Notaris Polydore Everaert, 1878‐1890
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 1284 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 discrimineren,
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.
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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

Ab intestato

Zonder testament (nagelaten te hebben)

À la requête de

op verzoek van

Acquéreurs

kopers

Acte respectueux

akte van eerbied

Adjudiction
‐ provisoire
‐ définitive

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

Adjugé

toegewezen

Bois d’élagage

snoeihout
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Cession
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Franstalige term

overdracht

Cession de droits succesifs
Communauté d’acquêts
Communauté légale
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Créance hypothécaire

overdracht van erfrechten

gemeenschap van aanwinsten

juridische gemeenschap
rente (lening) met een hypothecair onderpand

Créance privilégié

bevoorrechte schuld

Défunt époux

overleden echtgenoot
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Dépendances

bijgebouwen, aanhankelijkheden
verdeling van de goederen uit een nalatenschap

Donateur, donatrice, donataires

schenker, schenkster, ontvangers
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Dévolution des successions

schenking bij leven

Donation révocable

herroepbare schenking

Emphytéotique

erfpacht, jaarschaar
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Donation entre vifs

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

Prorogation de délai

Termijnverlenging, uitstel

Quittance

kwijting

Redevance
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Ratification d’une donation
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Liquidation entre …

bekrachtiging van een gift
op vaste termijn te betalen bedrag

Régime de la communauté universelle

stelsel van gemeenschap van goederen

Rente perpétuelle

eeuwigdurende lijfrente
overdracht, doorverkoop

in
g

Rétrocession
Se portant fort de…

Instaan voor, zich sterk maken over

Sise à (sis à)

gevestigd te, gelegen in

Soulte
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Sortie d’indivision
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Sous la tutelle de …

uit onverdeeldheid treden
opleg
onder toezicht (voogdij) van…
toeziende voogd

Succession

erfopvolging

Testament olographe

eigenhandig geschreven testament
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Subrogé tuteur

Usufruit

vruchtgebruik

Vente de gré à gré

onderhandse verkoop

Beschrijfbeheer
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1878‐1879: Erik Heymans
1880: nrs. 161‐307: Erik Heymans
nrs. 308‐434 : Ann Van Remoortel
1881 : Paul Behets
1882 : nrs. 713‐892 : Erik Heymans
nrs. 893‐1012 : Philippe Vanrysselberghe
1883 : Ann Van Remoortel
1884 : Paul Behets
1885 : Erik Heymans
1886 : Ann Van Remoortel
1887 : Paul Behets
1888 :Ann Van Remoortel
1889 : Paul Behets
1890 : Ann Van Remoortel
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1. Inventaire à la requête d’Albertine Cornelie Lombaerts, veuve de Jacques Rijdams à Berg, en nom
personnel et comme tutrice légale de son enfant mineure Barbe Colette Rijdams et à l’intervention
du sieur Fréderic Rijdams, charpentier à Anvers, subrogé tuteur de la dite mineure : 1. de la
communauté de biens qui a existé entre les époux Rijdams‐Lombaerts ; 2. de la succession du dit
Jacques Rijdams ; 3. de la succession de Constance Rijdams, fille mineure des époux Rijdams,
décédée postérieurement à son père.
11/8/1878
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2. Contrat de mariage entre Josse Louis Verbist et Albertine Cornelie Lombaerts, veuve de Jacques
Rijdams, tous deux à Berg.
12/8/1878
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8. Notoriété par François Liekens à Kampenhout et Auguste Van Poijer à Steenokkerzeel à l’effet de
constater que Jeanne Marie Moelants à Brussel est décédée, laissant pour héritier légale sa sœur
Marie Anne Moelants à Kampenhout.
29/8/1878
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9. Adjudication préparatoire à la requête de : 1. Marie Thérèse Verrijt, veuve de Théodore Pacquet à
Brussel, d’une maison avec dépendances sise à Berg, contenant 10 ares 30 ca, section A, partie du
no. 87 ; 2. de Jean Liévin Van Steenweghen à Berg, d’une parcelle de terre sise à Berg au lieu‐dit
‘Rustwellig’, contenant 33 ares 55 ca et tenant au chemin conduisant à Mechelen.
3/10/1878

11. Adjudication définitive à la requête de Marie Thérèse Verrijt, veuve de Théodore Pacquet , de la
maison sise à Berg, décrite au no. 9, en faveur de Colette Verrijt à Berg, pour le prix de 1750 fr,
enchères comprises.
17/10/1878
13. Testament public de Dorothée De Mol, veuve de Jean Baptiste Lambrechts à Buken.
5/11/1878

15. Donation revocable par Michel Van der Aa au profit de son épouse Jeanne Marie De Raet, tous
deux à Relst sous Kampenhout.
5/11/1878
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17. Vente par Jean Baptiste Segers à Nederokkerzeel au profit de Henri Schellekens et son épouse
Catherine Virginie Bosmans, tous deux à Ruisbeek sous Kampenhout, d’une maison avec grange,
écurie et jardin, située à Kampenhout, d’une superficie de 13 ares 21 ca, section B nos. 616b et 617a.
Cette vente a eu lieu moyennant le prix de 1700 francs, payé comptant.
5/11/1878
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18. Vente par Henri Schellekens et son épouse Catherine Virginie Bosmans à Ruisbeek sous
Kampenhout à Barbe Huijsmans, veuve d’Adrien De Koninck à Ruisbeek sous Kampenhout d’une
maison avec dépendances située à Ruisbeek sous Kampenhout et formant la moitié d’une propriété
plus grande ci‐devant relevée au cadastre section C no. 300. Cette vente a eu lieu moyennant le prix
de 975 francs, payé comptant.
5/11/1878
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20. Procuration par : 1. Petronille Heijmbeeck sous Mari Joseph Verbelen; 2. Anne Catherine
Heijmbeeck, veuve de Jean Baptiste Lanciers, la 1e à Kampenhout et la 2e à Berg ; 3. Joseph
Heymbeeck à Wespelaar ; 4. a) Jean Baptiste Heymbeeck ; b) Jeanne‐Catherine Heymbeeck et son
mari Jean‐Guillaume Hertens tous trois à Kampenhout ; c) Pierre Jean Heymbeeck à Schaarbeek ; 5.
a) Pierre Verstreken à Antwerpen ; b) Barbe Verstreken et son mari Charles Melis à Erps‐Kwerps ; c)
Catherine Verstreken et son époux Corneille Joseph Govaerts à Boortmeerbeek ; d) Pierre‐Joseph
Verstreken à Kampenhout ; e) et Pierre‐Jean Verstreken à Antwerpen, à Mtre Edmond van Bellinghen
à Mechelen à l’effet de les représenter dans toutes les affaires se rattachant à la succession de
Thérèse Heymbeeck, décédée à Kampenhout, le 25 octobre 1878.
5/11/1878
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21. Donation par Jeanne Marie Van Hoof, veuve de Guillaume Verbist à Kampenhout en faveur de :
1. son fils Pierre Louis Verbist à Kampenhout ; d’une maison et dépendances située à Kampenhout au
lieu‐dit ‘Kleinveldeken’, contenant 6 ares 65 ca ; 2. sa fille Philippine Caroline Verbist et son mari
Martin Verdoodt tous deux également à Kampenhout, d’une parcelle de terre de 90 ca et même
situation que le bien décrit ci‐dessus. Le tout pour la nue‐propriété seulement la donatrice se
réservant l’usufruit. Cette donation est faite moyennant, de payer à la succession de la donatrice,
dans les six mois de son décès, la somme de 2200 francs pour les fils Verbist et celle de 45 francs
pour les époux Verdoodt. Renvoi approuvé.
16/11/1878
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22. Vente par Guillaume Huegaerts et son épouse Isabelle Schoevaerts à Kampenhout, au profit de :
1. Jean Baptiste Salu à Kampenhout : d’une maison formant deux habitations, contenant 3 ares 40 ca
et située à Relst sous Kampenhout au lieu‐dit ‘Hoogveld’, moyennant le prix de 1000 francs payé
comptant ;
2. Jean‐François Carels et son épouse Pétronille De Roy à Kampenhout d’une maison avec
dépendances d’une superficie de 5 ares 73 ca, même situation, moyennant le prix de 1300 francs,
payé comptant.
26/11/1878
25. Vente par Jean François Carels et son épouse Petronille De Roy à Kampenhout, au profit de Felix
Leaerts et son épouse Sophie Magits également à Kampenhout, d’une maison avec jardin sise à

Ruisbeek sous Kampenhout, section C no. 290 et 290abis pour 2 ares 95 ca, moyennant le prix de 900
francs.
Quittance subrogatoire par les époux Carels au profit de Jean Léopold Coosemans à Kampenhout
payant à la décharge des dits époux Leaerts le prix ci‐dessus de 900 francs.
3/12/1878
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28. Donation révocable par Ange Ceuppens à Kampenhout au profit de son épouse Barbe Thérèse
Coppens.
17/12/1878
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30. Adjudication préparatoire à la requête de : A) Petronille Josephine Moelants, épouse de
Guillaume Guldentops à Bonheiden, d’une maison avec dépendances sise à Relst sous Kampenhout,
section B, no. 353 et 354 pour une contenance de 20 ares 15 ca ; B) 1° Pétronille Heymbeeck, épouse
de Joseph Verbelen à Kampenhout et consorts tous dénommés au numéro 20 ci‐dessus et
representés par Mtre Van Bellinghen Edmond à Mechelen, d’une parcelle de terre, sise au lieu‐dit
‘Vierstraten ‘ à Kampenhout, section A no. 220 pour une contenance de 33 ares 15 ca.
17/12/1878
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31. Vente par : 1. Jean Baptiste Van der Sijpen à Kampenhout; 2. Joseph Huewelickx se portant fort
de son épouse Jeanne Catherine Van der Sijpen à Sint‐Joost‐ten‐Node ; 3. Isabelle Van der Sijpen à
Brussel ; 4. Pauline Van der Sijpen à Kampenhout, au profit de leur mère Thérèse Van Steenwinckel,
veuve de Jean‐Baptiste Van der Sijpen à Kampenhout de la moitié indivise qui leur appartient dans
une maison avec dépendances sise à Kampenhout d’une contenance de 9 ares 25 ca, section E no.
344a et 345b, moyennant le prix de 900 francs, payé comptant.
24/12/1878
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32. Adjudication définitive à la requête de : 1. l’épouse Guldentops‐Moelants des biens décrit au
numéro 30 littera A ci‐dessus au profit de Jean‐Baptiste Moelants à Kampenhout, moyennant le prix
de 1140 francs et quittance au profit de ce dernier d’une somme de 900 francs à valoir sur le dit prix
de vente ; 2. Pétronille Heymbeeck, épouse de Joseph Verbelen à Kampenhout et consorts
dénommés au numéro 20 ci‐dessus et représentée par Mtre Edouard Van Bellinghen à Mechelen, du
bien décrit au numéro 30 littera B ci‐dessus, moyennant le prix de 2130 francs, au profit de Antoine
Servranckx à Kampenhout, qui a déclaré avoir fait cette acquisition en nom au profit de François Van
der Sweep à Elsene.
31/12/1878
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33. Vente par Antoinette Behets au profit de son père Antoine Behets et de l’épouse de ce dernier
Anna Catherine Corbeel, tous trois à Kampenhout de : 1. divers objets mobiliers pour la somme
payée comptant de 625 francs ; 2. d’une maison servant d’estaminet avec jardin et dépendances, sise
à Kampenhout, contenant une superficie de 7 ares, section D, no. 405c , moyennant le prix de 1125
francs, payé comptant – le tout n’appartenant à la venderesse qu’ à concurrence de ¼ en pleine
propriété et d’un ¼ en nue‐propriété.
14/1/1879
34. Notoriété par Jean Baptiste Van Caster et Louis De Putter, tous deux à Kampenhout, à l’effet de
constater que Fréderic Wouters est décédé à Kampenhout et n’a laissé pour seules héritiers que son
épouse et ses deux enfants encore mineurs.
14/1/1879
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35. Contrat de mariage entre Jean Van den Eynde et Antoinette Behets, tous deux à Kampenhout, et
donation au profit des deux futures époux par Jean Joseph Van den Eynde et Guillaume Van den
Eynde tous deux à Kampenhout de :
1. une maison avec écurie, jardin et dépendances sise à Kampenhout, section B no. 594, 595, 596 et
597, pour une contenance de 23 ares 35 ca ; ‐ estimée 4500 francs ;
2. meubles, bestiaux, ustensiles et instruments aratoires attachées à l’exploitation, estimés 4000
francs ; à charge par les donataires d’entretenir les donateurs et de payer leur dette s’élevant à 1870
francs.
14/1/1879
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36. Vente par Jean François, Jean Joseph et Catherine Tobback, tous trois à Kampenhout, au profit
des époux Félix Tobback et Catherine Cockaerts à Kampenhout d’un pré situé à Kampenhout,
contenant une superficie de 16 ares 30 ca, section B no. 46abis, moyennant le prix de 450 francs, payé
comptant.
14/1/1879
38. Testament par Jeanne Marie Willems, veuve de Pierre De Rees à Ruisbeek sous Kampenhout.
28/1/1879
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46. Testament par Isabelle Ermens, veuve de François De Schouwer à Berg.
11/2/1879
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47. Vente par François Joostens à Kampenhout au profit de Jean Baptiste Van Steenweghen à
Kampenhout et de son épouse demeurant avec lui, Elisabeth De Wolf, d’une maison avec jardin et
dépendances sise à Relst sous Kampenhout, d’une superficie de 16 ares 35 ca, section C no. 131a et
131b et 131g, moyennant le prix de 3000 francs, payé comptant.
11/2/1879
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48. Vente par Pierre Verstraeten à Rijmenam au profit des époux Jean Baptiste Verboomen et Anne
Catherine Peeters à Kampenhout, d’une parcelle de terre sise à Kampenhout, d’une superficie de 24
ares 88 ca , section D no. 444g, moyennant le prix de 1800 francs, payé comptant.
11/2/1879

em

49. Contrat de mariage entre Jacques Félix De Cremer et Isabella Pauline Winnepenninckx, tous deux
à Berg.
13/2/1879

he

59. Autorisation maritale (en blanc) par Joseph Abramé à Sint‐Jans‐Molenbeek, Chaussée d’Anvers
97, à l’effet d’assister son épouse Isabelle Teugels à Kampenhout dans toutes les opérations
nécessaires pour arriver à la liquidation de la succession de Joseph Teugels, père de cette dernière.
5/3/1879

61. Location publique du Bureau de Bienfaisance de Berg : 1. de différentes pièces de terres sous la
commune de Berg, Kampenhout, Nederokkerzeel et Steenokkerzeel d’une contenance totale de 9 ha
26 ares 92 ca divisés en 35 lots ; 2. du droit de chasse sur les dits biens.
11/3/1879
62. Partage et liquidation entre : 1. Corneille Huybrechts, veuve de Jeanne Catherine Van Doren,
actuellement époux de Elisabeth Rosalie De Coster, demeurant à Kampenhout ; 2. Edouard

Huybrechts à Berg ; 3. Constantin Huybrechts, fils mineur des époux Huybrechts‐De Coster,‐ ici
représenté par son tuteur ad hoc Jean Goovaerts à Kampenhout – des biens meubles et immeubles
dépendant a) de la communauté qui a existé entre les dits Corneille Huybrechts et feu son épouse
Jeanne Catherine Van Doren ; b) de la succession de cette dernière ; c) de la succession de Jeanne
Catherine Huybrechts, fille mineure des dits époux Huybrechts‐ Van Doren ; d) de la succession de
Félix Huybrechts également fils des mêmes époux.
15/3/1879
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63. Echange entre : 1. Corneille Huybrechts et son épouse Elisabeth Rosalie De Coster, tous deux à
Kampenhout, d’une part ; et 2. Edouard Huybreghts à Berg, d’autre part ; ‐ les prénommés d’une
part cèdent une maison d’habitation avec dépendances sise à Berg, d’une contenance de 65 ares ,
section B no. 74d ; et reçoivent en échange : a) une maison avec dépendances sise à Kampenhout au
lieu‐dit ‘Campelaer’ relevée au cadastre sous les numéros 85b et 86 de la section E, pour une
contenance de 22 ares 65 ca ; b) une parcelle de terre sise au lieu‐dit ‘Lauterveld’ sous Kampenhout,
d’une superficie de 51 et ares 85 ca. – Les biens échangés ont une valeur égale de 10368 francs.
15/3/1879
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64. Vente par Catherine Heymbeeck, veuve de Jean Baptiste Lanciers à Berg, à Joseph Op de Beeck
et son épouse Barbe Lanciers, tous deux à Kampenhout, d’une parcelle de terre – ainsi que des
matériaux s’y trouvant et provenant de la maison qui y était autrefois bâtie et qui a été récemment
détruite par l’incendie – sise au lieu‐dit ‘Vierstraten ‘ sous Kampenhout, section A no. 230, 231 et
partie du no. 229, pour une contenance de 10 ares 53 ca, moyennant le prix de 1200 francs, payable
six mois après le décès de la vendeuse (produisant un intérêt de 3 %) à charge d’en payer jusqu’à
parfaite libération un intérêt de 3 %.
15/3/1879
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66. Vente par Joseph Heymbeeck à Wespelaar au profit de Rose Anne Van der Sweep à Elsene d’une
parcelle de terre sise à Kampenhout au lieu‐dit ‘Vierstraten’, section A no. 220g pour une superficie
de 33 ares 50 ca, moyennant le prix de 2300 francs, payé comptant.
27/3/1879
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71. Contrat de mariage entre François Armand Gootemans à Buken et Anne Caroline Boels à
Kampenhout.
17/4/1879
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72. Echange entre les époux Jean François Van Grunderbeeck et Anne Catherine Verdoodt à
Kampenhout d’une parcelle de terre sise à Kampenhout, d’une contenance de 4 ares, section D no.
91 ;‐ évaluée 250 francs – et Jean‐Baptiste Van de Laerschot et son fils Pierre‐Joseph Van Laerschot,
tous deux à Kampenhout, d’une parcelle de terre sise à Kampenhout, d’une contenance de 7 ares 95
ca, section E no. 97 ; et évaluée 450 francs. La soulte de 200 francs a été payé comptant.
17/4/1879
74. Consentement à mariage par Anne Thérèse Leaerts, veuve d’Antoine Poedts à Kampenhout au
mariage que se propose de contracter son fils Engelbert Poedts à Roux avec Marie‐Thérèse Verbist à
Charleroi.
24/4/1879
78. Vente par Engelbert Rijdams, époux de Marie‐Thérèse Smets à Berg, à Désiré Janssens à Berg,
d’une maison avec dépendances sise à Berg, d’une contenance de 30 ares 60 ca, section D no. 453a,
moyennant le prix de 7500 francs sur lequel il a été payé en comptant 3500 francs.

5/5/1879
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80. Inventaire fait à la requête de Marie‐Louise Verstreken, veuve de Jean‐Louis Schoevaerts à
Kampenhout ; agissant en nom personnel et comme tutrice légale de ces quatre enfants mineurs :
Pierre‐Louis, Gustave, Guillaume‐Edouard et Joseph Schoevaerts et à l’intervention au subrogé tuteur
Jean‐Baptiste Verstraeten à Kampenhout‐ 1) de la communauté de biens qui a existé entre les dits
époux Schoevaerts ; 2) de la succession de Jean‐Louis Schoevaerts prénommé.
12/5/1879
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81. Contrat de mariage entre Walther Coppens à Elewijt et Marie‐Louise Verstreken, veuve de Jean‐
Louis Schoevaerts à Kampenhout.
12/5/1879
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83. Vente publique à la requête de Engelbert Rijdams à Berg . Cette vente a produit en principal une
somme de 423 francs.
20/5/1879
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87. Notoriété par Edmond Van Bellinghen et François Liekens, tous deux à Kampenhout, à l’effet de
constater que Pierre‐Edmond Balduwyns est décédé ab intestat à Kampenhout, laissant pour seuls
héritiers son père et son frère mineur.
1/7/1879
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88. Mandat par : 1. Marie Reine Guillielmine Ermens, veuve de Me Julien Wouters à Kampenhout ; 2.
Théophile Wouters à Boortmeerbeek ; 3. Vincent Wouters et 4. Adèle Wouters, veuve de Frédéric
Wouters ; ces deux derniers à Kampenhout ; agissant la première en qualité d’usufruitière, les trois
autres en qualité de nus‐propriétaires des biens du dit Julien Wouters. – a l’effet d’affecter divers
immeubles et hypothèques au profit de l’Etat Belge à concurrence d’une somme principale de 7323
francs 27 centimes, montant des droits de succession restés en suspens au chef de la succession du
dit Julien Wouters.
1/7/1879
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95. Contrat de mariage entre Louis Van Dessel et Josine‐Pauline Mathys, tous deux à Kampenhout.
8/7/1879
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96. Contrat de mariage entre Jacques Verryt et Marie‐Caroline Van Woonsel, tous deux à Berg.
8/7/1879

he

97. Mandat (en blanc) par les époux Jean‐Léopold Coosemans et Marie‐Angeline Jaspers à
Kampenhout à l’effet de les représenter à la liquidation et au partage des biens dépendant : 1) de la
succession de feu Maurice Reyntens ; 2) de la communauté qui a existé entre Jeanne‐Antoinette
Reyntens et Jean‐Guillaume Jaspers, ainsi que de la succession de ce dernier ; 3) de la communauté
qui a existé entre Jean‐Baptiste De Smedt et la dite Jeanne‐Antoinette Reyntens ainsi que de la
succession de cette dernière ; 4) de tous les autres biens encore indivis entre Madame Coosemans et
sa dite sœur .
8/7/1879
98. Location publique à la requête du Bureau de Bienfaisance de la commune de Kampenhout : 1. de
différentes pièces de terre sous les communes Kampenhout, Berg et Nederokkerzeel ; 2. du droit de
chasse sur les mêmes biens.
8/7/1879

99. Adjudication provisoire faite à la requête de Joseph Landeloos à Kampenhout d’une maison avec
jardin sise à Wilder sous Kampenhout contenant en superficie 22 ares 75 ca, section B no. 306a, 307
et 308.
8/7/1879
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100. Contrat de mariage entre Félix Coppens et Maria La Force, tous deux à Bulsom sous Berg.
Donation au profit des futurs époux par Jeanne‐Catherine Jacobs, veuve de Jean‐François
Cauwenbergh à Berg : 1) d’une maison avec dépendances sise à Berg, d’une contenance de 22 ares
40 ca, section B no. 253 et 254 ; 2) divers meubles, bestiaux et instruments aratoires attachés à
l’exploitation. A charge par les donataires d’entretenir la donatrice. La maison est estimée 1800
francs, quant aux meubles ils ont une valeur de 1800 francs.
15/7/1879

pe

101. Notoriété par Edmond Van Bellinghen à Kampenhout et Auguste Van Poyer à Steenokkerzeel à
l’effet de constater que Pierre‐Edouard Van Langendonck est décédé à Kampenhout et qu’il n’a laissé
pour seuls et uniques héritiers que ses père et mère, à concurrence de moitié et ses sœurs et frère à
concurrence de l’autre moitié.
15/7/1879

C
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102. Adjudication définitive à la requête de Joseph Landeloos à Kampenhout du bien décrit au no. 99
ci‐dessus en faveur aux époux Edouard Daniels et Marie‐Catherine Schroef à Kampenhout,
moyennant le prix de 1925 francs dans lequel il revient au vendeur 1840 francs.
15/7/1879

in
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103. Adjudication provisoire à la requête de Jean Liévin Van Steenweghen à Bulsom sous Berg de 1)
une parcelle de terre sise à Berg, section C no. 211d, contenant une superficie suivant cadastre 31
ares ; 2) une idem située à Bulsom sous Berg, section B no. 242k d’une contenance de 26 ares 69 ca.
15/7/1879

kr

104. Donation révocable par Jean François Van den Eynde au profit de son épouse Marie Josèphe
Servaes, tous deux à Kampenhout.
22/7/1879

em

107. Adjudication définitive des biens désignés au no. 103 ci‐dessus à la requête de la personne y
dénommée. Le bien décrit sous le no. 1 a été adjugé à Jean Tobback à Kampenhout, moyennant le
prix de 750 francs et qui a déclaré avoir fait cette acquisition pour et au nom de Me Antoine De Bruyn
à Elsene. Le bien décrit sous le no. 2 a été adjugé à Me Ernest Sterckx à Zemst, moyennant le prix de
1325 francs, payé comptant.
22/7/1879

he

109. Vente par : Jeanne Marie Penninckx, veuve de Henri Roekens à Berg ; Rosalie Roekens à Sint‐
Joost‐ten‐Node et Jean Baptiste Roekens à Berg ; au profit de Felix Van Hoof et son épouse Virginie
Roekens à Berg, de : 1. une maisonnette avec dépendances sise à Bulsom sous Berg, d’une
contenance de 1 are 55 ca, section B no. 163 et 164 ; 2) de tout le mobilier provenant de la
communauté qui a existé entre Henri Roeckens et Jeanne‐Marie Penninckx prénommés. Cette vente
a eu lieu moyennant le prix de 515 francs en acquit des quel les acquéreurs s’engagent à entretenir la
veuve Roeckens et à payer à son décès aux deux autres vendeurs une somme de 100 francs soit 50
francs pour chacun.
31/7/1879

112. Testament public par Josse Vranckx à Wilder sous Kampenhout.
7/8/1879

ol
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111. Vente publique de meubles et ustensiles aratoires ainsi que de récolte sur pied croissant sous
les communes de Kampenhout et de Berg, à la requête de : 1) Joseph Landeloos ; 2) Joseph
Keyaerts ; 3) Vincent Wouters ; 4) Robertine Demus, veuve Edouard Verbist ; 5) Louis Verbist ;
Philippine Verbist et son mari Martin Verdoodt – tous à Kampenhout ; 6) Jean‐Baptiste Van der
Meiren à Berg ; 7) Pierre‐Jean De Becker à Kampenhout et 8) Pierre Struyf à Berg.
Cette vente a produit en principal une somme de 2442 francs 50 centimes.
31/7/1879
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113. Notoriété par Edmond Van Bellinghen et François Liekens à Kampenhout à l’effet de constater
que Pierre‐Edmond Balduwijns est décédé ab intestat et qu’il a laissé pour seuls et uniques héritiers
son père Michel‐Auguste Balduwijns et son frère mineur Augustin‐Julien Balduwijns et que
conséquemment la somme de 700 francs consignée aux hypothèques à Brussel appartient à
concurrence d’ un quart au père et de trois quarts au frère.
19/8/1879
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118. Testament public par François Van Erps à Kampenhout.
26/8/1879

119. Vente par Marie Elisabeth Blockmans et son mari Louis Marisen à Veltem‐Beisem au profit de
Corneille Verboomen à Kampenhout, d’une parcelle de terre à Kampenhout, section D no. 342a,
contenant 33 ares 65 ca, moyennant le prix de 1500 francs, payé comptant.
26/8/1879
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120. Vente par Henri De Wolf à Kampenhout au profit de Charles Borgers à Mechelen d’une parcelle
de terre sous Kampenhout d’une superficie de 25 ares 24 ca, cadastrée section D no. 677,
moyennant le prix de 2100 francs, payé comptant.
26/8/1879

em
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125. Liquidation et partage entre : 1. Louis Tobback à Antwerpen ; 2. François Tobback, époux de
Laurent Verhoeven à Nederokkerzeel ; 3. Marie Joséphine Tobback, épouse de François‐Louis Peeters
à Antwerpen ; 4. Constance Tobback épouse d’Adolphe Taes à Kampenhout ; 5. Henri Tobback à
Kampenhout ; 6. Vincent Tobback représenté par son tuteur Corneille Tobback et son subrogé tuteur
Ange De Wolf, tous trois à Kampenhout – de la communauté de biens qui a existé entre leurs père et
mère Ange Tobback et Anne‐Marie De Wolf, ainsi que des successions de ceux‐ci.
29/8/1879

he

127. Contrat de mariage entre Jean Matthieu Verstraeten à Nederokkerzeel et Marie Julia Rigo à
Berg.
9/9/1879

130. Consentement à mariage par Thérèse Willems, veuve de Corneille Somers et épouse actuelle de
Jean Ceuppens à Berg au mariage que son fils Michel Somers à Brussel se propose de contracter avec
Félicie Blot, également à Brussel.
9/9/1879 avec

133. Contrat de mariage entre Engelbert Ceuppens et Thérèse Peeters, tous deux à Kampenhout.

13/10/1879
134. Vente publique à la requête de Thérèse Peeters, veuve de Pierre Poedts et actuellement
épouse d’Engelbert Ceuppens à Kampenhout, agissant au nom de son enfant mineur Pétronille
Poedts, d’une partie de meubles et de récoltes sur pied.
22/10/1879

ol
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135. Contrat de mariage entre François Ferdinand Moeremans et Cornélie Philippine Van Hoof à
Kampenhout.
29/10/1879

nh

136. Contrat de mariage entre Pierre‐Joseph Imbrechts, veuf de Marie‐Thérèse Coosemans à
Mechelen, et Marie‐Thérèse Tobback à Kampenhout.
29/10/1879

pe

137. Contrat de mariage entre Jacques Mommens à Berg et Virginie De Coninck également à Berg.
29/10/1879

C
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138. Mandat par : 1. Euphanie Dupont ; 2. Cornelie Van den Bulck ; 3. Jeanne Catherine Torfs ; 4.
Jeanne‐Marie Cools ; 5. Anne‐Françoise Deruez ; 6. Pauline Marie Cornélie Leemans ; 7. Marie‐
Madeleine Kennis – toutes les sept à Kampenhout, à Euphanie Dupont prénommée à l’effet
d’acquérir de Me Constant François Marie Chevalier van den Branden de Reeth à Bruxelles, une
maison sise à Relst sous Kampenhout.
3/11/1879
139. Contrat de mariage entre François Luysterborg et Pauline Parys, tous deux à Kampenhout.
11/11/1879
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140. Vente publique à la requête de : 1. Joseph Landeloos à Wilder sous Kampenhout; 2. Josse De
Laet; 3. Corneille Verboomen et Pierre Verboomen ; 4. Henri Jans ; 5. Jean Verboomen ; 6. Louis
Beullens – tous à Kampenhout ; 7. Jean Baptiste Van Steenwinckel ; 8. Guillaume Beullens – tous
deux à Berg ; 9. Philippe Schroef à Kampenhout – cette vente a produit une somme principale de
1099 francs 50 centimes et a pour sujet une partie de meubles, de bois coupé et de récoltes sur pied.
25/11/1879

em

142. Testament authentique par Petronille Van der Wilt, veuve de Jean François De Coster à Buken.
3/12/1879

he

143. Vente par Pierre Joseph De Coster à Kampenhout au profit des époux Guillaume Smets et
Brigitte De Wolf à Wilder sous Kampenhout, d’une parcelle de terre avec bâtiments sise à
Kampenhout, d’une contenance d’environ 47 ares et relevée au cadastre section D no. 615, 616, 617,
moyennant le prix de 2400 francs, payé comptant.
13/12/1879
144. Consentement à mariage par Jean Van Hooff à Kampenhout, veuf de Marie Anne Van Opwyck,
au mariage que son fils Arnould Edouard Van Hooff se propose de consacrer avec Thérèse Peenen,
tous deux à Paris.
17/12/1879

146. Donation révocable par Jean Baptiste Verboomen au profit de son épouse Anne Catherine
Peeters, tous deux à Kampenhout.
20/12/1879
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148. Vente par Jean Baptiste Verryt et son épouse Jeanne Catherine Blockmans au profit des époux
Verboomen‐Peeters , tous les quatre à Kampenhout, d’une petite maison sise à Kampenhout d’une
superficie de 3 ares 20 ca et relevée au cadastre section D no. 145b, 145c et partie de 145d,
moyennant le prix de 250 francs, payé comptant.
20/12/1879

1880
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161. Inventaire fait à la requête d’Anne Marie Vrebos, veuve de Jean Baptiste Benoye à
Kampenhout, agissant en nom personnel et en qualité de mère et tutrice légale de ses trois enfants
mineurs Edouard, Louis et Marie Louise Benoye et à l’intervention du subrogé tuteur Jean Baptiste
Benoye à Boortmeerbeek. – 1) de la communauté de biens qui a existé entre les dits époux Benoye‐
Vrebos et 2) de la succession de Jean Baptiste Benoye prénommé, décédé à Kampenhout le 15
novembre 1878.
24/1/1880
162. Contrat de mariage entre Louis Verlinden à Hever et Anne Marie Vrebos, veuve de Jean
Baptiste Benoye à Kampenhout.
24/1/1880
163. Contrat de mariage entre Corneille Costermans et Collette Van Noyen, tous les deux à
Kampenhout.
24/1/1880

em
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164. Donation par Marie Elisabeth Corbeels, veuve de Guillaume Ermens à Buken, en faveur de sa
fille Marie Josèphe Ermens, époux assistée de Joseph Imbrechts à Buken : 1) d’une maison et
dépendances située au lieu‐dit Assent sous Buken, contenant 12 ares 94 ca, estimée à 1350 francs, et
2) meubles, bestiaux, ustensiles et instruments aratoires attachés à l’exploitation, évalués à 859
francs. À charge par la donataire : a) de payer les dettes de la donatrice s’élevant à 805 francs ; b)
d’entretenir la donatrice et c) de payer endéans les six mois après le décès de cette dernière une
somme de 200 francs à chacun de ses quatre autres enfants : 1. Barbe Ermens, épouse de François
Goovaerts ; 2. Jean‐Baptiste Ermens ; 3. François‐Corneille Ermens et 4. Félix‐Joseph Ermens.
25/1/1880

he

165. Donation révocable par Joseph Imbrechts au profit de son épouse Marie Josèphe Ermens, tous
deux à Buken.
25/1/1880
167. Contrat de mariage entre Liévin Crol et Thérèse Philippine De Keye, tous deux à Kampenhout.
26/1/1880

168. Vente publique de meubles, bestiaux, ustensiles et instruments aratoires sous Buken à la
requête de : 1. Petronille Mertens, veuve de Jacques De Coster à Winksele ; 2. Corneille Mertens ; 3.
Pierre Corneille Mertens, tous deux derniers à Veltem ; 4. Frédéric Mertens et 5. Catherine Mertens,
veuve de Pierre Verboomen, les deux derniers à Buken. Cette vente a produit en principal la somme
de 946 francs 50 centimes.

