse Guillaume Schits à Kampenhout.
16/6/1865

AM

86. Contrat de mariage entre Pierre Jean Poels à Nederokkerzeel et Marie Anne Colette Smets à
Erps‐Kwerps.
18/6/1865

g

C

87. Vente de gré à gré par Jeanne Poels, veuve Antoine Doms à Berg, au profit de Jeanne Catherine
Poels et de François Armand Goovaerts, tous deux à Berg : A) d’une chaumière avec jardin au
Lemmeken et B) de tous les biens meubles, le tout sous Berg, pour le prix de 750 fr en charges.
19/6/1865

m
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88. Contrat de mariage entre François Amand Goovaerts et Jeanne Catherine Poels, tous deux à
Berg.
19/6/1865

he
e

89. Vente publique à la requête de Henri Van Halle à Kampenhout et consorts, de meubles, bestiaux
et récoltes sur pied sous Kampenhout et Berg.
27/6/1865

90. Vente publique à la requête de Pierre Verboomen à Kampenhout et consorts, de meubles,
bestiaux et récoltes sur pied sous Kampenhout.
28/6/1865
91. Vente publique à la requête de : A) Anne Catherine Imbrechts, veuve Jean Joseph Verstreken à
Kampenhout et consorts et B) Anne Catherine De Smedt, épouse Henri Van Gorp à Buken, de
meubles, bestiaux et récoltes sur pied au dit Kampenhout, Buken et Veltem.
30/6/1865
92. Vente publique à la requête de Jacques Edouard Willems à Berg et consorts, de meubles,
bestiaux et récoltes sur pied au dit Berg et Kampenhout.

1/7/1865
94. Vente publique à la requête de Vincent Wouters à Kampenhout et de Antoine Stroobants à
Kampenhout et consorts, de récoltes sur pied et de meubles et effets mobiliers sous Kampenhout et
Berg.
4/7/1865

LT

95. Adjudication préparatoire à la requête de : A) Pierre Antoine Stroobants à Kampenhout, veuf de
Marie Anne Goovaerts et de ses quatre enfants ; B) et de Thérèse Elisabeth Behets, veuve de Pierre
De Greef à Boortmeerbeek et consorts, d’une maison avec terre au Langestraat sous Kampenhout et
d’un bois à Bulsom sous Berg.
4/7/1865

PE
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96. Vente publique à la requête de : 1. Joseph Van der Vorst à Berg et consorts; 2. Marie Thérèse
Van der Poorten, veuve Henri De Coninck à Kampenhout et ses enfants; 3. Jean François Heymans à
Kampenhout et consorts, 4. François Michiels, 5. Corneille Joseph Jaspers, 6. Marie Josèphe De
Coster tous ces derniers à Kampenhout, 7. Jean Van Frachem à Neerijse, 8. Pierre Poedt et 9. Lucie
De Sanger, tout deux à Kampenhout et consorts, de meubles, récoltes sur pied, bois en débit et
pierres sous Kampenhout, Berg et Melsbroek.
5/7/1865

AM

97. Obligation par Jean Verboomen à Berg au profit de Jean François Vrebosch à Kampenhout, d’un
capital de 400 fr à l’intérêt annuel de 5 %.
9/7/1865

g

C

99. Obligation par Jean Baptiste Croon et son épouse Pétronille Van Halle au profit de Frédéric
Wouters, tous trois à Kampenhout, d’un capital de 575 fr à l’ intérêt annuel de 5%.
9/7/1865

he
e
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100. Adjudication définitive (voir no. 95) à la requête de : A) Pierre Antoine Stroobants et de ses
quatre enfants à Kampenhout et B) Thérèse Elisabeth Behets à Boortmeerbeek et consorts, au profit
de Pierre Joseph Verboomen, tous deux à Kampenhout ; au premier d’une maison au Langestraat
sous Kampenhout et d’un bois à Bulsom sous Berg, pour le prix total de 1570 fr, payé comptant ; au
second d’un bois à Bulsom au dit Berg pour la prix de 590 fr.
11/7/1865
101. Vente de gré à gré par Marie Pauline Blockmans, épouse de Jean Adrien Van Eyken à
Boortmeerbeek au profit de Jacques Heymans à Kampenhout, d’une pièce de terre au Hunderveld
sous Kampenhout, pour le prix de 423 fr, payé comptant.
16/7/1865
103. Obligation par François Louis Blockmans au profit de Frédéric Wouters, tous deux à
Kampenhout, d’un capital de 2300 fr à l’ intérêt annuel de 5%.
16/7/1865
105. Contrat de mariage entre Antoine Van der Vorst et Anne Nathalie Van Steenweghen, tous deux
à Berg.
16/7/1865

106. Obligation par Pierre Joseph Sergysels à Nederokkerzeel au profit de Frédéric Wouters à
Kampenhout d’un capital de 1500 fr à l’ intérêt annuel de 5%.
23/7/1865
107. Donation révocable par Joseph Silvrants à son épouse Marie Elisabeth Eeckeleers, tous deux à
Kampenhout.
23/7/1865
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111. Vente de gré à gré par Jean François Uldyck à Brussel au profit de Louis De Coster à
Kampenhout, d’une maisonnette au dit village de Kampenhout, pour le prix de 500 fr, payé
comptant.
31/7/1865

PE
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112. Adjudication préparatoire de Anne Catherina De Smedt, épouse d’Henri Van Gorp à Buken, et
de Jean Baptiste De Smedt à Schaarbeek, en qualité de tuteur datif de : 1. Jean Baptiste, 2. Jeanne
Régine, 3. Constantin Jacques et 4. Adèle De Smedt, tous à Buken, d’une maison et pièce de terre au
village de Buken et d’une pièce de terre à Veltem.
31/7/1865

C
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114. Partage anticipé sous forme de donation entre vifs par Elisabeth Van de Put, veuve Pierre Van
der Maelen à Kampenhout entre ses deux fils Louis Frédéric Van der Maelen à Kampenhout et
Thomas Joseph Van der Maelen à Brussel, de la nue propriété de ses biens, meubles et immeubles
sous Kampenhout.
6/8/1865

m
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g

116. Vente de gré à gré par Marie Bruylants, veuve de Pierre Maes ; Henri Maes, ces deux à
Kampenhout et Marie Maes épouse de Jean Baptiste Verbruggen à Nederokkerzeel, de leurs parts
dans une maison à Wilder et dans des meubles, le tout sous Kampenhout, au profit de Jean Baptiste
Maes et de Pauline Vrebos, le premier à Kampenhout, la seconde à Erps‐Kwerps, pour le prix de 700
fr, partie en charges, partie en argent.
9/8/1865

he
e

117. Contrat de mariage entre Jean Baptiste Maes à Kampenhout et Pauline Vrebos à Erps‐Kwerps.
9/8/1865
118. Partage entre : 1. Henri Van Halle à Kampenhout, d’un côté, et ses neveux et nièces de l’autre,
et 2. entre ces derniers entre eux, de biens immobiliers et du produit d’une vente de meubles qu’ils
possèdaient en commun sous Kampenhout et Berg.
10/8/1865
121. Partage immobilier entre Anne Elisabeth Poedts, épouse François Stroobants à
Nederokkerzeel ; Pétronille Poedts, épouse Joseph Maurissens à Kampenhout, Pierre Poedts à
Kampenhout en nom propre et comme tuteur datif d’ Emérence, Louis et Antoinette Poedts à Leuven
et Jean Baptiste Verstraeten à Kampenhout, d’une pièce de terre au Kwaadbosch sous Kampenhout.
14/8/1865

122. Partage immobilier entre Josine Thérèse De Coster, épouse de Guillaume Jean Mommens ;
Anne Nathalie Van Steenweghen, épouse Antoine Van der Vorst ; Jean Liévin Van Steenweghen et
Ange De Wandeler, tuteur datif de Philippine Norbertine Van Steenweghen, tous à Berg, de biens
immeubles sous le dit Berg.
14/8/1865

LT

123. Ajournement d’adjudication définitive à la requête de Anne Catherine De Smedt, épouse Henri
Van Gorp à Buken, et de Jean Baptiste De Smedt à Schaarbeek en qualité de tuteur datif de : 1. Jean
Baptiste, 2. Jeanne Régine , 3. Constantin Jacques et 4. Adèle De Smedt, tous à Buken, de la maison
et pièce de terre sous Buken, et de la pièce de terre sous Veltem, reprises au nr 112 ci‐dessus.
16/8/1865

H
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125. Procuration en blanc par Elisabeth Verelst à Nederokkerzeel, Pierre et Sophie Verelst, tous deux
à Brussel et par Henriette Bylmaekers à Mechelen à l’ effet de vendre leurs parts dans des immeubles
sous Kampenhout.
17/8/1865

PE

N

126. Contrat de mariage entre Pierre Joseph Van der Elst à Perk et Isabelle Janssens à Berg.
20/8/1865

AM

127. Procuration en blanc par Anne Marie Verelst et son époux André Joussart et par Henri Verelst,
tous à Mechelen, à l’effet de vendre leurs parts dans des immeubles sous Kampenhout.
20/8/1865

g

C

128. Vente de gré à gré par Jean Meys à Nederokkerzeel, Anne Catherine Meys à Lier, Marie
Elisabeth et Marie Catherine Meys à Nederokkerzeel, au profit de Thérèse Lèon Joseph Beaudempré
au dit Nederokkerzeel, d’une pièce de terre au même Nederokkerzeel pour le prix de 1250 fr.
21/8/1865
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129. Adjudication définitive (voir no. 112 et 123) à la requête de Anne Catherine De Smedt, épouse
Henri Van Gorp à Buken et de Jean Baptiste De Smedt à Schaarbeek en qualité de tuteur datif de 1.
Jean Baptiste , 2. Jeanne Régine, 3. Constantin Jacques et 4. Adèle De Smedt tous à Buken. A) au
profit des dits époux Henri van Gorp, de la maison à Buken pour le prix de 4085 fr ; B) au profit de
Remi Joseph Raymakers et de Louis Van Waeyenborgh, tous deux à Veltem‐Beisem, de la pièce de
terre à Buken pour le prix de 3810 fr et C) au profit de François Weltens à Veltem‐Beisem de la pièce
de terre au dit Veltem‐Beisem pour le prix de 2460 fr, le tout repris ci‐dessus.
21/8/1865
130. Vente publique à la requête de Anne Catherine De Smedt à Buken et de son époux Henri van
Gorp à Veltem‐Beisem et de Jean Baptiste De Smedt à Schaarbeek en qualité de tuteur datif de 1.
Jean Baptiste, 2. Jeanne Régine ; 3. Constantin Jacques et 4. Adèle De Smedt, tous à Buken, de
meubles et récoltes sur pied sous Buken et Veltem‐Beisem.
22/8/1865
131. Continuation de vente publique à la requête comme ci‐dessus (no. 130) des meubles et récoltes
repris au dit no.
23/8/1865

133. Donation révocable entre époux par Pierre Jean Schoeters à Elewijt au profit de sa femme
Marie Josephe Janssens à Berg.
27/8/1865
135. Adjudication préparatoire à la requête de Marie Barbe Van Acht, veuve de Guillaume Remi De
Hertoghe à Tienen, d’une pièce de terre au Lanterveld sous Kampenhout.
31/8/1865

LT

136. Ajournement d’adjudication définitive à la requête de Marie Barbe Van Acht, veuve de
Guillaume Rémi De Hertoghe à Tienen, de la pièce de terre sous Kampenhout reprise au nr 135 ci‐
dessus.
7/9/1865

N
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137. Retrait d’adjudication définitive à la requête de Marie Barbe Van Acht, veuve de Guillaume
Rémi De Hertoghe à Tienen, de la pièce de terre sous Kampenhout, reprise aux nr 135 et 136 ci‐
dessus.
14/9/1865

AM

PE

138. Contrat de mariage entre Jean Baptiste Sammison à Kampenhout et Pétronille Philippine
Verhoeven, veuve de Pierre Van de Put, à Winksele.
15/9/1865