27/1/1880
173. Contrat de mariage entre Guillaume Louis De Krem et Marie Constance De Coster, tous les deux
à Kampenhout.
1/2/1880

ol
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176. Testament par Ferdinand Van Halle à Kampenhout.
5/2/1880

nh

187. Donation révocable par Guillaume Gielis au profit de son épouse Christine Verboomen, tous
deux à Kampenhout.
26/2/1880
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192. Vente par : 1. Pierre Van den Bosch à Buken; 2. Catherine Van den Bosch, veuve de Guillaume
Wedel à Brussel; 3. Jeanne Van den Bosch, veuve de Henri Stroobants à Kampenhout, au profit de
Jeanne Marie Van den Bosch à Buken, de leurs parts indivises : A) dans une maison et dépendances
avec 13 ares 60 ca de jardin et terre, sise au Village à Buken, section A no. 251 et 252 du cadastre, et
B) dans les meubles, ustensiles et instruments aratoires garnissant et se trouvant dans la susdite
maison, estimés à 91 francs.
Cette vente a été faite moyennant le prix de 1500 francs pour l’immeuble et 68 francs 25 centimes
pour les meubles, ensemble la somme de 1568 francs 25 centimes, payé comptant.
4/3/1880
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201. Adjudication préparatoire à la requête de : A) 1. Petronille Mertens, veuve de Jacques De Coster
à Winksele ; 2. Corneille Mertens ; 3. Pierre Corneille Mertens, ces deux derniers à Veltem‐Beisem ;
4. Félix Mertens et 5. Catherine Mertens, veuve de Pierre Verboomen, les deux derniers à Buken, de
primo : une maison et dépendances avec jardin et terre sise au lieu‐dit Assentdries sous Buken,
section A no. 79 et partie de 78, contenant d’après mesurage 13 ares 79 ca, et secundo : une parcelle
de terre sise comme la précédente, section A no. 78 du cadastre en partie, contenant d’après
mesurage 15 ares.
Et B) à la requête de François Van Horenbeeck à Tildonk, de primo : une parcelle de terre contenant
d’après mesurage 25 ares 75 ca, sis au lieu‐dit Struyssel sous Tildonk, section A partie du no. 316a du
cadastre, et secundo : une parcelle de terre sise comme précédente, contenant aussi d’après
mesurage 25 ares 75 ca, section A, partie du no. 316a du cadastre.
15/3/1880

he
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203. Vente publique d’effets mobiliers, bestiaux et récoltes sur pied sous Kampenhout, à la requête
de : 1. Victor Boels ; 2. Josephe Livine Boels, épouse de Calixte De Keyser, sous Kampenhout ; 3. Anne
Caroline Boels et son époux François Amand Gotemans à Buken ; 4. Jean Albert Boels et 5. Marie
Elisabeth Boels, les deux derniers à Kampenhout.
Cette vente a produit en principal la somme de 3140 francs 40 centimes.
16/3/1880

211. Adjudication définitive à la requête des personnes et des immeubles désignés sous la lettre A
au no. 201. Le bien décrit sub numéro primo à été adjugé au covendeur Corneille Mertens à Veltem‐
Beisem, moyennant le prix de 950 francs ; et celui décrit sub numéro secundo a été adjugé au même
Corneille Mertens, moyennant le prix de 750 francs.
Les immeubles désignés au numéro 201 sous la lettre B ont été surenchéri par diverses personnes
mais n’ont pas été adjugés.
22/3/1880

222. Adjudication définitive à la requête de la personne et des deux parcelles de terre désignés au
no. 201 sous la lettre B ; la masse de ces deux parcelles de terre a été adjugée à Jean Henri Bisschop
à Leuven, rue de Malines 152, moyennant le prix de 2775 francs, dans lequel il revient au vendeur la
somme de 2620 francs payé comptant.
29/3/1880
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226. Inventaire fait à la requête de Pierre François Gellaerts, veuf de Jeanne Philippine Van de
Wijgaerdt à Kampenhout, agissant en nom personnel et en qualité de père et tuteur légal de ses trois
enfants mineurs Louis, Thérèse Pauline et Pierre Edouard Gellaerts et à l’intervention du subrogé
tuteur Joseph Van de Wijgaerdt à Schaarbeek : 1. de la communauté de biens qui a existé entre les
dits époux Gellaerts‐Van de Wijgaerdt et 2. de la succession de Jeanne Philippine Van de Wijgaerdt
prénommée, décédée à Kampenhout le 24 mars 1878.
3/4/1880
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227. Mandat en blanc par Joseph Van de Wijgaerdt à Schaarbeek, agissant en qualité de subrogé
tuteur de : 1. Louis Gellaerts ; 2. Thérèse Pauline Gellaerts et 3. Pierre Edouard Gellaerts, trois
enfants mineurs délaissés par Jeanne Philippine Van de Wijgaerdt, épouse de Pierre François
Gellaerts, décédée à Kampenhout le 24 mars 1878 ; à l’effet de le representer : 1) à la vente publique
de meubles, bestiaux, récoltes et des immeubles dépendant de la communauté qui a existé entre le
susdit Pierre François Gellaerts et feu son épouse Jeanne Philippine Van de Wijgaerdt et de la
succession de cette dernière et 2) à la liquidation et au partage des dites communauté et succession.
3/4/1880
228. Contrat de mariage entre Felix Tobback et Anne Marie Peeters, tous deux à Kampenhout.
4/4/1880
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230. Contrat de mariage entre Antoine Bruyninckx à Nederokkerzeel et Jeanne Catharina Imbrechts
à Kampenhout.
7/4/1880

kr

231. Adjudication préparatoire à la requête d’Anne Marie Van de Venne, épouse de Michel Van der
Aa à Kampenhout, d’une maison avec 32 ares 30 ca de jardin et terre, sise au lieu‐dit Vierstraeten
sous Kampenhout, section A no. 242 et 243 du cadastre.
8/3/1880

em

238. Adjudication définitive à la requête de la personne et de l’immeuble désignés sous le numéro
231, en faveur de Louis Van Meldert à Kampenhout, moyennant le prix de 2635 francs.
15/4/1880

he

245. Contrat de mariage entre Jean Auguste De Coster et Catharina Antoinette Peeters, tous deux à
Kampenhout, et donation par : 1. Catharina Philippine Parijs, veuve de Guillaume Casimir De Coster à
Kampenhout ; 2. Françoise De Coster, épouse de Louis Beullens, également à Kampenhout et 3.
Pauline De Coster, épouse de Philippe Haemels à Boortmeerbeek en faveur de leur fils et frère
respectif le susdit Jean Auguste De Coster, de leurs parts et droits dans une maison avec jardin et
terre contenant 25 ares 80 ca sise près du Village à Kampenhout, section E no. 268a et 268b au
cadastre, à charge par le donataire : 1. de payer tous les frais et droits de l’acte ; 2. de nourrir et
d’entretenir convenablement sa mère la donatrice ; 3. de payer endéans les six mois après le décès
de celle‐ci à chacun de ses deux sœurs pré‐mentionnées une somme de 1500 francs et 4. si la mère

donatrice ne pouvait plus s’entendre avec le donataire celui‐ci sera obligé de payer à sa mère une
pension viagère de 400 francs par an, payable par trimestre et par anticipation.
Les deux sœurs du donataire qui sont intervenues dans l’acte ont approuvé la donation faite par leur
mère.
20/4/1880
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246. Inventaire fait à la requête d’Anne Marie (nommée Rosalie) Bosmans, veuve de Felix Edouard
Huybrechts à Berg, agissant tant en nom personnel qu’en qualité de mère et tutrice légale de ses
quatre enfants mineurs : 1. Felix ; 2. Charles‐Corneille ; 3. Marie‐Louise et 4. Guillaume Huybrechts,
et à l’intervention au subrogé tuteur Corneille Huybrechts à Kampenhout : a) de la communauté de
biens qui a existé entre les dits époux Huybrechts‐Bosmans et b) de la succession de Felix‐Edouard
Huybrechts prénommé, décédé à Berg le 12 mai 1879.
24/4/1880
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247. Contrat de mariage entre Corneille Augustin Gielis et Anne Marie (nommée Rosalie) Bosmans,
veuve de Felix‐Edouard Huybrechts, tous deux à Berg.
24/4/1880

C
am

249. Vente par Marie Elisabeth Corbeels, veuve de Guillaume Ermens à Buken, au profit de son fils
Jean Baptiste Ermens à Parijs, representé par François Liekens à Kampenhout, d’une parcelle de terre
avec la maison qui s’y trouve construite, contenant 5 ares, sise au lieu‐dit Assent sous Buken,
aboutissant à Peeters, aux époux Imbrechts‐Ermens, à Selleslagh et à Willems, moyennant le prix de
1230 francs, payé avant la passation de l’acte. – Sont intervenus : 1. Barbe Ermens, épouse de
François Goovaerts à Wespelaar ; 2. Marie Josèphe Ermens, épouse de Joseph Imbrechts à Buken et
3. Felix‐Joseph Ermens, également à Buken, agissant en nom personnel et comme mandataire de son
frère François Corneille Ermens à Paris, qui ont approuvé la vente faite par leur mère.
25/4/1880
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251. Echange entre : a) 1. Madame Sophie Marie Brunard, veuve de M. André Leonard Mastraeten à
Brussel ; 2. Sophie Mastraeten, épouse de Gustave Maximilien Remi Lowet à Neerheilissem [Hélécine

kr

– Waals‐Brabant] et 3. Camilla Mastraeten, épouse de Isidore Jullien à Brussel ; b) Joseph Ral et son épouse
Colète Peeters à Kampenhout, d’une parcelle de terre sise au lieu‐dit Hasseltveld à Berg, contenant 10 ares 20
ca, partie du no. 27 de la section D, contre une parcelle de terre sise au même lieu, contenant 10 ares 20 ca,
partie du no. 28 de la section D. – Les échangistes mentionnées sous la lettre ‘a’ représentées par leur
mandataire François Liekens à Kampenhout.

em

25/4/1880
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252. Vente par : 1. Ferdinand Gypers et son époux Christine De Schoyer ; 2. François Delvaux, tous à
Kampenhout, au profit de Felix Henri Winnepenninckx et son épouse Marie Lucie Benoye également
à Kampenhout, d’une petite maison avec terrain sise à Campelaar à Kampenhout, contenant d’après
titres 1 are 54 ca, aboutissant à un sentier, Corbeel et De Coster, moyennant le prix de 150 francs,
payé comptant et à charge de payer après le décès du susdit Delvaux à Henri Van Genechten et Adèle
Gonand, tous deux à Laken, à chacun une somme de 100 francs.
25/4/1880
255. Contrat de mariage entre Jean Albert Boels et Pétronille Somers, tous deux à Kampenhout.
27/4/1880
257. Vente par : 1. Jean François De Coster et 2. Marie Thérèse De Coster, épouse de Jean Baptiste
Liekens, au profit de Corneille De Coster, tous à Kampenhout, de leurs deux parts indivises dans a)

une parcelle de terre sise au Campelaar à Kampenhout, contenant 26 ares 90 ca, section E no. 53 du
cadastre et b) une parcelle de terre sise au même lieu, contenant 21 ares 35 ca, section E no. 67 du
cadastre, moyennant le prix de 1200 francs, payé comptant.
29/4/1880
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258. Notoriété par Edmond Edouard Van Bellinghen et Ferdinand Gypers, tous deux à Kampenhout
constatant que Jean Baptiste De Coster, veuf de Pétronille Corbeel est décédé ab intestat à
Kampenhout le 24 avril 1879.
29/4/1880
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261. Mandat en blanc par: A) 1. Jean Baptiste Coosemans à Brussel ; 2. Fréderic Coosemans à
Kampenhout ; 3. Rosalie Coosemans à Elsene ; 4. Théophile Coosemans à Schaarbeek ; 5. Edouard
Coosemans à Kampenhout ; 6. Antoinette Coosemans à Mechelen ; 7. Jacques Ral à Berg agissant en
qualité de tuteur de Christine, Corneille, Pauline, Hortense et Liévin Coosemans ; B) Corneille Rigo à
Kampenhout, subrogé tuteur des mêmes enfants mineurs, à l’effet de vendre publiquement une
maison avec jardin contenant 4 ares 25 ca sise au Village à Kampenhout, section E no. 360 et 361 du
cadastre.
2/5/1880
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266. Contrat de mariage entre Constantin Behets et Marie Elisabeth Boels, tous deux à Kampenhout.
5/5/1880
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267. Vente publique de récoltes sur pied et matériaux de démolition sous Kampenhout à la requête
de : A) 1. Victor Boels ; 2. Joséphine Livine Boels et son époux Calixte De Keyser ; 3. Jean Albert
Boels ; 4. Marie Elisabeth Boels et son époux Constantin Behets, tous à Kampenhout et 5. Anne
Caroline Boels et son époux François Amand Gotemans à Buken, et B) Louis Van Meldert à
Kampenhout. Cette vente a produit en principal la somme de 334 francs.
11/5/1880
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276. Vente par M. François Liekens à Kampenhout agissant en qualité de mandataire de M. Léon Van
Bellinghen à Mechelen au profit de M. Adolph Florimond Christijn, comte de Ribeaucourt à Perk, ce
qui est accepté au nom de l’acquéreur par M. Emile Tijkort, également à Perk, d’un bois taillis
nommé Boerensweide, avec toute la haute et basse futaie qu’il comprend, situé sous la commune de
Berg, section C no. 178 et 179, mesurant 2 ha 33 ares 50 ca, moyennant le prix de 5000 fr, payé
comptant.
25/5/1880

he

277. Adjudication définitive à la requête de : A) Anne Marie Bogaerts, veuve de François Michiels à
Buken ; B) 1. Joseph Michiels à Veltem‐Beisem ; 2. Charles Michiels à Buken ; 3. Jeanne Michiels,
épouse de Corneille Crabbé à Erps‐Kwerps ; 4. Colète Michiels, épouse d’Alphonse Delvallé à Brussel ;
5. Me Edmond Van Bellinghen à Kampenhout, agissant en qualité d’administrateur provisoire des
biens de Ferdinand Michiels à Geel, des biens suivants : 1. une maison avec jardin sise à Buken contre
la chaussée de Leuven à Mechelen, section A no. 154a et 155 du cadastre, contenant 13 ares 85 ca; 2.
une parcelle de terre contenant 27 ares 87 ca, sise à Veltem‐Beisem au lieu‐dit Kapelleblok, section C
partie du no. 116 du cadastre ; 3. une parcelle de terre sise comme la précédente, contenant 27 ares
89 ca, section C partie du no. 116 ; 4. une parcelle de terre sise comme les deux précédentes,
contenant 27 ares 87 ca, section C partie du no. 116 du cadastre ; 5. une parcelle de terre située à
Veltem au lieu‐dit Spekstraat, contenant 19 ares 60 ca, section C no. 163 du cadastre.
Le premier lot à été adjugé au covendeur Charles Michiels prénommé au prix de 1200 francs.

La masse des lots 2, 3 et 4 a été adjugé à Henri Van der Borght à Veltem‐Beisem, moyennant le prix
de 6600 francs.‐ Le dit Van der Borght a déclaré avoir fait cette acquisition pour et au nom de Barbe
De Keyser, veuve de Jean Baptiste Van Doren à Buken pour l’une moitié et pour lui‐même pour
l’autre moitié.
Le 5ième lot a été adjugé à Joseph Michiels, covendeur susnommé au prix de 1050 francs.
27/5/1880
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278. Adjudication préparatoire à la requête de : 1. Philippe Goovaerts ; 2. Jean François Goovaerts,
tous deux à Kampenhout ; 3. Anne Marie Tobback, veuve de Jean Baptiste Goovaerts également à
Kampenhout, agissant tant en nom personnel qu’en qualité de mère et tutrice légale de son fils
mineur Pierre Jacques Goovaerts et en présence et avec l’assistance de Philippe Van Langendonck à
Kampenhout, subrogé tuteur du même mineur, des biens suivants : 1. une parcelle de terre,
contenant 27 ares 72 ca, située à Kampenhout au lieu‐dit Schilthoven, section C no. 114c du
cadastre ; 2. une parcelle de terre sise à Kampenhout au lieu‐dit Kalkhovenveld, d’une contenance de
13 ares 50 ca, section B no. 440b du cadastre ; 3. une parcelle de terre à Kampenhout au lieu‐dit
Nieuweghen, contenant 27 ares 71 ca, section C no. 82d du cadastre ; 4. une parcelle de terre sise au
lieu‐dit Kwadestraat ou Voort sous Kampenhout, contenant 29 ares 13 ca, section B partie des no.
607b et 608b du cadastre, ; 5. une idem sise comme la précédente, contenant 29 ares 13 ca, section B
partie des susdits no. 607b et 608b du cadastre ; 6. une idem sise comme les deux précédentes,
contenant 29 ares 12 ca, section B partie des mêmes numéros du cadastre.
(Sur les lots 4, 5 et 6 il y a une partie de pré) ; 7. une parcelle de terre sise au lieu‐dit Frijssel sous
Berg, contenant 23 ares 46 ca, section A no. 38g du cadastre.
27/5/1880
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279. Adjudication préparatoire à la requête de Barbe Huysmans, veuve en 1e noces d’André De
Koninck, actuellement épouse de Jean Baptiste Bogaerts à Haacht, d’une maison avec terrain sise à
Ruisbeek sous Kampenhout, section C no. 300 du cadastre, contenant 1 are 70 ca.
27/5/1880
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280. Mandat en blanc par : 1. Michel Augustin Balduwijns ; 2. Jeanne Philomène Balduwijns, épouse
de Polycarpe Vercammen, tous à Kampenhout ; 3. Pauline Balduwijns à Vorst ; 4. Virginie Balduwijns
à Brussel ; 5. Elise Verstappen, veuve en 1e noces d’Adolphe Balduwijns, actuellement épouse
d’Edouard Van Luppen, afficheurs à Laken, agissant tant en nom personnel qu’en qualité de mère et
tutrice légale de ses cinq enfants mineurs retenus de son mariage avec son 1ier mari, savoir : Marie
Rosalie, Marie Jeanne, Constant, Virginie et Elisabeth Balduwijns ; 6. le susdit Edouard Luppen,
agissant en qualité de cotuteur des mêmes enfants mineurs ; 7. Marie Angeline Balduwijns, veuve de
Louis De Muyser à Kampenhout, à l’effet de procéder à la liquidation et au partage des biens
dépendants des successions de Jean Baptiste Balduwijns et Jeanne Marie Tobback, tous les deux
décédés à Kampenhout, le premier le 12 juin 1872 et la seconde le 29 février 1880, ainsi que celle de
Constantin Charles Balduwijns, y décédé le 5 janvier 1876.
31/5/1880
281. Adjudication préparatoire à la requête de :
A) 1. Petronille Verbist, épouse de Pierre De Coninck à Steenokkerzeel ; 2. Jean Verbist à Berg ; 3.
Pierre Vermosen à Grimbergen ; 4. Ferdinand Vermosen à Schaarbeek ; 5. François Liekens à
Kampenhout, agissant en qualité de mandataire de a) Joseph Vermosen à Kaprijke et b) Jean
Vermosen à Wattrelos, département du Nord (France) ;
B) Pierre Jean Van den Wijngardt à Berg, des biens suivants situés à Berg : 1. une parcelle de terre
contenant 23 ares 10 ca, sise au lieu‐dit Kauter, section C partie du no. 208 du cadastre ; 2. une
parcelle de terre sise comme la précédente, contenant 23 ares 10 ca, partie du no. 208 de la section

C ; 3. une parcelle de terre même situation, d’une contenance de 18 ares 84 ca, section C partie du
no. 211b du cadastre ; 4. une parcelle de terre contenant 15 ares 25 ca, sise comme les précédentes,
section C partie du no. 211b du cadastre.
31/5/1880
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283. Vente par Pierre Antoine Verbiest à Berg au profit d’Anne Catherine De Becker à Mechelen ce
qui est accepté par Joseph Wellens à Nederokkerzeel, d’une parcelle de terre sise à Nederokkerzeel
contre le chemin dit Lievevrouwstraat, contenant 25 ares 15 ca, section C partie du no. 228 du
cadastre, moyennant le prix de 1700 francs, payé comptant.
1/6/1880
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286. Adjudication définitive à la requête des personnes et des immeubles mentionnés sous le no.
278. ‐ Le 1ier lot a été adjugé à Pierre De Laet à Kampenhout, moyennant le prix de 2250 francs ; le
2ième lot au covendeur Jean François Goovaerts à Kampenhout pour le prix de 675 francs ; le 3ième lot a
été adjugé à Jean Tobback à Kampenhout, qui a déclaré avoir fait cette acquisition pour et au nom de
Antoine François Philippe De Bruyn et son épouse Marie Thérèse Françoise Angelique Boucqueau
(conjoints) à Elsene, moyennant le prix de 2025 francs. Les lots 4, 5 et 6 ont été adjugés au
covendeur Philippe Goovaerts à Kampenhout, moyennant le prix total de 4875 francs et le lot 7 à
Pierre Jean Verbiest à Kampenhout, moyennant le prix de 1325 francs.
10/6/1880
291. Contrat de mariage entre Jean Imbrechts et Anne Marie Colète Vercammen, tous deux à
Kampenhout.
16/6/1880
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292. Donation révocable par Pierre Louis Imbrechts au profit de son épouse Jeanne Marie Schoeters,
tous deux à Kampenhout.
16/6/1880
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294. Donation entre vifs par Henri Van Steenwinckel et son épouse Anne Catharina Ceuppens en
faveur de leur fils Guillaume Edouard Van Steenwinckel, tous à Berg, de : A) une maison avec
dépendances située à Bulsom sous Berg, contenant 3 ares 20 ca, section B no. 177 ; B) meubles,
bestiaux, ustensiles et instruments aratoires attachés à l’exploitation, le tout évalué à 695 francs, à
charge par le donataire : 1. d’entretenir et de nourrir les donateurs ; 2. de payer toutes leurs dettes ;
3. de payer endéans les trois mois après le décès du survivant des donateurs à chacun de leurs trois
autres enfants intervenant dans l’acte, une somme de 250 francs – Le susdit immeuble a été évalué à
1000 francs.
16/6/1880

he

298. Adjudication définitive à la requête des personnes et des biens mentionnés sous le no. 281. La
masse des quatre lots a été adjugé moyennant le prix de 3875 francs, payé comptant, à Jean Salu à
Berg, qui a déclaré avoir fait cette acquisition pour et au nom de Jean Joseph De Coster et son
épouse Anne Catherine Salu, demeurant à Berg.
21/6/1880
300. Partage entre : 1. Jean Baptiste Ral à Melsbroek ; 2. Jeanne Marie Ral, épouse de Philippe
Houthuys et 3. Petronille Ral, épouse de Jacques Van der Meiren, les deux derniers à Berg, des biens
immeubles dépendant tant des successions de leur père et mère Philippe Ral et Jeanne Marie Van
Frachem, conjoints décédés à Berg, que de la communauté conjugale qui a existée entre les dits
époux.

26/6/1880
301. Partage entre : 1. Jacques Van der Meiren et son épouse Petronille Ral et 2. Philippe Houthuys
et son épouse Jeanne Marie Ral, tous à Berg, de divers immeubles situés sous Berg et
Nederokkerzeel qu’ils ont acquis en commun.
26/6/1880
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302. Donation révocable par Philippe Houthuys au profit de son épouse Jeanne Marie Ral, tous les
deux à Berg.
26/6/1880

in
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304. Mandat à Me Edmond Van Bellingen à Kampenhout par
I. a) Theophile Wouters à Boortmeerbeek ; b) Vincent Wouters à Kampenhout ; c) Adèle Wouters,
veuve de Frédéric Wouters, trois enfants de François Wouters ;
II. a) Marie Celestine Wouters à Berg ; b) Caroline Françoise Wouters, épouse de Pierre Nazaire Godts
à Bierbeek, deux enfants de Jean Baptiste Wouters ;
III. a) Mathieu François Bulens à Berg ; b) Edouard Joseph Bulens à Schaarbeek ; c) Jean Vincent
Bulens à Vilvoorde ; d) Catherine Rosalie Bulens, veuve de Guillaume Louis Ackermans à Sint‐Stevens‐
Woluwe ; e) Guillaume Van Aert à Perk, se portant fort pour son épouse Jeanne Virginie Bulens ; f)
Françoise Caroline Bulens, épouse de Pierre Verhoeven à Laken, tous enfants avec Corneille Bulens
ci‐après nommé de feue Cornelie Thérèse Wouters et retenus de son mariage avec feu Jacques
Bulens ; g) 1° Amand Bulens à Antwerpen ; 2° Adèle Bulens à Brussel ; 3° Edouard Bulens à
Anderlecht (Kuregem) ; 4° Joseph Koch à Sint‐Jans‐Molenbeek, se portant fort pour son épouse
Mathilde Bulens ; 5° Edouard Bulens à Sint‐Gillis –Brussel, cinq enfants de feu Corneille Bulens
IV. a) Virginie Vervoort, épouse de Charles Van Haecht à Haacht ; b) Guillaume Vervoort à
Boortmeerbeek ; c) Véronique Vervoort, épouse de Pierre Vermijlen à Wakkerzeel‐Werchter ; d) 1°
Eugenie Quisthoudt, épouse de Felix Goossens, tous à Berg, trois enfants de feue Caroline Vervoort.
– Virginie, Guillaume, Veronique et Caroline Vervoort, quatre enfants de feu Corneille Vervoort – Les
prénommes François Jean‐Baptiste, Cornelie Thérese Wouters, frère et sœur et Corneille Vervoort,
demi‐frère du décujus à l’effet de procéder à la liquidation de la succession de leur oncle et grand‐
oncle Pierre Joseph Wouters, décédé à Kampenhout le 17 juin 1880.
28/6/1880
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305. Contrat de mariage entre Guillaume Goovaerts à Kampenhout et Marie Amélie Gellaerts à
Wespelaar.
29/6/1880

he

306. Vente publique d’effets mobiliers sous Kampenhout à la requête de Marie Anne Françoise
Josephine Hendrickx, veuve d’Antoine Joseph Le Roy à Leuven, laquelle vente a produit en principal
la somme de 1046 fr.
1/7/1880

309. Adjudication définitive à la requête de : 1 Jeanne De Bruyn, veuve de Henri Imbrechts ; 2. Pierre
Imbrechts ; 3. Thérèse Philomène Imbrechts, épouse de Jean Louis Leaerts, tous à Kampenhout ; 4.
Joseph Imbrechts à Buken ; 5. Jeanne Catherine Imbrechts, épouse d’ Antoine Bruyninckx à
Nederokkerzeel ; d’une maison avec 4 ares 15 ca de terrain et jardin sise à Schildhoven‐Relst sous
Kampenhout, section C no. 124b et 126a du cadastre – ce bien a été adjugé au covendeur Pierre
Imbrechts à Kampenhout pour la somme de 400 fr.
5/7/1880

310. Contrat de mariage entre Jean Van Dessel et Marie Pira, tous deux à Kampenhout.
6/7/1880
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314. Notoriété par Edmond Van Bellinghen et François Liekens, tous deux à Kampenhout, constatant
que Jean François Verhuyght est décédé à Cortil Noirmont le 21 janvier 1880 et qu’il a institué pour
ses uniques héritières universelles : Therèse Livine Waeynborghs, veuve de Jean Baptiste Verhuyght,
et Barbe Josephine De Roeck, veuve de Nicolas Louis Verhuyght, toutes les deux à Kampenhout.
13/7/1880

nh

315. Vente publique d’effets mobiliers sous Kampenhout à la requête de Victor Van Bellinghen à
Leuven, agissant en qualité d’exécuteur testamentaire de feu Pierre Joseph Wouters, décédé à
Kampenhout le 17 juin 1880, laquelle vente a produit en principal la somme de 4750 fr 20 ct.
13/7/1880
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316. Vente publique de démolition sous Kampenhout à la requête d’Englebert Ceuppens et son
épouse Thérèse Peeters, veuve en 1e noces de Pierre Poedts à Kampenhout, agissant tant en leur
nom personnel qu’en qualité de cotuteur et tutrice légale d’Angeline Poedts, fille mineure de la dite
Thérèse Peeters et feu son premier mari et en présence de Joseph Maurissens à Kampenhout,
agissant en qualité de subrogé tuteur de la même mineure – cette vente a produit en principal la
somme de 360 fr 80 ct.
14/7/1880
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318. Contrat de mariage entre François Louis Peeters à Kampenhout et Marie Elisabeth Feyaerts à
Buken et donation par : 1. Pierre Jean Feyaerts, veuf en 1e noces de Marie Elisabeth Bosmans et en 2e
noces d’Anne Marie Verdonck à Buken ; et 2. Anne Marie Nathalie Feyaerts à Mechelen ; en faveur
de leur fille et sœur respective, la susdite Elisabeth Feyaerts, savoir :
A) Pierre Jean Feyaerts prénommé : une maison et dépendances avec terrain et jardin sise près du
village à Buken, contenant 11 ares 10 ca, section A nr 191b, 191c et 191d du cadastre et B) le même
Pierre Jean Feyaerts et sa prédite fille Anne Marie Nathalie Feyaerts de leur parts et droits dans les
bestiaux, meubles, ustensiles et instruments aratoires attachés à l’ exploitation, le tout évalué à 939
fr – à charge par la donataire : 1. de payer tous les frais et droits de l’ acte ; 2. de nourrir et d’
entretenir convenablement le donateur et de le faire enterrer ; 3. de payer endéans les 6 mois du
décès de ce dernier à la prénommée Anne Marie Nathalie Feyaerts une somme de 500 fr.
L’immeuble donné est évalué à 1825 fr et la fille Feyaerts qui est intervenu dans l’acte a approuvé la
donation faite par son père.
20/7/1880

he

320. Vente par Petronille Van Halle au profit de son frère Jean François Van Halle, tous deux à
Kampenhout, de la moitié indivise dans une maison avec jardin et terre, sise au lieu‐dit Frijsselstraat
à Kampenhout, contenant 26 ares 30 ca, section D no. 83e et 83f du cadastre, moyennant le prix de
1650 fr payable endéans les 6 mois après la première demande et productif d’un intérêt à 4 %
20/7/1880
321. Contrat de mariage entre Walter De Greef à Boortmeerbeek et Petronille Van Halle à
Kampenhout.
20/7/1880
322. Vente publique de matériaux de démolition sous Kampenhout à la requête de l’administration
communale de Kampenhout, laquelle vente a produit en principal la somme de 1048 fr.
21/7/1880

323. Vente publique d’effets mobiliers et récoltes sur pied sous Kampenhout à la requête de Victor
Goossens à Kampenhout, agissant en qualité de tuteur du mineur Victor Eugène Wouters et en
présence de Mr Edmond van Bellinghen à Kampenhout, agissant en qualité de subrogé tuteur du
susdit mineur. Cette vente a produit en principal la somme d 1425 fr 40 ct.
22/7/1880
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326. Vente publique d’effets mobiliers et récoltes sur pied sous Kampenhout à la requête de : 1.
Michel Augustin Balduwyns à Kampenhout ; 2. Jeanne Philomène Balduwyns et son époux Polycarpe
Vercammen tous à Kampenhout ; 3. Pauline Balduwyns à Evere ; 4. Virginie Balduwyns à Brussel ; 5.
Marie Angeline Balduwyns, veuve de Louis De Muyser à Kampenhout ; 6. Elise Verstappen, veuve en
premières noces d’ Adolphe Balduwyns et actuellement épouse d’ Edouard Van Luppen, ensemble à
Laken ; la même Elise Verstappen, agissant tant en nom personnel qu’ en qualité de mère et tutrice
légale de ses 5 enfants mineurs : 1. Marie Rosalie, 2. Marie Jeanne, 3. Constant, 4. Virginie et 5. Elise
Balduwyns et le dit Edouard Van Luppen agissant en qualité de cotuteur des mineurs
prémentionnés ; en présence de Mr François Liekens à Kampenhout, agissant en qualité de
mandataire de Jean Baptiste De Wit à Laken, subrogé tuteur des susdits enfants mineurs.
Cette vente a produit en principal la somme de 1841 fr 20 ct.
24/7/1880
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327. Contrat de mariage entre Joseph Louis Kestens et Marie Virginie Wyns, tous les deux à
Kampenhout.
27/7/1880

kr

in
g

334. Adjudication préparatoire à la requête des personnes mentionnées au no. 326, représentées
par Edmond Van Bellinghen à Kampenhout et en présence de Jean Baptiste De Wit à Laken, subrogé
tuteur des enfants mineurs mentionnés au susdit no. 326 des biens suivants situés sous
Kampenhout : 1. une maison avec terrain et jardin au village contenant 7 ares 30 ca, section E nr 330a
et partie du nr 331d du cadastre ; 2. une maison avec terrain et jardin sise comme la précédente,
contenant 8 ares 74 ca, section E nr 331c et partie du nr 331d du cadastre : 3. une parcelle de terre
sise au lieu‐dit Molenveld, contenant 22 ares 21 ca, section E nr 256 du cadastre ; 4. une parcelle de
terre contenant 33 ares 41 ca, sise au lieu‐dit Daelderenveld, section E nr 462 du cadastre.
5/8/1880
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335. Adjudication préparatoire à la requête de : 1. Jean Baptiste Coosemans à Brussel ; 2. Fréderic
Coosemans à Kampenhout ; 3. Rosalie Coosemans à Elsene ; 4. Théophile Coosemans à Schaarbeek ;
5. Edouard Coosemans à Kampenhout ; 6. Antoinette Coosemans à Mechelen ; 7. Jacques Ral à Berg,
agissant en qualité de tuteur de Christine, Corneille, Pauline, Hortense et Lièvin Coosemans ; ces 7
requérants représentés par Mr Edmond Van Bellinghen à Kampenhout et en présence de Corneille
Rigo à Kampenhout, subrogé tuteur des susdits enfants mineurs, représenté par Mr François Liekens
à Kampenhout ; d’une maison avec dépendances, jardin et terrain sise à Kampenhout au village,
contenant 4 ares 25 ca, section E nr 360a, 360b et 361a du cadastre.
5/8/1880

336. Adjudication définitive à la requête et en présence des personnes et des biens mentionnés sous
le no. 334. Les lots 1 et 2 ont été adjugé à Jules Vermylen et son épouse Delphine Verelst à
Kampenhout pour le prix de 7500 fr ; le lot 3 à la covenderesse Marie Angeline Balduwyns, veuve de
Louis De Muyser à Kampenhout pour la somme de 1375 fr et le lot 4 à la covenderesse Virginie
Balduwyns à Brussel pour le prix de 1050 fr.
12/8/1880

337. Adjudication définitive à la requête et en présence des personnes et du bien mentionné sous le
no. 335. Ce bien a été adjugé à Charles Milonton et son épouse Françoise De Wys à Kampenhout,
moyennant le prix de 1900 fr.
12/8/1880
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339. Mandat à François Liekens à Kampenhout par Henri Imbrechts à Kampenhout à l’effet de
vendre pour lui et en son nom à son fils Pierre Jean Imbrechts également à Kampenhout tous ses
droits et actions dans la communauté mobiliaire qui a existé entre le mandant et sa seconde épouse
Marie Anne De Vroe.
22/8/1880
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343. Vente par Jean Joseph Peeters, époux de Christine Michiels au profit de son fils Jean Ferdinand
Peeters tous deux à Kampenhout, d’une parcelle de terrain contenant 1 are 25 ca, sise à Wilder sous
Kampenhout, section B partie du nr 284 du cadastre, moyennant le prix de 150 fr, payé comptant.
29/8/1880
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344. Partage entre : 1. Jean Baptiste Imbrechts ; 2. Pierre Jean Imbrechts, tous deux à Kampenhout ;
3. Marie Virginie Imbrechts épouse de Felix Josephe Ermens à Buken ; des biens immeubles
dépendant de la succession de leurs mère Marie Anne De Vroe, épouse de Henri Imbrechts, décédé à
Kampenhout le 6 juillet 1880.
29/8/1880
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345. Vente par Jean François Vrebosch, époux de Rosalie Van de Velde à Kampenhout, au profit de
Jean François Haemels et son épouse Josephine Verryt, également à Kampenhout, d’une maison avec
6 ares 8 ca de terrain et jardin sise à Ruisbeek sous la dite commune, section C nr 515 et partie des nr
513, 514 et 516 du cadastre, moyennant le prix de 1700 fr.
31/8/1880
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351. Adjudication préparatoire à la requête de Louis Joseph Marie Van Bellinghen à Mechelen,
représenté par Louis De Putter à Kampenhout des biens suivants situés sous Kampenhout : 1. une
parcelle de terre contenant 24 ares 75 ca, sise au lieu‐dit Campenhoutsveld, section D, partie du no.
661 ; 2. une idem sise comme la précédente contenant 24 ares 35 ca, faisant partie du même no. 661
de la section D ; 3. une dito contenant 25 ares 44 ca, sise comme la précédente et faisant partie du
même no. 661 de la section D ; 4. une dito sise et faisant partie comme la précédente, contenant 19
ares 21 ca ; 5. une parcelle de terre et pré contenant 30 ares 50 ca, sise comme la précédente,
section D partie du no. 661 ; 6. une parcelle de terre d’une contenance de 27 ares 12 ca, située au
lieu‐dit Kauter, section B no. 559 du cadastre ; 7. une dito sise comme la précédente contenant 26
ares 57 ca, section B partie du no. 556 du cadastre ; 8. une dito sise et faisant partie comme la
précédente, contenant 37 ares 94 ca ; 9. une parcelle de terre située comme les deux précédentes,
d’une contenance de 33 ares 25 ca, section B no. 554 du cadastre ; 10. une dito contenant 15 ares 55
ca, située comme la précédente section B no. 524 du cadastre ; 11. une parcelle de terre contenant
35 ares 95 ca, sise au lieu‐dit Streek, section B partie du no. 389 du cadastre ; 12. une idem d’une
contenance de 32 ares 69 ca, sise et faisant partie comme la précédente ; 13. un bois nommé
Gertrudeweide, d’une contenance de 1 ha 5 ares 24 ca, section D partie du no. 700 du cadastre ; 14.
un bois nommé et faisant partie comme la précédente, contenant 1 ha 36 ares 36 ca.
9/9/1880
360. Adjudication préparatoire à la requête de : 1. Jean François Van Halle à Kampenhout et 2.
Petronille Van Halle, épouse de Wauthier De Greef à Boortmeerbeek ; d’une parcelle de terre

contenant 67 ares 48 ca, sise à Kampenhout au lieu‐dit ‘Jennekensheide’, section D no. 49c du
cadastre, divisée en deux lots.
20/9/1880
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362. Adjudication définitive à la requête et en présence de la personne et des biens mentionnés au
no. 351. Les lots 1, 2, 3, 4 et 5 ont été adjugés à Edmond Van Bellinghen à Kampenhout pour le prix
total de 4550 fr ; la masse des lots 6, 7, 8, 9 et 10 à Mr le Baron Eugène de Vinck de deux Orp,
bourgmestre à Kampenhout, moyennant le prix de 7925 fr. Les lots 11 et 12 n’ont pas été adjugés,
enfin les lots 13 et 14 ont été adjugés à Jacques et Jean De Keyser à Leuven, pour le prix total de
9350 fr.
23/9/1880
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367. Retrait de vente à la requête des personnes et des biens mentionnés au no. 360.
28/8/1880

C
am

pe

368. Adjudication préparatoire à la requête de : 1. Jean François Coosemans à Steenokkerzeel ; 2.
Marie Christine Coosemans, épouse de Jean Baptiste Van Doren à Berg ; 3. Petronille Françoise
Coosemans, épouse d’ Antoine Festraets à Nederokkerzeel ; 4. Pierre Jean Coosemans, également à
Nederokkerzeel et 5. Marie Josèphe Coosemans, épouse de Jacques Lauwers à Steenokkerzeel ; des
biens suivants situés à Berg : A) une parcelle de terre sise au lieu‐dit ‘Neigen’ contenant 31 ares 85
ca, section C no. 265 du cadastre ; B) une parcelle sise comme la précédente, contenant 34 ares 25
ca, section C no. 311 du cadastre et C) une parcelle d’une contenance de 9 ares 58 ca, section C,
partie du no. 207 du cadastre.
28/8/1880
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370. Contrat de mariage entre Guillaume Joseph Verhoeven, veuf d’Isabelle Clementine Van Schoor
à Nederokkerzeel et Marie Sophie Boels à Kampenhout.
30/9/1880
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371. Adjudication préparatoire à la requête des personnes mentionnés au no. 304 représentés par
Edmond Van Bellinghen des biens suivants :
A) sous Kampenhout : 1. une maison de rentier avec jardin sise au village contenant 9 ares 31 ca
section E no. 384f et 385h, du cadastre ; 2. une maison de rentier sise comme la précédente, section E
no. 339b et partie du no. 338a du cadastre, contenant avec le jardin 19 ares 87 ca ; 3. une parcelle de
jardin d’une contenance de 15 ares 45 ca, située contre le lot précédent ; 4. une parcelle de terre,
contenant 27 ares 99 ca, sise au lieu‐dit ‘ Molenveld’ section E no. 231 et 232 du cadastre ; 5. une
parcelle sise comme la précédente d’une contenance de 16 ares 10 ca, section E no. 233b du
cadastre ; 6. une parcelle contenant 25 ares 32 ca, située au lieu‐dit ‘ Campelaer’ section E partie du
no. 31 du cadastre ; 7. une parcelle sise et faisant partie comme la précédente, contenant 21 ares 84
ca ; 8. une parcelle d’une contenance de 24 ares 15 ca, sise et faisant partie comme les deux
précédentes parcelles ; 9. une parcelle de terre sise au lieu‐dit ‘ Vleuge’, contenant 29 ares 11 ca,
section D partie du no. 492 du cadastre ; 10. une parcelle sise comme la précédente et faisant partie
du même no. 492 de la section D, contenant 29 ares 52 ca ; 11. une parcelle de terre sise au lieu‐dit
Frijselstraat ou Jennekensheide, d’une contenance de 25 ares 32 ca, section D no. 39a du cadastre ;
12. une parcelle sise au même lieu contenant 24 ares 75 ca, section D no. 39c du cadastre.
B) sous Berg : 13. une parcelle de terre contenant 23 ares 40 ca, située au lieu‐dit ‘ Hasseltveld’,
section D partie du no. 26 du cadastre ; 14. une parcelle contenant 22 ares 90 ca, sise et faisant
partie comme la précédente ; 15. une parcelle sise et faisant partie comme les deux précédentes,
contenant 23 ares 89 ca ; 16. une parcelle de terre contenant 23 ares 27 ca, sise au lieu‐dit ‘Kauter’

section C partie du no. 295 du cadastre ; 17. une parcelle contenant 23 ares 80 ca, sise et faisant
partie comme la précédente.
5/10/1880
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372. Donation par Pierre Verbist et son épouse Anne Marie De Krem à Berg au profit de : A) leur fille
Thérèse Verbist, épouse de Joseph Imbrechts à Berg, d’une parcelle de terre contenant 12 ares 50 ca,
sise à Berg au lieu‐dit ‘Hooge Heide’ section A no . 175a et partie de 174b du cadastre ; et B) de leurs
fils et fille respectifs Jean Baptiste Verbist et Elisabeth Verbist à Berg de : 1. meubles, bestiaux,
ustensiles et instruments aratoires attachés à l’exploitation, le tout évalué à 993 fr 50 ct ; 2. une
maison avec 21 ares 50 ca, le jardin et terre sise à Berg au lieu‐dit ‘Hooge Heide’ section A no. 174c et
partie du no. 174b du cadastre ; et 3. une parcelle de terre contenant 24 ares 25 ca, située au lieu‐dit
‘Kattemansbosch’ sous Berg, section A no. 134 du cadastre. A charge par les deux derniers
donataires : 1. de nourrir et d’entretenir leurs parents ; 2. de payer à chacun des donateurs une rente
viagère de 150 fr par an, payable par anticipation, la première moitié le premier octobre et la
seconde moitié le premier avril de chaque année ; 3. de payer endéans l’année du décès du survivant
des donateurs à chacun de leurs quatre autres enfants Henriette, Jean, Caroline et Josse Verbist, une
somme de 350 fr. Les biens donnés ont été évalués comme suit : la parcelle de terre lettre A à 460 fr,
la maison avec jardin no. 12 de la lettre B à 11360 fr et la parcelle de terre no. 3 de la même lettre B
à 980 fr. Sont intervenus : 1. Jean Verbist à Kampenhout ; 2. Caroline Verbist, épouse de Louis
Roekens à Elewijt ; et 3. Josse Verbist à Berg qui ont approuvé les donations ci‐dessus.
6/10/1880
373. Vente par Pierre Verbist, époux d‘ Anne Marie De Krem à Berg au profit de Mr Jean Dominique
Van Dessel à Elewijt d’un prè contenant 10 ares 7 ca, situé à Berg au lieu‐dit ‘Molenbroek’ section A
no. 316b et 317a du cadastre, moyennant le prix de 320 fr payé comptant.
6/10/1880
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376. Adjudication définitive à la requête des personnes et des immeubles mentionnés sous le no.
368. Les lots A et B ont été adjugés à Felix Verstraeten et son épouse Marie Christine Verbist à Berg,
au prix de 4800 fr, payé comptant. Le lot C à Guillaume Festraets et son épouse Marie Thérèse
Morias pour le prix de 450 fr, payé comptant. Ces derniers acquéreurs demeurant également à Berg.
12/10/1880
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379. Vente publique de meubles, fumier et matériaux de démolition sous Kampenhout à la requête
de : 1. Charles Milonton ; 2. Pépin Van Gorcum ; 3. Jan Verryt, tous les trois à Kampenhout ; et 4.
Antoine Somers à Buken. Cette vente a produit en principal la somme de 899 fr.
14/10/1880

he

380. Partage entre : 1. Guillaume Mombaerts à Kampenhout ; 2. Jean Baptiste Mombaerts à Buken ;
et 3. Petronille Mombaerts, épouse de Louis De Wolf à Kampenhout ; des biens immeubles délaissés
par leur père et mère Henri Mombaerts et Marie‐Anne Van Halle, conjoints décédés à Kampenhout,
le premier le 12 juin 1880 et la seconde le 3 décembre 1869.
14/10/1880

381. Vente par Pierre Joseph Tobback au profit de Guillaume Mombaerts et son épouse Barbe
Tobback, tous à Kampenhout, d’une maison avec jardin et terre d’une contenance de 55 ares 60 ca,
sise à Relst sous Kampenhout, section B no. 362, 363, 364 et 365 du cadastre, moyennant le prix de
5500 fr.
14/10/1880

385. Vente par Isabelle Ermens, veuve de François De Schauwer au profit de sa fille Elisabeth De
Schauwer, tous deux à Berg, d’une petite parcelle de jardin avec le fournil et les arbres qui s’y
trouvent, d’une contenance de 3 ares 92 ca, faisant partie de la parcelle sise à Berg, renseignée au
cadastre section D no. 299b, moyennant le prix de 325 fr.
16/10/1880
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389. Adjudication définitive à la requête des personnes mentionnées au no. 304 représentées par
Edmond Van Bellinghen à Kampenhout et des biens repris sous le no. 371. Ces biens ont été adjugés
comme suit : le lot 1 au sieur Louis Van Inthoudt et ses deux sœurs Rosalie et Angeline Van Inthoudt,
tous à Kampenhout, moyennant le prix de 7100 fr ; la masse des lots 2 et 3 à Monsieur Antoine
Boucher et son épouse Dame Pauline Nypels à Antwerpen, pour le prix de 7050 fr ; le lot 4 à Antoine
Parys et son épouse Barbe Mathys à Kampenhout, moyennant la somme de 1850 fr ; le lot 5 pour le
prix de 1000 fr à Calixte De Coster à Kampenhout ; les lots 6 et 7 à Edouard Vervoort à Kampenhout,
moyennant le prix de 1950 fr ; le lot 8 à Jean Marcel Van Grunderbeeck et son épouse Isabelle De
Roeck à Kampenhout, pour la somme de 975 fr ; les lots 9 et 10 à la covenderesse Dame Adèle
Wouters, veuve de Mr Frédéric Wouters à Kampenhout, moyennant le prix de 3100 fr ; le lot 11 au
covendeur Mr Vincent Wouters à Kampenhout pour la somme de 875 fr ; le lot 12 à Edouard
Vervoort prénommé pour le prix de 850 fr ; les lots 13, 14 et 15, moyennant le prix total de 4400 fr à
Victor, Louis et Pauline Michiels à Kampenhout ; les lots 16 et 17 à Charles De Coster et son épouse
Anne Sophie Coen à Kampenhout, moyennant le prix de 2700 fr. Les acquéreurs des lots 1, 2, 3, 4, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14et 15 ont payé comptant.
19/10/1880

390. Testament par Barbe Catherine (surnommée Victoire) Angelus, épouse de Jean François Moens
à Kampenhout.
20/10/1880
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391. Vente par Jean François Van Halle à Kampenhout et Petronille Van Halle, épouse de Walter De
Greef à Boortmeerbeek, au profit de Pierre De Bruyn et son épouse Rosalie Ackermans à
Kampenhout, d’une parcelle de terre contenant 67 ares 48 ca, sise à Kampenhout au lieu‐dit
‘Jennekensheide’ section D no. 49c du cadastre, moyennant le prix de 1900 fr payé comptant.
21/10/1880

em

kr

394. Inventaire à la requête de Felix Leaerts, veuf de Sophie Magits à Kampenhout, agissant tant en
nom personnel qu’en qualité de père et tuteur légal de ses 2 enfants mineurs, Pierre et Jean Leaerts,
et à l’intervention du subrogé tuteur Pierre Magits à Winksele : a) de la communauté de biens qui a
existé entre les dits époux Leaerts‐Magits et b) de la succession de Sophie Magits prénommée,
décédée à Kampenhout le 20 février 1880.
26/10/1880

he

397. Testament par Corneille Verboomen à Kampenhout.
6/11/1880

399. Vente par : 1. Catherine Rigo et son époux Sebastien De Bie à Brussel ; 2. Amélie Rigo et son
époux Joseph Van Grunderbeeck à Berg, au profit de Mr Jean Dominique Van Dessel à Elewijt,
savoir : A) les époux De Bie–Rigo : une parcelle de jardin sise à Berg au lieu‐dit ‘Heide’, section B,
partie du no. 7 du cadastre, contenant 7 ares 88 ca ; B) les époux Van Grunderbeeck‐Rigo : une
parcelle de terre et jardin avec la maison qui s’y trouve construite, sise comme la précédente, section
B partie des no. 8a et 7a du cadastre, moyennant le prix de 1340 fr, payé comptant.
11/11/1880

400. Bail emphytéotique pour une terme de 99 années consécutives ayant pris cours le 11/11/1880,
par Jean Dominique Van Dessel à Elewijt au profit de Josse Verbist, époux de Petronille Van Doren à
Berg, d’une maison avec terrain et jardin située à Berg au lieu‐dit ‘Heide’, section B no. 7 et 8a du
cadastre, d’une contenance totale de 16 ares 69 ca, moyennant le fermage annuel de 45 fr.
11/11/1880
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401. Vente par Jeanne Marie Elisabeth Coen au profit de Pierre Thiels et son épouse Emilie Luyten,
tous à Kampenhout, d’un bâtiment composé de 2 habitations avec jardin, d’une contenance totale
de 8 ares 40 ca, sise à Kampenhout au Village, section E no. 374, 375 et 376 du cadastre, moyennant
le prix de 3000 fr, payé comptant.
13/11/1880
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403. Vente publique de meubles, bestiaux et fourrages sur pied sous Kampenhout, à la requête de :
A) Guillaume Christiaens, veuf de Marie Josephe Verstreken à Kampenhout ; B) Jacques Verstreken à
Kampenhout, agissant en qualité de tuteur de Pierre Joseph, Liévin et Victor Ackermans, 3 enfants
mineurs délaissés par la susdite Marie Josèphe Verstreken et retenus de son premier mariage avec
feu Jean Baptiste Ackermans ; C) Pauline Ackermans, épouse de Pierre Jean Smets à Wambeek‐
Steenokkerzeel et en présence de Jean Ackermans à Hever, subrogé tuteur des mêmes mineurs.
Cette vente a produit en principal la somme de 1155 fr 40 ct.
17/8/1880
404. Donation révocable par Pierre Jean Imbrechts au profit de son épouse Marie Elisabeth Budts à
Kampenhout.
17/11/1880
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408. Vente publique de meubles au hameau Ruisbeek sous Kampenhout, à la requête de Jean
Baptiste Bosmans à Kampenhout. Cette vente a produit en principal la somme de 845 fr 70 ct.
23/11/1880

kr

409. Vente publique d’effets mobiliers et bestiaux sous Berg à la requête de Corneille Poels à Berg.
Cette vente a produit en principal la somme de 2518 fr.
24/11/1880

em

413. Contrat de mariage entre Marie Joseph Edmond Cooremans à Buken et Marie Rosalie
Marguerite Vrebosch à Kampenhout.
29/11/1880

he

423. Donation par Daniel Peeters à Nederokkerzeel au profit de sa fille Petronille Pauline Peeters,
épouse d’Alois Simeon, également à Nederokkerzeel, d’une maison et dépendances avec jardin et
terre sise sous la dite commune, d’une contenance totale de 25 ares 40 ca, section C no. 418, 419 et
420 du cadastre, évaluée à 5800 fr à charge par la donataire : 1. de nourrir et d’ entretenir le
donateur ; 2. de payer à la décharge de ce dernier les rentes et obligations grèvant le bien donnée,
montant à 2852 fr 12 ct ; 3. de payer à chacune de ses deux sœurs Catherine Antoinette Peeters,
épouse de Jean Auguste De Coster à Kampenhout et Jeanne Livine Peeters, épouse de Corneille Van
Schoor à Schaarbeek, immédiatement une somme de 300 fr et une somme égale endéans les six
mois après le décès du donateur. Sont intervenus les susdites Catherine Antoinette et Jeanne Livine
Peeters qui ont approuvé la donation.
18/12/1880

424. Vente par Alois Simeon et Guillaume Simeon au profit de Guillaume Slegers, tous à
Nederokkerzeel, d’une parcelle de terre située sous la dite commune au lieu‐dit ‘ Dries’, contenant
33 ares 57 ca, section B no. 73a du cadastre, moyennant le prix de 2200 fr, payé comptant.
18/12/1880
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425. Vente par Jeanne Marie Elisabeth Coen au profit de Pierre Thiels et son épouse Emilie Luyten,
tous à Kampenhout, d’une parcelle de terrain située sous la dite commune au lieu‐dit
‘Campenhoutveld’, contenant 6 ares, section D partie du nr 679h du cadastre, moyennant le prix de
300 fr, payé comptant.
18/12/1880
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426. Vente par Jeanne Marie Elisabeth Coen au profit de Gustave Van der Maelen et son épouse
Pauline Boels, tous à Kampenhout, d’une parcelle de terre sise sous la dite commune au lieu‐dit
‘Campenhoutveld’, section D partie du nr 679k du cadastre, contenant 9 ares 50 ca, moyennant le
prix de 635 fr, payable le 30 novembre 1880.
18/12/1880
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428. Cession par Jean Baptiste Corbeels au profit de son fils Pierre Corbeels, époux de Isabelle
Kerinckx, tous à Kampenhout, de ses droits dans la succession de son fils Jean Joseph Corbeels,
décédé à Kampenhout le 12/4/1880 et consistant en : 1. une 1/8e part en pleine propriété dans une
maison avec jardin sise à Wilder sous Kampenhout, contenant 3 ares 70 ca, section B no. 147a du
cadastre ; 2. même part dans une parcelle de terre sise comme la précédente, section B no. 143 du
cadastre, contenant 18 ares ; 3. un quart dans une parcelle de terre située à Wilder sous
Kampenhout, contenant 7 ares 65 ca, section B no. 121c du cadastre ; 4. même part dans les meubles
et habillements délaissés par le défunt. Cette cession a été fait à la charge du cessionnaire de payer
les dettes du cédant montant à 325 fr et de le faire interrer après sa mort.
22/12/1880
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429. Adjudication préparatoire à la requête de : A) 1. Remi Janssens ; 2. André Janssens ; 3. Marie
Elisabeth Janssens, époux de Louis Van Gorp, tous à Buken ; 4. Pierre Marcel Janssens à
Kampenhout ; 5. Barbe Philomène Janssens, épouse de Louis Rombouts à Mechelen ; B) François
Verbist et son épouse Barbe Goossens à Wespelaar ; C) Corneille Mertens à Veltem‐Beisem ; des
biens suivants : 1‐2. deux parcelles de terre sise à Erps‐Kwerps ; 3. une maison avec jardin sise à
Wespelaar ; 4. une maison avec jardin et terre situé à Buken au lieu‐dit ‘Assentdries’, contenant 13
ares 40 ca, section A no. 79 et partie de no. 78 ; 5. une parcelle de terre sise contre la précédente,
d’une contenance de 15 ares 15 ca, section A, partie du no. 78.
23/12/1880

he

430. Donation par Jean François Moens, veuf d’Anne Marie Jacobs à Kampenhout, au profit de ses
deux enfants Thérèse et Liévin Moens, également à Kampenhout, de : 1. la moitié indivise dans une
maison avec jardin et terre contenant 13 ares 75 ca, sise à Kampenhout au lieu‐dit ‘Langestraat’,
section D no. 424, 425 et 426 du cadastre, évaluée à 150 fr et 2. de la moitié dans les meubles,
bestiaux et récoltes dépendant de la communauté Moens‐Jacobs, évalués à dix cents fr à charge par
les donataires de nourrir et d’entretenir le donateur.
Vente par Rosalie Christine Moens et son époux Nicodème Charles Robert à Vilvoorde au profit des
mêmes Thérèse et Liévin Moens de leurs droits successifs dans l’immeuble et le mobilier ci‐dessus
désignés, moyennant le prix de 300 fr. Les époux Rober‐Moens ont en outre approuvé la donation
fait par Jean François Moens.
24/12/1880

ol
t

432. Partage entre : 1. Pierre Joseph Peeters ; 2. Jean François Peeters, tous les deux à Kampenhout ;
3. Barbe Isabelle Van Halle, veuve de Jean Joseph Peeters à Kampenhout, agissant tant en nom
personnel qu’ en qualité de mère et tutrice légale de ses trois enfants mineurs retenus de son
mariage avec feu son dit époux : a) Louis, b) François et c) Joseph Peeters ; 4. Maire Anne Peeters
représentée par Mr Edmond Van Bellinghen, ces deux derniers à Kampenhout, le prénommé Pierre
Joseph Peeters agissant tant en nom personnel qu’ en qualité de subrogé tuteur des susdittes
mineurs ; de divers immeubles situés à Kampenhout et acquis en commune par Pierre Joseph
Peeters, Jean François Peeters, feu Jean Joseph Peeters et Marie Anne Peeters, tous prémentionnés.
28/12/1880
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433. Partage entre les personnes mentionnés au no. 432, des meubles situés sous Kampenhout,
Erps‐Kwerps et Nederokkerzeel qu’elles possèdent en commun du chef des successions des époux
Guillaume Peeters et Anne Marie Peeters et par suite de la renonciation faite aux dites successions
par Marie Thérèse Peeters à Scherpenheuvel.
28/12/1880
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434. Liquidation et partage entre : 1. Marie Josephe Paeps, épouse d’Edouard De Coninck à Berg ; 2.
le même Edouard De Coninck agissant en qualité de tuteur de : I) Jeanne Julienne Van Dorpel ; II)
Marie Pauline Van Dorpel, deux enfants mineurs délaissés par feue Jeanne Sophie Paeps et retenus
de son mariage avec Jean Rumold Van Dorpel ; à l’intervention de Mr François Frédéric Coen à
Nederokkerzeel, subrogé tuteur des mêmes mineurs Van Dorpel; 3. Jeanne Catherine Coosemans,
veuve de Pierre François Paeps à Berg ; 4. Maire Pauline Paeps, épouse de Guillaume Vranckx à
Nederokkerzeel ; 5. Guillaume Paeps à Nederokkerzeel, agissant tant en nom personnel qu’en qualité
de subrogé tuteur de : 1. Marie Therese Paeps, 2. François Felix Paeps ; III) Henri François Florimond
Paeps, trois enfants mineurs délaissés par Michel Paeps et retenus de son mariage avec feue
Catherine Fidèle Bulens ; 7. Emmanuel Paeps ; 8. Constance Isabelle Paeps, ces deux derniers à Berg ;
et 9. Daniel Bulens à Mechelen, agissant en qualité de tuteur des susdits enfants mineurs Paeps‐
Bulens ; des communautés qui ont existé entre Pierre François Paeps, décédé à Berg le 16 février
1887 et ses deux épouses, feue Petronille Brants et Jeanne Catherine Coosemans prémentionée.
28/12/1880
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446. Inventaire fait à la requête de Colète Mathijs, veuve de Jacques Vrijdaghs à Kampenhout,
agissant tant en nom personnel qu’en qualité de mère et tutrice légale de ses 5 infants mineurs:
Marie Christine, Jean Baptiste, Henri, Louis et Anne Marie Vrijdaghs, et à l’intervention du subrogé
tuteur Arnould Henri Vrijdaghs à Buken; a) de la communauté de biens qui a existé entre les dits
époux Vrijdaghs‐Mathijs et b) de la succession de Jacques Vrijdaghs prénommé, décédé à
Kampenhout le 11/10/1878.
4/1/1881
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447. Contrat de mariage entre Felix Michiels et Colète Mathijs, veuve de Jacques Vrijdaghs, tous
deux à Kampenhout.
4/1/1881

449. Adjudication définitive à la requête des personnes et des biens mentionnés au no. 429. Les lots
1 et 2 ont été adjugés au covendeur Pierre Marcel Janssens, moyennant le prix total de 1950 fr, payé
comptant. Le lot 3 a été adjugé à François Van Wijngaerden et son épouse Marie Josephe Heremans
à Buken, moyennant le prix de 650 fr. La masse des lots 4 et 5 à Jean François Torfs à Buken pour la
somme totale de 1400 fr, payée comptant.

455. Testament par Philippus Stroobants à Kampenhout.
26/1/1881

nh

ol
t

456. Vente par Antoinette Van Doren, veuve de Guillaume De Keije à sa fille Thérèse Philippine De
Keije, épouse de Liévin Crol, au profit de leur fils et frère respectif Jean Baptiste De Keije, tous à
Kampenhout, de tous leurs droits dans les immeubles suivants: 1. une maison avec 12 ares de jardin
et terre sise à Kampenhout au lieu‐dit ‘Lanterveld’, section D no. 89a et 90a; 2. une parcelle de terre
sise comme la précédente d’une contenance de 26 ares 90 ca, section D no. 44a, à charge par
l’acquéreur de nourrir et d’entretenir sa mère et de payer à sa soeur Thérèse Philippine De Keije
prénommé une somme de 1875 fr.
29/1/1881

457. Contrat de mariage entre Jean Baptiste De Keije et Pauline Imbrechts, tous deux à Kampenhout.
1/2/1881

pe

460. Vente publique de matériaux de démolition sous Kampenhout à la requête de la fabrique de
l’église de cette commune, laquelle vente a produit en principal la somme de 633 fr.
8/2/1881
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466. Partage entre: A) Marie Anne Paeps, veuve d’Ange Verbiest; B) 1. Corneille Louis Verbiest; 2.
Susanne Catherine Verbiest, épouse de Jean François De Coster; 3. Jeanne Marie Verbiest; 4.
Elisabeth Verbiest, tous à Kampenhout; 5. François Liekens à Kampenhout, agissant en qualité de
mandataire de Marie Verbiest à Kuregem (Anderlecht), des biens immeubles dépendant de la
succession du prénommé Ange Verbiest, décédé à Kampenhout le 2/7/1857.
13/2/1881
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467. Contrat de mariage entre Jean Baptiste Van Dooren et Jeanne Marie Verbiest, tous deux à
Kampenhout. Donation par Marie Anne Paeps, veuve d’Ange Verbiest à Kampenhout au profit de
Jeanne Marie Verbiest prénommée, d’une maison avec dépendances, jardin et terrain, contenant 12
ares, section A no. 409b et partie de 409c, évaluée à 1480 fr, à charge par la donataire de: 1. nourrir
et entretenir la donatrice et 2. de payer endéans les 6 mois du décès de cette dernière une somme
de 300 fr à chacun de ses 3 enfants ci‐après nommés: 1. Susanne Catherine Verbiest, époux de Jean
François De Coster; 2. Elisabeth Verbiest; 3. Marie Verbiest. Sont intervenus: les susdits Susanne
Catherine Verbiest, épouse De Coster; Elisabeth Verbiest, tous deux à Kampenhout; François Liekens
à Kampenhout, agissant en qualité de mandataire de Marie Verbiest à Kuregem (Anderlecht) et de
Corneille Louis Verbiest à Kampenhout, quatre enfants de la donatrice qui ont approuvé la donation.
13/2/1881

he

468. Mandat par Marie Anne Paeps, veuve d’Ange Verbiest à son fils Corneille Louis Verbiest, tous
deux à Kampenhout, à l’effet de vendre pour elle et en son nom tous ses droits dans le mobilier,
bestiaux, récoltes, dépendant tant de la communauté conjugale qui a existé entre elle et feu son
époux Ange Verbiest prénommé que de la succession de ce dernier, décédé à Kampenhout.
13/2/1881

470. Liquidation et partage entre: 1. Anne Marie Bogaerts, veuve de François Michiels à Buken,
représentée par François Liekens à Kampenhout; 2. Joseph Michiels à Veltem‐Beisem; 3. Charles
Michiels à Buken; 4. Jeanne Michiels, époux de Corneille Crabbé à Erps‐Kwerps; 5. Colète Michiels,
épouse d’Alphonse Delvallé à Brussel; 6. Edmond Van Bellinghen à Kampenhout, agissant en qualité
d’administrateur provisoire de Ferdinand Michiels à Geel; de la communauté de biens qui a existé

entre la susdite Anne Marie Bogaerts et son épouse François Michiels prénommé, décédé à Buken le
11 octobre 1878.
15/2/1881
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471. Liquidation et partage entre: 1. Edmond Van Bellinghen à Kampenhout, agissant en qualité de
mandataire de Michel Augustin Balduwijns, également à Kampenhout; 2. Jeanne Philomène
Balduwijns, épouse de Polycarpe Vercammen à Kampenhout; 3. Pauline Balduwijns à Vorst; 4.
Virginie Balduwijns à Brussel; 5. Elise Verstappen, veuve en 1e noces d’Adolphe Balduwijns,
actuellement époux d’Edouard Van Luppen, conjoints à Laken, agissant en nom personnel et en
qualité de mère et tutrice légale de ses 5 enfants mineurs: Marie Rosalie, Marie Jeanne, Constant,
Virginie et Elise Balduwijns; 6. le même Edouard Van Luppen, agissant en qualité de cotuteur des
mineurs prémentionnés; 7. Marie Angeline Balduwijns, veuve de Louis De Muijser à Kampenhout et à
l’intervention de Jean Baptist De Wit à Laken, agissant en qualité de subrogé tuteur des susdits
mineurs. A) De la communauté qui a existé entre les époux Jean Baptiste Balduwijns et Jeanne Marie
Tobback, tous deux décédés à Kampenhout, le premier le 12/6/1872 et la seconde le 29/2/1880. B)
Des successions des mêmes époux Balduwijns‐Tobback et C) de la succession de Constantin Charles
Balduwijns, décédé à Kampenhout le 5/1/1876.
15/2/1881
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476. Vente par Pierre Joseph Van Langendonck, veuf de Barbe Thérèse Bernaerts à Kampenhout et
ses enfants: Jean Corneille Van Langendonck, également à Kampenhout; Jean François Van
Langendonck et Marie Louise Van Langendonck, les deux derniers à Hofstade, au profit de Marie
Anne Van Langendonck, épouse de Joseph Winnepenninckx à Kampenhout; de tous leurs droits et
actions dans une maison avec jardin et terrain, contenant 15 ares 80 ca, située au Langestraat sous
Kampenhout, section E no. 131, 135 et 136, moyennant le prix de 1400 fr, en acquit duquel prix
l’acquérense doit exécuter les conditions suivants: 1. de nourrir et d’entretenir le vendeur Pierre
Joseph Van Langendonck; 2. de payer endéans l’année du décès de celui‐ci à chacun de ses trois
autres enfants prénommés une somme de 250 fr, 3. de supporter à la décharge des vendeurs toutes
les dettes de la communauté Van Langendonck‐Bernaerts, évaluées à 400 fr.
21/2/1881
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481. Partage entre: 1. Victor Boels à Buken; 2. Josephe Livine Boels, épouse de Calixte De Keyser à
Kampenhout; 3. Anne Caroline Boels, épouse de François Amand Gootemans à Buken; 4. Jean Albert
Boels; 5. Marie Elisabeth Boels, épouse de Constantin Behets, les deux derniers à Kampenhout; des
biens immeubles dépendant des successions de leurs père et mère Henri Louis Boels, décédé le
12/1/1877 et Anne Marie Van Noeijen, décédée le 15/10/1867, ainsi que de la succession de leurs
soeurs Marie Thérèse Caroline Boels, décédée le 16/3/1870 et Anne Marie Sophie Boels, décédée le
23/6/1872.
3/3/1881

he

488. Vente publique d’effets mobiliers, bestiaux et fourrages sur pied sous Kampenhout à la requête
de: 1. Henri Louis Boels; 2. Jacques Boels, tous deux à Kampenhout; 3. Marie Sophie Boels, épouse de
Joseph Verhoeven à Nederokkerzeel; 4. Pauline Boels, épouse de Gustave Van der Maelen; 5.
Edouard Boels, les deux derniers à Kampenhout. Cette vente a produit en principal la somme de
1627 fr.
16/3/1881
489. Mandat en blanc par: A) Antonine Dietens, veuve de Jean Goovaerts à Kampenhout; B) 1. Marie
Josephe Eeckeleers; 2. Henriette Eeckeleers; 3. Marie Elisabeth Eeckeleers, épouse de Guillaume Van
Dormael à Berg; C) 1. Josse De Koninck; 2. Henriette Dietens, épouse de Jean Baptiste Huegaerts, les

deux derniers à Kampenhout; à l’effet de leur représenter à la liquidation de la succession de leur
tante Petronille Dietens, épouse de feu Joseph Verbelen, décédée à Kampenhout le 17/12/1856.
17/3/1881
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490. Vente par Elisabeth Verrijt au profit de Jean Baptiste Van Opwijck et son épouse Marie Sophie
De Vos, tous à Kampenhout, d’une maison avec terrain et jardin, contenant 1 ha 20 ares 35 ca, sise à
Kampenhout au lieu‐dit ‘Heide’, section C no. 75, 76, 77 et 78, moyennant le prix de 6.000 fr, payé
comptant.
17/3/1881
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494. Liquidation et partage entre: 1. Jean Baptiste Coosemans à Brussel; 2. Fréderic Coosemans à
Kampenhout; 3. Rosalie Coosemans à Elsene; 4. Theophile Coosemans à Schaarbeek; 5. Edouard
Coosemans à Kampenhout; 6. Antoinette Coosemans à Mechelen; 7. Jacques Ral à Berg, agissant en
qualité de tuteur de Christine, Corneille, Pauline, Hortense et Liévin Coosemans et en présence de
Corneille Rigo à Kampenhout, agissant en qualité de subrogé tuteur des mêmes mineurs; de la
communauté qui a existé entre Guillaume Coosemans, décédé à Kampenhout le 20/12/1878 et son
épouse Marie Anne De Coster, décédée le 9/3/1853.
29/3/1881
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495. Notoriété par: 1. Jean François Behets; 2. François Liekens, tous deux à Kampenhout,
constatant que Emmanuel Antoine Verdeijen, époux de Marie Anne Eeckeleers est décédée à
Nederokkerzeel le 20/11/1872, délaissant pour héritiers son épouse prénommée et ses deux enfants
Englebert Verdeijen et Anne Marie Verdeijen.
31/3/1881
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498. Bail par Jean François Behets à Kampenhout au profit de Guillaume Van Eijck à Leefdaal d’une
forge sise à Ruisbeek sous Kampenhout, section C no. 327, pour un terme de 18 ans, moyennant un
fermage annuel de 40 fr.
31/3/1881

kr

501. Vente par Philippe Poels à Tildonk au profit de sa soeur Jeanne Catherine Poels, épouse de
Guillaume De Laet à Muizen, de la moitié indivise dans une petite maison avec terrain, section C no.
407, contenant 1 are 15 ca, sise à Ruisbeek sous Kampenhout, moyennant le prix de 50 fr, payé
comptant.
3/4/1881

em

504. Testament par Ferdinand Van Halle à Kampenhout.
9/4/1881

he

505. Vente par Pierre Corbeels à son frère Jean Ferdinand Corbeels, époux de Petronille Rosalie
Goossens, tous à Kampenhout, d’une parcelle de terre sise à Wilder sous Kampenhout, contenant 7
ares 45 ca, section B, partie du no. 121, moyennant le prix de 500 fr. Subrogation au profit de
Adolphe Couplet à Brussel, d’une somme de 500 fr.
10/4/1881
507. vente par Corneille De Coster à Kampenhout et son épouse Marie Anne Van den Wijngaerdt à
Kampenhout, au proft d’Edouard Willems à Berg, d’une parcelle de terre sise sous cette dernière
commune au lieu dit ‘Bulsom’, section B no. 248k, contenant 12 ares 60 ca, moyennant le prix de 800
fr. Subrogation en faveur de Pierre Jean Van den Wijngaerdt à Berg du prix de 800 fr.
11/4/1881

508. Vente par Constance Isabelle Paeps au profit d’Emmanuel Paeps et son épouse Marie Josephe
Vranckx, tous à Berg, de la moitié indivise dans une maison avec jardin et terrain, sise à Berg au lieu
dit ‘Daal’, section D no. 282 et 283, contenant 10 ares 20 ca, moyennant le prix de 234 fr, payé
comptant et à charge de payer à la décharge de la venderesse sa moitié dans une créance de 1.000 fr
grèvant le bien vendu.
18/4/1881
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510. Inventaire fait à la requête de Polycarpe Smets, veuf de Petronille Colète Struijf à Berg, agissant
tant en nom personnel qu’en qualité de père et tuteur légal de son enfant mineur Marie Louise
Smets et à l’intervention du subrogé tuteur Pierre Struijf à Berg: a) de la communauté de biens qui a
existé entre les dits époux Smets‐Struijf et b) de la succession de Petronille Colète Struijf, décédée à
Berg le 19/4/1879.
19/4/1881

pe

511. Contrat de mariage entre Polycarpe Smets, veuf de Colète Struijf à Berg et Elisabeth Louise
Stroobants à Nederokkerzeel.
19/4/1881
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513. Partage entre Jacques Joseph Van Boxem et François Louis Van Boxem, tous deux à
Kampenhout, de divers immeubles situés sous la dite commune.
26/4/1881
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514. Vente par Jean François Van Boxem à Kampenhout au profit de ses deux fils Jacques Joseph et
François Louis Van Boxem à Kampenhout de tous ses droits successifs dans une parcelle de terre sise
à Kampenhout au lieu‐dit ‘Lanterveld’, section D no. 121d et 126, contenant 27 ares 70 ca,
moyennant le prix de 425 fr, payé comptant. Echange entre Jacques Joseph et François Louis Van
Boxem de la parcelle ci‐dessus contre une autre située à Kampenhout au lieu‐dit ‘Vleuge’, contenant
18 ares 80 ca, section D no. 489.
26/4/1881

kr

515. Contrat de mariage entre Jacques Joseph Van Boxem et Marie Josephe Colebrants, tous deux à
Kampenhout.
26/4/1881

em

518. Contrat de mariage entre Louis Van Humbeeck et Constance Verhoeven, tous deux à
Nederokkerzeel.
3/5/1881

he

520. Testament par Anne Marie Imbrechts à Kampenhout.
5/5/1881

522. Mandat à Edmond Van Bellinghen et François Liekens, tous deux à Kampenhout, par: 1. Henri
Lauwers à Berg, agissant en nom personnel et en qualité de subrogé tuteur des enfants mineurs de
son frère Jean Lauwers ci‐après nommés; 2. Jeanne Catherine Lauwers, épouse de Philippe Feijaerts à
Berg; 3. Barbe Térèse Cornelie Van Halle, veuve de Corneille Lauwers à Kampenhout, agissant tant en
nom personnel qu’en qualité de mère et tutrice légale de ses trois enfants mineurs: Edouard, Marie
Elisabeth et Catherine Seraphine Lauwers; 4. Marie Virginie Van Poeyer, veuve de Jean Baptiste
Lauwers à Berg, agissant en nom personnel et en qualité de mère et tutrice légale de ses deux
enfants mineurs Marie Virginie et Charles Isidore Lauwers; 5. Marie Julie Calewaerts, veuve de Jean

Lauwers à Berg, agissant tant en nom personnel qu’en qualité de mère et tutrice légale de ses 5
enfants mineurs: Marcel, Jean Baptiste, Constance, Marie Virginie et Marie Pauline Lauwers; à l’effet
de procéder à la liquidation entre Jean François Lauwers et Anne Marie Goovaerts, conjoints,
décédés à Berg, ainsi que des successions de ces derniers.
5/5/1881

pe

528. Testament par Edwine Goovaerts, fille célibataire à Kampenhout.
13/5/1881
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523. Adjudication préparatoire à la requête de: 1. Corneille Poels à Mechelen; 2. Guillaume Poels; 3.
Jean Poels, les deux derniers à Berg; 4. Jean François Poels, également à Berg, agissant en qualité de
tuteur de Pierre Joseph Poels, enfant mineur délaissé par Jean François Poels et en présence de
Joseph Mommens à Boortmeerbeek, subrogé tuteur du même mineur, d’une maison avec
dépendances, jardin et terrain sise à Cutsegem sous Berg, section D no. 409 et 410, contenant 21
ares.
9/5/1881
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533. Adjudication définitive à la requête des personnes et de l’immeuble mentionné au no. 523 au
covendeur Corneille Poels à Mechelen, moyennant le prix de 2.500 fr.
16/5/1881
535. Notoriété par François Liekens et Pierre Van Grunderbeeck, tous deux à Kampenhout,
constatant que: 1. Josse (mentionné Jean Baptiste) De Greef, époux d’Anne Marie Josephe Van
Meldert est décédé à Buken le 3/1/1881; 2. que par contrat de mariage passé devant le notaire Coen
à Elewijt le 24/5/1855 les époux De Greef‐Van Meldert ont adopté la communauté légale avec
attribution au survivant de la totalité de cette communauté.
18/5/1881
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536. Adjudication préparatoire à la requête de: A) Pierre Silvrants, veuf d’Elisabeth De Coster à
Kampenhout; B) 1. Jean Joseph Silvrants; 2. Pierre Ferdinand Silvrants; 3. Philippine Silvrants, épouse
de Jean Baptiste Van der Sijpen, tous à Kampenhout; 4. Marie Josephe Silvrants, épouse d’Antoine
Ivens à Brussel; 5. Jean Joseph Van Steenwegen, veuf de Thérèse Amelie Silvrants à Kampenhout; des
immeubles suivants. Sous Kampenhout: 1. une parcelle de terre sise au lieu‐dit ‘Campelaer’, section E
no. 94a, contenant 19 ares 10 ca; 2. une idem, sise comme la précédente section E no. 158a,
contenant 22 ares 75 ca; 3. une idem située au lieu‐dit Vleuge, section D, partie du no. 487a,
contenant 19 ares 24 ca; 4. une idem, sise et faisant partie comme la précédente, contenant 25 ares
20 ca, sous Berg: 5. une parcelle de terre sise au lieu‐dit ‘Heide’, contenant 25 ares 59 ca, section B,
partie des no. 72g et 72h; 6. une idem, sise comme la précédente, contenant 25 ares 57 ca.
18/5/1881

he

537. Vente par: François Liekens à Kampenhout, agissant en qualité de mandataire d’Elisabeth
Colète Vranckx, veuve de Pierre Marie Emile Verhaegen à Schaarbeek, au profit de Elisabeth Rosalie
De Coster, épouse de Corneille Huijbrechts à Kampenhout, d’une parcelle de terre contenant d’après
mesurage 25 ares, située à Kampenhout au lieu‐dit ‘Geilroede’, section D, partie du no. 550b,
moyennant le prix de 1250 fr, payé comptant.
19/5/1881