C

139. Contrat de mariage entre Ange Lambrechts et Thérèse Angeline De Coster, tous deux à
Kampenhout.
25/9/1865

kr
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g

141. Vente publique à la requête de Madeleine Schepers, veuve d’Antoine Hubert Felix De
Vleeschouwer, de biens meubles sous Kampenhout. La dite Madeleine Schepers demeurant à
Kampenhout.
28/9/1865
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e
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143. Contrat de mariage entre Joseph Goovaerts et Pétronille Virginie Van Bellinghen, tous deux à
Kampenhout.
3/10/1865
144. Donation entre vifs par Barbe Lauwers, veuve de Jean Baptiste Ceuleers à Berg, au profit de ses
enfants : Jean Baptiste Ceuleers et consorts, de ses parts dans des biens immobiliers sous
Kampenhout et Berg, et partage anticipé entre ses dits enfants des biens ci‐dessus données.
7/10/1865

146. Procuration en blanc par Jean Baptiste Eijlenbosch à Sint‐Jans‐Molenbeek à l’effet de vendre
publiquement une parcelle de terre sous Nederokkerzeel au lieu dit het Heiblok.
18/10/1865
147. Adjudication préparatoire à la requête de Jean Baptiste Van Steenwinkel à Berg, d’une pièce de
terre au Binneveld au dit Berg.
18/10/1865

149. Adjudication préparatoire à la requête de Jean Baptiste Eylenbosch à Sint‐Jans‐Molenbeek,
d’une parcelle de terre au Heiblock sous Nederokkerzeel.
25/10/1865
150. Adjudication définitive à la requête de Jean Baptiste Van Steenwinckel à Berg au profit de Jean
Joseph De Coster à Berg, de la parcelle de terre au Binneveld au dit Berg, reprise au nr 147 ci‐dessus,
pour le prix de 1240 fr, payé comptant.
25/10/1865

LT

151. Vente publique à la requête de Henri Amand Sterckx à Zemst d’objets mobiliers sous
Kampenhout.
26/10/1865
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153. Partage entre Marie Josephe Heymans, épouse de Jean Baptiste Holsters, Jean François et Josse
Louis Heymans, tous à Kampenhout, de biens meubles et immeubles sous Kampenhout et Berg,
provenant des successions de leurs parents
30/10/1865

PE

157. Testament par Pierre Moeremans à Relst sous Kampenhout.
2/11/1865

C
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158. Acte de quittance par Thérèse Elisabeth Behets, veuve Pierre De Greef à Boortmeerbeek ;
Pétronille Behets et son époux Ivon De Lodder à Brussel ; Pierre Behets à Berg, au profit d’Anne
Catherine Behets et son époux Pierre Joseph Verboomen à Kampenhout, de leurs parts dans le prix
de vente d’un bois au Broek à Bulsom sous Berg.
5/11/1865
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160. Inventaire à la requête de Henri Van den Eynde à Kampenhout en nom propre et comme père
et tuteur de son enfant mineure Thérèse Lievine Van den Eynde à Kampenhout, issue de son mariage
avec feu Antoinette Pasteels, des biens et effets mobiliers délaissés par cette dernière en sa
mortuaire sous Kampenhout.
7/11/1865

he
e

162. Contrat de mariage entre Jean François Peeters et Pétronille De Coninck, tous deux à
Kampenhout.
8/11/1865
163. Retrait d’adjudication définitive à la requête de Jean Baptiste Eylenbosch à Sint‐Jans‐
Molenbeek de la pièce de terre au Heiblock sous Nederokkerzeel, reprise au no. 149.
8/11/1865

164. Contrat de mariage entre Henri Van den Eynde, veuf d’Antoine Pasteels à Kampenhout, avec
Marie Catherine Servaes à Hever.
9/11/1865
166. Testament par Elisabeth Wyns, épouse de Jacques Verrijt à Berg.
17/11/1865

167. Vente de gré à gré par Pierre Joseph Van der Maelen au profit d’Aloyse Van Halle, tous deux à
Kampenhout, d’une parcelle de terre au Hoogeveld au dit Kampenhout, pour le prix de 1000 fr, payé
comptant.
17/11/1865

LT

170. Vente publique à la requête de : 1. Henri Van de Laerschot ; 2. Ange Verrijt; 3. Jean Baptiste Van
der Meiren, tous à Kampenhout, 4. Louis Thérèse comte d’ Aldin à Baisy‐Thy et 5. Anne Catherine
Imbrechts veuve de Jean Joseph Verstreken à Kampenhout et de ses enfants, de meubles, bois en
débit, paille, fourrages en vert et arbres sur pied sous Kampenhout.
30/11/1865
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173. Vente de gré à gré par Jean Baptiste Eylenbosch à Sint‐Jans‐Molenbeek en faveur de Jean Meys,
fils de Pierre à Nederokkerzeel, d’une pièce de terre au Heyblock au dit Nederokkerzeel pour le prix
de 710 fr, payé comptant.
9/12/1865
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175. Vente publique à la requête de Philippe Cnops et de Corneille Cool, tous deux à Kampenhout,
de bois en débit et d’effets mobiliers au dit Kampenhout.
9/12/1865

C
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176. Transport par Jean Joseph et Livine Leaerts, le premier à Kampenhout, la seconde à Sint‐Gillis,
au profit de leur sœur Catherine Christine Leaerts à Kampenhout, de tous leurs droits, mobiliers et
immobiliers, dans les successions de leurs père et mère Jean Baptiste Leaerts et Marie Anne
Akermans et de leurs deux sœurs Pètronille et Thérèse Leaerts, pour le prix de 800 fr.
11/12/1865
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180. Transport par Jean Baptiste Van Haesendonck à Machelen au profit de François Blockmans à
Kampenhout, de tous ses droits, mobiliers et immobiliers, dans la succession de sa sœur Isabelle Van
Haesendonck, pour le prix de 130 fr, payé comptant.
17/12/1865
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181. Donation révocable entre époux par Pierre Vercammen à son épouse Marie Anne Paeps, tous
deux à Wilder sous Kampenhout.
18/132/1865
183. Transport par Pierre Joseph Imbrechts au profit de Jean François Vrebosch, tous deux à
Kampenhout, d’une obligation au capital de 2000 fr à charge de Pétronille Puttemans, veuve de
Jacques Vleminckx, et de Corneille De Greef à Steenokkerzeel, pour le prix de 2000 fr, payé
comptant.
25/12/1865
184. Vente de gré à gré par Pierre Lanciers à Leuven au profit de Albert Marnef et son épouse
Amèlie Willems, tous deux à Leuven, de deux pièces de terre au Assent‐Dries et au Leege Bleuken
sous Buken, pour le prix de 2000 fr, payé comptant.
27/12/1865

185. Vente de gré à gré par Henri Amand Sterckx à Zemst à Jeanne Marie Elisabeth Coen à
Kampenhout, d’une grande et de deux petites maisons au village à Kampenhout, pour le prix de 8000
fr, payé comptant.
28/12/1865

LT

187. Vente de gré à gré par Marie Thérèse Pasteels, veuve Jean Baptiste Leaerts, et Catherine
Christine Leaerts, tous deux à Kampenhout, au profit de Jean Marie Eugène Ghislain baron de Vinck
des Deux Orp à Kampenhout, de leurs parts indivises jusqu’à concurrence de 31 ares dans une
parcelle terre et jardin au Zeepestraat sous Kampenhout, pour le prix de 1240 fr, payé comptant.
29/12/1865
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188. Vente de gré à gré : A) par : 1. Elisabeth De Cremer et son époux André Van der Straeten ; 2.
Catherine Virginie De Cremer et son époux Laurent Lambert De Greef, tous à Erps, 3. Guillaume De
Cremer à Boortmeerbeek et 4. Catherine De Cremer à Kampenhout ; B) par Marie Willems, veuve
d’Antoine De Cremer à Buken et ses quatre enfants susdits, à Catherine, Philippine et Jean Baptiste
De Cremer à Buken, de leurs parts : A. dans une maison et partie de terre au village de Buken et B.
dans des meubles et objets mobiliers au dit Buken, pour le prix de 1200 fr, partie en charges, partie
en argent.
31/12/1865

AM

189. Vente de gré à gré par Jean Baptiste et Catherine Philippine De Cremer à Buken au profit de
Catherine De Cremer à Kampenhout, de cinq ares terre ou jardin au village de Buken, pour le prix de
288 fr, payé comptant.
31/12/1865

g
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4. Acte respectueux par Pierre Lambrechts à Kampenhout à ses père et mère François Jean
Lambrechts et Pétronille Willems, tous deux à Kampenhout.
15/1/1866
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7. Donation révocable par Jean Baptiste Van Gysel à son épouse Jeanne Peeters, tous deux à
Kampenhout.
17/1/1866

8. Obligation par François Schelkens à Kampenhout au profit de Joseph Charles Verschoren à
Kampenhout, d’un capital de 500 fr à l’intérêt annuel de 5 %.
18/1/1866

9. Adjudication préparatoire à la requête d’Elisabeth Verelst, veuve de Jacques Mathijs à
Nederokkerzeel et autres héritiers de Barbe Verelst décédé à Kampenhout, de la nue propiété de
trois parcelles de terre sous Kampenhout.
29/1/1866
10. Contrat de mariage entre Corneille Antoine Peeters et Catherine Christine Leaerts, tous deux à
Kampenhout.
31/1/1866

11. Transport par Marcel Bulens à Berg au profit de Joseph Charles Verschoren à Kampenhout de ses
droits successifs dans la succession de sa mère Elisabeth Joly, pour le prix de 500 fr, payé comptant.
1/2/1866
12. Contrat de mariage entre Joseph Janssens, veuf de Jeanne Marie Goovaerts, et Barbe
Verboomen veuve de Guillaume Van Haesendonck, tous deux à Kampenhout.
2/2/1866

LT

13. Contrat de mariage entre Jean François Behets et Anne Catherine Coen, tous deux à
Kampenhout.
7/2/1866
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16. Obligation à terme par Jean Baptiste Morias au profit de Jean Baptiste Van Engelgom, tous deux
à Kampenhout, d’un capital de 300 fr à l’intérêt annuel de 5% l’an.
18/2/1866
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17. Adjudication définitive et partage (voir no. 9) à la requête d’Elisabeth Verelst, veuve de Jacques
Mathys à Nederokkerzeel et autres héritiers légaux de Barbe Verelst, au profit de Henri Paeps alias
Van Eycken à Kampenhout, de la nue propiété de deux parcelles de terre à Wilder sous Kampenhout,
pour le prix de deux mille francs, payé comptant, et partage entre le dernier et les dits héritiers de
Barbe Verelst de la communauté légale ayant existé entre feu cette dernière et son époux, le dit
Henri Paeps alias Van Eycken.
19/2/1866
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21. Procuration en blanc par Jean Joseph et Jean François Behets, tous deux à Kampenhout, et par
Marie Anne Blockmans et son époux Louis Marcoen à Veltem‐Beisem, à l’effet de liquider et partager
les successions des époux Pierre Behets et Anne Marie Costermans.
9/3/1866

m

kr

22. Partage entre Corneille, Jean Baptiste et Isabelle Ceuleers, tous à Berg, des biens immobiliers,
tous à Berg, délaissés par leur mère Anne Marie Goovaerts, veuve de Guillaume Ceuleers.
9/3/1866

he
e

23. Vente publique à la requête de : 1. Ange Verrijt ; 2. Liévin Gybels ; 3. Henri Van de Laerschot; 4.
Marie Anne De Smedt, veuve Auguste Verrijt, tous à Kampenhout ; 5. du bureau de bienfaisance de
Mechelen ; et 6. Jeannette Dauw et ses enfants à Brussel ; de meubles, fourrages secs et sur pied et
de bois en débit sous Kampenhout, Berg et Perk.
13/3/1866

24. Procuration en blanc par Pierre Verboomen veuf d’Anne Barbe Behets à Kampenhout en nom
propre et en qualité de tuteur et père de ses deux enfants mineurs Jean Baptiste et Anne Marie Lucie
Verboomen à Kampenhout à l’effet de liquider et partager les successions des époux Pierre Behets et
Anne Marie Costermans.
13/3/1866