546. Adjudication préparatoire à la requête de: A) 1. François Liekens à Kampenhout, agissant en
qualité de mandataire de: a) Jean Baptiste Wuijenborghs, veuf en 1e noces d’Anne Marie Van Elst et
en 2e noces d’Anne Marie Haesaerts à Sint‐Gillis; b) Pierre Wujenborghs à Kampenhout; c) Marie
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Wuijenborghs, épouse de Jean François Heymans, également à Kampenhout; d) Leopold
Wuijenborghs à Sint‐Gillis; 2. Joseph Wuijenborghs à Kampenhout. B) Pierre Ignace De Boeck à
Kampenhout.
Des biens suivants situées à Kampenhout: 1. une maison avec dépendances, terrain et jardin, sise
près du Village, contenant 7 ares 30 ca, section E no. 398 et partie de 398c; 2. une parcelle de terre et
jardin sise comme la précédente, d’une contenance de 7 ares 90 ca, section E no. 398d et partie du
no. 398e; 3. une parcelle de terre sise au lieu‐dit ‘Zoo’ à Relst, contenant 36 ares 30 ca, section A no.
400 et 401.
25/5/1881

nh

547. Contrat de mariage entre Henri Louis Boels à Kampenhout et Marie Josephe De Coster à
Boortmeerbeek.
30/5/1881
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548. Adjudication préparatoire à la requête de: A) 1. Petronille Heijmbeeck, veuve de Jean Joseph
Verbelen; 2. Jaecques Verbelen, tous deux à Kampenhout.
B) I) Marie Josephe Eeckeleers, Henriette Eeckeleers et Marie Elisabeth Eeckeleers, épouse de
Guillaume Van Dormael, tous à Berg; trois enfants délaissés par feue Marie Dietens, épouse de
Guillaume Eeckeleers.
II) 1. Josse De Koninck à Kampenhout, fils de feue Marie Dietens et retenu de son mariage avec
François De Koninck; 2. Henriette Dietens, épouse de Jean Baptiste Huegaerts à Kampenhout.
III) 1. a) Pierre Op de Beeck à Antwerpen; b) Jeanne Op de Beeck, épouse de Jean Baptist Van den
Bossche à Antwerpen; c) François Egide Op de Beeck; d) Benoit Mathieu Op de Beeck; e) Anne Marie
Op de Beeck, épouse de Gerard Nelen; f) Corneille Louis Op de beeck, les quatres derniers également
à Antwerpen. 2. Marie Anne Van der Stappen, veuve de Corneille Op de Beeck à Mortsel, agissant en
qualité de mère et tutrice légale de ses trois enfants mineurs: Cornelie, Jean Baptiste et Joseph
Gommaire Op de Beeck et ses enfants majeurs: a) Pierre Joseph Op de Beeck à Mortsel; b) Jeanne
Rosalie Op de Beeck, épouse de Norbert Honoré Vercammen à Berchem; c) François Joseph Op de
Beeck et d) Gommaire François Op de Beeck, ces deux derniers à Mortsel. 3. Joseph Antoine Op de
Beeck à Edegem. 4. a) Le même Joseph Antoine Op de Beeck, agissant en qualité de tuteur de Joseph
Benoit, Marie Françoise et Jean Corneille Op de Beeck; b) Jean François Op de Beeck à Walem, ce
dernier avec les trois mineurs ci‐dessus, quatre enfants de Pierre Mathieu Op de Beeck et Elisabeth
Verhoeven, tous deux décédés.
IV) 1. Marie Dietens, épouse de Henri Joseph Doms à Mechelen; 2. Marie Joseph Dietens, épouse de
Jacques Honsifac à Schaarbeek; 3. Adèle Dietens, épouse de Barthélemy De Braband à Schaarbeek; 4.
Philomène Dietens, veuve de Jean Goovaerts à Kampenhout; 5. Rosalie Van der Stappen, veuve
d’Isidore Dietens à Schaarbeek, agissant en qualité de donataire de feu son mari prénommé; 6.
Jeanne Catherine De Coster, veuve de Jean Baptiste Dietens à Sint‐Jans‐Molenbeek, agissant
également en qualité de donataire de feu son mari; et en présence de: 1) François Joseph Op de
Beeck prénommé, subrogé tuteur des mineurs Cornélie, Jean Baptiste et Joseph Gommaire Op de
Beeck ci‐dessus mentionnés; 2) Joseph Verhoeven à Hove, agissant en qualité de subrogé tuteur de
Joseph Benoit, Marie Françoise et Jean Corneille Op de Beeck prérappelés.
Tous les requérants mentionnés sous la lettre B représentés par Edmond Van Bellinghen à
Kampenhout et les subrogés tuteurs par François Liekens, également à Kampenhout, des biens
suivants: 1. une maison avec jardin, contenant 12 ares 28 ca, située à Kampenhout au Village; 2. une
parcelle de terrain à bâtir sise contre la précédente, contenant 9 ares 48 ca. Ces deux lots formant les
no. 346, 347 et 348 de la section C.
31/5/1881

557. Mandat en blanc par Pierre Joseph Ackermans à Kampenhout à l’effet de faire vendre
publiquement tous les biens immeubles dépendant de la communauté conjugale qui a existé entre
ses parents Jean Baptiste Ackermans et Marie Josephe Verstreken, tous deux décédés à
Kampenhout.
8/6/1881
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558. Adjudication définitive à la requête des personnes et des immeubles repris au no. 546. La
maison avec 11 ares 50 ca de jardin, désignée sous les no. 398e et 398f (lot 1 et partie du lot 2) a été
adjugé à Polycarpe Vercammen et son épouse Jeanne Philomène Balduwijns à Kampenhout,
moyennant le prix de 1984 fr; le restant du lot 2 formant la parcelle de terre connue au cadastre sous
le no. 398d, pour une contenance de 3 ares 70 ca, a été adjugé à Anne Marie Jaspers à Kampenhout,
moyennant le prix de 246 fr; le lot 3 à Isabelle Van Halle, veuve de Joseph Peeters à Kampenhout,
pour le prix de 1775 fr, payé comptant.
8/6/1881
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569. Vente publique d’effets mobiliers à Ruisbeek sous Kampenhout à la requête de: 1. Jean Joseph
Behets; 2. Antoine Behets, tous deux à Kampenhout; 3. Corneille Behets à Boortmeerbeek; 4. a)
Elisabeth Behets et b) Jean Baptiste Behets, ces deux derniers à Hofstade, enfants de feu Jean Baptist
Behets; 5. a) Marie Elisabeth Blockmans, épouse de Louis Marcoen à Veltem‐Beisem; b) Marie
Christine Blockmans, veuve de Pierre Jean Lombaerts à Kampenhout; c) Corneille Blockmans à
Boortmeerbeek; d) Victor Blockmans à Kampenhout, trois enfants issus du 1e mariage de feue Barbe
Behets avec feu Pierre Blockmans; e) Jean Baptiste Verboomen; f) Lucie Verboomen, tous deux à
Kampenhout, ces derniers issus du 2e mariage de la dite Barbe Behets avec Pierre Verboomen à
Kampenhout.
23/6/1881
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570. Contrat de mariage entre Jean Baptiste Eennaes à Brussel et Barbe Julienne Van Steenwinckel à
Berg.
26/6/1881
571. Testament par Petronelle Van Steenwinckel, épouse de François Gellaerts à Buken.
28/6/1881
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572. Adjudication préparatoire à la requête d’Edwine Goovaerts à Kampenhout, représentée par
François Liekens à Kampenhout d’une parcelle de terre contenant 2 ares 68 ca, sise à Kampenhout
près du Campelaer, section E, partie du no. 291a.
29/6/1881

he

576. Vente par François Liekens à Kampenhout, agissant en qualité de mandataire d’Isabelle
Henriette Antoinette Michiels à Leuven, au profit de Jean François Servranckx et son épouse
Elisabeth Corbeels à Buken, d’une parcelle de terrain emphytéotique, située sous la dite commune
de Buken au lieu‐dit ‘Oudehage’, contenant 68 ares 50 ca, section A no. 320, 321, 321bis, moyennant
le prix de 650 fr, payé comptant.
3/7/1881
579. Adjudication définitive à la requête de: A) Petronille Van der Wilt, veuve en 1e noces de Jean
François De Coster, actuellement épouse de Pierre François Gellaerts à Buken; B) 1. Constance
Pierlot, épouse de Philippe De Coster à Winksele; 2. Josse Pierlot à Wilsele, se portant fort pour sa
soeur Marie Josephe Pierlot, épouse de François Van den Houten à Tildonk; de: A) une maison et
dépendances avec 3 ares 70 ca de terrain et jardin sise à Buken au Village, section A no. 230a et 231a;

b) une maisonnette avec jardin et terrain sise à Veltem‐Beisem. La maison décrite sous la lettre A a
été adjugé à Jean Baptiste Bidet à Veltem‐Beisem, moyennant le prix de 1600 fr.
6/7/1881
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580. Adjudication préparatoire à la requête de Petronille Van Boxem, épouse de Pierre Joseph De
Coster à Kampenhout, d’une parcelle de terre sise à Kampenhout au lieu‐dit Ruisbeek, contenant 37
ares 30 ca, section C no. 226c, diversée en 2 lots.
6/7/1881

nh

581. Adjudication préparatoire à la requête de: 1. Catherine Amelie Eugenie Coen, veuve de Gustave
De Becker à Kampenhout et 2. Adolphe Gustave Coen à Schaarbeek d’une propriété formant 2
habitations avec jardin, sise au Village à Kampenhout, contenant en superficie 15 ares 55 ca, section
E no. 319 et 320, diversée en 2 lots.
6/7/1881
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583. Notoriété par François Liekens et Pierre Van der Stappen, tous deux à Kampenhout, constatant
que Guillaume Mathijs est décédé ab intestato et sans descendants à Berg le 13/4/1877, laissant
pour héritiers: 1. Jeanne Catherine Van Keerberghen, veuve d’Antoine Mathijs à Kampenhout; 2.
Fréderic Guillaume Mathijs; 3. Marie Christine Mathijs, épouse de Marcel De Coninck, ces derniers
également à Kampenhout; Antoine dit Joseph Mathijs à Zemst; 5. Pierre Jean Mathijs à
Nederokkerzeel.
10/7/1881
587. Vente publique d’objets mobiliers, bestiaux et récoltes sur pied sous Kampenhout à la requête
de Louis Van Inthoudt, Rosalie Van Inthoudt et Angeline Van Inthoudt, tous à Kampenhout. Cette
vente a produit la somme de 3.750 fr.
13/7/1881
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588. Vente par Felix Jaspers et son épouse Claire Colette Verbist à Nederokkerzeel au profit de Felix
Verstraeten et son épouse Christine Verbist à Berg d’une parcelle de terre sise à Nederokkerzeel au
lieu‐dit ‘Molenveld’, section C no. 225, contenant 61 ares 76 ca, moyennant le prix de 3.500 fr, payé
comptant.
14/7/1881

he
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589. Vente publique d’effets mobiliers et récoltes sur pied sous Kampenhout et Berg à la requête de:
A) Louis Boels, Jacques Boels, Edouard Boels, tous à Kampenhout; Marie Sophie Boels, epouse de
Joseph Verhoeven à Nederokkerzeel; Pauline Boels, épouse de Gustave Van der Maelen à
Kampenhout; B. 1. Jean Joseph Behets; 2. Antoine Behets, tous deux à Kampenhout; 3. Corneille
Behets à Boortmeerbeek; 4. a) Elisabeth Behets et b) Jean Baptiste Behets, ces deux derniers à
Hofstade, enfants de feu Jean Baptist Behets; 5. a) Marie Elisabeth Blockmans, épouse de Louis
Marcoen à Veltem‐Beisem; b) Marie Christine Blockmans, veuve de Pierre Jean Lombaerts à
Kampenhout; c) Corneille Blockmans à Boortmeerbeek; d) Victor Blockmans à Kampenhout, trois
enfants issus du 1e mariage de feue Barbe Behets avec feu Pierre Blockmans; e) Jean Baptiste
Verboomen; f) Lucie Verboomen, tous deux à Kampenhout, ces derniers issus du 2e mariage de la
dite Barbe Behets avec Pierre Verboomen à Kampenhout; C) Guillaume Van Hoof à Kampenhout; D)
Philomène Dietens, veuve de Jean Goovaerts, également à Kampenhout. Cette vente a produit en
principal la somme de 2.751 fr 66 ct.
14/7/1881

590. Vente publique d’effets mobiliers, bestiaux et récoltes sur pied sous Kampenhout à la requête
de: 1. Anne Marie Ackermans, veuve de Daniel Van Grunderbeeck à Kampenhout; 2. Marie Christine
Verrijt, veuve d’Edouard Van Grunderbeeck à Kampenhout, également à Kampenhout, agissant tant
en nom personnel qu’en qualité de mère et tutrice légale de ses deux enfants mineurs Livine
Elisabeth et Anne Marie Van Grunderbeeck et en présence de Jean André Goovaerts à Berg, subrogé
tuteur des mêmes mineurs. Cette vente a produit en principal la somme de 1552 fr 20 ct.
16/7/1881
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591. Vente publique d’effets mobiliers et récoltes sur pied sous Kampenhout à la requête de
François Imbrechts à Kampenhout. Cette vente a produit en principal la somme de 418 fr 40 ct.
16/7/1881
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592. Mandat par: A) Jean Uijtterhoeven à Kampenhout; 2. Louise Uijtterhoeven, épouse de Jean
Goris à Haacht; 3. François Goris, également à Haacht, agissant en qualité de tuteur des mineurs
François, Isabelle et Philomène Uijtterhoeven; 4. Jean Vermeulen à Kampenhout, subrogé tuteur des
mêmes mineurs; à l’effet de pour eux et en leurs noms procéder à la liquidation des successions des
époux Jean François Uijtterhoeven et Thérèse De Coster, tous les deux décédés à Kampenhout.
16/7/1881
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597. Mandat à Corneille Behets à Boortmeerbeek par: 1. Jean Joseph behets; 2. Antoine Behets, tous
deux à Kampenhout; 3a. Jean Baptiste Behets; 3b. Elisabeth Behets, les deux derniers à Hofstade; 4a.
Marie Elisabeth Blockmans, épouse de Louis Marcoen à Veltem‐Beisem; 4b. Marie Christine
Blockmans, veuve de Pierre Jean Lombaerts à Kampenhout; 4c. Corneille Blockmans à
Boortmeerbeek; 4d. Victor Blockmans à Kampenhout; 4e. Jean Baptiste Verboomen; 4f. Lucie
Verboomen, les deux derniers également à Kampenhout; à l’effet de faire vendre tous les biens
meubles et immeubles dépendant de la succession de Jean François Behets, décédé à Kampenhout le
30 mai 1881.
17/7/1881

kr

598. Notoriété par: Ferdinand Gijpers et Auguste Van Poijer, tous deux à Kampenhout, constatant
que les personnes mentionnées au no. 597 sont les seuls et uniques héritiers délaissés par Jean
François Behets, décédé ab intestat à Kampenhout le 30/5/1881.
17/7/1881

em

599. Mandat en blanc par Jean Pépin Van Gorcum à Kampenhout à l’effet de faire vendre tous les
biens meubles et immeubles.
18/7/1881

he

600. Contrat de mariage entre Vincent Prosper De Mees à Laarne et Marie Régine Guillielmine
Ermens, veuve de Corneille Alexis Julien Wouters à Kampenhout.
19/7/1881

601. Vente publique de récoltes sur pied et effets mobiliers sous Kampenhout et Berg à la requête
de:
A) Pierre Struijf à Berg;
B) 1. Jean Uijtterhoeven à Kampenhout; 2. Marie Louise Uijtterhoeven, épouse de Jean Auguste Goris
à Haacht; 3. François Goris à Haacht, agissant en qualité de tuteur de François Isabelle et Philomène
Uijtterhoeven, en présence de Jean Vermeulen à Kampenhout, subrogé tuteur des mêmes mineurs;
C) 1. Elisabeth Verboomen, veuve de Jacques Van Bellinghen à Kampenhout; 2. Marie Van
Bellinghen, veuve de Philippe Van Kerckhoven; 3. Jeanne Catherine Van Bellinghen, épouse de
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François Janssens; 4. Isabelle Van Bellinghen, épouse de Marcel Verschaeren, tous à Mechelen; 5.
Charles Van Bellinghen à Saint‐Ouen‐l’Aumône (France) et Felix Van Bellinghen à Kampenhout;
D) 1. Anne Catherine Grandry, veuve de Josse Vermerchten à Kampenhout, agissant tant au nom
personnel qu’en qualité de mère et tuteur légale de sa fille mineure Marie Thérèse Vermuijten; 2.
Pierre Jean Vermuijten à Laken; 3. Jean Corneille Vermuijten à Schaarbeek; 4. Pierre Antoine
Vermuijten à Mechelen; 5. Jean François Vermuijten à Laken; 6. Thérèse Vermuijten, épouse de
Pierre Permentiers à Laken; 7. Elisabeth Vermuijten, également à Laken;
E) 1. Pierre Verboomen à Kampenhout; 2. Pierre Jean De Laet à Kampenhout; 3. Marie Thérèse
Jaspers, veuve de Jean Baptiste De Laet, actuellement épouse de Corneille Budts à Kampenhout,
agissant en qualité de mère et tutrice légale de et cotuteur de Jean Edouard, Jeanne Marie Sophie,
Jeanne Marie Christine et Corneille De Laet, en présence de Jean Van Halle à Kampenhout, agissant
en qualité de subrogé tuteur des mêmes mineurs;
F) 1. Amélie Van Fraechem, veuve de Jean François Koeckelberghs à Kampenhout, agissant tant en
nom personnel qu’en qualité de mère et tutrice légale de ses trois enfants mineurs Louis, Jean
Baptiste et Marie Colète Koeckelberghs, en présence de Jean Baptiste Schoetens à Kampenhout,
subrogé tuteur des mêmes mineurs Koeckelberghs; 2. Joseph De Prins à Kampenhout et Antoine
Marine à Kampenhout, agissant en leurs qualités de tuteur et subrogé tuteur de Mathieu
Koeckelberghs; 3. Le même Joseph De Prins et Victor Scheppers à Mechelen, agissant en qualité de
tuteur et subrogé tuteur de Désiré Victor et Marie De Jaegher, deux enfants mineurs, issus du
mariage de Petronille Catherine Koeckelberghs et feu son 1é époux Victor De Jaegher; 4. Adrien
Antoine Mutsaerts à Mechelen, agissant comme père et tuteur légal d’Antoinette Françoise
Mutsaerts, issu de son mariage avec feu son épose Petronille Catherine Koeckelberghs, en présence
de Adriaen Van Beeck à Mechelen, subrogé tuteur de la même mineure;
G) 1. Eugenie Coen, veuve de Gustave De Becker à Kampenhout; 2. Gustave Coen à Schaarbeek.
Cette vente a produit en principal la somme de 1980 fr 80 ct.
20/7/1881
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602. Adjudication définitive à la requête de la personne et de l’immeuble mentionnés au no. 580. Le
bien a été adjugé à Pierre Jean Imbrechts et son épouse Marie Thérèse Geerens à Kampenhout,
moyennant le prix de 2.200 fr.

kr

603. Adjudication définitive à la requête des personnes et de la propriété désignés sous le no. 581.
La masse des deux lots à été adjugée à Marie Thérèse Verstraeten, veuve de Pierre Jean Moeremans
à Kampenhout, moyennant le prix de 6850 fr.
20/7/1881

em

604. Adjudication définitive à la requête de la personne et de l’immeuble désignés sous le no. 572 à
Corneille Huijbrechts à Kampenhout, moyennant le prix de 1675 fr.
20/7/1881

he

606. Vente publique d’effets mobiliers, bestiaux et récoltes sur pied sous Kampenhout à la requête
de: A) Pierre François Janssens, veuf de Marie Rosalie Crol à Kampenhout, agissant tant en nom
personnel qu’en qualité de père et tuteur légal de ses deux enfants mineurs Jean Victor et Chlotilde
Wilhelmine Janssens; B) 1. Edouard Verbist à Brussel; 2. Fréderic Verbist à Kampenhout, deux enfants
de la prédite Marie Rosalie Crol, retenus de son 1e mariage avec feu Pierre Antoine Verbist, et en
présence de Joseph Crol à Hever, subrogé tuteur des susdits mineurs. Cette vente a produit en
principal la somme de 1448 fr 90 ct.
21/7/1881

610. Contrat de mariage entre Guillaume Edouard Van Steenwinckel à Berg et Virginie Van Hooff à
Nederokkerzeel.
27/7/1881
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611. Adjudication préparatoire à la requête de: 1. Jean Uijtterhoeven à Kampenhout; 2. Louise
Uijtterhoeven, épouse de Jean Goris à Haacht; 3. François Goris, également à Haacht, agissant en
qualité de tuteur des mineurs François, Isabelle et Philomène Uijtterhoeven; 4. Jean Vermeulen à
Kampenhout, subrogé tuteur des mêmes mineurs; d’une maison avec jardin et terre, contenant 20
ares, sise à Kampenhout au lieu‐dit ‘Jennekensheide’; section D no. 18a et 18b.
31/7/1881

nh

613. Contrat de mariage entre Liévin Pasteels à Kampenhout et Barbe Louise Beullens à Berg.
31/7/1881

pe

614. Contrat de mariage entre François Imbrechts et Marie Christine Verrijt, veuve d’Edouard Van
Grunderbeeck, tous deux à Kampenhout.
3/8/1881
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615. Notoriété par François Liekens et Auguste Van Poyer, tous deux à Kampenhout, constatant que
Marie Anne Van Halle est décédée à Schaarbeek le 8/9/1877 et que par testament reçu par le notaire
De Ro à Kampenhout le 17/9/1872 elle a indiqué pour ses uniques héritiers universels, savoir pour
l’usufruit de tous ses biens Pierre Van Halle et son épouse Marie Thérèse De Meester à Kampenhout
et pour la nue propriété des mêmes biens les enfants des dits époux Van Halle‐De Meester: a)
Elisabeth Van Halle, épouse de Pierre Vandereet à Kampenhout; b) Marie Josephine Van Halle,
épouse de Louis Van Bellinghen à Leuven et c) Jean Van Halle à Boom. Que Marie Thérèse De
Meester, épouse de Pierre Van Halle est décédée à Kampenhout le 22/8/1877 et qu’en conséquence
Pierre Van Halle et ses trois enfants sont seuls habiles à se porter héritiers de la défunte Marie Anne
Van Halle prénommée.
3/8/1881

kr

617. Donation revocable par Jean Baptiste Verstreken à son épouse Anne Catherine De Coster, tous
deux à Kampenhout.
4/8/1881

em

623. Adjudication préparatoire à la requête de Jean Pépin Van Gorcum à Kampenhout d’une maison
avec jardin et terrain sise à Kampenhout au lieu‐dit Campelaer, contenant 5 ares 76 ca, section E no.
125a.
9/8/1881

he

624. Donation révocable par Jaecques Verrijt à son épouse Marie Caroline Van Woonsel, tous deux à
Berg.
10/8/1881

626. Adjudication définitive à la requête des personnes et de l’immeuble désignés au no. 611.
L’immeuble a été adjugé au covendeur Jean Uijtterhoeven à Kampenhout, moyennant le prix de 750
fr.
11/8/1881

629. Adjudication préparatoire à la requête de Corneille Behets représentant les personnes
mentionnées au no. 597 des biens suivants situés à Kampenhout: 1. une maison avec jardin et terre
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sise à Ruisbeek, contenant 11 ares 20 ca, section C no. 296b et 296c; 2. une forge avec terrain y
attenant, contenant 1 are 4 ca, section C no. 327a, sise comme la précédente; 3. une parcelle de terre
sise au lieu‐dit ‘Dorpelveld’ d’une contenance de 33 ares 54 ca, section C no. 281b; 4. une idem située
au lieu‐dit ‘Kwaadbosch’, contenant 24 ares 80 ca, section C no. 444a; 5. une dito sise au lieu dit
‘Hoogveld’, contenant 12 ares 75 ca, section C no. 163a; 6. une dito d’une contenance de 19 ares 30
ca, sise au lieu‐dit Broekveld, section B no. 571; 7. une idem située au lieu‐dit ‘Campenhoutveld’,
contenant 22 ares 45 ca, section D no. 677; 8. une dito sise au lieu‐dit ‘Houtstraat’, contenant 11 ares
44 ca, section D no. 618a, 9. une dito sise et faisant partie comme la précédente, contenant 11 ares
24 ca.
16/8/1881
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634. Vente par Joseph Moeremans à Schaarbeek au profit de ses frères et soeur François Louis,
Marie Thérèse, Charles Joseph, Jean Henri, Jean Marcel, Pierre Augustin et Pierre Edouard
Moeremans, tous à Kampenhout, de sa 8e part indivise dans une maison avec dépendances, jardin et
terrain, contenant 19 ares 85 ca, sise à Kampenhout au Village, section E no. 340a et 341a,
moyennant le prix de 750 fr, payé comptant.
21/8/1881
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636. Retrait de vente à la requête de la personne et de l’immeuble désignés au no. 623.
23/8/1881
637. Vente par Louise Van Grunderbeeck à Malines au profit de François Van Uijtven et son épouse
Marie Thérèse Verstraeten à Berg, d’une parcelle de terre contenant 28 ares, sise à Kampenhout au
lieu‐dit Frijssel, section D no. 83a, moyennant le prix de 1400 fr, payé comptant.
23/8/1881
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638. Mandat en blanc par Anne Catherine Lauwers et son épouse Jean Baptiste Van Noeyen à Buken
à l’effet de faire procéder à la liquidation de la communauté qui a existé entre Jean François Lauwers
et Anne Marie Goovaerts, conjoints, décédés à Berg.
29/8/1881

he
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640. Adjudication définitive à la requête des personnes et des immeubles mentionnés au no. 629. Le
lot 1 à Guillaume Van Eijck à Kampenhout, moyennant le prix de 3.875 fr; le lot 2 au covendeur Jean
Joseph Behets pour la somme de 550 fr; le lot 3 au même Jean Joseph Behets, moyennant le prix de
2800 fr; le lot 4 à Louis Verstraeten à Kampenhout, acceptant pour son frère Jean Baptiste
Verstraeten à Kampenhout; le lot 5 à Philippe et Pauline Van Langendonck à Kampenhout,
moyennant le prix de 800 fr; le lot 6 à Constant Behets et son épouse Marie Elisabeth Boels à
Kampenhout, moyennant le prix de 1100 fr; le lot 7 à Pierre Charles Edouard Borgers à Mechelen
pour la somme de 1400 fr. La masse des lots 8 et 9 à Guillaume Smets et son épouse Brigitte De Wolf
à Kampenhout, moyennant le prix de 2.125 fr.
30/8/1881
645. Testament par Marie Anne Engels, fille célibataire à Relst Kampenhout.
6/9/1881

647. Mandat à Edmond Van Bellinghen à Kampenhout par: 1. Regine Ermens, veuve en 1e noces de
Julien Wouters, actuellement épouse de Prosper De Mees à Laarne; 2. Vincent Wouters; 3. Adèle
Wouters, veuve de Fréderic Wouters à Kampenhout; à l’effet de recevoir tous capitaux qui
pourraient être dûes à la succession du dit Julien Wouters.

Notoriété par François Liekens et Auguste Van Poyer constatant que Julien Wouters est décédé ab
intestat à Kampenhout le 3/5/1878 . Que par contrat de mariage passé devant le notaire Bauwens à
Elewijt le 29/9/1877 il a laissé à son épouse survivante l’usufruit de tous les biens dépendant de sa
succession et que les seuls héritiers légaux du défunt sont Théophile et Vincent Wouters, ainsi que la
veuve Fréderic Wouters, le premier à Boortmeerbeek et les deux derniers à Kampenhout.
14/9/1881

pe

nh

ol
t

648. Mandat en blanc par: 1. Joseph Verrijt à Kampenhout, agissant tant en nom personnel qu’en
qualité de subrogé tuteur de la mineure Thérèse Verrijt, fille de feu Jean Baptiste Verrijt et de son
épouse Petronille Verrijt; 2a. Louis Verrijt; 2b. Colète Verrijt; 2c. Cornelie Verrijt, tous les trois à Berg;
2d. Caroline Verrijt, épouse de Joseph Goovaerts à Kampenhout; 2e. Virginie Verrijt, épouse de
Fréderic Van Grunderbeeck à Berg; 2f. Felix Verrijt, également à Berg; 2g. Pauline Verrijt, veuve de
Jean Van den Dries à Mechelen. Les personnes mentionnées sous le no. 2 conjointement avec la
mineure Thérèse Verrijt, huit enfants de feu Jean Baptiste Verrijt prénommé. 3. Elisabeth Verrijt,
veuve de Lazare Loncour à Kampenhout. A l’effet de pour eux et en leur nom acquérir le levée des
scellés de la mortuaire de feue Marie Thérèse Verrijt, veuve de Theodore Pacquet, décédée à Brussel
le 6/9/1881; de faire procéder à l’inventaire de la dite succession et de vendre publiquement tous les
biens meubles et immeubles dépendant de la même succession.
18/9/1881
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652. Contrat de mariage entre Jean Uijtterhoeven à Kampenhout et Antoinette Haesaerts à Elewijt.
25/9/1881
659. Dépôt du testament olographe par Jean Baptiste Vain, greffier du Tribunal de 1e Instance à
Brussel du testament olographe de Jean François Morias, en son vivant cultivateur à Berg.
4/10/1881
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660. Vente publique d’effets mobiliers à la requête de Louis Buellens à Kampenhout. Cette vente a
produit en principal la somme de 1292 fr 60 ct.
5/10/1881
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661. Vente par Petronille Heijmbeeck, veuve Joseph Verbelen à Kampenhout, au profit de Charles
Josse Breeuwsaert et son épouse Jeanne Regine De Winter à Kampenhout, d’une maison avec jardin
et dépendances, sise à Kampenhout, section E no. 429h, 430q et 432g, contenant 11 ares 90 ca,
moyennant le prix de 2200 fr, payé à la décharge des acquéreurs.
Subrogation par Eugenie Coen, veuve Gustave De Backer à Kampenhout, subrogé aux droits de la
vendeuse.
5/10/1881

he

664. Partage entre: 1. Marie Sophie Boels, épouse de Joseph Verhoeven à Nederokkerzeel; 2. Henri
Louis Boels; 3. Jacques Boels; 4. Pauline Boels; 5. Edouard Boels, les quatres derniers à Kampenhout;
des biens meubles et immeubles dépendant tant des successions de leur père et mère Pierre Joseph
Boels et Marie Thérèse De Winter et de leur soeur Louise Boels, tous décédés, que de la
communauté conjugale qui a existé entre les dits époux.
6/10/1881
666. Vente par Louis Van Grunderbeeck et son épouse François Peeters à Kampenhout au profit de
madame Julienne Ghislaine Hortence, vicomtesse de Spoelberch, épouse de Jean Marie Eugène
Ghislain, baron de Vinck de deux Orp à Kampenhout, d’une maison avec dépendances et jardin, situé

à Ruisbeek sous Kampenhout, section C no. 297, 298 et partie de 296, pour une superficie de 21 ares
55 ca, moyennant le prix de 4500 fr, payé comptant.
6/10/1881
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668. Contrat de mariage entre Edouardt Van den Brandt à Berg et Thérèse Melanie Bohets à Perk.
Donation par Pierre Joseph Jacobs et son épouse Jeanne Marie Bogaerts, tous deux à Perk, en faveur
des futures époux susdits de tous leurs bestiaux, meubles, ustensiles et instruments aratoires et
récoltes sur pied, le tout évalué à 875 fr, a charge par les donataires de loger, nourrir et entretenir les
donateurs convenablement.
12/10/1881
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674. Vente par Pierre Isidore Van den Wijngaerd à Nederokkerzeel au profit de Jean Baptiste Segers
et son épouse Anne Catherine Verhoeven, tous deux à Nederokkerzeel, d’une parcelle de terre de
jardin, contenant 4 ares 50 ca, sise à Nederokkerzeel, section C no. 295, moyennant le prix de 270 fr,
payé comptant.
3/11/1881
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677. Résiliation par Jean Baptiste Heijmbeeck et Catharine Heijmbeeck, épouse de Jean Guillaume
Hertens, au profit de Jean Baptiste Van Meldert, tous à Kampenhout, du bail emphytéotique, accordé
à Heimbeeck et l’épouse Hertens susdits, suivant acte passé devant le notaire Verhaegen le
8/2/1879, d’une maison avec dépendances, jardin et terre, contenant 30 ares 14 ca, sise à
Kampenhout au lieu‐dit ‘Vierstraeten’, section A no. 220a et 220b.
Vente par Jean Baptiste Heijmbeeck et Catharine Heijmbeeck, épouse Hertens, au profit de Jean
Baptist Van Meldert, de tous les bâtiments et arbres se trouvant sur le bien ci‐dessus, moyennant le
prix de 150 fr, payé comptant.
7/11/1881
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679. Mandat à Edmond Van Bellinghen à Kampenhout par: 1 Pierre Verboomen; 2. Pierre Jean De
Laet, tous deux à Kampenhout; 3. Marie Thérèse Jaspers, veuve de Jean Baptiste De Laet,
actuellement épouse de Corneille Budts, tous deux à Kampenhout, agissant en qualité de tutrice
légale et cotuteur de Jean Edouard De Laet, Jeanne Marie Sophie De Laet, Jeanne Marie Christine De
Laet et Corneille De Laet, quatre enfants mineurs, issus du mariage de la dite Marie Thérèse Jaspers
et feu son époux Jean Baptiste De Laet; à l’effet de pour eux et en leur nom procéder à la liquidation
de la succession de leur frère, beau‐frère et oncle respectif Corneille Verboomen, décédé ab
intestato à Kampenhout le 22/4/1881.
15/11/1881

he

681. Partage entre: 1. Marie Célestine Wouters à Lelle sous Berg; 2. Caroline Françoise Wouters,
épouse de Pierre Nazaire Godts à Bierbeek, des biens immeubles dépendant de la succession de
Pierre Joseph Wouters, décédé à Kampenhout le 17/6/1880, légués à celle‐ci par testament reçu par
le notaire Van Bellinghen à Leuven en date du 3/4/1873.
20/11/1881
682. Donation par Pierre Joseph De Coster au profit de son épouse Jeanne Marie Van Accom, tous
deux à Kampenhout.
21/11/1881
689. Donation entre époux par Jean Désiré Van Bever au profit de son épouse Marie Peeters, tous
deux à Bulsom sous Berg.
29/11/1881
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693. Adjudication préparatoire à la requête de: A) 1. Edouard Verbist à Schaarbeek; 2. Fréderic
Verbist à Kampenhout; B) Jean Baptiste Van Haelen à Kampenhout; de: 1. une maison avec
dépendances près de l’écluse sous Kampenhout, contenant suivant mesurage 2 ares 34 ca, section A
no. 38; 2. une maison avec dépendances, sise comme la précédente, section A no. 38 et 37a,
contenant 10 ares 93 ca; 3. une habitation avec jardin et terre située à Wilder sous Kampenhout,
contenant 13 ares 60 ca, section B no. 220c et 221.
13/12/1881
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696. Partage entre: A) 1. Jean Charles Smets à Haacht, agissant en nom personnel et se portant fort
avec promesse de ratification pour 2. sa soeur Marie Smets et son époux Isidore Suetens à
Mechelen; 3. Edouard Henri Van Haecht; 4. Henri Van Haecht à Mechelen; 5. Veronique Van Haecht à
Haacht; B) Guillaume Vervoort à Boortmeerbeek; C) Veronique Vervoort, épouse de Pierre Vermijlen
à Wakkerzeel; D) 1. Eugenie Quisthoudt, épouse de Jean François Isidore Van Tricht à Erps‐Kwerps; 2.
Constant Quisthoudt à Berg; 3. Caroline Quisthoudt et son épouse Felix Goossens à Berg; des biens
immeubles situés sous Boortmeerbeek et Kampenhout, dépendant de la succession de Pierre Joseph
Wouters, décédé à Kampenhout le 17/6/1880, légués à ceux‐ci par testament reçu par le notaire Van
Bellinghen à Leuven le 3/4/1873.
21/12/1881
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704. Contrat de mariage entre Henri Edouard Van Halle à Berg et Marie Virginie Van Doren à
Kampenhout.
27/12/1881
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706. Adjudication définitive à la requête des personnes et des immeubles mentionnés au no. 693. Le
lot 1 a été adjugé à François Peeters et son épouse Marie Catherine Van Vlasselaer à Kampenhout,
moyennant le prix de 750 fr, payé comptant. Le lot 2 a été adjugé à François Goelen et son épouse
Elisabeth Bols à Kampenhout, moyennant le prix de 2225 fr. Le lot 3 n’a pas été paumé.
27/12/1881
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707. Vente par Henri Van Bellinghen à Mechelen au profit de Antoine surnommé Tony De Bruijn à
Brussel, d’une prairie contenant 61 ares 50 ca, sise au lieu‐dit ‘de Molenbeek’ à Relst sous
Kampenhout, section C no. 49a, moyennant le prix de 1560 fr, payé comptant.
29/12/1881
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708. Vente par Corneille De Coster à Kampenhout, au profit de Pierre Van Dormael, acceptant pour
lui que pour ses frères et soeurs Marie, Guillaume, Edouard et Victoire Van Dormael, tous à
Kampenhout; d’une parcelle de terre contenant 3 ares 93 ca, faisant partie d’une plus grande,
section A no. 262, sise au lieu‐dit ‘de Boschstraet’ sous Kampenhout, moyennant le prix de 300 fr,
payé comptant.
29/12/1881

1882

713. Vente par Philippe Houthuijs à Berg, agissant en qualité de chef de la communauté existant
entre lui et son épouse Jeanne Marie Ral, au profit d’Edmond Van Bellinghen à Kampenhout d’une
parcelle de terre contenant 11 ares 60 ca, sise ‘in de Hasselt’ sous Berg, section D no. 17 du cadastre,
moyennant le prix de 600 francs, payé comptant.
7/1/1882

716. Vente par Felix Van den Dries à Kampenhout au profit de Gilbert Schits, acceptant pour lui et se
portant fort pour sa sœur et ses frères : Livina, Edouard et Corneille Schits, tous à Kampenhout,
d’une parcelle de terre contenant 40 ares 50 ca, sise au lieu‐dit ‘het Boschveld’ sous Kampenhout,
section D no. 275a du cadastre, moyennant le prix de 2000 francs, payé comptant.
7/1/1882
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726. Vente par : 1. Jean François Coosemans à Humelgem sous Steenokkerzeel ; 2. Petronille
Françoise Coosemans, épouse d’Antoine Festraets à Nederokkerzeel ; 3. Pierre Jean Coosemans,
également à Nederokkerzeel, et 4. Marie‐Josephe Coosemans, épouse de Jacques Lauwers à
Humelgem sous Steenokkerzeel ; au profit de leur sœur Marie Christine Coosemans, épouse de Jean
Baptiste Van Doren à Berg de leurs quatre cinquièmes parties indivises dans une maison avec
dépendances, jardin et terre, contenant 15 ares 5 ca, sise à Berg section D no. 246, 247, 248 et 249
du cadastre, moyennant le prix de 1000 francs, payé à la décharge de l’acquéreuse.
Subrogation par Jean‐François Coosemans à Sint‐Pieters‐Jette subrogé aux droits des vendeurs.
17/1/1882
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727. Mandat en blanc par Jean Joseph Van Steenwegen à Kampenhout à l’effet de vendre pour lui et
en son nom tous ses droits et actions dans les immeubles dépendant tout de la communauté qui a
existé entre lui et son épouse feueThérèse Amélie Silvrants que de la succession de cette dernière.
17/1/1882
728. Mandat à Me Edmond Van Bellinghen à Kampenhout par Jean François Goovaerts à
Kampenhout à l’effet de le représenter à la liquidation des biens qui lui ont été légués par feu Pierre
Jacques Keyaerts, décédé à Kampenhout le 24 mai 1879.
18/1/1882
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733. Liquidation et partage entre : 1. Jean François Goovaerts à Kampenhout, représenté par son
mandataire Edmond Van Bellinghen ; 2a. Marie Elisabeth Verboomen, veuve de Philippe Goovaerts ;
2b. Jean Joseph Goovaerts ; 2c. Jean François Goovaerts ; 2d. Catherine Colète Goovaerts, tous à
Kampenhout ; 3. Anne Marie Tobback, veuve de Jean Baptiste Goovaerts à Kampenhout ; agissant
tout en nom personnel qu’en qualité de mère et tutrice légale de son fils unique et mineur Pierre
Jacques Goovaerts et à l’intervention de Philippe Van Langendonck à Kampenhout, agissant en
qualité de subrogé tuteur du dit mineur Pierre Jacques Goovaerts, du produit de la vente du
10/6/1884, voir no. 286.
21/1/1882

em

734. Liquidation et partage entre les personnes dénommées au no. 548 du produit de vente
mentionné au no. 554.
21/1/1882

he

737. Mandat en blanc par : 1. Pierre Silvrants ; 2. Jean Joseph Silvrants ; 3. Pierre Ferdinand
Silvrants ; 4. Philippine Silvrants et son époux Jean Baptiste Van der Sypen, tous à Kampenhout ; 5.
Marie‐Josephe Silvrants et son époux Antoine Ivens à Brussel, à l’effet de faire vendre publiquement
1° une parcelle de terre sise sous Kampenhout contenant 22 ares 75 ca, section E no. 158a du
cadastre ; 2° une parcelle de terre sise comme la précédente section D no. 487a, contenant 44 ares
44 ca ; 3° une parcelle de terre sise sous Berg, section B no. 72g en partie, contenant 25 ares 59 ca et
4° une parcelle de terre contenant 25 ares 57 ca, sise et faisant partie comme la précédente.
22/1/1882

740. Contrat de mariage entre Felix Verstraeten à Berg et Christine Ral à Kampenhout.
23/01/1882
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741. Contrat de mariage entre Corneille Verrijt et Elisabeth Coppens, tous deux à Berg ; et donation
par Jean Baptiste Verrijt et son épouse Elisabeth Liekens, également à Berg, en faveur de leur fils
susdit Corneille Verrijt de : 1° une maison avec terre d’une superficie d’environ 4 ares, sise au lieu‐dit
‘de Heide’ sous Berg, section A no. 89h et 89i du cadastre, évaluée à 1000 francs ; et 2° tous leurs
bestiaux, meubles ustensiles et instruments aratoires et récoltes sur pied, le tout évalué à 996 francs
– à charge par le donataire : 1° de payer à décharge des donateurs le montant des dettes de ces
derniers, s’élevant à 481 francs ; 2° de loger, nourrir et entretenir convenablement les donateurs et
3° de payer endéans l’année du décès du survivant des donateurs, une somme de 50 francs à chacun
de leurs sept autres enfants.
23/1/1882

pe

742. Donation entre époux par Pierre Vandereet au profit de son épouse Elisabeth Van Halle, tous
deux à Kampenhout.
24/1/1882
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744. Testament par Marie Josephe Van Horenbeeck à Kampenhout.
25/1/1882

746. Testament par Guillaume François Van Horenbeeck à Kampenhout.
25/1/1882
747. Donation entre époux par Guillaume Van Eijck au profit de son épouse Barbe Christine
Schoetens à Kampenhout.
25/1/1882
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749. Testament par Marie Josephe Van Horenbeeck à Kampenhout.
28/1/1882

kr

750. Testament par Guillaume François Van Horenbeeck à Kampenhout.
28/1/1882
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751 Mandat en blanc par : A) Fréderic Van Hoof à Wambeek sous Steenokkerzeel ; 2. Antoine Van
Hoof à Relst sous Kampenhout; 3. Jean Edouard Van Hoof à Brussel; 4. Jean Baptiste Van Horenbeeck
à Kampenhout, agissant en qualité de tuteur de Marie‐Antoinette Van Hoof, fille mineure de feu Jean
François Van Hoof et Anne Marie Van Poeyer. B) 1° Jean‐Antoine Van Hoof à Kampenhout agissant
en qualité de subrogé tuteur de la susdite mineure Marie‐Antoinette Van Hoof ; 2° Jean‐Baptiste Van
Horenbeeck prémentionné, agissant en qualité de subrogé tuteur du mineur Jean Baptiste Van Hoof,
fils du susdit Jean François Van Hoof et sa seconde épouse Jeanne Catherine Gotemans, à l’effet de
vendre pour eux et en leur nom une maisonnette avec jardin et terre, sise à Kampenhout au lieu‐dit
‘de Heide’ section C no. 37a, 38a, 39 et 45b du cadastre, contenant 5 ares 15 ca.
30/1/1882
754. Contrat de mariage entre Pierre Henri Van der Meiren à Boortmeerbeek et Antoinette Van de
Goor, veuve avec un enfant de Pierre Joseph Engels à Kampenhout.
5/2/1882

761. Vente publique d’effets mobiliers à la requête d’Antoinette Van de Goor, veuve de Pierre
Joseph Engels et son fils mineur Joseph Engels, tous deux à Kampenhout. Cette vente a produit en
principal la somme de 1208 fr 50 ct.
13/2/1882
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764. Adjudication définitive à la requête des personnes et des biens désignés au no. 536 ci‐dessus,
les dites personnes représentées par leur mandataire François Liekens à Kampenhout. Les biens ont
été adjugés comme suit : le lot 1 à Henri Janssens à Anderlecht, moyennant le prix de 1450 fr ; le lot 2
aux covendeurs Philippine Silvrants, Jean Joseph Silvrants, Pierre Ferdinand Silvrants et Marie
Josèphe Silvrants moyennant le prix de 1100 francs ; la masse des lots 3 et 4 à Me Edmond Van
Bellinghen à Kampenhout, moyennant le prix de 1575 francs, payé comptant, et la masse des lots 4
et 6 à Vincent Wouters à Kampenhout, moyennant le prix de 1500 francs, payé comptant.
22/2/1882

pe

765. Contrat de mariage entre François Constant Quisthoudt à Berg et Anne Catherine Le Sage à
Mechelen.
23/2/1882
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766. Adjudication provisoire à la requête d’Ange Van de Put à Buken : 1. une maison avec jardin et
terre sise à Buken, section A no. 166a et no. 165a en partie du cadastre, contenant 27 ares 63 ca ;
2. une parcelle de terre sise comme la précédente section A, partie du no. 165a du cadastre,
contenant 26 ares 94 ca.
23/2/1882
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773. Adjudication provisoire à la requête de : A) Jean François Imbrechts à Kampenhout d’une
maison avec terrain d’une contenance de 17 ares 75 ca, sise au ‘Campelaer’ sous Kampenhout,
relevée au cadastre sous les no. 71 et 72a de la section E ; B) Léon Van Bellinghen à Mechelen d’une
maison avec dépendances sise à Kampenhout relevée au cadastre section D no. 83e, 84 et 85, d’une
contenance de 14 ares 50 ca ; C) 1° Marie Van Bellinghen, veuve de Philippe Van Kerkhoven ; 2°
Jeanne Catherine Van Bellinghen et son époux François Janssens ; 3° Isabelle Van Bellingen à Saint‐
Ouen‐l’Aumône , France ; 5° Felix Van Bellinghen à Kampenhout : une parcelle de terre sise au lieu‐
dit ‘Lauterveld’ sise Kampenhout, section D no. 64 du cadastre, d’une superficie de 25 ares 40 ca.
Tous les dits requérants représentés par Me Edmond Van Bellinghen comme se portant fort pour eux.
7/3/1882

em

776. Adjudication définitive à la requête de la personne et des biens mentionnés au no. 766 ci‐
dessus. La masse des 2 lots a été adjugé à Jeanne Maes à Buken moyennant le prix de 3725 francs.
9/3/1882

he

779. Consentement à mariage par Jeanne Verhulst, veuve de Joseph De Wilder à Berg, au mariage
que son fils Pierre François De Wilder à Berg se propose de contracter avec Anne Catherine Caroline
Goovaerts à Houtem Vilvoorde.
13/3/1882
780. Contrat de mariage entre Pierre François De Wilder à Berg et Anne Catherine Caroline
Goovaerts à Houtem Vilvoorde.
13/3/1882
781. Vente par François Van Horenbeeck aux époux Guillaume Van der Sijpen et Marie Van den
Wijngaerdt, tous à Kampenhout, d’une parcelle de terre sise au lieu‐dit ‘Molenveld’ sous

Kampenhout, relevée au cadastre sous le no. 208a de la section E, pour une superficie de 26 ares 65
ca, moyennant le prix de 1700 francs, payé comptant.
14/3/1882
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782. Vente publique d’effets mobiliers et partie de fumier sous Kampenhout à la requête de : 1. Me
Edmond Van Bellinghen à Kampenhout agissant en qualité d’administrateur provisoire de Jean
François Winnepenninckx, colloqué à la maison de santé à Leuven ; 2. Joseph Tobback à
Kampenhout. Cette vente a produit en principal la somme de 1502 francs.
14/3/1882

nh

784. Vente publique d’effets mobiliers sous Kampenhout à la requête de : 1. Marie Thérèse Peeters,
veuve de Jean Somers ; 2. Philippine Somers, épouse de Liévin Van Boxstal ; 3. Petronille Somers,
épouse d’Albert Boels, tous à Kampenhout. Cette vente a produit en principal la somme de 904
francs 10 centimes.
21/3/1882
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788. Donation par les époux Jacob Paeps et Jeanne Marie De Cremer à Berg, au profit de : A) leur fils
François Louis Paeps à Berg, d’une parcelle de terre sise au dit Berg, section B, partie des no. 184f et
185a du cadastre, contenant 2 ares 7 ca, évaluée 80 francs ; B) leur fille Marie Thérèse Paeps, épouse
de Pierre Jean Janssens à Berg : 1° de tous leurs meubles, ustensiles aratoires, bestiaux et récoltes
sur pied, évalués à 275 francs 25 centimes ; et 2° une maison avec dépendances, jardin et terre sise à
Berg section B, parties des no. 184f et 185a du cadastre d’une superficie de 10 ares 77 ca, évaluée à
800 francs, à charge pour les donataires d’entretenir les donateurs . Sont intervenus : 1° Joseph
Paeps à Schaarbeek ; 2° Pierre Paeps à Berg ; 3° Marie Christine Paeps, épouse de Pierre Jean Meert à
Berg et 4° Carolina Paeps à Kampenhout, pour approuver les dites donations conformément à
l’article 918 du code civil.
26/3/1882
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789. Mandat en blanc par Marie Lauwers et son époux Jean Baptiste Van Doren à Berg à l’effet de
pour eux et en leur nom conjointement avec leurs cohéritiers faire vendre publiquement tous les
immeubles dépendant de la succession de feu François Lauwers et Anne‐Marie Goovaerts, décédé à
Berg.
27/3/1882
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790. Mandat en blanc par : 1. Marcelle Van Poeyer à Elewijt, agissant en qualité de tuteur ad hoc de
Anne Marie et Charles Isidore Lauwers, deux enfants mineurs, issus du mariage de feu Jean Baptist
Lauwers avec Marie Virginie Van Poeyer ; 2. Hubert Caluwaerts à Berg, agissant en qualité de tuteur
ad hoc de Marcelle, Jean Baptiste, Constance, Marie Virginie et Marie Pauline Lauwers, cinq enfants
mineurs, issus du mariage de feu Jean Lauwers avec Marie Julie Calewaerts ; 3. Edouard Van Halle à
Kampenhout, agissant en qualité de tuteur ad hoc de Henri Edouard Lauwers, Catherine et Seraphine
Lauwers, trois enfants mineurs, issus du mariage de feu Corneille Lauwers et Barbe Thérèse Cornélie
Van Halle ; 4. Corneille Ceuleers à Berg, agissant en qualité de subrogé tuteur ad hoc de tous les
enfants mineurs susdits ; à l’effet de pour eux et en leur nom conjointement avec leurs cohéritiers
faire vendre publiquement les biens immeubles dépendant de la succession mentionnée au numéro
précédent.
27/3/1882

796. Adjudication provisoire à la requête des personnes dénommées aux no. 522, 638, 789 et 790
des biens immeubles suivants, tous situés à Berg : 1. une parcelle de terre contenant 23 ares 6 ca
sous le no. 129a en partie de la section A ; 2. une parcelle de terre faisant partie de la précédente,

nh

797. Testament par Philippine Tobback, épouse Englebert Verrijt à Kampenhout.
1/4/1882
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contenant 33 ares 90 ca ; 3. une idem contenant 24 ares 15 ca, faisant partie comme la précédente ;
4. une idem contenant 29 ares 3 ca, faisant partie comme ci‐dessus ; 5. une parcelle de terre et
prairie faisant partie comme les précédentes, pour une superficie de 26 ares 52 ca ; 6. une parcelle
de terre contenant 30 ares 4 ares, faisant partie comme ci‐dessus ; 7. une idem faisant partie comme
les précédentes du no. 129a de la section A, pour une superficie de 27 ares 84 ca ; 8. une parcelle de
terre contenant 34 ares 67 ca, section A, partie du no. 133 ; 9. une idem faisant partie de la
précédente pour une superficie de 25 ares 70 ca ; 10. une idem faisant partie comme ci‐dessus,
contenant 29 ares 51 ca ; 11. une idem faisant partie du no. 133 de la section A, pour une superficie
de 30 ares 56 ca.
30/3/1882
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799. Testament par Alexandre Kestens à Kampenhout.
3/4/1882
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800. Donation entre époux par Anne Marie Budts au profit de son mari Alexandre Kestens, tous deux
à Kampenhout.
3/4/1882
804. Mandat en blanc par : 1. François Ceuppens à Lille F ; 2. Englebert Ceuppens à Koekelberg à
l’effet de pour eux et en leur nom procéder à la liquidation de la succession de leur père feu Jean
Ceuppens, décédé à Berg le 6/3/1882.
10/4/1882
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807. Adjudication définitive à la requête des personnes et des biens repris au no. 796 ci‐dessus.
Les lots 5, 8, 9, 10 et 11 ont été adjugé à Marie Virginie Van Poeyer, veuve de Jean Baptiste Lauwers à
Berg moyennant le prix de 3300 francs et les lots 1, 2, 3, 4,6 et 7 moyennant le prix de 5350 fr à
Marie Julie Calewaerts, veuve de Jean Lauwers et Henri Lauwers, tous deux à Kampenhout.
13/4/1882
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808. Liquidation entre : I) Guillaume Christiaens, veuf de Marie Joseph Verstreken à Mechelen ; II) 1°
Pauline Ackermans, épouse de Pierre Jean Smets à Wambeek sous Steenokkerzeel : le dit Smets
agissant encore en qualité de mandataire de Pierre Ackermans à Antwerpen ; 2° Louis Gellaerts à
Kampenhout agissant en qualité de tuteur ad‐hoc de Liévin et Victor Ackermans. Les dits Pauline,
Pierre Joseph, Liévin et Victor Ackermans, quatre enfants issus du mariage de feu Jean Baptiste
Ackermans et la dite Marie Josephe Verstreken en présence de Jean Ackermans à Hever agissant en
qualité de subrogé tuteur des dits mineurs Ackermans des communautés qui ont existé 1° entre Jean
Baptiste Ackermans décédé à Kampenhout le 11 mars 1872 et Marie Josephe Verstreken y décédé le
16 octobre 1880 et 2° entre cette dernière et son second époux Guillaume Christiaens prénommé.
13/4/1882
810. Mandat en blanc par Pauline Ceuppens et son époux Jean Theyssens à Koekelberg à l’effet de
pour eux et en leur nom procéder conjointement avec leurs cohéritiers à la liquidation de la
succession de leur père et beau‐père feu Jean Ceuppens, décédé à Berg le 6/3/1882.
13/4/1882
811. Contrat de mariage entre Guillaume Bosmans et Barbe Françoise Verbist, tous deux à Berg.
15/4/1882

814. Contrat de mariage entre Jean Baptist Le Bot à Kampenhout et Marie Louise Coppens à Berg.
19/4/1882
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817. Vente publique à la requête d’Anne Catherine Van Steenwinckel, veuve de François Mathieu
Michiels à Kampenhout de biens meubles et trèfles. Cette vente a produit en principal la somme de
216 fr 90 ct.
19/4/1882
823. Contrat de mariage entre Felix Mathijs à Berg et Marie Rosalie Van der Vorst à Melsbroek.
24/4/1882
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838. Testament par Jeanne Maes à Buken.
8/5/1882
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824. Partage entre : 1°. Barbe Thérèse Van Halle, veuve François Mombaerts à Nederokkerzeel ; 2°.
Barbe Isabelle Van Halle, veuve de Jean Joseph Peeters à Kampenhout, des biens immeubles
dépendant des successions de leurs parents Alouis Van Halle et Marie Anne De Boeck et leurs frères
Silvère Van Halle et Pierre Nazaire Van Halle, tous décédés à Kampenhout.
24/4/1882

841. Contrat de mariage entre Edouard Vervoort et Elisabeth Eugenie Van Hoof, tous deux à
Kampenhout.
8/5/1882
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842. Vente publique de matériaux de démolition sous Kampenhout à la requête de François
Imbrechts à Kampenhout. Cette vente a produit en principal 371 fr 50 ct.
10/5/1882

kr

847. Notoriété par Jules De Muelenaere et Auguste Van Poyer, tous les deux à Kampenhout, à l’effet
de constater que Jean François Morias est décédé à Berg le 29 septembre 1881 laissant pour seule
ascendante et héritière universelle sa mère Marie Josephe Goovaerts, veuve Morias à Berg.
12/5/1882

em

851. Partage entre : 1. Joseph Moeremans à Schaarbeek ; 2. François Louis; Marie Thérèse; Charles
Joseph ; Jean Henri ; Jean Marcelle ; Pierre Auguste et Pierre Edouard Moeremans, tous à
Kampenhout, des biens dépendant de la succession de leurs parents Jean François Moeremans et
Elisabeth Verstraeten, décédés à Kampenhout le premier le 28 avril 1869 et la seconde le 27 mai
1881.
16/5/1882

he

858. Mandat en blanc par : 1. Marie Thérèse Peeters, veuve de Jean François Somers ; 2. Philippine
Somers et son époux Liévin Van Boxstal ; 3. Petronille Somers et son époux Albert Boels, tous à
Kampenhout à l’effet de vendre une parcelle de terre contenant 32 ares 24 ca, sise au lieu‐dit ‘Oude
haeg’ sous Buken section A no. 325 du cadastre.
24/5/1882
859. Vente par : 1. Philippine Somers et son époux Liévin Van Boxstal ; 2. Petronille Somers et son
époux Albert Boels, tous à Kampenhout ; de leurs 3/8ième parts indivises dans une parcelle de terre
d’une contenance de 16 ares 75 ca, sise à Wilder sous Kampenhout, section B no. 185, 186 et 187 du

cadastre, moyennant le prix de 420 francs, payé comptant, à Marie Thérèse Peeters, veuve Jean
François Somers à Kampenhout.
24/5/1882
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860. Mandat en blanc par : 1. Pierre Verboomen ; 2. Pierre Jean De Laet, tous les deux à
Kampenhout ; 3. Marie Thérèse Jaspers, veuve de Jean Baptiste De Laet et son époux actuel Corneille
Budts à Kampenhout. Ces derniers agissant en qualité de mère et tutrice légale et cotuteur de Jean
Edouard, Jeanne Marie Sophie, Jeanne Marie Christine et Corneille De Laet, quatre enfants mineurs
de la dite Marie Thérèse Jaspers et feu Jean Baptiste De Laet prénommé, à l’effet de recevoir toutes
sommes qui leur sont dues et en donner quittance.
24/5/1882
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865. Vente par : 1. Fréderic Van Hoof à Steenokkerzeel; 2. Antoine Van Hoof à Kampenhout; 3. Jean
Edouard Van Hoof à Brussel; à Anne Catherine Van Poeyer, veuve de Corneille Mathijs à Kampenhout
de leur 117/160ièmes parts indivises dans une maison formant deux habitations avec jardin et terres,
contenant 10 ares 30 ca, sise au lieu‐dit ‘heide’ sous Kampenhout, cadastrée sous les no. 37a, 38a, 39a
et 45b de la section C, moyennant le prix de 187 francs 50 centimes, payé comptant.
4/6/1882
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866. Contrat de mariage entre Jean Bernard Vervoort à Nederokkerzeel et Thérèse Bosmans à
Kampenhout.
5/6/1882
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869. Vente par: A) Petronille Vrebos, veuve de Pierre Van Dormael à Kampenhout ; B) ses enfants :
1° Ange Van Dormael ; 2° Jean Baptiste Van Dormael ; 3° Adèle Van Dormael et son époux Joseph
Tobback; 4° Edouard Van Dormael ; 5° Remi Van Dormael ; 6° Victoire Van Dormael, tous à
Kampenhout ; et 7° Guillaume Van Dormael à Berg ; à : 1° Pauline Van Dormael, file de la
comparante indiquée sous la lettre à ci‐dessus et 2° Pierre Van Dormael, tous deux à Kampenhout,
de tous leurs droits tant en usufruit qu’en nue propriété dans une maison avec grange, dépendances,
jardin et terres, sise au lieu‐dit ‘vierstraeten’ sous Kampenhout section A, no. 235b, 238d, 238e et 238f
du cadastre, contenant 80 ares. Cette vente a été faite moyennant le prix de 4000 francs, payé
comptant et en outre à charge par les acquéreurs de supporter une créance au capital de 4000 francs
grèvant le bien vendu, due aux héritiers de Jean François Van Dormael à Kampenhout suivant acte
passé devant le notaire De Ro à Kampenhout le 5 mai 1871 et productive d’un intérêt à 3 % l’an au
profit de Jean François Van Dormael susdit.
7/6/1882

he

870. Vente par: A) Petronille Vrebos, veuve de Pierre Van Dormael à Kampenhout ; B) ses enfants :
1° Adèle Van Dormael et son époux Joseph Tobback; 2° Pauline Van Dormael tous à Kampenhout ; 3°
Guillaume Van Dormael à Berg ; au profit de : 1° Ange ; 2° Jean Baptiste ; 3° Edouard ; 4° Remi et 5°
Victoire Van Dormael, tous à Kampenhout, de tous leurs droits et actions dans une maison avec
grange, dépendances, jardin et terres sise à Wilder sous Kampenhout, section B no. 108 et 115 du
cadastre, contenant 26 ares 36 ca, moyennant le prix de 4000 francs dont il revient aux vendeurs la
somme de 2222 francs 20 centimes , payé comptant.
7/6/1882
871. Vente par Jean François Vrebosch à Kampenhout, agissant tant en nom personnel qu’en qualité
de mandataire de Jean François Haemels et son épouse Josephine Verrijt à Schaarbeek à Me Antoine
De Bruyn à Brussel d’une maison avec dépendances sise à Kampenhout section C no. 513, 514 et 515

du cadastre, contenant 20 ares 80 ca, moyennant le prix de 2540 francs, payé comptant à
concurrence de 2400 francs.
8/6/1882
872. Contrat de mariage entre Josse François De Becker et Petronille Sophie Le Long, tous les deux à
Berg.
10/6/1882
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873. Consentement à mariage par Jeanne Thérèse Moeremans, veuve de Jean Mathieu Verbist à
Berg au mariage que son fils majeur Jean Joseph Verbist à Berg se propose de contracter avec Marie
Heymans, veuve de Ferdinand Charels à Humelgem sous Steenokkerzeel.
12/6/1882
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874. Adjudication provisoire à la requête des personnes mentionnés au no. 858 et représentés par
leur mandataire Me Edmond Van Bellinghen à Kampenhout, d’une parcelle de terre sise à Buken ou
elle est relevée au cadastre sous le no. 325 en partie de la section A pour une contenance de 32 ares
24 ca.
14/6/1882

C
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875. Notoriété par François Liekens et Jules De Muelenaere, tous les deux à Kampenhout, constatant
le nombre et la qualité des héritiers de Louis Van der Hoeven, décédé à Kampenhout le 29 avril 1878.
15/6/1882

in
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876. Procuration par Joseph Teugels à Mechelen à son épouse Catherine Pasteels, veuve de Pierre
Van Halle à l’effet de : 1° recevoir de une ou plusieurs personnes une somme à concurrence de 1850
francs ; 2° procéder conjointement avec les enfants, issus de son 1e mariage avec Pierre Van Halle, au
partage des biens immeubles dépendant de la succession de ce dernier et de Henri Van Halle, tous
deux décédés à Kampenhout.
18/6/1882
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878. Vente publique d’objets mobiliers, bestiaux et fourrages sur pied à Wilder sous Kampenhout à
la requête de : A) Petronille Vrebos, veuve de Pierre Van Dormael à Kampenhout ; B) ses enfants : 1°
Ange ; 2° Jean‐Baptiste ; 3° Adèle et son époux Joseph Tobback ; 4° Edouard ; 5° Remi ; 6° Pauline ; 7°
Victoire Van Dormael, tous à Kampenhout ; et 8° Guillaume Van Dormael à Berg. Cette vente a
produit en principal la somme de 9012 francs.
20/6/1882

he

879. Vente publique d’objets mobiliers, bestiaux et fourrages sur pied au lieu‐dit ‘Vierstraten’ sous
Kampenhout à la requête des personnes mentionnées au numéro 878 ci‐dessus. Cette vente a
produit en principal la somme de 1745 francs.
21/6/1882
881. Adjudication définitive à la requête de Edmond Van Bellinghen à Kampenhout, agissant en
qualité de mandataire des personnes mentionnées au no. 858. L’immeuble décrit au no. 874 a été
adjugé moyennant le prix de 1550 francs à Edmond Cooremans et son épouse Marie Rosalie
Marguerite Vrebosch à Buken.
21/6/1882

884. Partage entre : 1° Pierre Verboomen ; 2° Pierre Jean De Laet ; 3° Marie Thérèse Jaspers, veuve
de Jean Baptiste De Laet et son époux actuel, Corneille Budts. Les époux Budts‐Jaspers, agissant en

qualité de mère et tutrice légale et cotuteur de Jean Edouard De Laet, Jeanne Marie Sophie De Laet,
Jeanne Marie Christine De Laet et Corneille De Laet, quatre enfants mineurs issus du mariage de la
dite Marie Thérèse Jaspers et son premier époux Jean Baptiste De Laet et en présence de Jean Van
Halle à Kampenhout, agissant en qualité de subrogé tuteur des dits enfants mineurs De Laet : des
biens dépendant de la succession de leur frère, beau‐frère et oncle respectif, Corneille Verboomen,
décédé ab intestat à Kampenhout le 22 avril 1881.
27/6/1882
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885. Vente par : 1° Louis Verstraeten ; 2° Marie Christine Verstraeten, veuve de Felix Smet, tous les
deux à Kampenhout ; 3° Felix Verstraeten ; 4° François Verstraeten, ces deux derniers à Berg, au
profit de Melle Marie Huygelen à Berg, d’une parcelle de terre sise au lieu‐dit ‘de Hasselt’ sous Berg,
relevée au cadastre sous no. 75a de la section D, pour une contenance de 34 ares 28 ca, moyennant
le prix de 1000 francs, payé comptant.
28/6/1882

C
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886. Vente par : 1° Louis Verstraeten ; 2° Marie Christine Verstraeten, veuve de Felix Smet, tous les
deux à Kampenhout ; à leur frère François Verstraeten à Berg, de tous leurs droits et actions (se
montant à 7/16ièmes) dans une parcelle de terre sise sous Berg au lieu‐dit ‘het Berghveld’, section D
no. 28 du cadastre, contenant 11 ares 5 ca, moyennant le prix de 300 francs, payé comptant.
28/6/1882
888. Vente publique à la requête des personnes mentionnées au no. 884 et de Romuald Janssens à
Kampenhout de matériaux en démolition et récoltes sur pied sosu Kampenhout. Cette vente a
produit en principal la somme de 1387 francs 80 centimes.
28/6/1882
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893. Contrat de mariage entre Pierre Felix Verhoeven, veuf d’Isabelle Van Steenwinckel à
Nederokkerzeel et Marie Josephe Van den Dries à Berg, assistée de ses parents Pierre Jean Van den
dries et Marie Sophie De Coster à Berg.
4/7/1882

em

kr

895. Adjudication provisoire à la requête de : A) Constant Behets à Kampenhout : 1. une parcelle de
terre sise au lieu dit ‘Langestraet’ sous Kampenhout, section D no. 431, pour une superfice de 32 ares
20 ca ; 2. une idem sise comme la précédente, relevée au cadastre sous le no. 503 de la section D
pour une superficie de trente quatre ares cinquante centiares. B. Anne cathérine Boels et son époux
François Armand Gootemans à Buken 1. une parcelle de terre sise au lieu dit Broekveld sous
Kampenhout, section B partie du n° 522b du cadatsre, contentenant vingt trois ares vingt cinq
centiares, 2. une idem attenant à la précédente relevée au cadastre sous le no. 522b en partie pour
une superficie de vingt trois ares, vingt cinq centiares.
5/7/1882

he

896. Vente publique de meubles et récoltes sur pied sous Kampenhout à la requête de Joseph
Teugels ci‐devant à Kampenhout actuellement à Mechelen et son épouse Catharine Pasteels, veuve
en premières noces de Pierre Van Halle à Kampenhout. Cette vente a produit en principal la somme
de mille cinquante neuf francs.
5/7/1882
898. Donation par Jean Joseph De Coninck et son épouse Marie Thérèse Eeckeleers à
Nederokkerzeel à leur beau‐fils et fille Joseph Christiaens et Colette De Coninck, tous les deux à Berg,
de : 1) une maison avec dépendances, jardin et terre située sous Nederokkerzeel, section D no. 248

et 249, contenant quatre ares quarante centiares, évaluée à mille francs. 2) tous leurs meubles,
ustensiles et instruments aratoires bestiaux et récoltes sur pied évalués à treize cent vingt francs, à
charge par les donataires d'entretenir les donateurs, et de payer endéans les six semaines du décès
du survivant des donateurs une somme de huit cent francs, sans intérêts, à Rosalie De Coninck
épouse de Théodore Verheugen à Erps Kwerps, ici intervenant pour approuver la donation
conformément à l'article 918 du Code Civil.
12/7/1882

pe
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900. Vente par Felix Lemort à Etterbeek à Georges Stroobant à Kampenhout ; son père François
Stroobant à Schaarbeek se portant fort de l’acquéreur avec promesse de ratification d'une maison
avec dépendances à Ruisbeek sous Kampenhout, relevée au cadastre sous les numéros 322a et 324a
de la section C. Contenant vingt six ares quatre vingt centiares, moyennant le prix de quatre mille
sept cent cinqante francs, sur lequel il a été payé comptant la somme de sept cent cinquante francs ‐
le solde s'élevant à quatre mille francs sera payable au moyen de dix payements de quatre cents
francs et productif d'un intérêt de cinq pourcent l'an.
13/7/1882

C
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903. Adjudication définitive à la requête des personnes et des biens mentionnés au no. 895 : la
masse des deux lots relevés sous la lettre A) a été adjugé à Jean Martin Van den Eijnde et son épouse
Marie Van Deuren à Kampenhout, moyennant le prix de deux mille neuf cent cinquante francs; les
deux lots relevée sous la lettre B n'ont pas été adjugés définitivement.
19/7/1882
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907. Vente publique d’effets mobiliers et récoltes sur pied sous Kampenhout à la requête de : 1.
Anne Marie Budts, veuve d’Alexandre Kestens à Kampenhout, agissant en nom personnel et en
qualité de mère et tutrice légale de ses deux enfants mineurs Jean Baptiste et Jacques Henri Kestens,
en présence du subrogé tuteur Joseph Louis Kestens à Kampenhout ; 2. Angeline Kestens épouse de
Pierre Van der Meiren à Wespelaar ; 3. Joseph Corneille Kestens à Wespelaar ; 4. Catherine
Antoinette Kestens ; 5. Philippe Kestens, ces deux derniers à Kampenhout. Cette vente a produit en
principal la somme de trois mille deux cent quatre vingt dix‐huit francs quatre vingt centimes.
25/7/1882
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908. Adjudication définitive à la requête des personnes et des biens mentionnés sous la lettre B du
no. 895. Le lot 3 a été adjugé à Corneille Behets et son épouse Anne Catherine Van Noyen à
Boortmeerbeek, moyennant le prix de treize cent cinquante quatre francs payé comptant, le lot
quatre a été retiré de la vente.
26/7/1882
915. Contrat de mariage entre Pierre Jules De Muelenaere et Catherine Antoinette Michiels, tous les
deux à Kampenhout.
29/7/1882

he

916. Contrat de mariage entre Liévin Henri Van den Wijngaerdt à Elewijt et Gertrude Lauwers à Berg.
30/7/1882

928. Adjudication provisoire à la requête de Guillaume Peeters à Kampenhout de : 1). une maison
avec dépendances, jardin et terre sise à Wilder sous Kampenhout au lieu dit 'Kruiskens bos' relevé au
cadastre sous les numéros 180, 181 et partie du numéro 179 de la section B du cadastre, contenant
vingt huit ares quatre vingt cinq centiares, formant la moitié pris au côté ouest d'une plus grande
parcelle relevée au cadastre sous les numéros 179 et 180. 2) une parcelle de terre sise comme la
précédente et formant le restant du numéro 179 de la section B du cadastre, d'une superficie de

vingt huit ares quatre vingt cinq centiares, 3) une idem sise comme la précédente au lieu dit
'Kalkovenveld' contenant vingt‐trois ares quatre vingt quinze centiares, relevée au cadastre sous le
no. 444 de la section B ; et 4) une parcelle de terre sise au lieu dit 'Borrekouters' sous Erps Kwerps,
contenant neuf ares trente cinq centiares.
10/8/1882

ol
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930. Contrat de mariage entre Pierre Isidore Van den Wijngaerd et Thérèse Mathijs, mineure,
assistée de père et mère Pierre Felix Mathijs et Petronille Goossens, tous à Nederokkerzeel.
14/8/1882

pe
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932. Vente par Jules De Muelenaere à Kampenhout, agissant en qualité de mandataire de Jean Pépin
Van Gorcum, ci‐devant à Kampenhout, actuellement à Mechelen, à Corneille Louis Verstraeten à
Mechelen, d'une maison avec dépendances, jardin et terrain sise au Kampelaar sous Kampenhout,
relevée au cadastre sous le numéro 125n de la section E, contenant cinq ares soixante seize centiares,
moyennant le prix de deux mille six cent soixante quinze francs payé comptant.
20/8/1882

C
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934. Mandat en blanc par Gerard Joseph Van Grunderbeeck à Ives Gomezee à l’effet de pour lui et
en son nom, vendre tous ses droits et actions dans une parcelle de terre dite Grubbeken, sise au lieu
dit de Neijgen sous Berg, section C no. 310 du cadastre, contenant soixante cinq ares nonante
centiares. procéder conjointement avec ses copartageants au partage du bien en dessus décrit.
21/8/1882
935. Mandat en blanc par Marie Van Accom, veuve en 1e noces de Henri Lebot et en 2e noces de
Joseph De Coster à Kampenhout à l’effet de vendre à son fils Jean Baptiste Lebot, également à
Kampenhout, tous ses droits et actions étant dans les communautés de biens qui ont existé entre elle
et feu ses deux époux Henri Lebot et Joseph Decoster susdits, que dans leurs successions.
21/8/1882
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939. Adjudication définitive à la requête de la personne et des biens mentionnés au no. 928. Le lot 1
a été adjugé aux époux Felix Verstraeten et Philippine Josine Peeters à Kampenhout, moyennant le
prix de mille neuf centtrente sept francs et demi; le lot deux à Louis Peeters à Kampenhout
moyennant le prix de quinze cent douze francs et demi, le lot trois moyennant le prix de onze cent
cinquante francs à Joseph Pierre Cool et son épouse Thérèse Peeters à Kampenhout et le lot quatre
aus dits époux Verstraeten‐Peeters, moyennant le prix de trois cents francs.
24/8/1882

he
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940. Mandat en blanc par Adèle Wouters, veuve de Fréderic Wouters à Kampenhout, agissant en
nom personnel et en qualité de mère et tutrice légale de ses deux enfants mineurs: Marie et Odile
Wouters, issus de son marriage avex feu son dit époux, à l'effet de la représenter à la vente d'une
maison et dépendances sise à Nederokkerzeel, cadastrée section D numéros 212 et 213, contenant
treize ares quarante centiares, recevoir le prix et en donner quittance.
27/8/1882
942. Vente publique d’objets mobiliers à la requête de Sophie Hélène Goovaerts, veuve de Michel
Van Hove à Berg, agissant en nom personnel qu’en qualité de mère et tutrice légale de ces 5 enfants
mineurs : 1. Marie Jeanne Sophie Elise Henriette, 2. Marie Elisa Alphonse, 3. George Mathieu Casimir
4. Marie Josephe Leon, et 5. Marie Josephe Van Hove, et en présence du sunbrogé tuteur des dits
mineurs, Mr Casimir Van der Heyndonck à Heusden; cette vente a produit en principal la somme de
cent soixante douze francs soixante centimes.
1/9/1882
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943. Adjudication provisoire à la requête de : 1. Eugenie Quisthoudt et son époux Jean François
Isidore Van Tricht à Erps‐Kwerps ; 2. Constant Quisthoudt à Berg ; 3. Caroline Quisthoudt et son
époux Felix Goossens à Berg, de : 1. une parcelle de terre sise au lieu dit Jennekensheide sous
Kampenhout, relevée au cadastre section D numéro 228, contenant vingt huit ares cinquante
centiares; 2. une idem sise comme la précédente, relevée au cadastre sous le no. 229 de la section D,
pour une superficie de vingt huit ares vingt centiares ; 3. une prairie située au lieu dit 'de
Neerbeemden' sous Boortmeerbeek, formant la moitié (prise dans le côté ouest) du numéro 258b. de
la section A du cadastre, contenant vingt huit ares cinquante centiares ; 4. une idem sise et faisant
partie de la précédente formant l'autre moitié (prise dans le côté est) du no. 258b de la section A du
cadastre, contenant vingthuit ares cinquante centiares.
5/9/1882

pe

946. Vente publique d’objets mobiliers, bestiaux et récoltes sur pied sous Kampenhout à la requête
de 1. Antoine De Bruyn à Brussel, 2. Marie Van Accom, veuve en 1e noces de Henri Henri Lebot et en
secondes noces de Joseph Decoster et son fils Jean‐Baptiste Lebot, tous les deux à Kampenhout.
Cette vente a produit en principal la somme de trois cent nonante un francs quarante centimes.
18/9/1882
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947. Mandat en blanc par : A) Amélie Van Frachem à Kampenhout, veuve de Jean François
Koeckelberghs, agissant tant en nom personnele qu’en qualité de mère et tutrice légale de ses deux
enfants mineurs Jean Baptiste et Marie Colètte Koeckelberghs ; 2. Louis Koeckelberghs à Kapelle‐op‐
den‐Bos ; 3. Joseph De Prins à Kampenhout, agissant en qualité de tuteur de a) Victor De Jaeger et
Marie De Jaeger, deux enfants mineurs, issus du marriage de feu Victor De Jaeger et feue Petronille
Koeckelberghs et b) de Mathieu Koeckelberghs, enfant mineur de feu Jean Baptiste Koeckelberghs et
Marie Josephe Peeters. B) 1. Jean Baptiste Schoetens à Kampenhout, agissant en qualité de subrogé
tuteur des mineurs Jean Baptiste et Marie Colette Koeckelberghs sus dits; et 2. Antoine Marine à
Kampenhout agissant en qualité de subrogé tuteur de Mathieu Koeckelberghs mineur prénommé ‐
afin de pour eux et en leur nom procéder conjointement avec leurs co‐héritiers à la vente des biens
et la liquidation de la communauté conjugale qui existe entre parents et grands parents des dits
enfants Koeckelberghs; feu Jean Baptiste Koeckelberghs décédé à Kampenhout le 14/10/1862 et
Marie Josephe Peeters décédée au dit Kampenhout le 6/2/1881; ainsi que de la succession de ces
derniers.
24/9/1882

em

949. Partage entre: 1. dame Eugenie Coen, veuve de Gustave De Becker à Kampenhout ; 2. Gustave
Coen à Schaarbeek, des biens immeubles dépendant de la succession de leurs parents Charles
Séverin Coen et Anne Marie Coosemans décédés à Kampenhout; le premier le 11/1/1854 et la
seconde le 6/4/1881, ainsi que de celle de leur soeur Julienne Coen décédée au dit Kampenhout le
10/3/1877.
24/9/1882

he

950. Adjudication définitive à la requête de : 1. Constant Quisthoudt à Berg, agissant a) en nom
personnel et b) en qualité de mandataire de Eugénie Quisthoudt épouse de Felix Goossens à Berg,
des biens immeubles de Jean François Isidore Van Tricht à Erps Kwerps et 2. Caroline Quisthoudt,
épouse de Felix Goossens à Berg, des biens immeubles mentionnés au n° 943 ci‐dessus; le lot un a
été adjugé à Ange Ceuppens, moyennant le prix de six cent francs; le lot deux aux épouse Jean
Baptiste Benoye et Phylomène Van Dessel à Boortmeerbeek, moyennant le prix de cinq cent vingt
cinq francs et la masse des lots trois et quatre moyennant le prix de deux mille francs ‐ payé
comptant ‐ à Jean François Horckmans et son épouse Anne Isabelle Van Elsen à Kampenhout.
26/9/1882

951. Notoriété par François Liekens et Edmond Van Bellinghen à Kampenhout constatant que les
époux Pierre Liévin Verstraeten et Isabelle Verbist sont décédés à Berg, le premier le 30/1/1880 et la
seconde 30/3/1879.
28/9/1882
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952. Adjudication provisoire à la requête de : I) Jean Van den Eijnde à Kampenhout, agissant en
qualité de mandataire de : 1. les personnes mentionné sous la lettre A du no. 947 et 2. de Adrien
Antoinne Mutsaert, veuf de feue Petronille Catherine Koeckelberghs à Mechelen et son enfant
mineur Antoinette Françoise Mutaerts issue de son mariage avec sa dite épouse II) Jules de
Muelenaere à Kampenhout, agissant en qualité de mandataire de 1. les personnes mentionnées sous
la lettre B du même numéro 947; 2. Mr Victor Scheppers à Mechelen, subrogé tuteur des mineurs
Victor De Jaeger et Marie De Jaeger prénommés et 3. de Andrien Van Beeck à Mechelen subrogé
tuteur de la dite mineure Antoinette Françoise Mutsaerts – de : 1. une maisonette bâtie à titre de
tolérence sur un terrain appartenant à Mr Henri Van Bellinghen à Mechelen ‐ relevée au cadatsre
sous le numéro 427a de la section C, sise au lieu dit de Geilrode sous Kampenhout et 2. une parcelle
de terre sise comme la précédente section n°452b du cadastre, contenant neuf ares cinquante
centiares.
28/9/1882
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955. Contrat de mariage entre Jean Joseph Van Steenweghen et Claire Isabelle Goossens, tous les
deux à Kampenhout et donation par Jean François Goossens et son épouse Anne Thérèse De Laet à
Kampenhout au profit de leur fille prénommée Claire Isabelle Goossens de 1. une maison avec jardin
et terre sise à Kampenhout section E numéros 306, 307 et 308 dus cadastre, contenant quinze ares
soixante quinze centiares et 2. de tous leurs meubles, ustensiles et instruments aratoires, bestiaux et
récoltes sur pied, évalués à quinze cents francs à charge par elle d'entretenir les donateurs et de
payer à ces derniers une rente viagère de cent francs et de payer endéans les six mois du décès du
dernier survivant des donnateurs une somme de mille francs à chacun de leurs trois autres enfants,
savoir: Louis Goossens et Edouard Goossens tous les deux à Brussel et Lucie Goossens, épouse de
Jean Baptiste Vandermeiren à Kampenhout, tous ici intervenant pour approuver la donation
conformément à l'article 918 du code civil.
1/10/1882
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958. Partage entre Henri Joseph Verdrengh et Pierre Joseph Verdrengh, tous les deux à Buken, d’une
maisonnette avec jardin et terre sise à Buken, au lieu dit Peerelarenblok, contenant vingt‐cinq ares
soixante dix centiares, cadastrée sous les numéros 187, 188 et 1882 de la section A.
8/10/1882

he

959. Mandat en blanc par Joseph Teugels et son épouse Anne Catherine Pasteels à Kampenhout à
l’effet de pour eux et en leur nom faire vendre publiquement : A) une maison avec jardin et terre,
sise près du Langestraat à Kampenhout, section D numéro 505 et 506 du cadastre, contenant
septante sept ares vingt trois centiares ; B) tous leurs droits et actions dans : 1. une parcelle de terre
sise sous Kampenhout, section D no. 43a du cadastre, contenant trente trois ares vingt‐cinq
centiares ; 2. une idem sise comme la précédente, section D numéro 43b contenant douze ares
soixante quinze centiares ; 3. une idem, même situation relevée au cadastre sous le numéro 86c de la
section , pour une superficie de dix‐huit ares vingt centiares; 4. une parcelle de terre sise sous Berg
section A, partie du numéro 101 du cadastre, contenant cinquante cinq ares.
8/10/1882
960. Donation entre époux par Henri Joseph Verdrengh au profit de son épouse Elisabeth De Greef,
tous les deux à Buken.