25. Procuration en blanc par Marie Christine Blockmans et son époux Pierre Jean Lombaerts et par
Corneille Blockmans, tous à Kampenhout, à l’effet de liquider et partager les successions des époux
Pierre Behets et Anne Marie Costermans.
13/3/1866
26. Vente publique à la requête de : 1. Jean François Gellaerts ; 2. Jean Baptiste Maes, ces deux à
Kampenhout ; 3. Pierre Jean Poels à Berg ; de biens meubles sous Kampenhout et Berg.
14/3/1866
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27. Procuration en blanc par Antoine Behets à Kampenhout en nom propre et comme subrogé
tuteur d’Elisabeth et Jean Baptiste Behets, mineurs à Hofstade sous Muizen, à l’effet de liquider et
partager les successions des époux Pierre Behets et Anne Marie Costermans.
16/3/1866
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28. Procuration en blanc par Thérèse Van Loock et son époux Louis De Maeyer à Hofstade sous
Muizen, en nom propre et comme mère et tutrice d’Elisabeth et de Jean Baptiste Behets au dit
Hofstade, deux enfants mineurs de son premier mariage avec feu Jean Baptiste Behets à l’effet de
liquider et partager les successions des époux Pierre Behets et Anne Marie Costermans.
18/3/1866

C
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29. Procuration en blanc par Corneille Behets à Boortmeerbeek en nom propre et en qualité de
subrogé tuteur de Jean Baptiste et d’Anne Marie Lucie Verboomen à Kampenhout, mineurs, et par
Pierre Joseph Victor Blockmans à Kampenhout à l’effet de liquider et partager les successions des
époux Pierre Behets et Anne Marie Costermans.
18/3/1866
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32. Adjudication préparatoire à la requête de Jean Joseph Behets à Kampenhout et autres héritiers
de Pierre Behets et Anne Marie Costermans d’une forge, maison et jardin, à Ruisbeek et d’une pièce
de terre au Gelroede, le tout sous Kampenhout.
21/3/1866
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33. Vente de gré à gré par Corneille Van Boxem au profit de Louis Van Grunderbeeck, tous deux à
Kampenhout, d’un are 27 ca de terre ou jardin à Ruisbeek sous Kampenhout, pour le prix de 100 fr,
payé comptant.
24/3/1866
34. Partage entre François Peeters et Françoise Peeters, épouse de Louis Van Grunderbeeck, tous
deux à Kampenhout, d’une maison avec jardin à Ruisbeek sous Kampenhout.
24/3/1866
35. Obligation par Jean Baptiste Lanciers et Catherine De Cremer, tous deux à Kampenhout, au profit
de Joseph Charles Verschoren au dit Kampenhout d’un capital de 1000 fr à ‘intérêt annuel de 5%.
25/3/1866
36. Contrat de mariage entre Jean Baptiste Lanciers et Catherine De Cremer, tous deux à
Kampenhout.
25/3/1866

37. Testament par Joseph Verboomen au Gelroede sous Kampenhout.
29/3/1866
38. Testament par Anne Marie De Coninck, épouse de Joseph Verboomen au Gelroede sous
Kampenhout.
29/3/1866
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39. Adjudication définitive à la requête de Jean Joseph Behets à Kampenhout et autres héritiers de
Pierre Behets et Anne Marie Costermans, conjoints, des biens repris sous le no. 32, savoir de la forge
à Ruisbeek, au profit de Jean François Behets à Kampenhout pour le prix de 300 fr ; de la maison et
jardin au dit Ruisbeek, au profit du dit Jean Joseph Behets pour le prix de 3950 fr ; la pièce de terre
au Gelroede au profit de Pierre Gerard Van der Meiren et de Corneille Costermans, tous deux à
Kampenhout, pour le prix global de 2650 fr.
4/4/1866
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40. Vente de gré à gré par Pétronille Moeremans et son époux Louis Ronsmans à Everberg au profit
d’ Henri Tobback à Kampenhout d’une maison avec terre et jardin à Relst au dit Kampenhout, pour le
prix de 1800 fr, payé comptant.
5/4/1866
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41. Billet à ordre par Anne Catherine Van der Meiren, veuve de Jean Louis Van der Maelen, au profit
de Joseph Charles Verschoren, tous deux à Kampenhout, d’une somme de 360 fr à l’intérêt de 5 %
l’an.
9/4/1866
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42. Vente publique à la requête de Barbe Verstraeten, veuve de Pierre Heijmbeeck à Kampenhout,
de biens meubles au dit Kampenhout.
11/4/1866
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44. Testament par Philippe Ral, époux de Jeanne Marie Van Fraechem à Berg.
11/4/1866

he
e

m

45. Testament par Pétronille Françoise Goossens à Kampenhout.
13/4/1866
46. Testament par Marie Virginie Goossens à Kampenhout.
13/4/1866
47. Testament par Jacques Vercammen à Wilder sous Kampenhout.
19/4/1866
48. Vente publique à la requête de : 1. Jean Baptiste Verrijt à Berg ; 2. Corneille De Winter à
Kampenhout et de ses enfants et 3. Henri Van de Laerschot au dit Kampenhout, de bois sec et
d’objets mobiliers au dit Berg et Kampenhout.
26/4/1866
52. Vente de gré à gré par Antoine Sergysels au profit de Corneille Maes, tous deux à
Nederokkerzeel, de 72 ca de jardin à List au dit Nederokkerzeel, pour le prix de 50 fr, payé comptant.

28/4/1866
53. Contrat de mariage entre Joseph Willems à Erps‐Kwerps et Barbe Thérèse Willems à
Nederokkerzeel.
29/4/1866
57. Procuration en blanc par Marie Pauline De Beukeleer à Kampenhout à l’effet de vendre tous ses
biens meubles et immeubles.
16/5/1866
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58. Procuration en blanc par Jeanne Julienne Coosemans à Lustin [provincie Namen] à l’effet de
liquder le prix de vente d’une pièce de terre au Molenveld sous Kampenhout.
16/5/1866

N

59. Donation révocable par Philippine De Wolf à son époux Jean Joseph Behets, tous deux à
Kampenhout.
24/5/1866

AM

PE

61. Vente publique de François et Joseph Keyaerts, tous deux à Kampenhout, d’objets mobiliers au
dit Kampenhout.
24/5/1866
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62. Liquidation par Guillaume Coosemans à Kampenhout en nom propre et comme père et tuteur de
ses trois enfants mineurs : 1. Jean Baptiste Coosemans à Brussel, 2. Frédéric Joseph et 3. Marie‐Anne‐
Rosalie Coosemans, ces deux derniers à Kampenhout et par Jeanne julienne Coosemans à Lustin,
[provincie Namen] de la somme de 710 fr, produit de la licitation d’une pièce de terre au Molenveld
sous Kampenhout.
26/5/1866
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63. Liquidation et partage entre Anne Catherine De Smedt, épouse Henri Van Gorp ; Jean Baptiste
De Smedt, tous trois à Buken, et Jean Baptiste De Smedt à Schaarbeek en qualité de tuteur datif de :
1. Jeanne Régine De Smedt à Brussel, 2. Constant Jacques De Smedt à Leuven et 3. Adèle De Smedt à
Buken, des successions de leurs père et mère Josse De Smedt et Marie Louise Louckx.
26/5/1866
65. Procuration en blanc par Marie Elisabeth Blockmans et son époux Louis Marcoen à Veltem‐
Beisem à l’effet de procéder au partage et à la liquidation du prix de licitation de biens immeubles
sous Kampenhout, dépendant des successions de Pierre Behets et Anne Marie Costermans, grand‐
père et grande‐mère de la dite Marie Elisabeth Blockmans.
26/5/1866

68. Vente de gré à gré par Guillaume Van Campenhoudt au profit de François Joseph Luyten, tous
deux à Kampenhout, d’une parcelle de terre au Hoogveld sous Kampenhout, pour le prix de 900 fr.
2/6/1866
69. Testament par Pierre Jean De Coster au Geilroede sous Kampenhout.
2/6/1866

72. Contrat de mariage entre Guillaume Van Hooff à Nederokkerzeel et Anne Catherine Ceuppens à
Berg.
10/6/1866

LT

75. Transport de créances par : 1. Anne Catherine ; 2. Antoine ; 3. Josine Caroline et 4. Guillaume
Jean Verhoeven, tous à Nederokkerzeel au profit de Jean François Vrebosch à Kampenhout, de deux
obligations : l’une au capital de 700 fr à charge des époux Jean De Coster et Maire Josephine Verbiest
à Berg, l’autre au capital de 300 fr à charge d’ Adrien Joseph De Coster à Kampenhout et de ses
enfants, pour le prix de 1000 fr, payé comptant.
21/6/1866
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76. Donation révocable par Jean François De Coster à son épouse Pétronille Van der Wilt, tous deux
à Buken.
21/6/1866

N

78. Testament par Jacques Vercammen à Wilder sous Kampenhout.
21/6/1866
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79. Vente de gré à gré par Marie Thérèse Ghislain Cornet de Peissant à Brussel ; Raymond Jean
Ghislain François et Alfred Charles Eugène Ghislain, comtes de Cornet de Peissant, tous deux à
Hofstade sous Muizen, au profit de Pierre Schoevaers et Pierre Lambrechts, tous deux à
Nederokkerzeel, du droit d’ extraire des pierres blanches dans une pièce de terre sous Kampenhout
pour le prix de 300 fr.
29/6/1866
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80. Partage anticipé entre : 1. Henri ; 2. Jeanne Marie ; 3. Antoine ; 4. Jean Baptiste Van der Vorst,
tous à Berg, avec le consentement de leur père joseph Van der Vorst, veuf d’ Anne Catherine Bohets,
des biens immobiliers dépendant de la communauté légale ayant existe entre leur dit père et feu la
dite épouse leur mère et des biens immobiliers dépendant de la succession particulière de cette
dernière, tous les dits biens sous Berg.
30/6/1866
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81. Convention de vêtir et nourrir par François Louis De Coninck et sa femme Sophie Imbrechts au
profit de leur mère et belle‐mère Marie Thérèse Van der Poorten, veuve Henri De Coninck, tous à
Kampenhout.
1/7/1866
83. Testament par Jean Baptiste Imbrechts à Ruisbeek sous Kampenhout.
5/7/1866

84. Partage entre Pierre Jean et Lucie De Sanger, tous deux à Kampenhout, des biens immeubles
sous Kampenhout et du produit d’une vente d’arbres, le tous dépendant des successions d’ Antoine
De Sanger et d’ Anne Marie Poedts, leurs père et mère.
5/7/1866
87. Donation révocable par Henri Verboomen à son épouse Catherine Philomène Verhuyght, tous
deux à Kampenhout.
8/7/1866

89. Procuration générale par Thomas Joseph Van der Maelen, Chaussée d’Anvers, faubourg de
Laken à Sint‐Jans‐Molenbeek, à son frère Louis Fréderic Van der Maelen à Kampenhout, à l’effet de
gérer, tant activement que passivement, tous les biens du constituant.
10/7/1866

LT

90. Procuration en blanc par Charles Janssens à Berg à l’effet de consentir sur pied de l’article 918
Code Civile à la vente que ses père et mère Ange Janssens et Thérèse De Coster à Berg ont l’intention
de faire au profit de leur fille Marie Elisabeth Janssens et de son futur époux Joseph De Wilder, tous
deux à Berg.
12/7/1866
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91. Inventaire à la requête d’Antoine Joseph Peeters, veuf de Thérèse Van den Dries à Kampenhout,
tant en nom propre que comme père et tuteur légal de ses deux enfants mineurs retenus de sa dite
épouse, des biens et effets mobiliers délaissés par cette dernière en sa mortuaire sous Kampenhout.
12/7/1866