9/10/1882
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963. Adjudication définitive à la requête de : I) Jean Van den Eijnde ; II) Jules De Muelenaer, tous les
deux à Kampenhout, agissant comme il est dit au no. 952. Les biens mentionnés au dit no. 952 ont
été adjugé savoir : le lot 1 moyennant le prix de quatre cents francs à Mr Edmond Van Bellinghen à
Kampenhout, déclarant avoir fait cette acquisition pour et en nom de son frère Mr Henri Van
Bellinghen à Mechelen pour lequel il se porte fort; et le lot deux à Louis Van Hoof et son épouse
Anne Thérèse Koeckelberghs à Ruisbeek sous Kampenhout, moyennant le prix de deux cent soixante
quinze francs.
12/10/1882

nh

965. Adjudication provisoire du bien mentionné sous la lettre A du no. 959 à la requête des
personnes mentionnées au no. 959. représentés par Jules Demuelenaere à Kampenhout.
17/10/1882
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967. Testament par François Van Dormael à Kampenhout.
20/10/1882

pe

966. Vente publique d’objets mobiliers et récoltes sur pied sous Kampenhout à la requête de Jean
Joseph Van Steenweghen à Kampenhout. Cette vente a produit en principal la somme de 940 fr 30 ct.
17/10/1882

972. Adjudication définitive à la requête des personnes mentionnées au no. 959 représentées par
leur mandataire Jules De Muelanere à Kampenhout ‐ le bien mentionné sous la lettre A du dit no.
595 et divisé en deux lots à été adjugé à Victor Blockmans à Kampenhout moyennant le prix de 3675
francs.
31/10/1882
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973. Donation entre époux par Jean Joseph Feijaerts au profit de son épouse Isabella Vercammen,
tous les deux à Kampenhout.
5/11/1882
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978. Vente par Anne Marie Van de Wijngaerdt et son époux Guillaume Van der Sijpen au profit de
François Liekens, tous à Kampenhout, d'une parcelle de terre sise à Bulsom sous Berg, section B
partie du numéro 181g du cadastre, contenant 9 ares; moyennant le prix de 350 francs ‐ payé
comptant.
12/11/1882

he

981. Adjudication provisoire à la requête de : A) Petronille Vrebosch, veuve de Pierre Van Dormael à
Kampenhout et ses enfants : 1. Ange ; 2 Jean Baptiste ; 3. Adèle Van Dormael, épouse de Joseph
Tobback, tous à Kampenhout ; 4. Guillaume Van Dormael à Berg ; 5. Edouard ; 6. Remi ; 7. Pauline ; 8.
Victoire Van Dormael, ces derniers également à Kampenhout ; d'un bois situé à Buken, contenant en
superficie 55 ares 50 centiares, section A numéro 125c. B) Jean François Van Dormael à Kampenhout
d'un bois situé comme le précédent cadastré sous les numéros 124b et 125b de la section A, pour une
contenance de 35 ares 70 centiares. C) Pétronille Vrebosch prénommée d'une prairie sise sous
Kampenhout ai lieu dit 'het Paddezijp' section B, partie du no. 94 du cadastre, contenant suivant titre
28 ares 60 centiares.
14/11/1882
985. Mandat en blanc par : 1. Jeanne Van Steenweghen, veuve de Guillaume Matelot à
Kampenhout; 2. Marie Van Steenweghen, veuve de Pierre Antoine Mannaerts à Berg et 3. Jean Van

Steenweghen à Bonheiden, à l'effet de pour eux et en leur nom faire vendre publiquement ou de gré
à gré une maison avec dépendances, jardin et terre, sise à Buken section A numéros 333 et 333bis du
cadastre, contenant 11 ares 45 centiares.
26/11/1882
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986. Notoriété par François Liekens et Jules De Muelenaer, tous les deux à Kampenhout, constatant
le nombre et la qualité des héritiers des époux Engel Verdrengh et Marie Gootemans, décédés à
Buken le premier le 2/12/1870 et la seconde le 28/12/1879.
26/11/1882

nh

987. Notoriété par François Liekens et Jules De Muelenaer, tous les deux à Kampenhout, constatant
le nombre et la qualité des héritiers de Jean Baptiste Edouard Roekens, décédé à Kampenhout le
8/7/1882.
26/11/1882

pe

988. Notoriété par François Liekens et Jules De Muelenaer, tous les deux à Kampenhout, constatant
le nombre et la qualité des héritiers de Marie Lauwers, en son vivant épouse de Jean Baptiste Van
Doren à Berg, décédée au dit Berg le 1/7/1882.
26/11/1882

C
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990. Retrait d’adjudication à la requête des personnes et des biens mentionnés au no. 981.
28/11/1882
992. Adjudication provisoire à la requête des personnes et du bien mentionnés au no. 985, les dits
reuérants présentés par leur mandataire Mr François Liekens à Kampenhout.
7/12/1882

in
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993. Vente par Louis Van Bellinghen à Mechelen au profit des époux Pierre Paeps et Marie Elisabeth
Meijs à Kampenhout, d’une maison avec jardin et terre sise à Kampenhout au lieu dit 'frysselstraat'
section D numéros 83e, 84 et 85 du cadastre contenant en superficie 14a 50 ca moyennant le prix de
1800 francs, payable endéans les dix années des présentes et productif d'un intérêt de 5% l'an.
10/12/1882
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995. Adjudication provisoire à la requête de : 1. Jean Joseph Vercammen ; 2. Pierre Louis
Vercammen ; 3. Marie Vercammen ; 4. Isabelle Vercammen, épouse de Joseph Feyaerts et 5.
Edouard Vercammen, tous à Kampenhout ; des biens suivants: A). sous Kampenhout : 1. une maison
avec jardin et terre sise au lieu de Wilder, relevée au cadastre sous no. 314, 241 et partie de 240 de
la section B, pour une superficie de 17 ares 86 ca ; 2. une parcelle de terre, même situation, section B
partie du numéro 240 du cadastre, contenant 12 ares 40 ca ; 3. une idem tenant à la précédente,
contenant 12 ares 44 ca, section B partie restant du numéro 240 du cadastre. B) sous Erps‐Kwerps:
4. une parcelle de terre sise au lieu dit ' Borrekouters' relevé au cadastre sous no. 159a en partie dans
la section D contenant 22 ares 82 ca ; 5. une idem tenant à la précédente contenant 30 ares 36 ca,
section D restant du no. 159a du cadastre.
11/12/1882
996. Adjudication provisoire à la requête de : 1. Elisabeth Morias à Meerhout ; 2. Pierre Goovaerts à
Nederokkerzeel, agissant en qualité de tuteur des mineurs Rosalie Morias et Jean Edouard Morias,
issus du mariage de feu Josse Morias et feue Marie Joseph Goevaerts ; 3. Joseph Brasseler à Erps‐
Kwerps, agissant en qualité de subrogé tuteur des dits mineurs Morias‐Goovaerts, des biens suivants,
tous situés sous la commune de Berg, savoir : une maison avec jardin, contenant 9 ares 40 ca, section
D no. 190 et 191c ; 2. une parcelle de terre, section D no. 151, contenant 5 ares 75 ca ; 3. une idem

d’une superficie de 32 ares, section C no. 270a ; 4. une idem sise au lieu‐dit Lelleveld, section C no.
162b, contenant 26 ares 10 ca ; 5. une idem, section C no. 198 en partie, contenant 26 ares 89 ca ; 6.
une idem sise au lieu‐dit de Couter, section C, restant du no. 198, contenant 21 ares 41 ca.
12/12/1882
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998. Vente par Jeanne Marie De Wolf, veuve de Pierre Tobback, au profit de son fils Felix Tobback,
tous les deux à Relst sous Kampenhout, section B numéro 95 du cadastre, moyennant le prix de 1600
francs, payable endéans les six mois de la première demande , et productif d'un intérêt de 3 % l'an et
approbation de la dite vente conformément à l'article 918 du Code Civil par les enfants : 1. Joseph
Tobback ; 2. Corneille Tobback, et 3. Philippine Tobback, épouse de Jean Baptiste Cockaerts tous à
Kampenhout.
14/12/1882

pe

999. Adjudication définitive du bien mentionné au no. 985 et à la requête de François Liekens à
Kampenhout, agissant comme il est dit au no. 992, le lot unique a été adjugé aux époux Edmond
Cooremans et Marie Rosalie Marguerite Vrebosch à Buken, moyennant le prix de 400 fr.
14/12/1882

in
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1000. Adjudication définitive à la requête des personnes et des biens mentionnés au no. 995. La
masse des lots 1 à 3 inclus a été adjugé à Jean François Peeters à Kampenhout, moyennant le prix de
3175 francs, et il a dénommé pour command :, savoir a) Jean Joseph Vercammen, covendeur : la
maison avec 10 ares 86 ca de jardin et terre formant le numéro 314 et partie des numéros 241 et 240
de la section B du cadastre, moyennant le prix de 1391 fr ; b) Pierre Louis Vercammen, covendeur : la
parcelle de jardin et de terre formant parties des numéros 241 et 240 (côté sud‐est) de la section B
du cadastre, contenant 15 ares 89 ca, moyennant le prix de 992 fr ; et c) Marie Vercammen,
covenderesse, moyennant le prix de 892 fr : le restant de la parcelle de terre section B numéro 240,
contenant 15 ares 95 ca. La masse des lots quatre et cinq a été adjugé au dit Jean François Peeters,
moyennant le prix de 2400 fr.
18/12/1882

em
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1004. Adjudication définitive à la requête des personnes et des biens mentionnés au no. 996. Les
immeubles ont été adjugés comme suit : le lot 1 moyennant le prix de 1175 fr à Felix Van Laerhoven
à Berg, déclarant avoir fait cette acquisition pour et en nom de la covenderesse Rosalie Morias pour
laquelle il se porte fort; le lot deux moyennant le prix de 375 fr aux époux Jean Van den Dries et
Marie Sophie De Coster à Berg; le lot trois à Jean François Custers à Berg, moyennant le prix de 2050
fr; le lot quatre moyennant le prix de 2050 fr à François Heremans et son épouse Elisabeth Lanciers à
Berg; le lot cinq moyennant le prix de 1125 fr à Guillaume Van der Perre à Berg, dénommant pour
command sa mère Jeanne Marie Cnops veuve de François Van der Perre à Berg et le lot six aux époux
Felix Van Laerhoven et Robertine Morias à Berg, moyennant le prix de 860 francs.
19/12/1882

he

1005. Vente publique de bestiaux et objets mobiliers sous Kampenhout à la requête des personnes
mentionnées au numéro 995 ci‐dessus. Cette vente a produit en principal la somme de 2328 fr 90 ct.
20/12/1882
1006. Vente publique de matériaux en démolition sous Buken à la requête de Albert Maes à Leuven.
Cette vente a produit en principal la somme de 229 fr 30 ct.
21/12/1882

1010. Contrat de mariage entre Charles Janssens et Marie Sophie Corbeel, tous les deux à
Kampenhout.

26/12/1882
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1011. Vente par : A) Anne Marie De Coster, veuve de Jean François Corbeel à Kampenhout ; B) ses
deux enfants : 1. Marie Thérèse Corbeel, épouse de Jean‐Jacques Goovaerts ; 2. Rosalie Corbeel,
épouse de Guillaume Ferdinand Gypers, tous à Berg, au profit de Marie Sofie Corbeel et son futur
époux Charles Janssens, tous les deux à Kampenhout, de 1. une maison avec jardin et terre sise au
Kampelaar sous Kampenhout, section E numéros 32c et 35b du cadastre, contenant 8 ares 50 ca ; 2..
tous les objets mobiliers, instruments aratoires et récoltes sur pied sous Kampenhout et dépendant
de la communauté conjugale Corbeel‐De Coster; cette vente a eu lieu, outre certaines charges,
moyennat le prix de 1250 francs pour l'immeuble et celui de 1422 fr 5 ct pour les meubles et
revenant à la mère en concurrence de 1217 fr 75 ct, et aux deux soeurs à concurrence de 811 fr et ce
prix a été payé comptant à l'exception d'une solde de 1000 fr dû à la veuve Corbeel et exigible à sa
première demande.
26/12/1882

C
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1883
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1012. Vente publique d’objets mobiliers et récolte sur pied sous Kampenhout à la requëte de : 1.
Jacques Stroobants ; 2. Jean Van Meldert, tous les deux à Kampenhout. Cette vente a produit en
principal la somme de 414 fr et 30 ct.
27/12/1882

1019. Contrat de mariage entre Ernest Sperandieu et Catherine Rosalie Van Doren, tous les deux à
Kampenhout.
15/1/1883

kr
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1021. Mandat en blanc par : A) Joseph Winnepenninckx à Kampenhout ; B) 1. Joseph
Winnepenninckx ; 2. Pierre Jean Winnepenninckx, tous deux à Kampenhout ; C) 1. Pierre Joseph Van
Hove ; 2. Thérèse Christine Van Hove, tous les deux à Nederokkerzeel ; D) 1. Félix Henri
Winnepenninckx à Kampenhout ; 2. Isabelle Pauline Winnepenninckx, épouse de Félix De Cremer à
Berg ; 3. Adèle Winnepenninckx, épouse de Jean Van de Venne à Berg ; E) Virginie Winnepenninckx
épouse de Jean Van Gysel à Elewijt ; à l’effet de pour eux et en leur nom procéder conjointement
avec leurs cohéritiers à la liquidation et au partage des biens dépendant de la succession de feu Jean
Joseph Winnepenninckx décédé à Leuven le 8 janvier 1883.
17/1/1883

em

1022. Vente par Joseph Maurissens et son épouse Petronille Poedts au profit de François Van
Ishoven et son épouse Elisabeth Pétronille Peeters tous à Kampenhout d’une parcelle de terre sise au
lieu dit ‘ Het Kwaadbosch’ sous Kampenhout, contenant en superficie 24 ares 80 ca au cadastre sous
le no. 444a de la section C, moyennant le prix de 1000 fr, payé comptant.
17/1/1883

he

1027. Adjudication provisoire à la requête de : A) Joseph Verstraeten à Kampenhout, veuf de
Petronille Verboomen ; B) ses enfants : 1. Felix Verstraeten à Kampenhout ; 2. Rosalie Verstraeten,
épouse de François Leens à Korbeek‐Lo ; 3. Philippine Verstraeten, épouse de Guillaume De Koninck
à Veltem‐Beisem et 4. Livine Verstraeten à Kampenhout ; des biens suivants tous situés à Wilder sous
Kampenhout : 1. une maison avec terre relevée au cadastre sous le no. 169a et partie du no. 168a
section B, contenant 2 ares 52 ca ; 2. une maison contenant 5 ares 53 ca, restant du no. 168a et partie
du no. 167c de la section B du cadastre ; 3. une parcelle de jardin section B, restant du no. 167c du
cadastre, contenant 4 ares 13 ca ; 4. une parcelle de terre contenant 34 ares 40 ca, section B no.162c
du cadastre ; 5. une parcelle contenant 29 ares 20 ca, relevée au cadastre sous le no. 157 de la

section B ; 6. une parcelle de terre relevée au cadastre section B, partie du no. 216, contenant 20
ares 17 ca ; 7. une parcelle de terre tenant à la précédente d’une superficie de 20 ares 17 ca, partie
du no. 216 de la section B du cadastre et 8. une parcelle de terre tenant à la précédente et formant le
restant du no. 216 de la section B du cadastre, contenant 20 ares 17 ca.
24/1/1883
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1031. Contrat de mariage entre Daniel Calixte Sergeysels et Barbe Livine Cnops, tous les deux à
Nederokkerzeel.
28/1/1883

nh

1032. Donation entre époux par Edouard François De Keyser à son épouse Jeanne Marie Benoye,
tous les deux à Kampenhout.
1/2/1883

pe

1037. Adjudication définitive à la requête des personnes mentionnées au no. 1027. Le lot 5 a été
adjugé à Liévin Van Boxstael à Kampenhout, moyennant le prix de 700 fr, tous les autres lots ont été
retirés.
7/2/1883
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1042. Inventaire fait à la requête de : 1. Anne Marie Josephine Beullens, veuve en 1e noces de
Jacques Edouard Ceuleers et en 2e noces de Jean Liévin Van Steenweghen, épouse actuelle de Felix
Van Halle à Berg, agissant, a) en nom personnel, b) en qualité de mère et tutrice légale et son époux
en qualité de cotuteur des 7 enfants mineurs de son mariage avec feu son époux Jean Lièvin Van
Steenweghen susdit, savoir : 1. Guillaume, 2. Jean Baptiste, 3. Felix, 4. Antoine Joseph, 5. Louis, 6.
Barbe Rosalie et 7. Marie Constance Van Steenweghen, en présence du subrogé tuteur Antoine Van
der Vorst à Berg ; a) de la communauté qui a existé entre les dits époux Van Steenweghen‐Beullens
et b) de la succession de Jean Lièvin Van Steenweghen, décédé à Berg la 31 aôut 1881.
10/2/1883
1043. Donation entre époux par Felix Van Halle au profit de son épouse Anne Marie Josephine
Beullens, tous les deux à Bulsom sous Berg.
10/2/1883
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1047. Donation par Marie Thérèse Peeters à Kampenhout, veuve en 1e noces de Jean Joseph Corbeel
et en 2e noces de Jean Somers, au profit de son neveu Louis Armand Peeters à Kampenhout de 1. une
maison avec jardin et terre contenant 16 ares 75 ca, sise à Wilder sous Kampenhout, section B no.
188, 189 et 190 du cadastre, évaluée à 16 ca ; 2. une parcelle de terre tenant à la précédente, section
B no. 186 et 187 du cadastre évaluée à onze 1100 fr ; 3. une parcelle de prairie sise au lieu dit ‘
Borrehoutens’ sous Erps‐Kwerps, section B no. 11a du cadastre, contenant 9 ares 35 ca, évaluée à 300
fr ; 4. tous les objets mobiliers se trouvant dans la maison ci‐dessus décrite ainsi que tous les récoltes
sur pied, évaluée ensemble à 160 fr, à charge par le donataire d’ entretenir la donatrice sa vie durant.
14/2/1883

1048. Testament par Marie Anne Schellekens, épouse de Jacques Laureys à Kampenhout.
14/2/1883
1049. Testament par Jacques Laureys à Kampenhout.
19/2/1883

ol
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1050. Partage entre : 1. Anne Marie Budts, veuve d’Alexandre Kestens à Kampenhout, agissant : a)
en nom propre et b) en qualité de mère et tutrice légale de ses deux enfants mineurs ; Jean Baptiste
Kestens et Jacques Henri Kestens, deux enfants mineurs du mariage avec son dit époux ; 2. Joseph
Louis Kestens à Kampenhout agissant : a) en nom personnel, b) en qualité de subrogé tuteur des dits
mineurs, Jean Baptiste et Jacques Henri Kestens, 3. Angeline Kestens à Kampenhout, épouse de
Pierre Van der Meiren à Wespelaar ; 4. Joseph Corneille Kestens à Wespelaa ; 5. Cathérine Antoinette
Kestens ; 6. Philippe Kestens, ces deux derniers à Kampenhout ; A) de la communauté légale qui a
existé entre Anne Marie Budts et Alexander Kestens susdits, et B) de la succession de ce dernier,
décédé à Kampenhout le 12 mai 1882.
20/2/1883
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1058. Partage entre : 1. Edouard Wouters, 2. Marie Thérèse Van de Wyngaerts, tous les deux à
Kampenhout, des biens immeubles dépendant de la succession de leur mère Jeanne Catherine
Straetmans, décédé à Kampenhout le 6 octobre 1876, veuve en 1e noces de Pierre Wouters, du 2e
noces de Louis Van den Wyngaert et en 3e noces de Henri Van Eyken alias Paeps.
3/3/1883
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1061. Vente par : 1. Joseph Goovaerts, 2. Isabelle Marie Goovaerts, tous les deux à Kampenhout, 3.
Philomène Goovaerts à Elsene, épouse de Jean Louis Van Humbeeck à Nederokkerzeel, au profit de
leur frère Jacques Goovaerts à Kampenhout de tous leur droits et actions s’ élevant à 3/8 : A) dans les
objets mobiliers, instruments aratoires, bestiaux et récoltes sur pied, dépendant de la succession de
leur mère Barbe Jeanne Winnepenninkcx, décédé à Kampenhout le 21 décembre 1881 et faisant
partie de la communauté conjugale qui a existé entre Jean François Goovaerts à Kampenhout et feue
la dite Barbe Jeanne Winnepenninckx ; B) dans une maison avec dépendances, jardin et terre, sise à
Kampenhout au lieu dit ‘Nieuwegen’ cadastré sous les no. 387, 388 de la section C, contenant 22 ares
70 ca ; cette vente a été faite moyennant le prix de 375 fr pour les meubles et celui de 862 fr 50 ct
pour l’immeubles, revenant à commune d’un tiers à chacune des vendeurs et payable sans intérêts
endéans les six mois du décès de leur père Jean François Goovaerts susdit.
6/3/1883

kr

1063. Contrat de mariage entre Jacques Goovaerts et Sophie Louise Gobbens, tous les deux à
Kampenhout.
6/3/1883

he
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1065. Vente par Joseph Verstraeten, veuf de Petronille Verboomen à Kampenhout, au profit de : A)
Jean François Peeters et son épouse Elisabeth Peeters à Kampenhout, d’une parcelle de terre sise à
Wilder sous Kampenhout, contenant 30 ares, formant la moitie du no. 216 de la section B du
cadastre ; B) Pierre Peeters à Kampenhout : une parcelle de terre tenant à la précédente, formant le
restant du no. 216 de la section B du cadastre d’une superficie de 30 ares, moyennant le prix de 4600
fr, payé comptant, à concurrence de moitié pour chacun des acquéreurs.
10/3/1883
1066. Mandat en blanc par Elisabeth Joostens, veuve de Jean François Maurissens à Kampenhout, à
l’effet de pour elle et en son nom renoncer purement et simplement à la succession de son fils
Rombaut Maurissens en survivant époux de Jeanne Marie Borremans, décédé à Sint Gillis – Brussel le
14 juillet 1882.
17/3/1883

1067. Vente par : 1. Louis Poedts à Berg, 2. Antoinette Poedts, épouse d’Edouard Verbist à
Schaarbeek, au profit de Jean Baptist Verstraeten à Kampenhout d’une parcelle de terre contenant

24 ares 80 ca, sise au lieu‐dit ‘Kwaadbosch’ sous Kampenhout, section C no. 444b du cadastre,
moyennant le prix de 1000 fr, payè comptant.
18/3/1883
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1069. Renonciation par : 1. Guillaume Peeters ; 2. Thérèse Peeters, épouse de Joseph Pierre Cool ; 3.
Louis Peeters, tous à Kampenhout ; à la communauté légale qui a existé entre Felix Verstraeten à
Kampenhout et Petronille Josine Peeters, décédée à Kampenhout le 27 décembre 1880 ; mandat par
les mêmes à Hilaire Groensteen à Schaarbeek à l’effet de pour eux et en leur nom faire et signer
toutes déclarations ce qui est par la loi du chef de la renonciation précité.
20/3/1883
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1073. Testament par Pierre Van Varenbergh à Kampenhout.
24/3/1883

nh

1072. Consentement (pro deo) par Anne Marie Thérèse Coen, veuve de Pierre Jean Steemans à
Kampenhout, au mariage que son fils Pierre François Steemans à Oudenaarde se propose de
contracter avec Marie Thérèse De Clercq, veuve d’Auguste Schynckel, également à Oudenaarde.
22/3/1883
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1074. Contrat de mariage entre Jean Baptist Van de Put à Kampenhout et Marie Elisabeth Peeters à
Boortmeerbeek.
26/3/1883
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1077. Vente par Marie Robertine De Mees, veuve en 1e noces de Pierre Jean Slachmuylders et en 2e
noces de Jean Edouard Verbist à Schaarbeek, au profit de Jean Baptiste Van der Meiren et son
épouse Lucie Goossens à Berg d’une maison avec jardin et terre sise à Kampenhout, section E no.
381,382, et 383 du cadastre, d’une superficie de 17 ares 65 ca, moyennant le prix de 4500 fr payé
comptant, savoir à concurrence de 2000 fr par les acquéreurs et à concurrence du restant du 2500 fr
payé à la décharge des époux Van der Meiren‐Goossens par : 1. Jean Verboomen ; 2. Marie
Verboomen et 3. Thérèse Verboomen, tous à Berg, subrogés aux droits de la venderesse.
27/3/1883

kr

1079. Contrat de mariage entre Pépin Vercammen et Antoinette Verhoeven, tous les deux à Berg.
27/3/1883
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1080. Vente par : 1. Guillaume Van Hoof ; 2. Jeanne Catherine Van Hoof, épouse de Jean Corneille
Van Langendonck, tous à Kampenhout ; 3. Barbe Julienne Van Hoof, épouse de Daniël Uytterhoeven
à Nederokkerzeel, au profit de Adèle Wouters veuve de Mr Frédéric Wouters à Kampenhout,
représenté par Mr Edouard Van Bellinghen à Kampenhout comme se portant fort d’ elle, d’une
parcelle de terre sise à Kampenhout, section E no. 197 et 198, contenant 36 ares 56 ca, moyennant le
prix de seize cents fr, payé comptant.
27/3/1883
1083. Partage entre : A) Petronille Vrebos, veuve de Pierre Van Dormael ; B) ses enfants : 1.
Englebert Van Dormael ; 2. Jean Baptist Van Dormael ; 3. Adèle Van Dormael, épouse de Joseph
Tobback, tous à Kampenhout ; 4. Guillaume Van Dormael à Berg ; 5. Edouard Van Dormael ; 6. Remi
Van Dormael ; 7. Pauline Van Dormael ; 8. Victoire van Dormae ; les 4 derniers à Kampenhout ; des
bien immeubles dépendant de la succession de feu leur époux et père respectif Pierre Van Dormael,
décédé à Kampenhout le 24 octobre 1861 et lesquels biens leur ont été attribués par acte de partage

passé devant le notaire Van der Burght à Elewijt le 1 décembre 1863 entre eux et l’ époux Ferdinand
Goossens à Kampenhout.
31/3/1883
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1084. Donation par : 1. Petronille Vrebos, veuve de Pierre Van Dormael à Kampenhout, au profit de :
1. Englebert Van Dormael ; 2. Jean Baptiste Van Dormael ; 3. Adèle Van Dormael, épouse de Joseph
Tobback ; 4. Guillaume Van Dormael ; 5 . Edouard Van Dormael ; 6. Remi Van Dormael ; 7. Pauline
Van Dormael et 8. Victoire Van Dormael ; le quatrième à Berg et tous les autres à Kampenhout, de :
a) une parcelle de terre sise à Kampenhout au lieu di Hooienbosch, section A partie du no. 203 du
cadastre, contenant 64 ares et b) une parcelle de prairie sise à Kampenhout au lieu dit Paddezijp,
section B partie du no. 94, contenant 57 ares 20 ca.
Partage entre les dits donataires des biens ci‐dessus décrits, ainsi que divers immeubles provenant
de la succession de leur père feu Pierre Van Dormael, décédé à Kampenhout le 24 octobre 1861.
31/3/1883
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1094. Liquidation entre : 1. Elisabeth Morias à Meerhout ; 2. Rosalie Morias à Berg, majeure depuis
le 2 février dernier ; 3. Pierre Goovaerts à Nederokkerzeel, agissant en qualité de tuteur de Jean
Edouard Morias et en présence de Joseph Brasscher à Erps‐Kwerps, agissant en qualité de subrogé
tuteur du mineur prénommé, tous mentionnés au no. 994 ci‐dessus, des biens meubles et
immeubles dépendant tant de la communauté qui a existé entre Josse Morias et Marie Joseph
Goovaerts que de la succession de ces derniers, ainsi que des succession de Julie Morias et Jean
François Morias, tous décédés à Berg.
10/4/1883
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1095. Mandat en blanc par Louis Verbist et Englebert Verbist, tous les deux à Berg, à l’effet de pour
eux et en leur nom faire vendre tous les biens meubles et immeubles dépendant de la succession de
leur père et mère Jean Edouard Verbist et Catherine Cammaerts, tous les deux décédés à Berg le
premier le 2 mars dernier et la second le 18 janvier 1867.
11/4/1883
1096. Testament par François Van Boxel à Kampenhout.
12/4/1883
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1097. Testament par Catherine Mommens à Kampenhout.
12/4/1883
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1098. Vente par Adèle Wouters, veuve de mr. Wouters à Kampenhout, au profit des époux Felix
Michiels et Colette Mathijs à Kampenhout, d’une maison avec terre et jardin sise au dit Kampenhout,
section D no. 379b du cadastre, contenant 17 ares 90 ca, moyennant le prix de 2400 fr, payable
endéans les 15 années des présentes productif d’un intérêt à 5 % l’an.
12/4/1883
1102. Donation par Jean François Goovaerts à Kampenhout, veuf de Barbe Jeanne Winnepenninckx,
au profit de ses enfants : 1. Joseph Goovaerts ; 2. Jacques Goovaerts ; 3. Isabelle Marie Goovaerts,
tous les trois à Kampenhout ; 4. Philomène Goovaerts à Brussel, épouse de Jean Pierre Van
Humbeeck à Nederokkerzeel ; de : a) un parcelle de terre, prairie et bois sise à Kampenhout, section
B no. 607c et 609a du cadastre, contenant 47 ares 47 ca ; b) une parcelle de terre sise comme la
précédente section C no. 114d du cadastre, contenant 26 ares ; c) une parcelle de terre sise comme
ci‐dessus, contenant 28 ares 50 ca, section C no. 482c du cadastre et 4. une parcelle de terre sise à

Berg section A no. 38f du cadastre d’une superficie de 23 ares 20 ca. Partage entre les dits donataires
des biens ci‐dessus décrits.
15/4/1883
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1113. Adjudication provisoire à la requête de : 1. Louis Verbist ; 2. Englebert Verbist, tous les deux à
Berg ; des immeubles suivants : A) sous Berg : 1. une maison avec magasin, dépendances et jardin,
contenant 12 ares 40 ca, section C no. 333 ; 2. une parcelle de terrain à bâtir, contenant 15 ares 28
ca, partie du no. 332, section C ; 3. une idem d’une superficie de 17 ares 16 ca partie Est du no. 331
de la section C ; 4. une parcelle de terre section C partie ouest du no. 329 , d’une superficie de 33
ares 42 ca ; 5. une idem, restant de no. 329 de la section C, contenant 38 ares 16 ca : 6. une idem
relevée au cadastre section C no. 323 contenant 32 ares 83 ca ; 7. une idem section C no. 322 d’une
contenance de 30 ares 65 ca ; 8. une grange avec terre relevée au cadastre sous le no. 334 en partie
de la section C pour un superficie de 19 ares 68 ca ; 9. une parcelle de terrain à bâtir contenant 29
ares 52 ca, cadastrée sous le no. 334, partie de la section C ; 10. une idem formant restant du no. 334
de la section C, d’une contenance de 23 ares 43 ca ; 11. une parcelle de terre du cadastre sous le no.
982 de la section D pour une superficie de 28 ares 9 ca ; 12. une prairie contenance de 34 ares
section B no. 318 et 319 du cadastre. B) sous Nederokkerzeel : 13. une parcelle de terre section D
partie du no. 189 du cadastre, contenant 27 ares ; 14. une idem contenant 34 ares 20 ca relevée au
cadastre sous le no. 138 et restant du no. 139.
23/4/1883
1118. Adjudication provisoire à la requête de Jean Michael Bosmans et son épouse Marie Elisabeth
Bohets à Nederokkerzeel, de : 1. une ferme avec dépendances, jardin et terre sise à Nederokkerzeel,
section C no. 376 et 377, contenant 15 ares 10 ca ; 2. une parcelle de terre également à
Nederokkerzeel contenant 18 ares 50 ca, section B no. 58.
24/4/1883
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1121. Annulation par : 1. Pierre Van Halle, 2. Elisabeth Van Halle, épouse de Pierre Vandereet, tous à
Kampenhout, de l’acte de donation passé devant Mr Bauwens, notaire à Elewijt le 2 octobre 1869,
trouverait au bureau des hypothèques à Brussel le 20 décembre, volume 3247 no.30.
29/4/1883
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1122. Adjudication provisoire à la requête de : 1. Gerard Joseph Van Grunderbeeck à Yves‐
Gomezée ; 2. Marie Thérèse Morias et son époux Guillaume Festraets à Berg ; 3a. Louis Verbist ; 3b.
Englebert Verbist, les deux derniers également à Berg, d’une parcelle de terre dite ‘het Gubbeken’
sise à Berg section C no. 310, contenant 65 ares 90 ca divisée en trois lots.
30/4/1883

he

1123. Mandat en blanc par Jean Michael Bosmans et son époux Marie Elisabeth Bohets à
Nederokkerzeel à l’effet de pour eux et en leur nom faire vendre publiquement ou de gré à gré les
immeubles décrits au no. 1118 ci‐dessus.
30/4/1883

1125. Adjudication définitive à la requête de Louis Verbist et de Englebert Verbist, tous les deux à
Berg, représentés par leur mandataire Mr Jules De Meulenaere à Kampenhout, les biens mentionnés
au no. 1113 ci‐dessus ont été adjugés comme suit : la masse des lots 2 et 3 au covendeur Englebert
Verbist moyennant le prix de 2100 fr ; le lot 4 aux époux Victor Delporte et Pétronille Pauline De Wolf
à Berg, moyennant le prix de 2100 f ;, le lot 5 moyennant le prix de 2575 fr à Petronille Ral, veuve de
Jacques Van der Meiren à Berg ; le lot 6 moyennant le prix de 2075 fr à Francis Heremans et son
épouse Elisabeth Lauriers à Berg ; le lot 7 moyennant le prix de 2200 fr payé comptant à Felix
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Verstraeten à Berg, acceptant pour et en nom de sa mère Anna Marie Elisabeth Verheyden, veuve
Jean Verstraeten à Berg ; le lot 9 à Felix Defresser et son épouse Pauline Winnepenninckx à Berg,
moyennant le prix de 1875 fr ; le lot 10 moyennant le prix de 1300 fr à Jean Custers à Berg ; les lots
11 et 13 aux époux Jean Baptist Berckmans et Anne Cathèrine Bollyn à Berg moyennant le prix de
3950 fr payé comptant ; le lot 12 à Jean Van Boxel et son épouse Marie Josephine Coppens à Berg,
moyennant le prix de 950 fr payé comptant ; et le lot 17 moyennant le prix de 1750 fr à Felix Verbist
et son épouse Marie Josephe Vercammen à Berg ; les lots 1 et 8 ont été retirés de la vente.
7/5/1883

nh

1126. Adjudication définitive de l’immeuble mentionné au no. 1122 à la requête de : 1. Gerard
Joseph Van Grunderbeeck à Yves‐Gomezée ; 2a. Louis Verbist ; 2b. Englebert Verbist à Berg ; tous les
3 représentés par leur mandataire Mr Jules De Mûelenaere à Kampenhout ; 3. Marie Thérèse Morias,
épouse de Guillaume Festraets à Berg ; la masse des 3 lots a été adjugée à Victor Delparte et son
épouse Pétronille Pauline De Wolf à Berg, moyennant le prix de 3900 fr.
7/5/1883
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1127. Partage entre Louis Verbist et Englebert Verbist, tous les deux à Berg, des deux immeubles
retirés de l’adjudication mentionné au no. 1125, et provenant de la succession de leurs parents feu
Edouard Verbist et Cathérine Cammaerts, tous les deux décédés à Berg, le premier le 3 mars dernier
et la seconde le 18 janvier 1867.
7/5/1883
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1128. Adjudication définitive à la requête de Jean Michael Bosmans et son épouse Marie Elisabeth
Bohets à Nederokkerzeel, le lot 2 décrit au no. 1118 a été adjugé à Pierre Joseph Goovaerts à
Nederokkerzeel acceptant tant pour lui que pour sa sœur Marie Françoise Goovaerts, demeurant
également à Nederokkerzeel, moyennant le prix de 900 fr, payé comptant, à concurrence de 750 fr ;
le premier lot décrit au même no. 1118 a été retiré de la vente.
8/5/1883

kr

1129. Vente publique d’objets mobiliers, bestiaux et récoltes sur pied sous Berg à la requête de Louis
et Englebert Verbist, tous les deux à Berg, cette vente a produit au principal la somme de 2953 fr 90
ct.
9/5/1883

em

1131. Contrat de mariage entre Pierre Herman De Smeth à Nederokkerzeel et Petronille Rosalie
Quisthoudt à Berg.
19/5/1883

he

1132. Donation entre époux par Pierre Mathijs à son épouse Petronille Verhoeven, tous les deux à
Nederokkerzeel.
20/5/1883

1136. Mandat par : 1. Pierre Verboomen ; 2. Pierre Jean De Laet ; 3. Marie Thérèse Jaspers, veuve en
1e noces de Jean Baptiste De Laet, épouse actuelle de Corneille Budts, tous à Kampenhout. Les époux
Budts‐Jaspers agissant en qualité de mère et tutrice légale et de cotuteur de Jean Edouard, Jeanne
Marie Sophie, Jeanne Marie Christine et Corneille De Laet, 4 enfants mineurs du mariage de la dite
Marie Thérèse Jaspers et feu son premier époux Jean Baptiste De Laet, à Mr Edmond Van Bellinghen
à Kampenhout, à l’effet de pour eux et en leur nom recevoir toutes sommes pouvant leur revenir du
chef de restitution de droits successifs et payés en vertu des déclarations de la succession de feu
Corneille Verboomen, décédé à Kampenhout le 22 avril 1881.