PE
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92. Contrat de mariage entre Antoine Joseph Peeters à Kampenhout et Jeanne Sophie Van Eylen à
Boortmeerbeek.
12/7/1866
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93. Vente de gré à gré par Ange Janssens et son épouse Thérèse De Coster, tous deux à Berg, au
profit de Marie Elisabeth Janssens et de Joseph De Wilder, tous deux à Berg, de la nue propriété : 1.
d’une maison avec jardin au Heide sous Berg et 2. de tous leurs biens meubles, pour le prix de 2000
fr, partie en charges, partie en argent.
15/7/1866
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96. Partage et liquidation entre Jean Joseph Behets à Kampenhout, ses frères et autres héritiers des
époux feu Pierre Behets et Anne Marie Costermans d’une licitation d’immeubles et d’arbres sous
Kampenhout, dépendant des successions des dits conjoints Behets‐Costermans.
21/7/1866
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102. Billet à ordre par Corneille Antoine Peeters au profit de Joseph Charles Verschoren, tous deux à
Kampenhout, d’un capital de 300 fr à l’intérêt annuel de 5%.
12/8/1866
105. Procuration par Anne Catherine Heijmbeeck, veuve de Jean Baptiste Lanciers à Kampenhout et
consorts, à Frédéric Wouters à Kampenhout, à l’effet de liquider et partager les successions de Pierre
Heijmbeeck et de Barbe Verstraeten, conjoints, et de Jean Baptiste Heijmbeeck, fils de ces derniers.
20/8/1866
106. Bail par Antoine Vercammen au profit d’ Anne Catherine Cauwenberghs, veuve Jean Baptiste
Plant, tous deux à Kampenhout, d’une maison avec terre et jardin à Wilder au dit Kampenhout, pour
le loyer annuel de 75 fr.
22/8/1866
107. Contrat de mariage entre Jean Joseph De Wilder et Marie Elisabeth Janssens, tous deux à Berg.
22/8/1866

109. Adjudication préparatoire à la requête de Marie Elisabeth Coppens, épouse Pierre Jean Verbist
à Kampenhout et autres héritiers de feu les époux Jean Coppens et Marie Anne Behets, de deux
parcelles de terre au Frijssel à Berg et d’une autre parcelle au Lanterveld sous Kampenhout.
22/8/1866
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112. Vente publique à la requête de : 1. Hubert Boon à Haacht ; 2. Anne Catherine Heijmbeeck,
veuve de Jean Baptiste Lanciers à Kampenhout, de meubles et récoltes sur pied sous Kampenhout et
Buken.
29/8/1866
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113. Adjudication définitive (voir no. 109) à la requête de Marie Elisabeth Coppens, épouse Pierre
Jean Verbist à Kampenhout et consorts, d’une parcelle de terre au Frijsel sous Berg, au profit des dits
époux Pierre Jean Verbist‐Coppens, pour le prix de 900 fr ; d’une parcelle du dit Frijsel sous Berg au
profit de Marie Philippine Verbist à Berg, pour le prix de 200 fr, et d’une troisième parcelle au
Lanterveld sous Kampenhout, au profit de Joseph Van Grunderbeeck, pour le prix de 270 fr, le tout
payé comptant.
29/8/1866
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114. Testament par Jean Baptiste Morias au village à Berg.
31/8/1866
115. Testament par Pierre Jean Morias au village à Berg.
31/8/1866

in

g

C

116. Vente publique à la requête de : A) Elisabeth De Winter et son époux Henri Elseviers, tous deux
à Kampenhout, et consorts, et B) de Victor Dietens à Schaarbeek, de meubles et effets mobiliers sous
Kampenhout.
31/8/1866

m

kr

119. Donation révocable par Jean Baptiste Van der Vorst à son épouse Marie Elisabeth Verhoeven,
tous deux à Berg.
9/9/1866

he
e

122. Vente de gré à gré par Louis De Winter ; Marie Anne Peeters, veuve de Pierre Jean De Winter ;
Regine De Winter ; tous trois à Kampenhout ; et Catherine De Winter à Berg, au profit d’Elisabeth De
Winter et de son époux Henri Elseviers, tous deux à Kampenhout, d’une maison au village de
Kampenhout, pour le prix de 400 fr, payé comptant.
23/9/1866
123. Obligation par les époux Henri Elseviers et Elisabeth De Winter à Kampenhout, au profit de
Joseph Keyaerts au dit Kampenhout, d’un capital de 700 fr à l’intérêt de 5% l’an.
23/9/1866
124. Contrat de mariage entre Jean Michel Bosmans et Marie Elisabeth Bohets, tous deux à
Nederokkerzeel.
26/9/1866

125. Partage entre Anne Catherine Heymbeek, veuve de Jean Baptiste Lanciers à Kampenhout, et
autres héritiers et ayant droit des époux Pierre Heijmbeeck et Barbe Verstraeten et de Jean Baptiste
Heijmbeeck, leur fils, de biens immobiliers indivis sous Kampenhout et Buken.
29/9/1866
126. Procuration en blanc par Barbe Verstreken et son époux Charles Melis à Brussel, Pierre
Verstreken à Antwerpen et Catherine Verstreken à Kampenhout, à l’effet de vendre leurs parts
indivises dans une maison jardin et terre au Vierstraten sous Kampenhout.
29/9/1866
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127. Adjudication préparatoire à la requête de : 1. Marie Elisabeth Blockmans épouse Louis Marcoen
à Veltem‐Beisem, 2. Marie Christien Blockmans, épouse Pierre Jean Lombaerts à Kampenhout, 3.
Corneille Blockmans à Boortmeerbeek et 4. Pierre Joseph Victor Blockmans à Kampenhout, d’une
pièce de terre près du Langestraat sous Kampenhout.
4/10/1866

PE

N

128. Donation révocable par Henri Elseviers à sa femme Elisabeth De Winter, tous deux à
Kampenhout.
7/10/1866

AM

130. Contrat de mariage entre Antoine Paeps et Marie Elisabeth Maes, tous deux à Nederokkerzeel.
7/10/1866

g

C

131. Vente de gré à gré par Reine Pauline Jeanne de Wargny et son époux Felix Florimond Aloïs,
baron van den Branden de Reeth à Mechelen, au profit de Pierre Verstraeten à Nederokkerzeel, le
prix de 5000 fr, payé comptant.
10/10/1866

m
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132. Bail rural par Reine Pauline Jeanne de Wargny et son époux Felix Florimond Aloïs, baron van
den Branden de Reeth, à Mechelen, au profit de Pierre Verstraeten à Nederokkerzeel et à
Steenokkerzeel, pour le fermage annuel de 1200 fr.
10/10/1866

he
e

133. Adjudication définitive à la requête de Marie Elisabeth Blockmans, épouse Louis Marcoen à
Veltem‐Beisem, Marie Christine Blockmans, épouse Pierre Jean Lombaerts à Kampenhout, de
Corneille Blockmans à Boortmeerbeek et de Victor Blockmans à Kampenhout, au profit des dits
époux Marcoen, Lombaerts et de Corneille Blockmans, de la pièce de terre au Langestraat sous
Kampenhout, reprise au nr 127 ci‐dessus, pour le prix de 3110 fr.
11/10/1866

134. Acte de notoriété et procuration par Joseph Charles Verschoren et autres à Kampenhout, à
l’effet de constater le nombre et la qualité des héritiers de Pierre Jean Van Fraechem, et procuration
par Caroline Plattau, veuve du dit Van Fraechem à Berg et consorts, à François Van Eyken à Berg pour
recevoir.
28/10/1866
135. Procuration en blanc par Jean Baptiste Goossens à Kampenhout et consorts, à l’effet de vendre
leurs parts dans une ferme sous Kampenhout.

28/10/1866
136. Procuration en blanc par Louisa Goossens, veuve Albert Wouters à Kampenhout à l’effet de
vendre sa part dans une ferme sous Kampenhout.
29/10/1866
137. Adjudication préparatoire à la requête de Catherine Verstreken à Kampenhout et consorts, d’un
maison avec terre au dit Kampenhout.
3/11/1866

H
O

LT

138. Adjudication préparatoire à la requête de Jean Baptiste Goossens à Kampenhout et consorts,
d’une ferme avec jardin et terre au dit Kampenhout.
3/11/1866

PE

N

141. Acte de notoriété par Guillaume et Pierre Felix Geets, Pierre Edouard Goossens et Corneille
Cnops, tous à Buken, à l’effet de constater le nombre et la qualité des héritiers de feu Pierre Corneille
Neefs et pour rectifier les prénoms de ce dernier.
17/11/1866

AM

142. Adjudication définitive à la requête de Catherine Verstreken à Kampenhout et consorts, au
profit de Louis et Jean Baptiste Van Meldert à Kampenhout, de la maisonnette et pièce de terre sous
Kampenhout, repris au nr 137 ci‐dessus, pour le prix de 2090 fr.
17/11/1866

g

C

143. Adjudication définitive à la requête de Jean Baptist Goossens à Kampenhout et consorts, au
profit de Guillaume Jean Josse Van Melckebeke à Mechelen, d’une ferme avec jardin et terre sous
Kampenhout, pour le prix de 8540 fr.
17/11/1866

m
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145. Contrat de mariage entre Jean François Verdeyen à Kampenhout et Marie Thérèse Alaers à
Schaarbeek.
20/11/1866

he
e

150. Obligation par Jean Baptiste Verbist au profit de Joseph Charles Verschoren, tous deux à
Kampenhout, d’un capital de 300 fr à l’intérêt annuel de 5%.
2/12/1866

151. Adjudication préparatoire à la requête d’Anne Marie Peeters, veuve de Jean Peeters à
Kampenhout, et ces trois enfants mineurs de ce dernier et de sa première épouse Anne Catherine
Verschoren, d’une maison construite à titre emphytéotique sur une pièce de terre à Hof te Ruttert
sous Kampenhout.
6/12/1866
152. Adjudication préparatoire à la requête de Marie Josephine De Coster, assisté de son époux
Jacques François Tobback à Leuven et consorts, d’une maison et différentes parcelles de terre à
Kampenhout.
6/12/1866

153. Testament par Thérèse Willems à Bulsom sous Berg.
7/12/1866
154. Bail par Jean Baptiste Van Ingelgom au profit de Henri Jansen, tous deux à Kampenhout, d’un
moulin à vent à Ruisbeek sous Kampenhout, pour le loyer annuel de 700 fr.
8/12/1866

LT

155. Vente de gré à gré par Jean Liévin Van Steenweghen au profit d’ Antoine Van der Vorst, tous
deux à Berg, d’une parcelle de terre à Berg, pour le prix de 500 fr, payé comptant.
9/12/1866

PE

N

158. Testament par Pierre Moeremans à Relst sous Kampenhout.
11/12/1866

H
O

156. Procuration en blanc par Barbe Verhaegen, veuve de Pierre Verbist à Mechelen, en qualité de
mère et tutrice de ses deux enfants mineurs Joseph et Jeanne Verbist, à l’effet de liquider et partager
la succession de Jean Baptiste Verbist, grand‐père des dits mineurs.
10/12/1866

AM

159. Vente publique à la requête d’Henri Van de Laerschot à Kampenhout, d’objets mobiliers et de
fourrages en vert au dit Kampenhout.
12/12/1866

g

C

160. Adjudication définitive à la requête d’Anne Marie Peeters, veuve de Jean Peeters à
Kampenhout, et des trois enfants mineurs de ce dernier et de sa première épouse Anne Catherine
Verschaeren, de la maison reprise au nr 151 ci‐dessus, au profit de Frédéric Wouters à Kampenhout,
pour le prix de 760 fr, payé comptant.
13/12/1866

he
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161. Adjudication définitive à la requête de Marie Joséphine De Coster, assisté de son époux Jacques
François Tobback à Leuven et consorts, au profit de Pierre Joseph De Coster, Pierre Jean Moeremans,
Jacques Laureys et Engelbert Lambrechts, tous à Kampenhout, et de Marie Célestine et Caroline
Françoise Wouters à Berg, de la maison et des parcelles de terre sous Kampenhout, reprises au nr
152 ci‐dessus, pour le prix total de 10965 fr.
13/12/1866
165. Adjudication préparatoire à la requête de Jean Verboomen à Berg, d’un parcelle de terre à
Bulsom au dit Berg.
20/12/1866
166. Vente de gré à gré et obligation par Anne Marie Servrancx, épouse assistée de Victor Mabille,
tous deux à Elsene, au profit de Guillaume François De Prins à Buken, d’une maison avec jardin au
Haachtstraat au dit Buken, pour le prix de 1250 fr et obligation par le même De Prins au profit de
Joseph Charles Verschoren à Kampenhout d’un capital de 800 fr, à l’intérêt annuel de 5 %.
22/12/1866