23/5/1883
1137. Vente publique d’objets mobiliers et trèfles sur pied sous Kampenhout et Berg à la requête de
1. Jean Baptiste Van der Meiren, 2. Jean Baptiste Poedts, tous les deux à Kampenhout, cette vente a
produit en principal 404 fr 70 ct.
23/5/1883
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1138. Contrat de mariage entre Jean Joseph Eeckeleers et Petronille Josephine Merckx, tous les deux
à Berg.
30/5/1883

pe
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1143. Liquidation entre : A) Marie Thérèse Peeters, veuve de Jean François Somers à Kampenhout ;
B) 1. Phillippine Somers épouse de Lièvin Van Bocxstael et 2. Petronille Somers épouse de Jean Albert
Boels, tous à Kampenhout ; les dites Philippine et Petronille Somers, deux enfants du dit Jean
François Somers et feu sa première épouse Barbe Verstraeten – des successions des mêmes époux
Somers‐Verstraeten, décédés à Kampenhout, savoir le premier le 10 mars 1882 et la secnde le 2 août
1858.
9/6/1883
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1155. Vente par Laurent Verdeyen à Nederokkerzeel à Jean Baptist Van Ingelgom et son épouse
Sophie De Pauw à Kampenhout de : 1. une parcelle de terre sise à Kampenhout, section B no. 64c
contenant 32 ares 30 ca ; 2. une parcelle de terre sise comme la précédente section B no. 645d
contenant 32 ares 64 ca ; cette vente a été faite moyennant le prix de 150 f,r payé comptant.
20/6/1883
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1157. Vente par Jean Michel Bosmans et son épouse Marie Elisabeth Bohets, ci‐devant à
Nederokkerzeel, actuellement à Brussel, au profit de Pierre Augustin Verbiest à Nederokkerzeel,
d’une maison avec jardin et terre contenant 15 ares 10 ca, sise à Nederokkerzeel section C no. 379 et
377, moyennant le prix de 2500 fr payé comptant.
23/6/1883

kr

1161. Consentement par Lambert De Keyser à Kampenhout, veuf de Marie Catherine Lambrechts, au
mariage que sa fille Marie Mathilde De Keyser à Paris se propose de contracter avec Octave André
Edouard Dourlent, également à Paris.
25/6/1883
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1164. Inventaire à la requête de : 1. Fréderic Verstraeten à Kampenhout, veuf de Marie Catherine
Imbrechts, agissant en nom personnel et en qualité de père et tuteur légal de son enfant mineur
Pierre Ferdinand Verstraeten, issu de son mariage avec feu Marie Catherine Imbrechts prénommée.
2. En présence de Mr François Liekens à Kampenhout, agissant en qualité de mandataire de Jean
Baptiste Imbrechts à Kampenhout, subrogé tuteur du mineur prénommé, de la communauté qui a
existé entre les dits époux Verstraeten‐Imbrechts et de la succession de cette dernière, décédée à
Kampenhout le 8 juin 1881.
25/6/1883
1165. Contrat de mariage entre Fréderic Verstraeten et Elisabeth Marie Ludovique Imbrechts, tous
les deux à Kampenhout.
26/6/1883

1175. Contrat de mariage entre Louis De Coster à Erps‐Kwerps et Marie Rosalie Meys à
Nederokkerzeel.
1/7/1883
1179. Donation entre époux par Pierre Joseph Van Dessel au profit de son épouse Colette Peeters,
tous les deux à Kampenhout.
3/7/1883

nh

ol
t

1175. Contrat de mariage entre Louis De Coster à Erps‐Kwerps et Marie Rosalie Meijs à
Nederokkerzeel.
1/7/1883

pe

1179. Donation entre époux par Pierre Joseph Van Dessel au profit de son épouse Colette Peeters,
tous les deux à Kampenhout.
3/7/1883

in
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1182. Donation par François Goovaerts à Kampenhout, veuf de Barbe Jeanne Winnepenninckx : A)
au profit de son fils Jacques Goovaerts à Kampenhout, d’une parcelle de terre sise à Kampenhout,
section B partie de no. 607e et 609a contenant 47 ares 48 ca évaluée à 2437 fr ; B) au profit de sa fille
Philomène Goovaerts épouse de Jean Louis Van Humbeeck à Nederokkerzeel d’ une parcelle de terre
sise comme la précédente section B no. 440a et 440b contenant 27 ares 75 ca, évaluée à 1350 fr. Ces
donations sont faites : 1. à charge de Jacques Goovaerts de payer et supporter à la décharge du
donateur, a) une créance hypothécaire au capital de 1950 fr ; b) le pro rata des intérêts échus depuis
ce 18 janvier dernier el‐t le toutes ces dettes mobilières du donateur estimées à 150 fr ; 2. à charge
par la donataire Philomène Goovaerts de payer endéans les six mois du décès du donateur une
somme de 337 fr 50 ct sans intérêt à chacun de ses frères 1. Joseph Goovaerts à Kampenhout, 2.
Jacques Goovaerts prénommés, intervenant à l’ effet d’ approuver la donation conformément à l’
article 918 du Code Civil ; et 3. de sa sœur Isabelle Marie Goovaerts, épouse de Pierre François De
Wit à Heffen.
9/7/1883
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1189. Vente par Antoinette Verryt et son époux Bernard Hamels à Boortmeerbeek, ce dernier
agissant encore en qualité de mandataire de : 1. Anne Marie De Smet, veuve de Jean Augustin
Verryt ; 2. Marie Josephine Verryt et son époux Jean Baptist Bosmans ; 3. Josephine Verryt et son
époux Jean François Hamels, tous à Schaarbeek ; au profit de Jean Baptiste Van Ingelgom à
Kampenhout, de tous leurs droits et actions indivis dans une parcelle de terre sise à Ruisbeek sous
Kampenhout section C no. 406b et 407b, contenant 5 ares et 80 ca, ainsi que dans tous les matériaux
de démolition se trouvant sur la dite parcelle ; cette vente à été faite moyennant le prix de 300 fr
payé comptant.
15/7/1883
1191. Contrat de mariage entre François Louis Schoevaerts et Marie Rosalie De Coster, tous les deux
à Kampenhout.
13/7/1883
1192. Mandat en blanc par Marie Mathilde De Keyser à Paris à l’effet de pour elle et en son nom
faire vendre tous ses droits successifs mobiliers dépendant de la succession de sa mère Marie
Cathérine Imbrechts, épouse de Lambert De Keyser, décédé à Kampenhout le 28 septembre 1873 et
déposer tous comptes administratifs et de tutelle.

16/7/1883
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1195. Adjudication provisoire à la requête de : I) Edouard Van Bellinghen à Kampenhout, agissant en
qualité de : A) Joseph Winnepenninckx à Kampenhout ; B) 1. Joseph Winnepenninckx ; 2. Pierre Jean
Winnepenninckx, tous les deux à Kampenhout ; 3. Marie Winnepenninckx et son époux Pépin Van
Gorcum à Mechelen ; C) Pierre Joseph Van Hove et Thérèse Christine Van Hove à Nederokkerzeel ; D)
1. Felix Winnepenninckx à Kampenhout, 2. Isabelle Pauline Winnepenninckx et son époux Fèlix De
Cremer à Berg ; 3. Marie Christine Winnepenninckx et son époux Antoine Vermuyten à Mechelen ; 4.
Adèle Winnepenninckx et son époux Jean Van de Venne à Berg ; 5. Marie Thérèse Van de Laerschot,
veuve de Jean Baptiste Winnepenninckx ; II. Louis Haesaerts à Elewijt, agissant en qualité de
mandataire de E. 1. Jean Baptiste Van Poeyer et son épouse Régine Lauwers, agissant en nom
personnel et en qualité d’ administrateurs légaux des biens de leur fils mineur Hubert Louis Van
Poeyer ; 2. Jean Marcel Van Poeyer ci‐devant à Elewijt, actuellement à Kampenhout ; F. Virginie
Winnepenninckx et son époux Jean François Van Gysel à Elewijt ; III. Filip De Cremer prénommé,
agissant encore en qualité de subrogé tuteur de la dite mineure Marie Winnepenninckx ; et IV. Mr
Willems notaire à Elewijt, représentant l’absente Marie Joseph Winnepenninckx à Kampenhout ; des
immeubles suivants tous situés sous Kampenhout à savoir : 1. une maison avec jardin et
dépendances, section B no. 359 et 360, d’une contenance de 19 ares 89 ca ; 2. une parcelle de terre
contenant 33 ares 51 ca, section B no. 366 et no. 361a ; 3. une parcelle de terre contenant 28 ares 96
ca, section B no. 366 ; 4. une parcelle de terre, section A no. 356a d’une contenance de 30 ares 54 ca ;
5. une parcelle de terre, section B partie du no. 374, d’une superficie de 25 ares 89 ca ; et 6. une
parcelle de terre contenant 25 ares 70, ca section B partie du no. 374.
17/7/1883

in
g

1196. Adjudication provisoire à la requête de : 1. Jean Joseph Van Steenweghen, veuf de Thérèse
Amélie Silvrants ; 2. Jean Joseph Silvrants ; 3. Pierre Ferdinand Silvrants ; 4. Philippine Silvrants et
son époux Jean Baptist Van der Sypen, tous à Kampenhout ; 5. Marie Josephe Silvrants et son époux
Antoine Ivens à Brussel ; les dits Jean Joseph Silvrants, Pierre Ferdinand Silvrants et les époux Ivens‐
Silvrants tous représentés par leur mandataire Louis Haesaerts à Elewijt de : 1. une maison avec
dépendances jardin et terre sise à Kampenhout section G no. 156 et 157, contenant 7 ares 75 ca : 2.
une parcelle de terre sise comme la précédente, section G no. 158, contenant 22 ares 75 ca.
17/7/1883
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1197. Donation par Elisabeth Boon à Kampenhout, veuve de Jacques Joseph Schoevaerts, au profit
de son fils François Louis Schoevaerts à Kampenhout d’une parcelle de terre sise à Kampenhout,
section B partie du no. 598, contenant 25 ares, à charge par le donataire de payer à la donatrice sa
vie durant un fermage annuel le 40 fr et de rapporter dans la succession de la mère donatrice une
somme de 170 fr sans intérêts et approbation de la donation couformément à l’ article 918 du Code
Civil par : 1. Marie Thérèse Schoevaerts et son époux Henri De Krem ; 2. Guillaume Joseph
Schoevaerts ; 3. Anne Cathèrine Schoevaerts et son époux Jean Nazaire Peeters ; 4. Guillaume
Ferdinand Schoevaerts ; 5. Pierre Louis Schoevaerts ;: et 6. Petronille Sophie Schoevaerts tous à
Kampenhout, intervenant à cette fin à l’acte.
17/7/1883
1200. Mandat en blanc par : A) Jean Joseph De Coster, veuf d’Anne Elisabeth Van Halle à
Kampenhout ; B) ses enfants : 1. Philippine De Coster et son époux Isidor Ropsons à Schaarbeek ; 2.
Pierre Corbeels à Kampenhout, veuf de Sophie De Coster, agissant en qualité de père et tuteur légal
de son fils mineur Jean Corbeels, issu de son mariage avec son dite épouse, le dit Jean Joseph De
Coster agissant encore en qualité de subrogé tuteur du mineur Jean Corbeels prénommé à l’ effet de

pour une et en leur nom faire procéder conjointement avec leurs cohéritiers à la vente d’une maison
avec jardin et dépendances, sise à Kampenhout section C no. 307 et 308, contenant 10 ares 80 ca.
24/7/1883
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1203. Adjudication définitive à la requête des personnes et des biens mentionnés au no. 1195. Les
trois premiers lots ont été adjugé à Evariste De Mees et son épouse Sophie Tobback à Kampenhout
moyennant le prix de 9000 fr, le lot 4 moyennant le prix de 2500 fr aux époux Filip Tobback et
Cathérine Cocquaerts à Kampenhout et les lots 5 et 6 à Louis Van Meldert à Kampenhout,
moyennant le prix de 4050 fr.
31/7/1883
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1204. Adjudication définitive à la requête de : 1. Jean Joseph Van Steenweghen, veuve de Thérèse
Amélie Silvrants ; 2. Philippine Silvrants et son époux Jean Baptiste Van Der Sypen, tous à
Kampenhout ; 3. Louis Haesaerts à Elewijt, agissant en qualité de mandataire de A) Jean Josephe
Silvrants ; B) Pierre Ferdinand Silvrants, tous les deux à Kampenhout ; et C) Marie Joseph Silvrants et
son époux Antoine Ivens à Brussel – la masse des biens décrits au no. 1196 à été adjugé à François
Van Damme à Kampenhout, moyennant le prix de 2675 fr.
31/7/1883
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1205. Vente par Thérèse Moens à Kampenhout au profit de son frère Liévin Pierre Moens à
Kampenhout, de sa moitié indivise dans une maison avec jardin et terre sise à Kampenhout section D
no. 424, 425 et 426, contenant 13 ares 75 ca, à charge par l’ acquéreur de nourrir et entrenir son
père Jean François Moens à Kampenhout et de payer sans intérêts endéans les six mois du décès de
ce dernier savoir : 1. à la venderesse une somme de 450 fr et à sa soeur Rosalie Christine Moens,
épouse de Charles Robert à Koningslo sous Vilvoorde une somme de 200 fr, et intervention de Jean
François Moens prénommé à l’ effet d’ approuver cette vente pour autant que de besoin.
31/7/1883
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1206. Contrat de mariage entre Pierre Moens à Kampenhout et Marie Caroline Van Mol à Hever.
31/7/1883
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1213. Vente par Jean François Alois Van Campenhout et son épouse Jeanne Catherine Van Agten à
Leuven au profit des époux Englebert L’Heureux et Elisabeth Van der Elst à Kampenhout d’une
parcelle de terre sise à Kampenhout section C, partie du no. 92, contenant 49 ares 60 ca, moyennant
le prix de 2500 fr, payé comptant.
7/8/1883

he

1215. Adjudication provisoire à la requête d’Englebert Verbist à Berg, d’une maison avec magasin,
écuries, autres dépendances, jardin et terres sise à Berg au lieu dit ‘de Neygen’ relevée sous les no.
332, 333 de la section C, contenant ensemble 44 ares 84 ca, divisé en trois lots.
13/8/1883
1219. Vente publique d’objets mobiliers et récoltes sur pied sous Kampenhout à la requête de Josse
Van Meldert à Kampenhout. Cette vente a produit en principal la somme de 296 fr 20 ct.
16/8/1883
1220. Contrat de mariage entre Corneille Puttemans et Colette Verryt, tous les deux à Berg.
19/8/1883
1221. Testament par Pierre Jean De Laet, sans profession, à Kampenhout.

21/8/1883
1223. Contrat de mariage entre Pierre Gustave François Vrebosch et Isabelle Aloyse Moeremans,
tous les deux à Kampenhout.
21/8/1883
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1225. Adjudication définitive à la requête de la personne et des biens mentionnés au no. 1215. La
masse des trois lots a été adjugé à François Isidore Verbelen à Kampenhout, moyennant le prix de
6300 fr.
27/8/1883

nh

1227. Vente publique d’objets mobiliers et bestiaux sous Berg à la requête de Englebert Verbist.
Cette vente a produit la somme de 1595 fr 80 ct.
28/8/1883

pe

1228. Testament par Petronille Willems, veuve de François Lambrechts à Kampenhout.
29/8/1883
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1229. Vente publique d’objets mobiliers et de récoltes sur pied sous Berg et Steenokkerzeel à la
requête de : 1. Medard Schaffraet ; 2. Marie Schaffraet ; 3. François Schaffraet ; 4. Florence
Schaffraet, tous à Berg ; 5. Catherine Schaffraet et son épouse Victor Jacobs à Schaarbeek. Cette
vente a produit en principal la somme de 1698 fr.
30/8/1883
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1232. Mandat en blanc par Jeanne Marie Van der Vorst à Berg à l’effet de pour elle et en son nom
consentir au service que son fils mineur Antoine Joseph Van der Vorst à Berg se propose de
contracter dans l’armée Belge.
4/9/1883

kr

1235. Vente par Gustave Coen à Schaarbeek et dame Eugenie Coen, veuve de mr. Gustave De Becker
à Moorsel sous Tervuren, au profit de d’ Anne Cathèrine Mathys, veuve de Jean Verbist à Berg, d’une
maisonnette avec terre sise à Lelle sous Berg, section C no. 88abis et 89a contenant 2 ares 20 ca,
moyennant le prix de 250 fr, payé comptant.
11/9/1883

em

1237. Vente par : 1. Guillaume Peeters veuf d’Anne Elisabeth Pels ; 2. Thérèse Peeters et son époux
Joseph Pierre Cool ; 3. Louis Peeters, tous à Kampenhout ; au profit de de Jean Bosmans et son
épouse Anne Marie Ackermans à Buken, d’une parcelle de terre sise à Bertem section A no. 327a,
contenant 29 ares 60 ca, moyennant le prix de 130 fr, payé comptant.
16/9/1883

he

1239. Vente publique d’objets mobiliers et récoltes sur pied sous Berg à la requête de : A) Petronella
De Coster, veuve d’Englebert De Wandeleer à Berg ; B) ses enfants : 1. Rosalie De Wandeleer, épouse
de Edouard Beaudempré à Nederokkerzeel ; 2. Joseph De Wandeleer ; 3. Corneille De Wandeleer,
tous les deux à Berg ; 4. Anne Hanssens à Brussel, veuve de Jacques De Wandeleer ; agissant en nom
personnel et en qualité de mère et tutrice légale de ses deux enfants mineurs Emile Englebert et
Marie Petronille Hèléne De Wandeleer, en présence du subrogé tuteur Joseph De Wandeleer
prénommé – cette vente a produit en principal la somme de 1353 fr 10 ct.
18/9/1883

1240. Mandat par Jean Francis Grauwels à Kampenhout, ci‐devant à Nederokkerzeel, à Jules De
Muelenaere à Kampenhout à l’effet de pour lui et en son nom faire vendre publiquement ou de gré à
gré, tous les biens meubles et immeubles qu’il possède dans la commune de Nederokkerzeel.
22/9/1883
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1249. Mandat en blanc par Joseph De Koninck et son épouse Marie Thérèse Eeckeleers à
Nederokkerzeel à l’effet de pour eux et en leur nom et conjointement avec les époux Joseph
Christiaens et Colette De Koninck procéder à la résiliation de la donation faite par acte du notaire
Everaert à Kampenhout le 12/7/1882 et emprunter avec ou sans garanties toutes sommes qui
pouraient être nécessaires pour arriver aux fins ci‐dessus.
3/10/1883

pe

nh

1250. Mandat en blanc par Joseph Christiaens à Nederokkerzeel, agissant en qualité de chef de la
communauté qui existe entre lui et son épouse Collète De Koninck, à l’ effet de pour lui et en son
nom faire vendre publiquement ou de gré à gré, tous les biens, meubles et immeubles, que les dits
époux Christiaens‐ De Koninck possèdent dans la commune de Nederokkerzeel et notamment une
maison avec jardin et terre contenant 4 ares 40 ca, relevée section D no. 248 et 249.
3/10/1883

in
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1255. Vente par : 1. François Evariste De Mees et son épouse Sophie Tobback ; 2. Jeanne Van
Noeyen, veuve de Remi Tobback ; 3. Jeanne Catherine Tobback, épouse de Louis Frédéric Van der
Maelen, tous à Kampenhout ; 4. Thérèse Tobback, épouse de Joseph Imbrechts à Mechelen ; 5.
Catherine Tobback, épouse de Guillaumme Mombaerts à Kampenhout ; 6. Henri Tobback à
Winksele ; 7. Maire Joseph Tobback et son époux Constant Vrebosch à Kampenhout ; 8. Isabelle
Constance Tobback, épouse de Jean Bosmans à Wambeek sous Steenokkerzeel ; au profit de Jean
Louis Van Humbeeck et son épouse Philomène Goovaerts à Nederokkerzeel de : 1. une maison avec
jardin, terre, étang et verger sous Kampenhout, section B no. 380, 381a, 382 et 383, contenant 20
ares 10 ca ; 2. une parcelle de terre sise comme la précédente, section B no. 386a , contenant 21 ares
70 ca ; 3. une parcelle de terre de 5 ares 15 ca, tenant à la précédente section B no. 384, moyennant
le prix de 3100 fr, payé comptant.
7/10/1883

kr

1257. Donation entre époux par Jean Louis Van Humbeeck au profit de son épouse Philomène
Goovaerts, tous les deux à Nederokkerzeel.
8/10/1883

he

em

1260. Adjudication provisoire à la requête de : 1. Anne Catherine Pasteels, veuve en 1e noces de
Pierre Van Halle, épouse actuelle de Joseph Teugels à Kampenhout ; 2. Henri Edouard Van Halle à
Kampenhout ; 3. Jules De Muelenaere à Kampenhout, agissant en qualité de tuteur des mineurs
Edouard Louis et Jean Joseph Van Halle, deux enfants mineurs, issus du mariage de feu Pierre Van
Halle et la dite Anne Cathèrine Pasteels, en présence d’ Edouard Van Halle à Kampenhout, agissant
en qualité du subrogé tuteur des mineurs prémentionnés, des immeubles suivants : A) sous
Kampenhout : 1. une parcelle de terre contenant 18 ares 20 ca, sise au Campelaar scetion D no. 86b ;
2. une parcelle de terre contenant 12 ares 45 ca, section D no. 43b ; 3. une parcelle de terre
contenant 33 ares 25 ca, section D no. 430 ; B) sous Berg : 4. une parcelle de terre section A partie du
no. 101, contenant 28 ares 20 ca ; 5. une parcelle de terre faisant partie de la précédente, restant du
no. 101 de la section A, contenant 28 ares 20 ca.
11/10/1863

1267. Vente publique d’objets mobiliers sous Kampenhout à la requête d’Antoine Boucher à
Kampenhout. Cette vente a produit en principal la somme de 423 fr 30 ct.
29/10/1883
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1271. Adjudication provisoire à la requête de : 1. Jean Grauwels, ci‐devant à Nederokkerzeel et
actuellement à Brussel ; 2. Jean François Grauwels, ci‐devant à Nederokkerzeel et actuellement à
Kampenhout, tous les deux représentés par leur mandataire Mr Jules De Muelenaere à
Kampenhout ; des immeubles suivants tous situés sous Nederokkerzeel savoir : 1. une maison avec
dépendances, jardin et terre, section B partie du no. 89b et 90b, contenant 6 ares 86 ca ; 2. une
maison avec atelier, jardin et terre tenant à la précédente, section B no. 90bis et restant des no. 89b et
90b, contenant 5 ares 40 ca ; et 3. une parcelle de terre d’une superficie de 6 ares 50 ca, section C no.
464 et 465.
5/11/1883
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1274. Adjudication définitive à la requête des personnes et des biens mentionnés au no. 1260. Le lot
1 à Jean Joseph Verstraeten à Kampenhout déclarant faire cette acquisition en nom de Anne Thérèse
Van Halle à Mechelen pour laquelle il se porte fort, moyennant le prix de 1150 fr ; le lot 2 au dit Jean
Joseph Verstraeten moyennant le prix de 350 fr ; le lot 3 moyennant le prix de 2000 fr à Jean Van der
Eynde et son épouse Marie Thérèse Van Deuren à Kampenhout ; et la masse des lots 4 et 5 à Jean
Baptist Geerens et son épouse Pètronille Liekens à Berg, moyennant le prix de 2100 fr.
8/11/1883
1275. Vente par Jean François Grauwels à Kampenhout, ci‐devant à Nederokkerzeel, au profit de
Louis Stroobants et son épouse Jeanne Marie Landeloos à Nederokkerzeel d’une maison avec atelier,
jardin et terre sise à Nederokkerzeel, section B no. 90 et partie des no. 88c et 90b, contenant 5 ares
40 ca, moyennant le prix de 1200 fr, payé comptant.
11/11/1883
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1276. Mandat en blanc par Ferdinand De Coster à Kampenhout à l’effet de pour lui et en son nom et
conjointement avec ses cohéritiers faire vendre publiquement l’immeuble mentionné au no. 1200 ci‐
dessus.
13/11/1883

em

kr

1278. Vente publique à la requête de Louis Van Gorp à Buken d’objets mobiliers, bestiaux et récoltes
sur pied sous Buken. Cette vente a produit la somme de 467 fr 80 ct.
14/11/1883
1294. Testament par Edwine Goovaerts à Kampenhout.
1/12/1883

he

1297. Mandat en blanc par : 1. Antoine Verhoeven ; 2. Guillaume Verhoeven ; 3. Anne Catherine
Verhoeven, tous à Nederokkerzeel ; 4. Anne Marie Verhoeven, épouse de Jean Herbauts à Sint‐Jans‐
Molenbeek ; à l’effet de pour eux et en leur nom faire vendre publiquement ou de gré à gré tous les
biens meubles et immeubles dépendant de la succession de leur frère Guillaume Josephe Verhoeven,
décédé à Nederokkerzeel le 23 novembre 1883.
3/12/1883
1298. Contrat de mariage entre Jean Baptiste Caluwaerts à Nederokkerzeel et Thérèse Pauline Van
der Sypen à Kampenhout.
5/12/1883

1300. Vente par Jean François Grauwels à Kampenhout à Edouard Jean Ghislain Broers à Mechelen
d’une parcelle de terre sise à Nederokkerzeel au lieu‐dit Binnenveld, d’une superficie de 6 ares 51 ca,
relevée sous les nrs 464 et 465 de la section C, moyennant le prix de 300 fr, payé comptant.
10/12/1883
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1301. Inventaire à la requête de Jean Baptiste Imbrechts à Kampenhout, veuf de Jeanne Antoine
Verstreken, agissant en nom personnel et en qualité de père et tuteur légal de ses deux enfants
mineurs Pierre Jean Imbrechts et Marie Ludovique Imbrechts, issus de son mariage avec sa dite
épouse, et en présence de Jacques Verstreken à Kampenhout, agissant en qualité de subrogé tuteur
des dits mineurs : A) de la communauté légale qui a existé entre Jean Baptist Imbrechts et Jeanne
Antoinette Verstreken et B) de la succession de cette dernière, décédé à Kampenhout le 16 mars
1882.
10/12/1833

pe

1302. Contrat de mariage entre Jean Baptiste Imbrechts à Kampenhout et Séraphine Antoinette
Janssens à Erps‐Kwerps.
10/12/1883
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1306. Vente publique d’objets mobiliers et bestiaux sous Kampenhout à la requête de : 1. Isabelle
Pauline Winnepenninckx, épouse de Felix De Cremer ; 2. Adèle Winnepenninckx, épouse de Jean Van
de Venne, tous à Berg ; 3. Marie Angie Benoye, veuve de Felix Winnepenninckx à Kampenhout,
agissant en qualité de subrogé et tutrice légale de sa fille mineure Marie Thérèse Winnepenninckx ;
4. Joseph Van de Laerschot à Kampenhout, agissant en qualité de tuteur de la mineure Marie
Winnepenninckx, 5. Marie Christine Winnepenninckx et son épouse Antoine Vermuyten à Mechelen,
en présence du dit Félix De Cremer, agissant en qualité de subrogé tuteur de la dite mineure
Winnepenninckx. Cette vente a produit en principal la somme de 402 fr 70 ct.
12/12/1883

kr

1309. Adjudication définitive à la requête de Joseph Verdeyen à Nederokkerzeel d’une maison avec
dépendances, jardin et terre sise au Balkestraat sous Nederokkerzeel, section B no. 280a et partie du
no. 282a, contenant 11 ares 50 ca ; cet immeuble a été adjugé moyennant le prix de 950 fr à François
Van den Balck et son épouse Isabelle Verdeyen à Nederokkerzeel.
19/12/1883

he
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1315. Liquidation entre : 1. Anne Marie Ackermans, veuve de Daniel Van Grunderbeeck, ci‐devant à
Kampenhout, actuellement à Berg ; 2. Marie Christine Verryt, veuve en 1e noces d’Edouard Van
Grunderbeeck, épouse actuelle de François Imbrechts à Kampenhout, agissant en nom personnel et
en qualité de mère et tutrice légale et de cotuteur de Livine Elisabeth et Anne Marie Van
Grunderbeeck, deux enfants mineurs, issus du mariage de la dite Marie Christine Verryt et feu son
premier époux Edouard Van Grunderbeeck prénommé ; en présence de Jean André Goovaerts à Berg
agissant en qualité de subrogé tuteur des mineurs prénommées ; des successions de Daniel Van
Grunderbeeck et Edouard Van Grunderbeeck, tous les deux prénommés et décédés à Kampenhout,
le premier le 5 janvier 1878 et le second le 7 mars 1880.
24/12/1883
1316. Adjudication provisoire à la requête de : 1. Antoine Verhoeven ; 2. Guillaume Jean Verhoeven ;
3. Anne Catherine Verhoeven, tous à Nederokkerzeel ; 4. Anne Marie Verhoeven, épouse de Jean
Herbauts à Sint‐Jans‐Molenbeek ; de : 1. une parcelle de terre sise à Kampenhout, contenant 32 ares

40 ca, section B no. 551a ; 2. une parcelle de terre, même situation, section B no. 543, contenant 16
ares 50 ca.
24/12/1883

ol
t

1318. Vente par Isabelle Van Grunderbeeck, veuve de Jacques Winnepenninckx, au profit de
Madame Adèle Wouters, veuve de Mr Frédéric Wouters, tous à Kampenhout, d’une parcelle de terre
sise à Kampenhout, section D no. 121b, contenant 9 ares 73 ca, moyennant le prix de 450 fr, payé
comptant.
29/12/1883

1884
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1322. Vente par Edmond Van Bellinghen à Kampenhout, agissant en nom personnel et en qualité de
mandataire de ses 3 frères Louis Van Bellinghen, Pierre et Henri Van Bellinghen, tous à Mechelen, au
profit des époux Louis Kestens et Virginie Wijns à Kampenhout, d’une maison avec jardin et terre,
située à Kampenhout, section D no. 686, 687 et 688, contenant 1 ha 14 ares 40 ca, moyennant le prix
de 8000 fr, payé comptant à concurrence de la moitié soit 4000 fr servant la part de Louis et Léon
Van Bellinghen, le solde ou 4000 fr revenant à Edmond et Henri Van Bellinghen devra être acquité
endéans les dix années du présente et produire intérêt à raison de 5 % l’an.
10/1/1884
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1325. Mandat en blanc par : 1. Isabella Paulina Winnepenninckx et son époux Felix De Cremer à
Berg ; 2. Adèle Winnepenninckx et son épouse Jean Van de Venne à Berg ; 3. Marie Lucie Benoije,
veuve de Felix Winnepenninckx, agissant en qualité de mère et tutrice légale de sa fille mineure
Marie Thérèse Winnepenninckx, issue de son mariage avec son dit époux ; 4. Joseph Van de
Laerschot à Kampenhout, agissant en qualité de tuteur de Marie Winnepeninckx, fille mineure des
époux Jean Baptiste Winnepenninckx et Marie Thérèse Van de Laerschot ; 5. le dit Felix De Cremer
agissant en qualité de subrogé tuteur des dits mineures Marie Thérèse et Marie Winnepenninckx ; à
l’effet de pour eux et en leur nom procéder conjointement avec leurs cohéritiers à la liquidation de la
communauté qui a existé entre Jean Baptiste Winnepenninckx et Marie Thérèse Van de Laerschot,
tous les deux décédés à Kampenhout, le premier le 13/1/1879 et la seconde le 30/11/1883, ainsi que
de leur succession et à cette fin vendre tois les biens meubles et immeubles dépendant des dites
communauté et succession.
14/1/1884

em

1334. Adjudication provisoire à la requête des personnes mentionnés au no. 1297, d’une maison
avec dépendances avec jardin et terre sise à Nederokkerzeel, section C no. 360c, contenant 7 ares 70
ca.
21/1/1884

he

1336. Contrat de mariage entre Joseph Kerinckx à Kampenhout et Maria Van Campenhout à
Nederokkerzeel.
21/1/1884
1337. Contrat de mariage entre Pierre Jean Bohets à Perk et Catherine Josephine Gevelers à Berg.
22/1/1884
1338. Donation par Remi Engels, veuf de Jeanne De Baer à Kampenhout au profit de son fils Jean
François Engels à Kampenhout, de son moitié indivise dans tous les biens meubles dépendant de la
communauté qui a existé entre le donateur et feu son épouse Jeanne De Baer, estimés ensemble à
450 fr à charge d’entretenir le donateur et intervention par Pierre Engels et Amélie Engels assisté

d’époux Josse Amand De Koninck, tous à Mechelen, pour approuver cette donation conformément à
l’article 918 du Code Civil.
Vente par ces derniers au profit du donataire de leurs 2/6e indivis dans les dits meubles, moyennant
le prix de 150 fr, payé comptant.
22/1/1884
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1339. Compte par Edmond Van Bellinghen à Kampenhout de sa gestion d’administrateur provisoire
des biens de feu Jean François Winnepenninckx, décédé à Leuven le 8/1/1883 aux héritiers de ce
dernier, savoir : 1. Joseph Winnepenninckx au Langestraat sous Kampenhout ; 2. Joseph
Winnepenninckx et Pierre Jean Winnepenninckx, tous les deux à Kampelaer sous Kampenhout ;
Marie Winnepenninckx, épouse de Pépin Van Gorcum à Mechelen ; 3. 3a. Pierre Joseph Van Hove ;
3b. Marie Christine Van Hove, tous les deux à Nederokkerzeel ; 4a. Marie Lucie Benoije, veuve de
Felix Henri Winnepenninckx à Kampenhout, agissant en qualité de mère et tutrice légale de sa fille
mineure Marie Thérèse Winnepenninckx, issue du mariage avec son dit époux ; 4b. Isabelle Pauline
Winnepenninckx et son époux Felix De Cremer à Berg ; 4c. Marie Christine Winnepenninckx et son
époux Antoine Vermuijten à Mechelen ; 4d. Adèle Winnepenninckx et son époux Jean Van de Venne
à Berg ; 4e. Joseph Van de Laerschot à Kampenhout, agissant en qualité de tuteur de Marie
Winnepenninckx, fille mineure de feu Jean Baptiste Winnepenninckx et Marie Thérèse Van de
Laerschot ; 5a. Jean Baptiste Van Poeyer et son épouse Regine Lauwers à Elewijt, agissant en nom
personnel et en qualité d’administrateurs légaux des biens de leur fils mineur Hubert Louis Van
Poeyer ; 5b. Jean Marcelle Van Poeyer à Elewijt ; 6. Virginie Winnepenninckx, épouse de Jean
François Van Gijsel à Elewijt ; les personnes dénommés sous les no. 5 et 6 représentés par leur
mandataire Louis Haesaerts à Elewijt en présence de Felix De Cremer, agissant en qualité de subrogé
tuteur des dites mineurs Marie et Thérèse Winnepenninckx et en présence de Ernest Willems,
notaire à Elewijt, représentant l’absente Marie Josephe Winnepenninckx à Kampenhout.
22/1/1884
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1340. Liquidation des biens dépendant de la succession de feu Jean François Winnepenninckx,
décédé à Leuven le 8/1/1883 entre ses héritiers tous nommés au no. 1339.
22/1/1884

em

kr

1341. Mandat en blanc par Marie Christine Winnepenninckx et son époux Antoine Vermuijten à
Mechelen à l’effet de pour eux et en leur nom procéder à la liquidation et faire vendre tous les biens
meubles et immeubles dépendant des successions de Jean Baptist Winnepenninckx et de son épouse
Marie Thérèse Van de Laerschot, tous les deux décédés à Kampenhout, le premier le 13/1/1879 et la
seconde le 30/11/1883.
22/1/1884

he

1349. Inventaire à la requête d’Antoinette De Coster à Berg, veuve de Corneille Liekens, agissant en
nom personnel et en qualité de mère et tutrice légale de ses quatres enfants mineurs : Marie Louise,
Thérèse Constance, François Julien et Marie Louise Liekens ; en présence de François Liekens à
Kampenhout, agissant en qualité de subrogé tuteur des dits mineurs ; de : la succession du défunt
Corneille Liekens, décédé à Berg le 27/1/1883 et de la communauté qui a existé les dits époux
Liekens‐De Coster.
2/2/1884
1350. Contrat de mariage entre Marcel De Coster et Antoinette De Coster, tous les deux à Berg.
2/2/1884

1351. Adjudication définitive à la requête des personnes et des biens mentionnés no. 1334.
L’immeuble a été adjugé à Jean Baptiste Van Laer et son épouse Petronille Françoise Verbiest à Perk,
moyennant le prix de 5.600 fr.
4/2/1884
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1361. Consentement par Jeanne Holsters à Berg, veuve de Jacques De Winter, au mariage que son
fils Louis De Winter à Schaarbeek se propose de contracter avec Thérèse De Becker à Schaarbeek.
16/2/1884

nh

1364. Donation entre époux par Simon Paul Goossens au profit de son épouse Marie Philippine
Vrijdaghs à Nederokkerzeel.
17/2/1884

pe

1366. Donation entre époux par Jean François Engels au profit de son épouse Jeanne Marie Christien
Vrijdaghs à Kampenhout.
17/2/1884

C
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1370. Adjudication provisoire à la requête des personnes mentionnées au no. 1325 et 1341, de 1.
une maison avec jardin contenant 23 ares 90 ca, section E no. 66 et 66i, sise au Campelaer sous
Kampenhout ; 2. une parcelle de terre, même situation, section B no. 56c, contenant 33 ares 60 ca ; 3.
une idem sise comme la précédente, section E no. 60a, contenant 34 ares 75 ca.
19/2/1884
1371. Testament par Petronille Vrebos, veuve de Pierre Van Dormael à Kampenhout.
19/2/1884
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1379. Partage entre Henri Lauwers et Marie Julie Calewaerts, veuve de Jean Lauwers, tous les deux à
Berg, des immeubles acquis en commun suivant procès‐verbal mentionné au no. 807.
26/2/1884

kr

1381. Adjudication provisoire à la requête de : 1. Jean Joseph Van Doren à Buken ; 2. Marie
Clementine Van Doren à Monceau‐sur‐Sambre ; 3. Anne Marie Félicite Van Doren à Schaarbeek, de a)
une parcelle de terre sise à Buken, section A no. 115, contenant 45 ares 76 ca, divisée en deux lots, b)
une idem sise à Winksele ; c) une idem sise à Veltem‐Beisem.
27/2/1884

em

1382. Consentement par Jean Joseph Van Doren à Buken au mariage que sa fille Anne Marie Félicite
Van Doren à Schaarbeek se propose de contracter avec Ferdinand Verbist, également à Schaarbeek.
27/2/1884

he

1384. Donation entre époux par Guillaume Smets au profit de son épouse Petronille Brigitte De
Wolf, tous les deux à Kampenhout.
2/3/1884
1386. Inventaire à la requête de : 1. Louis Van Gorp à Buken, veuf de Marie Elisabeth Janssens,
agissant en nom personnel et comme père et tuteur légal de ses deux enfants mineures, issues de
son mariage avec sa dite épouse, savoir Marie Barbe Mathilde et Antoinette Van Gorp et en présence
de Pierre Marcel Janssens à Kampenhout, agissant en qualité de subrogé tuteur des dits mineures ; a)
de la communauté qui a existé entre Louis Van Gorp prénommé et feu son épouse Marie Elisabeth
Janssens et b) la succession de cette dernière, décédé à Buken le 3/7/1882.