168. Adjudication définitive à la requête de Jean Verboomen à Berg au profit des époux Pierre Van
den Brandt et Thérèse Ceuleers à Berg, de la pièce de terre à Bulsom au dit Berg, reprise au no. 165,
pour le prix de 650 fr, payé comptant.
27/12/1866
169. Testament par Anne Catherine Stroobants à Kampenhout.
29/12/1866

1867
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1. Contrat de mariage entre Henri Imbrechts et Jeanne Catherine De Bruyn, tous deux à
Kampenhout.
3/1/1867

N

3. Testament par Anne Catherine Cammaerts, épouse de Jean Edouard Verbist à Berg.
16/1/1867

PE

4. Testament par Guillaume Landeloos à Wilder sous Kampenhout.
16/1/1867

C

AM

6. Vente de gré à gré par Josse Bonthem à Erps‐Kwerps et consorts au profit de Jean Baptiste Goris à
Kampenhout, de leurs parts dans une chaumière bâtie à titre emphytéotique sur une pièce sous
Kampenhout, pour le prix de 300 fr et obligation par le dit Jean Baptiste Goris au profit de Fréderic
Wouters à Kampenhout d’un capital de 300 fr à l’intérêt annuel de 5 %.
20/1/1867

in

g

7. Obligation à terme par Jacques Vercammen à Kampenhout au profit de Frédéric Wouters au dit
Kampenhout d’un capital de 907 fr à l’intérêt annuel de 6 %.
28/1/1867

m
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8. Contrat de mariage entre Louis Verstraeten et Isabelle Vervloet, tous deux à Kampenhout.
3/2/1867

he
e

9. Vente de gré à gré par Pierre Vercammen au profit de Josse Vranckx, tous deux à Kampenhout,
d’une maison avec terre et jardin à Wilder sous Kampenhout, pour le prix de 3000 fr, payé comptant.
4/2/1867

11. Vente de gré à gré par Dorothée Goris, épouse Jean De Pauw à Haacht, et Marie Goris, épouse
Henri Van de Put à Boortmeerbeek, au profit de Jean Baptiste Goris à Kampenhout, de leurs parts
dans une chaumière bâtie à titre emphytéotique sur une pièce de terre au dit Kampenhout, pour le
prix de 300 fr.
10/2/1867
12. Contrat de mariage entre François Bredael à Kampenhout et Ida Wilhelmine Simon à Mechelen.
14/2/1867
13. Vente de gré à gré par Guillaume Vercammen à Kampenhout au profit de Corneille Behets à
Boortmeerbeek d’un capital de 300 fr à l’intérêt annuel de 5 %.

15/2/1867
15. Adjudication préparatoire à la requête de Guillaume Verbist à Berg et consorts d’une maison et
trois parcelles terre et prairie sous Berg.
19/2/1867
19. Vente publique à la requête de Joseph Van der Linden à Kampenhout d’effets mobiliers à Wilder
au dit Kampenhout.
26/2/1867
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20. Vente de gré à gré par Elisabeth Van de Put, veuve Pierre Van der Maelen à Kampenhout, et
Thomas Joseph Van der Maelen à Aix‐la‐Chapelle [Aken], Prusse, au profit des époux Jean Joseph
Parijs et Josephine Lauwers à Kampenhout, d’une pièce de terre au Molenveld au dit Kampenhout,
pour le prix de 3500 fr, payé comptant.
26/2/1867

AM

PE

N

21. Adjudication définitive à la requête de Guillaume Verbist à Berg et consorts au profit de : 1. Jean
Baptiste Ceuppens à Berg, 2. de Frédéric Feremans à Haacht et 3. de Jean Baptiste Van der Elst à
Berg, de la maison et des trois parcelles de terre et prairie sous Berg, reprises au nr 15 ci‐dessus pour
le prix total de 3990 fr.
26/2/1867

C

22. Vente de gré à gré par Thomas Joseph Van der Maelen à Aix‐la‐Chapelle [Aken] au profit de Louis
Fréderic Van der Maelen à Kampenhout de la nue propriété d’une parcelle de terre au Kalkhovenveld
sous Kampenhout, pour le prix de 1000 fr, payé comptant.
27/2/1867

in

g

27. Testament par Pierre Moeremans à Relst sous Kampenhout.
2/3/1867

m
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28. Vente de gré à gré par Jean Baptiste De Coninck au profit de Guillaume Louis De Coninck, tous
deux à Kampenhout, de 4 ares de jardin au village de Kampenhout, pour le prix de 240 fr.
4/3/1867

he
e

30. Liquidation et partage par Barbe Verstreken, épouse Charles Melis à Brussel, et consorts, de la
somme de 2090 fr provenant de la licitation d’une parcelle de terre avec chaumière aux Vierstraten
sous Kampenhout.
19/3/1867

32. Liquidation par Jacques François Tobback, époux de Marie Josephine De Coster à Leuven, et
autres héritiers de Jacques De Coster et Marie Catherine Van Hove, conjointe, et de Jean Hubert De
Coster, décédés à Kampenhout, de la somme de 10965 fr provenant de la licitation des biens
immeubles délaissés par les dits époux Jacques De Coster‐ Van Hove et par Jean Hubert De Coster.
19/3/1867
36. Inventaire à la requête de Jeanne Marie Melanie Gielis, veuve de Pierre Joseph Van der Maelen à
Kampenhout, tout en nom personnel que comme mère et tutrice légale de ses huit enfants mineurs

des biens et effets mobiliers délaissés par leur susdit époux et père Pierre Joseph Van der Maelen en
sa mortuaire à Ruisbeek sous Kampenhout.
27/3/1867
37. Vente de gré à gré par Jeanne Marie Verbist, épouse de Jean Van den Wyngaerdt, au profit de
Henri Salu, tous à Berg, d’une pièce de terre au Grooten Kauter au dit Berg, pour le prix de 2700 fr
payé comptant.
28/3/1867

LT

39. Contrat de mariage entre Guillaume Gielis à Berg et Christine Verboomen à Nederokkerzeel.
29/3/1867

H
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41. Donation révocable entre Antoine Behets et son épouse Anne Catherine Corbeel, tous deux à
Kampenhout.
31/3/1867

AM
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43. Inventaire à la requête de Barbe Lauwers, veuve de Jean Baptiste Ceuleers, et d’ Anne Marie
Josephine Beullens, veuve de Jacques Edouard Ceuleers, tous deux à Berg, des biens et effets
mobiliers délaissés par leur fils et époux, le dit Jacques Edouard Ceuleers, en sa mortuaire au dit
Berg.
6/4/1867

C

45. Vente publique à la requête de Jean François Gellaerts, Antoine Vercammen, Jean Baptiste
Blockmans et Jean Baptiste Maes, tous à Kampenhout, d’objets mobiliers au dit Kampenhout.
10/4/1867

in

g

48. Vente de gré à gré par Remi Joseph Raymackers au profit de François Weltens, tous deux à
Veltem‐Beisem, d’une parcelle de terre à Buken, pour le prix de 2500 fr, payé comptant.
16/4/1867

m
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49. Adjudication préparatoire à la requête de Jean Baptiste Vermuyten à Mechelen d’une pièce de
terre au Gelroede sous Kampenhout.
18/4/1867

he
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50. Inventaire à la requête de Lucie Elisabeth Mommens, tant en nom personnel que comme mère
et tutrice légale de son enfant mineur Pierre Joseph Poels à Berg, des biens meubles délaissés par
son époux Jean François Poels et par sa fille Anne Marie Claire Poels en leur mortuaire au dit Berg.
19/4/1867
51. Contrat de mariage entre Jean Edouard Van de Venne et Lucie Elisabeth Mommens, tous deux à
Berg.
19/4/1867
54. Liquidation et partage entre Guillaume Verbist, Anne Marie Verbist, épouse Jean Baptiste
Coppens, Jean Verbist, Maire Josèphe Verbist, épouse Jean De Coster, tous à Berg, et les deux
enfants mineurs de feu Pierre Verbist à Mechelen, de la somme de 2969 fr provenant de la licitation
de biens immeubles sous Berg délaissés par leur père et grand‐père Jean Baptiste Verbist.
23/4/1867

55. Vente de gré à gré par Guillaume Verbist à Berg et consorts au profit de Jean Baptiste Coppens et
Anne Marie Verbist, son épouse à Berg, de leurs parts indivises dans une pièce de terre au Heide au
dit Berg, pour le prix de 559 fr.
23/4/1867

LT

57. Vente de gré à gré par Pierre Jean Verbist et Marie Elisabeth Coppens à Kampenhout et consorts
au profit de Jean François Coppens à Berg, de leurs parts indivises dans une maison et parcelle de
terre au Frijsselstraet sous Berg, pour le prix de 814 fr 26 ct.
23/4/1867

H
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60. Obligation par Jean François Coppens à Berg au profit des époux Remi Joseph Raymaekers et
Marie Dorothée Raymaekers à Veltem‐Beisem d’un capital de 500 fr à l’intérêt annuel de 5 %.
23/4/1867

PE
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61. Contrat de mariage entre Pierre Antoine De Bruyn à Kampenhout et Jeanne Marie Van der
Hoeven à Wakkerzeel‐Wechter.
24/4/1867

AM

63. Acte de notoriété par Guillaume Dominique Quisthoudt, Jean Edouard Verbist, Guillaume
Eckeleers et Armand De Becker, tous à Berg, à l’effet de constater le nombre et la qualité des
héritiers de Pierre Antoine Van Hove, décédé au dit Berg.
24/4/1867

g

C

64. Adjudication définitive à la requête de Jean Baptiste Vermuyten à Mechelen au profit de Pierre
Jean Janssens à Kampenhout, d’une pièce de terre au Gelrode sous Kampenhout, pour le prix de
1305 fr, payé comptant.
27/4/1867

m
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66. Echange entre Elisabeth Janssens, épouse de Jean Felix Goovaerts, et Pierre Jean Janssens, tous à
Kampenhout, de deux parcelles de terre au Hunderveld et au Gelroede sous Kampenhout.
27/4/1867

he
e

68. Consentement à mariage par les époux Jean Joseph Verstraeten et Anne Catherine De Coster à
Kampenhout au mariage de leur fils Guillaume Verstraeten à Brussel.
3/5/1867

69. Contrat de mariage entre Jacques Beeckmans et Marie Philippine Verbist, tous deux à Berg.
3/5/1867

70. Quittance par Jean Baptiste Goossens à Kampenhout et consorts au profit de Guillaume Jean
Josse Van Melckebeke à Mechelen de 9302 fr 3 ct, prix de la vente de la ferme et terres sous
Kampenhout, reprises au no. 143 (répertoire de 1866), et remboursement par les mêmes et par
Ferdinand Felix Goossens, le premier à Kampenhout, le second à Wespelaar, chacun en ce qui le
concerne, à Henri Joseph Van Doornick à Brussel et Barbe Lontie, veuve Jacques Norbert De Ruyter à
Sint‐Joris‐Winge, de deux créances inscrites sur les dits biens et mainlevée par Fréderic Wouters à
Kampenhout de l’inscription hypothécaire prise à son profit sur les mêmes biens au bureau des
hypothèques de Brussel le 27/3/1863.

9/5/1867
73. Consentement par Elisabeth Van de Put, veuve de Pierre Van der Maelen à Kampenhout, au
mariage de son fils Thomas Joseph Van der Maelen à Aix‐la‐Chapelle [Aken].
18/5/1867
74. Donation révocable par Anne Catherine Vestraets à son époux Michel Bosmans, tous deux à
Nederokkerzeel.
20/5/1867
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76. Obligation à terme par Thomas Joseph Van der Maelen à Aix‐la‐Chapelle [Aken], au profit des
époux Remi Joseph Raymackers et Marie Dorothé Raymackers à Veltem‐Beisem, d’un capital de 4000
fr à l’intérêt annuel de 5 %.
24/5/1867

PE

N

78. Donation révocable par Jean De Coster au profit de son épouse Marie Josephe Verbist, tous deux
à Berg.
22/5/1867

AM

81. Obligation à terme par les époux Guillaume Moniens et Jeanne Catherine Van den Balck à
Kampenhout au profit des mineurs Sophie et Maria Peeters à Kampenhout, d’un capital de 566 fr à
l’intérêt annuel de 5 %.
26/5/1867
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84. Inventaire à la requête de Jean Edouard Verbist, veuf d’Anne Catherine Cammaerts à Berg en son
nom et comme père et tuteur de ses deux enfants mineurs, Jean Louis et François Englebert Verbist,
des meubles et effets mobiliers délaissés par la dite Anne Catherine Cammaerts, feu leur épouse et
mère en sa mortuaire au dit Berg.
29/5/1867

he
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85. Continuation et clôture d’inventaire no. 84 à la même requête que ci‐dessus de Jean Edouard
Verbist, veuf d’ Anne Catherine Cammaerts à Berg, en nom personnel et comme père et tuteur de
ses deux enfants mineurs Jean Louis et François Englebert Verbist, des meubles et effets mobiliers
délaissés par leur dite épouse et mère Anne Catherine Cammaerts en sa mortuaire au dit Berg.
3/6/1867
92. Obligation à terme par Philippe Winnepenninckx et Philippine Michiels à Buken au profit de Jean
François Vrebosch à Kampenhout d’un capital de 500 fr à l’intérêt annuel de 5 %
10/6/1867
95. Vente de gré à gré par Jean Baptiste De Bruyn, veuf de Marie Philippine Van Langhendonck à
Kampenhout, et par quatre de ses enfants au profit des époux Pierre Antoine De Bruyn et Jeanne
Marie Van der Hoeven à Kampenhout, de leurs 10/12 dans : 1. une maisonnette avec jardin au
Vekestraat et 2. dans des effets mobiliers, le tout sous Kampenhout, pour le prix de 2000 fr, partie en
charges, partie en argent et obligation à terme par les mêmes époux Pierre Antoine De Bruyn‐ Van
der Hoeven au profit de Jean François Vrebosch à Kampenhout d’un capital de 1000 fr à l’intérêt
annuel de 5 %.
16/6/1867

97. Obligation à terme par Jean Baptiste Lanciers à Buken au profit de Jean François Vrebosch à
Kampenhout d’un capital de 1300 fr à l’intérêt annuel de 5 %.
23/6/1867
99. Contrat de mariage entre Jean Baptiste Van der Vorst et Isabella Rydams, tous deux à Berg.
26/6/1867

LT

100. Vente de gré à gré par Pierre Dietens au profit de sa sœur Marie Dietens, tous deux à Buken, de
sa moitié indivise dans une maison avec terre et jardin et dans des meubles et objets mobiliers, le
tout au dit Buken, pour le prix de 950 fr.
4/7/1867
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101. Inventaire à la requête de Jean Baptiste Van der Vorst à Berg, tant en nom personnel que
comme père et tuteur légal de son fils mineur Antoine Gustave Van der Vorst à Nederokkerzeel, des
biens et effets mobiliers délaissés par leur épouse et mère Marie Elisabeth Verhoeven en sa
mortuaire sous Berg.
8/7/1867

AM

103. Adjudication préparatoire à la requête de : 1. Pierre François Coosemans à Berg, 2. de Colette
Coosemans épouse d’Augustin Vogelaers à Herent, 3. de Jeanne Marie Van der Vorst à Berg, de deux
maisons à Lelle et d’une pièce de terre au Klein Veldeken, le tout sous Berg.
11/7/1867

g
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105. Vente publique à la requête d’Antoine Stroobants à Kampenhout et de ses enfants, de meubles
et récoltes sur pied au dit Kampenhout.
17/7/1867

he
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106. Adjudication définitive à la requête de : 1. Pierre François Coosemans à Berg, 2. Colette
Coosemans épouse d’ Augustin Vogelaers à Herent et Jeanne Marie Van der Vorst à Berg, des deux
maisons et pièce de terre sous Berg reprises au nr 103 ci‐dessus au profit de 1. Felix Eekeleers à Berg
pour le prix de 2600 fr ; 2. Henri Van der Vorst pour le prix de 2155 fr et 3. Jean Baptiste Bohets à
Perk pour le prix de 224 fr. Le dit Henri Van der Vorst à Berg.
18/7/1867
108. Vente de gré à gré par Antoine Stroobants à Kampenhout au profit de Marie Catherine
Celestine Stroobants au dit Kampenhout, de ses parts et portions dans une maison au village et dans
une pièce de terre au lieu dit Zuerhaege, le tout sous Kampenhout, pour le prix de 1200 fr.
25/7/1867
109. Acceptation par le bureau de bienfaisance et par la fabrique d’église de Kampenhout des legs à
eux faits par Marie Jeanne Françoise Marie Van den Brande de Reeth de 4 ha 12 ares de terre sous
Kampenhout.
4/8/1867
110. Liquidation et partage entre Jean Baptiste, Pierre et Michel Verstreken, tous trois à
Kampenhout et Joseph Noé à Wespelaar comme père et tuteur légal de son fils mineur Jean Joseph
Noé à Kampenhout, des biens meubles et immeubles dépendant des successions de leurs père et

mère, grand‐père et grand‐mère ; sœur et tante respectifs : les époux Jean Joseph Verstreken et
Anne Catherine Imbrechts en Marie Thérèse Verstreken, tous trois décédés à Kampenhout.
7/8/1867
112. Titre nouvel par Henri Marcelis et son épouse Marie Martine Vekemans, tous deux à Berg, et
par Anne Marie Sergyssels au dit Berg au profit de Jean Verstraeten et de son épouse Elisabeth
Verheyden, tout deux aussi à Berg, pour les deux tiers dans une rente au capital total de 1269 fr 84 ct
au rendage annuel de 50 fr 79 ct.
21/8/1867
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113. Bail emphytéotique par Jean Baptiste Verstreken et son épouse Anne Catherine Watzeels à
Nederokkerzeel, au profit de Pierre Joseph Verstreken au dit Nederokkerzeel, de 3 ares 90 ca de
terre sous Nederokkerzeel, moyennant une redevance annuel de 6 fr.
21/8/1867
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115. Vente de gré à gré par Jean Baptiste, Michel et Pierre Verstreken, tous à Kampenhout, et par
Joseph Noé à Wespelaar comme père et tuteur légal de son fils mineur Jean‐Joseph Noé à
Kampenhout, au profit de Corneille De Wolf à Kampenhout, de la part en nue propriété leur revenant
dans les biens meubles délaissés par Marie Thérèse Verstreken, en son vivant épouse du dit De Wolf,
pour le prix total de 166 fr 64 ct.
25/8/1867

C

116. Donation révocable par Pierre Joseph Verstreken à son épouse Antoinette Stroobants, tous
deux à Nederokkerzeel.
25/8/1867
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118. Inventaire à la requête de Josephine Van Santfoort, veuve de François Edouard Coen à
Kampenhout, tant en nom propre que comme mère et tutrice légale de ses trois enfants mineurs
retenus de son mariage avec son prédit époux, des biens meubles délaissés par ce dernier en sa
mortuaire au dit Kampenhout.
29/8/1867
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119. Contrat de mariage entre Pierre Joseph Van der Stappen et Josephine Van Santfoort, veuve de
François Edouard Coen, tous deux à Kampenhout.
29/8/1867
120. Révocation de testament par Jean Baptiste Imbrechts à Kampenhout de son testament du 5
juillet 1866.
2/9/1867
125. Obligation par Henri Van der Vorst à Berg au profit de Fréderic Wouters à Kampenhout d’un
capital de 2600 fr à l’intérêt annuel de 5 %.
11/9/1867
126. Vente par Jean Baptiste Bohets à Perk au profit de Jean Baptiste Van der Vorst à Berg d’une
pièce de terre au Kleine Veldeken sous Berg, pour le prix de 1650 fr et obligation par le même Van
der Vorst au profit de Frédéric Wouters à Kampenhout, d’un capital de 2300 fr à l’intérêt annuel de 5
%.

11/9/1867
127. Vente de gré à gré par Fréderic Wouters au profit de Georges Joseph Ral, tous deux à
Kampenhout, de tous ses droits et actions dans une maison bâtie à titre emphytéotique sur une
pièce de terre au lieu dit Hof te Ruttert sous Kampenhout, pour le prix de 760 fr.
11/9/1867

LT

130. Bail par Pierre Moeremans au profit de Corneille Paeps, tous deux à Kampenhout, d’une pièce
de terre au Paddesyp au dit Kampenhout, pour le fermage annuel de 50 fr.
12/9/1867

H
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135. Adjudication préparatoire à la requête de : 1. des époux Louis Marcoen et Marie Elisabeth
Blockmans à Veltem‐Beisem, 2. des époux Pierre Jean Lombaerts et Marie Christine Blockmans à
Kampenhout et 3. de Corneille Blockmans à Boortmeerbeek, d’une parcelle de terre au Langestraat
sous Kampenhout.
19/9/1867
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137. Donation entre vifs par Jean Joseph Peeters à Kampenhout à ses quatre enfants : 1. Jean
François, 2. Marie Anne, 3. Louis Peeters, tout trois à Kampenhout et 4. Jean Peeters à Berg, de la
nue propriété de leurs immeubles sous Berg et Kampenhout et de la pleine propriété d’une somme
de 600 fr et partage entre les mêmes enfants des biens ainsi donnès et des biens qu’ils possédaient
en commun du chef de leur mère, feu Anne Thérèse Ackermans.
24/9/1867
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138. Obligation à terme par Joseph Charles Verschoren et Marie Anne Pétronille Stroobants son
épouse, tous deux à Kampenhout, au profit de : 1. Jean François Vrebosch à Kampenhout, 2. Jean
Meys à Nederokkerzeel et 3. du mineur Jean Joseph Noé à Kampenhout, d’un capital total de 6700 fr
à l’intérêt annuel de 5 %.
26/9/1867

m
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139. Donation révocable par Joseph Charles Verschoren en faveur de son épouse Marie Anne
Pétronille Stroobants, tous deux à Kampenhout.
26/9/1867
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e

141. Echange entre Fréderic Wouters et Pierre Jean et Pétronille Poedts, tous à Kampenhout, de
deux pièces de terre au Hoeyweide et au Gelroede sous Kampenhout.
26/9/1867
142. Remise d’adjudication à la requête des époux Pierre Jean Lombaerts et Marie Christine
Blockmans à Kampenhout et de Corneille Blockmans à Boortmeerbeek, de la pièce de terre près du
Langestraat sous Kampenhout, reprise au nr 135 ci‐dessus.
26/9/1867

143. Adjudication définitive (voir no. 90 rep. 1868) à la requête de Louis Marcoen à Veltem‐Beisem ;
de Pierre Jean Lombaerts et de sa femme Marie Christine Blockmans, tous deux à Kampenhout et de
Corneille Blockmans à Boortmeerbeek, au profit d’ Antoine Behets à Kampenhout de la pièce de
terre sous Kampenhout reprise au nr 139 et 142 ci‐dessus, pour le prix de 3050 fr, payé comptant.
3/10/1867

145. Contrat de mariage entre Joseph Landeloos et Thérèse Peeters, tous deux à Kampenhout.
12/10/1867

LT

146. Vente publique à la requête de A) Antoine Joseph Blockmans à Berg ; B) Marie Anne Lenaerts et
son époux Pépin Kemps à Veltem‐Beisem, 2. Isabelle Lenaerts et son époux Joseph Merckx à Leuven,
3. Pauline Lenaerts et son époux Pierre Van Dyck à Erps‐Kwerps et 4. Marie Thérèse Lenaerts à
Kampenhout, de briques, meubles récoltes et arbres sur pied sous Berg, Kampenhout,
Nederokkerzeel et Erps.
16/10/1867

H
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147. Procuration en blanc par : 1. Marie Anne Lenaerts et son époux Pépin Kemps à Veltem‐Beisem
et par les autres personnes désignées sous la lettre B du numéro précèdent à l’effet de vendre ses
immeubles dépendant des successions des conjoints François Lenaerts et Jeanne Thérèse Vranckx.
20/10/1867
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148. Obligation à terme par Thomas Joseph Van der Maelen à Aix‐la‐Chapelle [Aken] au profit de
Romuald et Jean Baptiste Van Steenweghen à Kampenhout d’un capital de 2000 fr à l’intérêt annuel
de 5 %.
25/10/1867

g
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149. Quittance en suite d’ordre judiciaire par Isidore Flasschoen à Brussel, Guillaume Vercaeren à
Vilvoorde et consorts, tous créanciers, tous colloqués judiciairement dans l’ordre clôturé à charge de
Pierre Louis Kerinckx à Sint‐Joost‐ten‐Node en faveur de François Gobbens, Pierre Peeters et de
Jeanne Marie De Wolf, veuve de Pierre Tobback, tous à Kampenhout, de la somme de 5030 fr 46 ct,
prix total d’acquisition en principal et intérêts de la nue propriété d’une métairie et de deux parcelles
de terre à Wilder sous Kampenhout.
25/10/1867
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152. Testament par Englebert De Wolf à Relst sous Kampenhout.
27/10/1867
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153. Testament par Corneille De Wolf à Relst sous Kampenhout.
27/10/1867
154. Testament par Pierre Liévin De Wolf à Relst sous Kampenhout.
27/10/1867
156. Adjudication préparatoire à la requête de Marie Anne Lenaerts et de son époux Pépin Kemps à
Veltem‐Beisem et consorts d’une métairie à Wilder sous Kampenhout et d’une pièce de terre au
Roodveldeken sous Nederokkerzeel.
31/10/1867
157. Adjudication définitive à la requête de Marie Anne Lenaerts et de son époux Pépin Kemps à
Veltem‐Beisem et consorts au profit de : 1. Josse Vranckx à Kampenhout, d’une métairie à Wilder au
dit Kampenhout pour le prix de 1688 fr ; 2. Pierre Peeters à Kampenhout d’une pièce de terre au
Roodveldeken sous Nederokkerzeel pour le prix de 1790 fr.
7/11/1867

161. Testament par Anne Marie Wyns, épouse d’Englebert Ervens à Berg.
21/11/1867
162. Adjudication préparatoire à la requête de Jean François Vercammen à Boortmeerbeek et
consorts d’une pièce de terre à Wilder sous Kampenhout.
21/11/1867

LT

163. Billet à ordre par Corneille et Félix Mertens à Buken au profit de Jean Verbist à Berg de l’import
de 450 fr avec intérêt à 5 % l’an.
21/11/1867
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166. Contrat de mariage entre Corneille Verboomen à Kampenhout et Catherine Caroline Schoetens,
veuve de Jean Baptiste Mommens à Kampenhout.
28/11/1867
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167. Adjudication définitive à la requête de Jean François Vercammen à Boortmeerbeek et consorts
au profit de Jean François Peeters à Kampenhout et consorts, pour le prix de 2160 fr, de la pièce de
terre à Wilder sous Kampenhout reprise au nr 162 ci‐dessus.
28/11/1867

AM

168. Donation révocable par Jean Baptiste Blockmans à son épouse Marie Thérèse Kockaerts, tous
deux à Kampenhout.
28/11/1867

g
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176. Consentement à mariage par les époux Henri Salu et Isabelle De Coster à Kampenhout au
mariage de leur fils Pierre Joseph Salu avec Marie Louise Van Aenroy, tous deux à Mechelen.
12/12/1867
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179. Testament par Henri Van Halle au Frijsselstraet sous Kampenhout.
24/12/1867
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180. Inventaire à la requête de Henri François Stroobants à Kampenhout et de ses enfants des biens
et effets mobiliers délaissés par leur épouse et mère Marie Anne Piot en sa mortuaire au dit
Kampenhout.
27/12/1867
181. Vente publique à la requête de : A) Philippe Simons à Kampenhout ; B) Jean François Van den
Schrieck à Wespelaar, d’objets mobiliers et d’arbres sur pied sous Kampenhout et sous Buken.
31/12/1867

1868
1. Vente de gré à gré par Englebert Verrijt au profit de Fréderic Wouters, tous deux à Kampenhout,
d’une pièce de terre au Frijsel au dit Kampenhout, pour le prix de 1300 fr, payé comptant.
6/1/1868
3. Contrat de mariage entre Englebert Verrijt et Pétronille Poedts, tous deux à Kampenhout.

8/1/1868
4. Cession et obligation par Joseph Charles Verschoren au profit de Jean Baptiste Van Ingelgom, tous
deux à Kampenhout, de trois obligations en date des 23 décembre 1863, 3 avril et 17 novembre
1864, au capital total de 1500 francs, à l'intérêt de 5 % à charge de Jean François Van Innis et d'Anne
Marie Van Innis, tous deux à Elewijt, et obligation par les mêmes au profit du dit Jean Baptiste Van
Ingelgom, d'un capital de 750 francs, à l'intérêt annuel de 5 %, le tout sous cautionnement de Jean
François Verbist, à Elewyt.
9/1/1868
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5. Vente de gré à gré et obligation par Jacques Dominique Stroobants à Sint‐Joost‐ten‐Node au profit
des époux Corneille Mathys et Catherine Rosalie Stroobants à Kampenhout, de la moitié dans une
maison au Paddesijp sous Kampenhout et dans les meubles au dit endroit, pour le prix de 450 francs,
payé comptant, et obligation par les dits époux Mathys‐Stroobants au profit de Jean Verbist à
Kampenhout, d'un capital de 650 francs, à l'intérêt annuel de 5 %.
13/1/1868
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6. Vente de gré à gré par Guillaume Verrijt et son épouse Elisabeth Heymans, tous deux à
Kampenhout, au profit de Jacques, Anne Marie Julie et Elisabeth Verrijt, tous à Kampenhout, de
biens immeubles sous Kampenhout, pour le prix de 10500 francs, payable partie en charges et partie
en argent.
15/1/1868

g
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7. Vente de meubles par Guillaume Verrijt et son épouse Elisabeth Heymans, tous deux à
Kampenhout, au profit de Jacques, Anne Marie Julie et Elisabeth Verrijt, tous à Kampenhout, de
meubles et effets mobiliers au dit Kampenhout, pour le prix de 2360 francs, payable partie en
charges et partie en argent.
15/1/1868
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10. Contrat de mariage entre Joseph Antoine Hilaire Varendonck à Vollezele et Jeanne Lucie
Moeremans à Kampenhout.
25/1/1868
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11. Acte de notoriété par Jean Verboomen, Pierre Jean Gellaerts, Pierre Vollens et Jacques Felix
Verbist, tous à Berg, à l'effet de constater le nombre et la qualité des héritiers de Jean François De
Winter, décédé à Antwerpen.
29/1/1868

14. Obligation par Christine Verboomen assistée de son époux Guillaume Gielis, tous deux à
Kampenhout, au profit de Jean Meys, à Nederokkerzeel, d'un capital de 250 francs, à l'intérêt annuel
de 5 %.
4/2/1868
15. Testament par Barbe Goris, veuve de Charles Hendrickx au Heide sous Kampenhout.
8/2/1868
17. Acte de notoriété par Joseph Charles Verschoren, Guillaume Leaerts, Jean François
Cauwenberghs et Guillaume Edouard Lauwers, tous à Kampenhout, à l'effet de constater le nombre
et la qualité des héritiers délaissés par Guillaume Van Kampenhoudt, veuf de Jeanne Marie Peeters,

décédé au dit Kampenhout.
5/3/1868
18. Donation révocable par Joseph Bollijn à son épouse Jeanne Catherine Schellekens, tous deux à
Kampenhout.
7/3/1868

LT

20. Obligation à terme par Constantin François Marie, chevalier van den Branden de Reeth à Brussel,
au profit de Jean Joseph Behets à Kampenhout, Jean Baptiste Van den Dries à Berg et Pierre Van
Vaerenbergh à Kampenhout, d’un capital de 6000 fr à l’intérêt annuel de 5 %.
8/3/1868

H
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26. Vente publique à la requête de : 1. Guillaume Jean Josse Van Melckebeke à Mechelen, et 2.
Pierre Seldenslaghs à Veltem, de matériaux de démolition, de paille et de vaches, le tout sous
Kampenhout.
17/3/1868
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27. Liquidation et partage entre Jean François Vercammen et autres héritiers légaux de Jacques
Vercammen, le dit Jean François Vercammen à Boortmeerbeek, de la somme de 2160 francs,
provenant de la licitation de deux parcelles de terre à Wilder sous Kampenhout, dépendant de la
succession du dit Jacques Vercammen.
17/3/1868

C

29. Vente publique ensuite de cessation de commerce et avec autorisation de l'autorité communale,
à la requête de Joseph Charles Verschoren à Kampenhout, de marchandises neuves, en son domicile
au dit Kampenhout.
25/3/1868
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30. Liquidation et partage entre Marie Anne Lenaerts, épouse de Pépin Kemps à Veltem‐Beisem, et
consorts, des prix de licitation des biens meubles et immeubles sous Kampenhout et Nederokkerzeel,
délaissés par leur père et mère François Lenaerts et Jeanne Thérèse Vranckx, décédés à Kampenhout.
31/3/1868
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31. Vente publique à la requête de : A) Elisabeth Moyens et de son époux Louis Meijsmans, ce
dernier comme autorisant sa femme et comme tuteur datif de Gustave Moyens, mineur, tous trois à
Berg, et Jean Baptiste Van Doren à Steenokkerzeel, comme tuteur du mineur Jean Van Doren, au dit
Steenokkerzeel; et B) de Jeanne Marie Mélanie Gielis, veuve de Pierre Joseph Vandermaelen, à
Kampenhout, de biens meubles à Bulsom sous Berg.
1/4/1868
32. Vente de gré à gré par les époux Joseph De Bruijn et Marie Anne Blockmans, au profit des époux
Henri Imbrechts et Jeanne Cathérine De Bruyn, tous à Kampenhout, d'une pièce de terre, au
Kampenhouts‐Veld au dit Kampenhout, pour le prix de 1450 francs.
2/4/1868
33. Bail par Jean Van Steenweghen au profit de Jean Baptiste Van Humbeeck, tous deux à
Kampenhout, d'une maison avec parcelle de terre, au dit Kampenhout, pour le fermage annuel de 48
francs, au dessus des charges.
5/4/1868

34. Donation entre vifs par Pierre Joseph Wouters au profit du bureau de bienfaisance de
Kampenhout, tous deux à Kampenhout, d'une somme de mille francs.
5/4/1868
35. Testament par Philippe Rassaerts au Peperstraet sous Buken.
6/4/1868

LT

36. Bail rural par les époux Jean Baptiste Jaspers et Jeanne Verschaeren, au profit de Jean Baptiste
Verboomen et de Jean Baptiste De Laet, tous à Kampenhout, de diverses parcelles de terre sous
Kampenhout et Berg, pour le fermage annuel de 300 francs outre les charges.
8/4/1868

N
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37. Inventaire à la requête d’Anne Catherine Pasteels, veuve de Pierre Van Halle, à Kampenhout, en
nom propre et comme mère et tutrice légale de ses quatre enfants mineurs, des meubles et effets
mobiliers délaissés par leur dit époux et père, en sa mortuaire au dit Kampenhout.
8/4/1868

PE

38. Testament par Anne Marie Van de Velde, épouse de Philippe Rassaerts à Buken.
9/4/1868

AM

39. Testament par Philippe Rassaerts, époux d’Anne Marie Van de Velde à Buken.
9/4/1868

C

40. Procuration en blanc par Guillaume Vercammen à Kampenhout à l’effet de vendre une pièce de
terre au Oudehaeg sous Buken.
10/4/1868
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41. Vente publique à la requête de Joseph Charles Verschoren à Kampenhout, en suite de cessation
de commerce, avec autorisation de l'autorité communale, de marchandises neuves en son magasin
au dit Kampenhout.
13/4/1868
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43. Contrat de mariage entre Joseph Van Hooff et Rosalie Isabelle Van Bellinghen, tous deux à
Kampenhout.
15/4/1868
44. Contrat de mariage entre Jean Felix Eeckeleers et Anne Catherine De Cremer, tous deux à Berg.
15/4/1868

45. Testament par Anne Marie Van de Velde, veuve de Philippe Rassaerts à Buken.
16/4/1868
46. Testament par Arnold Van de Velde au Peper‐ ou Haachtstraat sous Buken.
16/4/1868
49. Consentement à mariage par Anne Catherine Waegemans à Berg, veuve de Nicolas Oldijckx, au
mariage de sa fille Josine Oldijckx à Brussel avec Jean Baptiste De Groodt à Sint‐Jans‐Molenbeek.
20/4/1868

51. Adjudication préparatoire à la requête de Guillaume Vercammen à Kampenhout, d’une pièce de
terre au Oudehaeg sous Buken.
20/4/1868
52. Partage immobilier entre Philippine Somers, épouse Liévin Van Bocxstal et Jean François Somers
en qualité de père et tuteur légal de Pétronille Somers, tous à Kampenhout, de biens immeubles au
dit Kampenhout, dépendant de la succession d'Isabelle Verstraeten, mère des dits Somers.
21/4/1868
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55. Adjudication définitive à la requête de Guillaume Vercammen à Kampenhout, au profit de
François Bosmans à Buken, de la pièce de terre au Oude Haag au dit Buken, reprise au no. 91 ci‐
dessus, pour le prix de 1380 francs.
27/4/1868
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56. Vente de gré à gré par Henri Van Gorp et son épouse Anne Cathérine Desmet, au profit
d'Edouard Vincent Verstraeten, tous à Buken, d'une partie de jardin avec grange au dit Buken, pour
le prix de 1900 francs et obligation par le dit Verstraeten au profit de Pierre Nolaseus Wouters à
Buken, d'un capital de 2000 francs, à l'intérêt de 4 %.
30/4/1868

C
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59. Bail par Jean Baptiste Jaspers et son épouse Jeanne Verschaeren, à Kampenhout: 1) d'une
chaumière avec jardin au Campelaer sous Kampenhout, au profit d' Englebert Troch, à Kampenhout,
pour le fermage annuel de 55 francs; et 2) d'une pièce de terre au Votvinken sous Kampenhout, au
profit de Jean Baptiste Vercammen, au dit Kampenhout, pour le fermage annuel de 60 francs, le tout
outre les charges.
13/5/1868
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60. Vente de gré à gré par Jean François Mommens et son épouse Marie Van Esch, au profit de
Guillaume de Wilder, tous à Berg, d'une parcelle de terre au village de Berg, pour le prix de 90 francs
payé comptant.
18/5/1868
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61. Contrat de mariage entre Guillaume De Wilder et Elisabeth Van Esch, tous deux à Berg.
18/5/1868
62. Obligation par Pierre François Gellaerts et son épouse Philippine Van de Wygaert, au profit de
Frédéric Wouters, tous à Kampenhout, d'un capital de 1000 francs, à l'intérêt annuel de 5 %.
1/6/1868
63. Adjudication en une seule séance à la requête de Jean Baptiste Schrevens à Steenokkerzeel,
d'une parcelle de terre, au Looreveld sous Nederokkerzeel, au profit de Corneille Wyns et consorts,
sous Berg, pour le prix de 1930 francs, payé comptant.
1/6/1868
64. Obligation par Marie Thérèse Pasteels, veuve Jean Baptiste Leaerts et par Catherine Christine
Leaerts, épouse Corneille Antoine Pieters, au profit de Jean Baptiste Verstraeten, tous à
Kampenhout, d'un capital de 700 francs, à l'intérêt annuel de 5 %.
7/6/1868

66. Vente de gré à gré par Pierre Joseph Tobback, et Philippine Tobback, épouse de Jean Baptiste
Cockaerts, au profit de Felix Tobback, tous à Kampenhout, de leurs parts indivises dans une pièce de
terre, au Paddesyp, sous Kampenhout, pour le prix de 950 francs.
8/6/1868
68. Obligation par Guillaume De Wilder à Berg, au profit de François Frédéric Coen à
Nederokkerzeel, d'un capital de 400 francs, à l'intérêt annuel de 5 %.
11/6/1868
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69. Contrat de mariage entre Guillaume Salu à Berg et Maria Josepha Lombaerts à Kampenhout.
17/6/1868
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71. Adjudication préparatoire à la requête de Jean Baptiste Vermuijten à Mechelen d’une pièce de
terre au Hunderveld sous Kampenhout.
23/6/1868
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73. Adjudication définitive non suivi d’effet à la requête de Jean Baptiste Vermuijten à Mechelen de
la pièce de terre au Hunderveld sous Kampenhout, reprise au no. 71 ci‐dessus.
30/6/1868

AM

74. Vente publique à la requête de Jacques Heymans à Kampenhout de meubles et objets mobiliers
au dit Kampenhout.
1/7/1868

g
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75. Vente publique à la requête de Jacques Heymans à Kampenhout et de Elisabeth Moyens, épouse
de Louis Meysmans à Berg, et consorts, de récoltes sur pied sous Kampenhout et Berg.
2/7/1868
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76. Consentement à mariage par Jeanne Vermuyten, veuve de Guillaume Lambert Stroobants à
Kampenhout, au mariage de son fils Jean Vincent Stroobants à Brussel avec Anne‐Marguerite
Nothomb à Brussel.
2/7/1868
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77. Contrat de mariage entre Jean Lauwers et Angeline Calewaerts, tous deux à Berg.
8/7/1868
78. Adjudication préparatoire à la requête de Pierre Joseph Vervoort et de son épouse Pétronille
Cockaerts, tous deux à Kampenhout, et consorts, d'une maison avec jardin, de deux pièces de terre à
Wilder au dit Kampenhout, et d'une prairie au Buitebempden sous Erps.
9/7/1868
79. Adjudication préparatoire à la requête de Pétronille Poedts, épouse d'Englebert Verrijt, à
Kampenhout, et consorts, de deux parcelles de terre, l'une au Paddenzijp sous Kampenhout et l'autre
près du Grevenberg sous Nederokkerzeel.
9/7/1868
80. Vente de gré à gré par Thérèse Carels au profit de Jean‐François Carels, tous deux à
Kampenhout, de sa moitié indivise dans une maison avec jardin à Ruysbeeck sous Kampenhout, pour

le prix de 250 francs.
11/7/1868
81. Contrat de mariage entre Henri De Bruijn et Thérèse Carels, tous deux à Kampenhout.
11/7/1868
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82. Adjudication définitive à la requête de Pierre Joseph Vervoort et de son épouse Pétronille
Cockaerts, tous deux à Kampenhout, et consorts, au profit de : 1. les dits époux Vervoort‐Cockaerts
de la maison avec jardin et de la pièce de terre, section B no. 305 à Wilder sous Kampenhout, pour le
prix de 5095 fr ; 2. Pierre Peeters à Kampenhout de la pièce de terre, section B no. 294 à Wilder sous
Kampenhout au dit Kampenhout, pour le prix de 2010 fr ; et 3. Pierre Joseph De Greef à Erps‐Kwerps
de la prairie sous Erps, pour le prix de 651 fr, le tout repris sous le no. 78.
16/7/1868
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83. Adjudication définitive à la requête de Pétronille Poedts, épouse d’Englebert Verrijt, tous deux à
Kampenhout, et consorts, au profit de : 1. Ferdinand Goossens à Kampenhout pour compte de
Caroline Marie Françoise Moretus, veuve baron de Prêt de Calesbergh à Brasschaat, pour le prix de
1930 fr, de la pièce de terre sous Kampenhout ; et 2. Felix Van Laerhoven à Berg pour compte des
époux Jean Verstraeten et Anne Marie Elisabeth Verheijden à Berg, de la pièce de la terre sous
Nederokkerzeel, pour le prix de 1650 fr (voir no. 79).
16/7/1868
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85. Bail par Jacques Verrijt et consorts à Kampenhout sous le cautionnement de Jean
Winnepenninckx à Kampenhout, au profit de Marie Anne Elisabeth Wouters, veuve Jean Benoye à
Kampenhout, d’une maison avec terre et jardin au Heide au dit Kampenhout, pour le fermage annuel
de 210 fr outre les charges.
23/7/1868
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87. Vente de gré à gré par Henri Rassaerts à Leopoldsburg et par Marie Louise Rassaerts à Rijsel au
profit d’Anne Marie Van de Velde, veuve de Philippe Rassaerts à Buken, de la nue propriété de deux
douzièmes indivis dans une pièce de terre, dans la Peper‐ ou Haechtstraet au dit Buken, pour le prix,
payé comptant, de 500 francs, outre les charges.
29/7/1868
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92. Adjudication préparatoire à la requête de Marie Catherine Celestine Stroobants, épouse de
Joseph Wencelas Wuyenborghs à Kampenhout, et consorts, d'une maison et pièce de terre au dit
Kampenhout.
13/8/1868
94. Adjudication définitive (voir no. 92) à la requête de Marie Catherine Celestine Stroobants,
épouse de Joseph Wencelas Wuyenborghs à Kampenhout et consorts, au profit de : 1) les dits époux
Wuyenborghs‐Stroobants, de la maison au village à Kampenhout, pour le prix de 1060 francs, et 2)
d'Hubert Boon à Haacht, de la pièce de terre au Zuerhaeg au dit Kampenhout, pour le prix de 2180
francs.
20/8/1868
95. Contrat de mariage entre Jean Vincent Verstraeten à Buken et Jeanne Antoinette Lambrechts à
Veltem‐Beisem.
1/9/1868

96. Vente de gré à gré par les époux François Van Woonsel et Anne Marie Raeymackers, au profit de
leur fils Pierre Van Woonsel, tous 3 à Nederokkerzeel, d'une maison avec fonds et jardin au Dries et
de tous leurs meubles, pour le prix de 1500 francs, partie en charges, partie en argent.
3/9/1868
97. Procuration par Jean François Cauwenberghs à Joseph Charles Verschoren, tous deux à
Kampenhout, à l'effet de vendre publiquement une pièce de terre au Assent‐Veld sous Buken.
16/9/1868
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98. Adjudication publique en une seule séance à la requête de Jean François Cauwenberghs à
Kampenhout, au profit des frères Louis et Jean Baptiste Van Meldert, tous deux à Kampenhout, d'une
pièce de terre au Assent‐veld sous Buken, pour le prix de 1890 francs, payé comptant.
16/9/1868

N

99. Testament par Anne Catherine Heijmbeeck, veuve de Jean Baptiste Lanciers à Kampenhout.
17/9/1868

PE

100. Contrat de mariage entre Jean Joseph Wellens et Jeanne Goris, tous deux à Nederokkerzeel.
20/9/1868

AM

101. Testament par Jeanne Verschaeren, veuve de Jean Baptiste Jaspers à Kampenhout.
23/9/1868

C

103. Donation révocable par Antoine Servranckx à son épouse Catherine Lanciers, tous deux à
Kampenhout.
27/9/1868
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105. Procuration par Jean Baptiste Vermuijten à Mechelen à l’effet de vendre de la main à la main
une pièce de terre au Hunderveld sous Kampenhout.
27/9/1868
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106. Procuration par Anne Catherine Verrijt, veuve de Pierre De Greef, à son fils Jean De Greef, tous
deux à Berg, à l’effet de la représenter en justice en sa cause contre Josse Verhoeven à Berg.
29/9/1868
107. Consentement à mariage par Jean Baptiste Imbrechts et son épouse Anne Marie Verrijt, tous
deux à Kampenhout, au mariage de leur fils Pierre Jean Imbrechts avec Madeleine Bernard, tous
deux à Saint‐Germain‐lez‐Arpajon (France).
1/10/1868

108. Testament par Jeanne Marie Mathijs, veuve de Corneille Eeckeleers, au Walenhoek sous
Nederokkerzeel.
1/10/1868
110. Vente de gré à gré par Jean Baptiste Vermuijten à Mechelen au profit de Fréderic Wouters à
Kampenhout, d’une pièce de terre au Bunderveld au dit Kampenhout, pour le prix de 1430 fr, payé
comptant.
7/10/1868