3/3/1884

ol
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1388. Adjudication définitive à la requête des personnes mentionnées au no. 1341 et 1325 des
meubles décrits sous le no. 1370 ont été adjugé comme suit : le lot 1 à Jean François Ceuppens à
Kampenhout, moyennant le prix de 1150 fr ; le lot 2 à Edouard Vervoort et son épouse Eugenie Van
Hoof à Kampenhout, moyennant le prix de 1425 fr ; le lot 3 moyennant le prix de 1525 fr à Pierre
Jean Verboomen et son épouse Anne Catherine Jaspers à Kampenhout.
4/3/1884

nh

1390. Adjudication provisoire à la requête de Louis Verbist à Berg d’une maison avec dépendances
et terre sise à Berg, section C, partie du no. 334, contenant 19 ares 68 ca.
6/3/1884

pe

1393. Contrat de mariage entre Pierre Augustin Goossens et Anne Marie Luijtens, fille mineure
assistée de ses parents François Joseph Luijten et Marie Josephe Van Campenhoutdt, tous à
Kampenhout.
8/3/1884

C
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1396. Vente publique d’une partie d’objets mobiliers, bestiaux et bois coupé sous Kampenhout à la
requête de Joseph Goovaerts et son épouse Petronille Virginie Van Bellinghen à Kampenhout. Cette
vente a produit en principal la somme de 950 fr.
11/3/1884

in
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1397. Mandat par Joseph Goovaerts et son épouse Petronille Virginie Van Bellinghen à Kampenhout
à l’effet de pour eux et en leur nom faire vendre publiquement : 1. une maison avec dépendances,
jardin et terre à Kampenhout, section E no. 161b et partie du no. 161a, contenant 6 ares 64 ca ; 2. une
parcelle de terre sise comme la précédente, section E, partie du no. 147a, contenant 15 ares 2 ca ; 3.
une idem sise à Berg, contenant 23 ares, section A no. 38g, ainsi que toutes créances qui pourraient
leur être dûes par son père Jacques Goovaerts à Kampenhout et sa sœur Philomène Goovaerts,
épouse de Jean Louis Van Humbeeck, également à Kampenhout et emprunter toutes sommes
nécessaires aux affaires des mandants.
11/3/1884

he
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1400. Adjudication définitive à la requête de : 1. Jean Joseph Van Doren à Buken ; 2. Marie Clemence
Van Doren à Monceau‐sur‐Sambre ; 3. Marie Félicite Van Doren à Schaarbeek, les deux dernières
représentées par leur mandataire Jules De Muelenaer à Kampenhout ; mes immeubles mentionnés
au no. 1381 ont été adjugé comme suit : la masse des deux lots relevé sous les no. 1 et 3 à Joseph
Warcken et son épouse Marie Jeanne De Greef à Buken, moyennant le prix de 2200 fr, payé
comptant ; le lot 5 repris sous le no. 3 à Jean Slegers à Leuven dénommant pour son command
Edouard Willems à Wespelaar, moyennant le prix de 1025 fr, payé comptant.
12/3/1884
1402. Vente publique d’objets mobiliers sous Berg à la requête de Louis Verbist à Berg. Cette vente a
produit en principal la somme de 167 fr 20 ct.
13/3/1884
1403. Inventaire à la requête de : 1. Hildebert Van den Eijnde à Kampenhout, agissant en qualité de
tuteur des six mineurs : Barbe Pauline, Pierre Henri, Marie Philomène, Marie Sara, Jean Auguste et
Thérèse Livine Van den Eijnde, issus du mariage de feu les époux Jean François Van den Eijnde et
Marie Joseph Dervaes ; 2. François Servaes à Hever, agissant en qualité de subrogé tuteur des dits

mineurs Van den Eijnde, des biens dépendant de la succession du dits époux Jean François Van den
Eijnde et Marie Josephe Servaes, décédés à Kampenhout le 1/12/1883 et la seconde le 17/8/1879.
15/3/1884
1405. Consentement par Wautier Van Doren à Kampenhout au mariage que sa fille Antoinette Van
Doren à Laken se propose de contracter avec Joseph Nicolaes De Guée à Sint‐Gillis.
18/3/1884
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1413bis. Notoriété par Edouard Van Bellinghen et Jules De Muelenaer, tous les deux à Kampenhout,
constatant le nombre et la qualité des héritiers de feue Marie Madelaine Janssens, veuve de’Antoine
De Krem, décédé à Kampenhout le 20/9/1883.
26/3/1884

pe

1417. Mandat par Jean François Engels et son épouse Jeanne Marie Christine Vrijdaghs à
Kampenhout à l’effet d’approuver et ratifier tous baux de travail qui pourraient être contractés entre
François Vrijdaghs et les époux Simon Paul Goossens et Marie Philippine Vrijdaghs, tous à
Nederokkerzeel.
30/3/1884

C
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1423. Dépôt pour minute par Jules De Muelenaer à Kampenhout, agissant en qualité de mandataire
de Marie Mathilde De Keyser à Paris du compte de tutelle qui a été rendu par Lambert De Keyser à
Kampenhout, veuf de Marie Catherine Lambrechts à sa fille, la dite Marie Mathilde De Keyser.
3/4/1884
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1426. Mandat en brevet par : A) Charles Hubert Isidore Verstraeten à Antwerpen ; B) 1. Henri
Verstraeten ; 2. Philippine Verstraeten et son époux Joseph Buls ; 3. Maria Van Dessel, tous à
Haacht ; à l’effet de pour eux et en leur nom partager ou faire vendre conjointement avec leurs
héritiers une parcelle de terre sise à Kampenhout, section D no. 180, contenant 94 ares 65 ca.
14/4/1884

em
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1427. Mandat par Marie Catherine Van den Eijnde, veuve en 1e noces de Jean Louis De Coster et son
époux actuel Jean Joseph Verdeijen à Kampenhout, agissant en qualité de mère et tutrice légale et de
cotuteur de Jeanne Mathilde et Philippine Marie De Coster, deux enfants mineures, issus du mariage
de la dite Marie Catherine Van den Eijnde et feu son 1e époux Jean Louis De Coster à l’effet de pour
eux et en leur nom faire vendre publiquement l’immeuble mentionné au no. 1200.
15/4/1884

he

1429. Inventaire à la requête de : A) Isabelle Nathalie Kerinckx à Kampenhout, veuve de Pierre
Corbeels, agissant en nom personnel et en qualité de mère et tutrice légale de ses deux enfants
mineurs Jean Ferdinand Corbeels et Marie Thérèse Corbeels ; B) Jean Ferdinand à Kampenhout,
agissant en qualité de tuteur de Jean Baptist Corbeels, enfant mineur de feu Pierre Corbeels et sa 1e
épouse Jeanne Sophie De Coster, et en qualité de subrogé tuteur des dits mineurs Jean Ferdinand et
Marie Thérèse Corbeels, en présence de Jean Joseph De Coster à Kampenhout agissant en qualité de
subrogé tuteur du dit mineur Jean Baptist De Coster, des biens dépendant de la communauté qui a
existé entre Isabelle Nathalie Kerinckx et feu son époux Pierre Corbeels ainsi que de la succession de
ce dernier, décédé à Kampenhout le 22/3/1884.
15/4/1884

1431. Adjudication provisoire à la requête de : 1. Louis Kerinckx à Kampenhout ; 2. Joseph Kerinckx à
Kampenhout, agissant en nom personnel et en qualité de tuteur de son frère mineur Edouard

Kerinckx, issu du mariage de feu François Kerinckx et feue Petronille Verstraeten, en présence de
Henri Kerinckx à Antwerpen, agissant en qualité de subrogé tuteur du dit mineur d’une maison avec
dépendances, jardin et terre, contenant 25 ares 45 ca, sise à Wilder sous Kampenhout, section B no.
250, 251 et 252.
17/4/1884

nh

ol
t

1432. Vente par Joseph Goovaerts et son épouse Virginie Van Bellinghen, ci‐devant à Kampenhout et
actuellement à Schaarbeek, d’une maison avec dépendances, jardin et terre, sise au Kampelaer sous
Kampenhout, section E no. 161b et partie du no. 161a, contenant 6 ares 64 ca, moyennant le prix de
3600 fr en acquit du quel les acquéreurs s’engagent à supporter à la décharge des vendeurs une
somme de 3600 fr dans une créance hypothécaire au capital de 5.000 fr au profit de Elisabeth Colette
Vranckx, veuve de Pierre Marie Emile Verhaegen à Brussel.
19/4/1884

pe

1434. Adjudication définitive à la requête des personnes et du bien mentionnés au no. 1431. Le lot
unique a été adjugé à Jean Edouard Van Steenweghen à Kampenhout et à Louis Kerinckx, covendeur,
moyennant le prix de 3300 fr.
24/4/1884

C
am

1437. Contrat de mariage entre Jean Louis Vervoort à Kampenhout et Colette Verhoeven à Erps‐
Kwerps.
29/4/1884
1438. Vente publique d’objets mobiliers et récoltes sur pied sous Kampenhout à la requête des
personnes mentionnés au no. 1431. Cette vente a produit en principal la somme de 3259 fr 60 ct.
29/4/1884

in
g

1439. Contrat de mariage entre Jean Edouard Van Steenweghen et Louise Kerinckx, tous les deux à
Kampenhout.
3/5/1884

em

kr

1441. Vente par : 1. Joseph Geets ; 2. Jean Geets ; 3. Rosalie Geets, tous à Kampenhout ; 4. Pierre
Joseph Verdoodt à Laken, au profit de leur sœur, belle‐sœur et tante Catherine Antoinette Geets,
veuve de Pierre Jean Heijmans à Kampenhout de leurs 4/5 dans une maison avec jardin et terre sise
au Campelaer sous Kampenhout, section E no. 82 et 83, contenant 6 ares 40 ca, moyennant le prix de
880 fr, payé comptant.
4/5/1884

he

1444. Consentement à mariage par Jean Baptiste Coosemans et son épouse Marie Thérèse Peeters à
Kampenhout au mariage que leur fille mineure Regine Josephine Coosemans à Bruxelles se propose
de contracter avec Alphonse Verbruggen à Brussel.
7/5/1884
1445. Contrat de mariage entre François Edouard Cauwenberghs à Hever et Anne Marie Vermuijten,
fille mineure assistée de ses parents Adrien Joseph Vermuijten et Marie Françoise Blockmans, les 3
derniers à Kampenhout.
7/5/1886

1450. Vente par Antoine Van der Vorst à Berg à Jean Baptist Van der Vorst et son épouse Isabella
Rijdams, également à Berg, d’une maison avec dépendances, jardin et terre, sise à Berg, section D no.
280 et partie du no. 281, contenant 10 ares 95 ca, moyennant le prix de 1120 fr, payé comptant.
17/5/1884

pe
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1451. Contrat de mariage entre Louis Verbelen et Marie Van der Wilt, tous les deux à
Nederokkerzeel. Donation par Pierre Joseph Verbelen et son épouse Jeanne Catherine Van den
Wijngaerdt à Nederokkerzeel au profit de leur fils Louis Verbelen, de : 1. une maison avec
dépendances et terre sise à Nederokkerzeel, section A no. 25 et 26, contenant 7 ares 30 ca ; 2. une
parcelle de terre sise comme la précédente section C no. 219, contenant 17 ares 20 ca, estimées
ensemble à 1800 fr ; 3. Tous les objets mobiliers dépendant de la communauté Verbelen‐Van de
Wijngaerdt et estimés à 1250 fr ; à charge par le donataire d’entretenir les donateurs et de payer
endéans l’année et six semaines du décès du survivant des donateurs une somme de 400 fr à chacun
de leurs quatre enfants Jean Baptiste, Felix à Nederokkerzeel, Virginie et son époux Edouard
Verhoeven à Nederokkerzeel, et François Verbelen à Mechelen.
18/5/1884
1452. Testament par Englebert Van Dormael à Kampenhout.
19/5/1884

C
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1453. Testament par Jean Baptiste Van Dormael à Kampenhout.
19/5/1884
1454. Testament par Victoire Van Dormael à Kampenhout.
19/5/1884

in
g

1455. Testament par Edouard Van Dormael à Kampenhout.
19/5/1884
1456. Testament par Remi Van Dormael à Kampenhout.
20/5/1884

em

kr

1457. Vente publique de bestiaux sous Buken et objets mobiliers sous Kampenhout à la requête de :
1. Louis Van Gorp à Buken ; 2. August Verduijn à Kampenhout. Cette vente a produit au principal la
somme de 565 fr 40 ct.
20/5/1884
1458. Donation entre époux par Edouard Smolders à son épouse Jeanne Lanciers, tous les deux à
Kampenhout.
25/5/1884

he

1461. Vente par Isabelle Marie Antoinette Hendrickx, veuve de Henri Jacques Nijssens à Geel au
profit de : A) Pierre Van Grunderbeeck et son épouse Jeanne Cauwenberghs à Kampenhout, d’une
prairie, sise à Kampenhout, section A, partie du no. 73e, contenant 18 ares 16 ca, moyennant le prix
de 1000 fr, payé comptant ; B) Pierre Henri Van Oostenrijck et son épouse Barbe Andries à
Kampenhout d’une maison avec dépendances, jardin et terre sise à Kampenhout, section A no. 35 et
36 et partie du no. 35d, contenant 8 ares 50 ca, moyennant le prix de 1200 fr, payé comptant.
27/5/1884
1462. Contrat de mariage entre Louis Van Gorp à Buken et Marie Elisabeth Evers à Wijchmaal.

27/5/1884
1463. Contrat de mariage entre Pierre Louis Schoevaerts et Marie Thérèse Van de Wijngaert, tous les
deux à Kampenhout.
31/5/1884

ol
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1465. Mandat par Jean Leopold Coosemans à sa sœur Virginie Coosemans à Kampenhout à l’effet de
pour lui et en son nom procéder à la liquidation et au partage des biens dépendant de la succession
de feu Jean François Coosemans, décédé à Kampenhout et feue Petronille Françoise Coosemans
décédée à Moorsel‐Tervuren.
2/6/1884

nh

1466. Donation entre époux par Pierre Jean Van der Hulst au profit de son épouse Barbe Pauline
Kool à Steenokkerzeel.
3/6/1884

he

em

kr
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1468. Adjudication provisoire à la requête de : 1. Edmond Van Bellinghen à Kampenhout ; 2. Louis
Van Bellinghen ; 3. Léon Van Bellinghen ; 4. Henri Van Bellinghen, les 3 derniers à Mechelen, des
biens suivants :
A) sous Kampenhout :
1. une parcelle de terre contenant 23 ares 59 ca, partie du no. 674b de la section D ;
2. une idem, contenant 23 ares 66 ca, faisant partie de la précédente ;
3. une idem, sise comme la précédente, contenant 23 ares 60 ca, restant du no. 674b de la section D ;
4. une idem, contenant 9 ares 76 ca, section E no. 395 ;
5. une parcelle de terre contenant 20 ares 1 ca, section E, partie du no. 396 ;
6. une idem contenant 20 ares 67 ca faisant partie de la précédente ;
7. une idem contenant 19 ares, restant du no. 396 de la section E ;
8. une idem contenant 27 ares 65 ca, section D, partie du no. 699 ;
9. une dito contenant 25 ares 58 ca faisant partie de la précédente ;
10. une idem contenant 25 ares 64 ca, faisant partie de la précédente ;
11. une idem contenant 25 ares 68 ca tenant à la précédente ;
12. une idem contenant 25 ares 68 ca tenant à la précédente ;
12. une idem, même situation d’une superficie de 25 ares 85 ca ;
13. une idem, même situation, contenant 25 ares 45 ca, située comme les précédentes ;
14. une idem, même situation, contenant 31 ares 40 ca ;
15. une idem contenant 31 ares 31 ca tenant à la précédente ;
16. une idem contenant 31 ares 25 ca, section D, partie du no. 473 ;
17. une idem contenant 31 ares 35 ca, faisant partie de la précédente ;
18. une idem contenant 31 ares 17 ca, restant du no. 473 ;
19. une idem contenant 25 ares 17 ca, section D, restant du no. 167 ;
20. une idem contenant 25 ares 7 ca, faisant partie de la précédente ;
21. une idem d’une superfice de 25 ares 88 ca, partie du no. 163, 164 et 167 ;
22. une idem d’une contenance de 27 ares 51 ca, tenant à la précédente ;
23. une idem contenant 29 ares 40 ca, section D no. 165 et partie du no. 164 et 167 ;
24. une parcelle de terre, section D no. 29, contenant 41 ares 19 ca ;
25. une idem sise à Ruisbeek, section C no. 280, contenant 25 ares 38 ca ;
26. une idem à Relst, section A no. 419b d’une superficie de 23 ares 6 ca ;
B) sous Nederokkerzeel :
27. un bois taillis d’une superficie de 2 ha 34 ares 61 ca.
4/6/1884

1474. Vente par Albert Ramier à Elewijt au profit de Jean Coppens et son épouse Constance
Calewaerts à Berg d’une parcelle de terre sise à Berg, section A no. 176, contenant 26 ares,
moyennant le prix de 840 fr, payé comptant.
9/6/1884

1480. Testament par Michel Cnops à Wilder sous Kampenhout.
17/6/1884

ol
t

1479. Contrat de mariage entre Lambert Sterckx à Wambeek et Thérèse Virginie Verbist à Berg.
17/6/1884

nh

1481. Adjudication préparatoire (2e séance) à la requête des personnes et des biens mentionnés au
no. 1468.
18/6/1884

C
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1482. Mandat par : A) Marie Thérèse Cockaerts, veuve de Jean Baptiste Blockmans à Kampenhout ;
B) Pauline Blockmans à Leuven ; Marie Blockmans et son époux Louis Van de Goor à Wespelaar, à
l’effet de pour eux et en leur nom faire vendre publiquement une maison avec dépendances, jardin
et terre sise à Kampenhout, section B no. 113 et 114, contenant 24 ares 35 ca.
19/6/1884
1483. Adjudication provisoire à la requête des personnes et du bien mentionnés au no. 1200, 1276
et 1427.
19/6/1884

in
g

1485. Vente par George Stroobant à Schaarbeek au profit de Pierre August Goossens et son épouse
Anne Marie Luijten à Kampenhout d’une maison avec dépendances, jardin et terre, sise à Ruisbeek
sous Kampenhout, section C no. 322a et 324a, contenant 26 ares 80 ca, moyennant le prix de 4600 fr,
payé comptant.
21/6/1884

em

kr

1490. Adjudication provisoire à la requête de : A) Marie Caroline Van Woonsel, veuve de Jacques
Verrijt à Berg ; B) 1. François Wijns à Weerde ; 2. Josephine Wijns, épouse de Jean Baptiste Rondeau
à Sint‐Jans‐Molenbeek ; 3. Jean Wijns à Perk ; 4. Philippine Wijns, épouse de Michel Jean Binst à
Eppegem ; 5. Regine Vivine Wijns, épouse de Henri Van Haesendonck à Vilvoorde ; de une parcelle de
terre sise à Berg, section D no. 59b, contenant 24 ares 30 ca ; 2. une idem sise comme la précédente,
section D no. 58b, contenant 24 ares.
25/6/1884

he

1491. Adjudication définitive à la requête des personnes mentionnés au no. 1200, 1276 et 1427. Le
bien décrit a été adjugé à Jean Edouard De Coster et son épouse Catherine Van Haelewijck à
Kampenhout, moyennant le prix de 1450 fr.
26/6/1884
1492. Liquidation entre les personnes de la communauté et des successions mentionnées au no.
1315 en présence du juge de paix du canton de Vilvoorde.
26/6/1884

1493. Contrat de mariage entre Felix Parijs à Kampenhout et Marie Florentine Beullens à Berg, fille
mineure, assistée de ses parents Guillaume Beullens et Barbe Pauline Mommens à Berg.
29/6/1884
1494. Adjudication provisoire à la requête des personnes et du bien décrits au no. 1482.
30/6/1884
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1495. Adjudication définitive à la requête de : 1. Leon Van Bellinghen à Mechelen ; 2. Edmond Van
Bellinghen à Kampenhout ; 3. Louis Van Bellinghen à Mechelen ; 4. Henri Van Bellinghen à Mechelen,
les deux derniers représentés par leur mandataire Edmond Van Bellinghen, des biens décrits au no.
1468 et qui ont été adjugé comme suit :
le lot 4 à Charles Borgers à Mechelen moyennant le prix de 350 fr, payé comptant ;
la masse des lots 5, 6 et 7, moyennant le prix de 2725 fr, payé comptant à Louis De Putter à
Kampenhout et son command Eugenie Coen, veuve de Gustave De Becker à Kampenhout ;
la masse des lots 16, 17, 18 moyennant le prix de 4550 fr, payé comptant à Joseph Van Humbeeck à
Berg au nom de ses 4 frères et sœurs Guillaume, Marie, Elisabeth et Marie Josephe Van
Grunderbeeck, tous à Kampenhout ;
le lot 24 moyennant le prix de 950 fr à Victor, baron van den Brande de Reeth à Mechelen ;
le lot 5 à Louis Van Hoof et son épouse Anna Thérèse Koeckelbergh à Kampenhout, moyennant le
prix de 1700 fr ;
le lot 16 à Felix Tobback et son épouse Catherine Cockaerts à Kampenhout, moyennant le prix de
1350 fr.
Les autres lots n’ont pas été vendus.
2/7/1884

in
g

1499. Adjudication définitive à la requête des personnes et du bien décrit au no. 1494. Le lot unique
a été adjugé à Pierre Peeters à Kampenhout, moyennant le prix de 19 fr, payé comptant.
7/7/1884
1501. Vente publique d’objets mobiliers et récoltes sur pied sous Kampenhout à la requête des
personnes nommées au no. 1482. Cette vente a produit la somme de 181 fr 70 ct.
7/7/1884

em
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1502. Adjudication définitive à la requête des personnes et du bien décrit au no. 1490 et les
covendeurs François Wijns, Josephine Wijns, Jean Wijns, Philippine Wijns et Régine Vivine Wijns, tous
représentés par leur mandataire Henri Van Haesendonck à Vilvoorde. Le lot 1 a été adjugé à la
covenderesse Marie Caroline Van Woonsel, moyennant le prix de 1325 fr, payé comptant. Le lot 2 à
François Verstreken à Berg, moyennant le prix de 1450 fr, payé comptant.
9/7/1884

he

1507. Liquidation entre les personnes nommées au no. 1260 de la succession de : 1. Pierre Van
Halle ; 2. Henri Van Halle ; 3. Joseph Ferdinand Van Halle, tous décédés à Kampenhout, le 1e le
5/8/1866 ; le 2e le 15/1/1868 ; le dernier le 10/11/1881.
10/7/1884

1511. Vente par : 1. Barbe Mathijs, veuve d’Antoine Parijs ; 2. sa fille Pauline Parijs, épouse de
François Luijsterborgh, au profit de leur fils et frère respectif Felix Parijs, tous à Kampenhout, de leurs
droits indivis dans une maison avec jardin et terre, contenant 9 ares 55 ca, moyennant le prix de 562
fr 50 ct pour la veuve Parijs et celui de 468 fr 75 ct pour l’épouse Luijsterborgh, payable 6 mois après
le décès de la veuve Parijs et productif d’un intérêt à 4 % l’an.

10/7/1884
1512. Notoriété par Edmond Van Bellinghen et Jules De Muelenaer, constatant le nombre et la
qualité des héritiers de : 1. Marie Elisabeth De Krem, épouse de Pierre Antoine Peeters ; 2. Marie
Madeleine Janssens, veuve d’Antoine De Krem, toutes les deux décédées ab intestat à Kampenhout
le premier le 11/5/1883 et la seconde le 20/9/1883.
11/7/1884

nh
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1514. Echange entre : A) Edouard Wauters ; B) Marie Thérèse Van de Wijngaerdt, épouse de Pierre
Louis Schoevaerts, tous à Kampenhout, d’une parcelle de terre contenant 39 ares à prendre d’une
plus grande relevée, section B no. 124i, sise à Wilder sous Kampenhout, contre une parcelle de terre
sise comme la précédente, section B no. 128b, contenant 44 ares 20 ca.
14/7/1884
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1515. Vente publique d’objets mobiliers et récoltes sur pied sous Kampenhout et Nederokkerzeel à
la requête de : A) Joseph De Coster et son épouse Philippine Stroobants à Kampenhout ; B) Francis
Van Haelwijck à Kampenhout et ses enfants : 1. Fréderick Van Haelewijck à Wespelaar ; 2. Pauline
Van Haelewijck et son époux Henri Lesuisse à Elsene ; Christine Van Haelewijck ; 4. Calixte Van
Haelewijck ; 5. Jeanne Marie Van Haelewijck et son époux Edouard De Coster, tous à Kampenhout ;
C) 1. Joseph Verdeijen à Nederokkerzeel, veuf de Catherine Pauwels, agissant en nom personnel et
en qualité de père et tuteur légal de son enfant mineur Henri Verdeijen ; 2. Isabelle Verdeijen,
épouse de François Van den Balck ; 3. Louis François Verdeijen ; 4. Marie Verdeijen, tous à
Nederokkerzeel et en présence de Englebert Van der Borght à Nederokkerzeel, agissant en qualité de
subrogé tuteur du mineur prénommé. Cette vente a produit en principal la somme de 2030 fr 60 ct.
14/7/1884

in
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1516. Vente publique d’objets mobiliers et récoltes sur pied sous Berg à la requête de : 1. Guillaume
Puttemans à Berg et ses enfants ; 2. François Puttemans ; 3. Felix Puttemans ; 4. Marie Puttemans et
son épouse Joseph Verbist, tous à Malines ; 5. Jean Puttemans ; 6. Corneille Puttemans, tous les deux
à Berg ; 7. Jean Baptiste Puttemans à Hofstade ; 8. Jeanne Françoise Puttemans et son époux Felix
Frans à Elewijt. Cette vente a produit en principal la somme de 1475 fr 50 ct.
14/7/1884

em
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1517. Vente publique d’objets mobiliers et récoltes sur pied sous Berg à la requête de : A) Petronilla
Verrijt, veuve de Jean Baptiste Verrijt à Berg et ses enfants : 1. Louis Verrijt ; 2. Virginie Verrijt,
épouse de Fréderic Van Grunderbeeck ; 3. Colette Verrijt, épouse de Corneille Puttemans ; 4. Thérèse
Verrijt, épouse de Jean De Coster ; 5. Cornelie Verrijt, tous à Berg ; 6. Rosalie Verrijt, épouse de Jean
Teugels à Kampenhout ; 7. Caroline Verrijt, épouse de Pierre Joseph Goovaerts à Boortmeerbeek ; B)
Felix Van Hoof à Berg. Cette vente a produit en principal la somme de 2988 fr.
17/7/1884

he

1518. Vente publique de récoltes sur pied sous Berg, Steenokkerzeel et Nederokkerzeel, à la requête
de : 1. Jean Verbist ; 2. Englebert Verbist ; 3. Marie Christine Verbist, épouse de Felix Verstraeten ; 4.
Petronille Verbist, veuve de Victor Verstraeten, tous à Berg ; 5. Claire Colette Verbist, veuve de Felix
Jaspers à Nederokkerzeel ; 6. Jean Joseph Verbist à Humelgem ; 7. Jean Verstraeten à Berg. Cette
vente a produit en principal la somme de 2563 fr.
18/7/1884
1519. Vente publique de récoltes sur pied sous Kampenhout à la requête de : 1. Louis Vervoort à
Kampenhout ; 2. Hildebert Van den Eijnde à Kampenhout, agissant en qualité de tuteur de Barbe

1520. Testament par Corneille Lelong à Berg.
19/7/1884

nh

1522. Testament par Petronille De Coster, veuve de Englebert De Wandeler à Berg.
23/7/1884

ol
t

Pauline, François Henri, Marie Philomène, Marie Sara, Thérèse Livine et Jean Augustin Van den
Eijnde, six enfants mineurs de Jean François Van den Eijnde et Marie Josephe Servaes, tous les deux
décédés à Kampenhout, en présence de François Servaes à Hever agissant en qualité de subrogé
tuteur des dits mineurs ; 3. Henri Jans à Kampenhout ; 4. Les personnes mentionnés au no. 1305 et
1341. Cette vente a produit en principal la somme de 606 fr.
18/7/1884
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1523. Donation par Pierre Jean Gevelers et son épouse Marie Josephe Van den Brande à Berg au
profit de leur fils Louis Geveleers à Berg, de : 1. une maison avec jardin et terre sise à Berg, section B
no. 178 et 179, contenant 10 ares 20 ca, estimée à 2000 fr ; 2. tous les objets mobiliers et récoltes sur
pied dépendant de la communauté Gevelers‐Van den Brandt, estimés à 2355 fr, à charge par le
donataire d’entretenir les donateurs et de payer endéans l’année du décès du survivant de ces
derniers une somme de 1050 fr sans intérêt à sa sœur Catherine Josephine Gevelers, épouse de
Pierre Jean Bohets à Berg, ici intervenant pour approuver la donation conformément à l’article 918
du Code Civil.
24/7/1884
1525. Testament par François Van Erp à Kampenhout.
25/7/1884
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1526. Mandat par Louis Verbist à Berg à l’effet de pour lui et en son nom vendre publiquement de
gré à gré une maison avec dépendances, jardin et terre, sise à Berg, section C no. 334, contenant 19
ares 68 ca, recevoir le prix et en donner quittance.
29/7/1884

kr

1529. Testament par Marie Anne Peeters à Wilder sous Kampenhout.
2/8/1884

em

1532. Contrat de mariage entre Jean Geets et Marie Isabelle Clémence Vervoort, tous les deux à
Kampenhout.
4/8/1884

he

1533. Mandat par Lambert Hennes à Berg à l’effet de pour lui et en son nom faire tous
arrengements avec la Société Belge d’Assurrances Générales à Bruxelles pour arriver à l’estimation
des dégats causes à la maison objets mobiliers et moissons du mandant à la suite d’un incendie
survenu le 8/8/ dernier, recevoir toutes indemnités lui revenant de ce chef et en donner quittance.
12/8/1884
1534. Adjudication provisoire à la requête de : A) François Van Haelewijck à Kampenhout et ses
enfants : 1. Fréderic Van Haelewijck à Wespelaar ; 2. Pauline Van Haelewijck, épouse de Henri
Lesuisse à Elsene ; 3. Christine Van Haelewijck et son épouse Jean Edouard De Coster à Kampenhout ;
5. Calixte Van Haelewijck à Kampenhout ; B) 1. Corneille Paeps à Kampenhout ; 2. Marie Anne Paeps,
veuve d’Englebert Verbist à Kampenhout ; 3a. Henri Crab ; 3b. Bonaventura Crab ; 3c. Philippine
Crab ; 3d. Henri Jean Baptiste Crab ; 3e. Emelie Crab, tous à Leuven ; 4. François Filbière à Aalst, veuf

de Marie Philippine Van der Kelen ; de : 1. une maison avec dépendances et terres , sise à Relst sous
Kampenhout, section C no. 120b et 122a et partie de 119a, contenant 10 ares ; 2. une parcelle de terre
sise comme la précédente, section C no. 92g, contenant 25 ares 20 ca ; 3. une idem, sise comme ci‐
dessus, section B, partie du no. 52, contenant 22 ares 20 ca ; 4. une idem tenant à la précédente,
restant du no. 52 de la section B, contenant 20 ares 1 ca ; les deux premiers appartenant aux
requirants sub lettre A et les deux derniers aux requirants sub lettre B.
12/8/1884

nh
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1536. Vente par Pierre Van Grunderbeeck à Kampenhout au profit de Henri Guillaume De Smet et
son épouse Barbe Bols d’une parcelle de terre, contenant 5 ares sise à Kampenhout et au lieu‐dit
Weijsetter, section A, partie du no. 73, moyennant le prix de 300 fr, payé comptant.
12/8/1884

C
am

1538. Testament par Laurent Verdeijen à Nederokkerzeel.
13/8/1884

pe

1537. Mandat par Laurent Verdeijen à Nederokkerzeel à l’effet de pour lui et en son nom faire
vendre tous ses biens meubles et immeubles sans distinction, recevoir les prix et en donner
quittance.
13/8/1884

1539. Contrat de mariage entre Jean Edouard De Becker à Berg et Anne Marie Elisabeth Schafferaet
à Mechelen.
26/8/1884

in
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1540. Contrat de mariage entre Pierre Philippe Guijot à Steenokkerzeel et Marie Louise De Becker à
Berg.
26/8/1884
1541. Contrat de mariage entre Pierre Jean Coosemans et Rosalie Morias, tous les deux à Berg.
26/8/1884

em

kr

1542. Adjudication définitive à la requête des personnes et des biens mentionnés au no. 1534. Les
immeubles ont été adjugé comme suit : le lot 2 à Pierre Nijs à Kampenhout dénommant pour
command Louis Waxveiler et son épouse Marie Phylomène Nijs à Schaarbeek, moyennant le prix de
1200 fr, payé comptant, et la masse des lots 3 et 4 à Jean Cockaerts et son épouse Thérèse Philippine
Tobback à Kampenhout, moyennant le prix de 2350 fr, le 1e lot n’a pas été vendu.
26/8/1884

he

1543. Vente publique d’une partie de pommes de terre sous Berg à la requête des personnes
mentionnés au no. 1517 lettre A) et 1516. Cette vente a produit en principal la somme de 791 fr.
27/8/1884

1546. Mandat par Vincent Van der Maelen à Kampenhout à François Liekens et Jules De
Muelenaere, tous les deux à Kampenhout, à l’effet de gérer et administrer tous ses biens présents et
à venir.
1/9/1884

1549. Vente par Louis Verbist à Berg représenté par son mandataire Jules De Muelenaer au profit
d’Englebert Verbist à Berg d’une maison avec dépendances et terre sise à Berg, section C, partie du
no. 334, contenant 19 ares 68 ca, moyennant le prix de 2000 fr, payé comptant.
6/9/1884
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1550. Adjudication définitive à la requête de Laurent Verdeijen à Nederokkerzeel et actuellement à
Blaasveld, d’une maisonnette sise à Nederokkerzeel, section B no. 163 et partie du no. 164,
contenant 12 ares 50 ca, adjugé à Paul Huijs à Blaasveld, dénommant pour command ses parents
Guillaume Huijs et Pauline Caluwe, également à Blaasveld, moyennant le prix de 450 fr, revenant au
vendeurs à concurrence de 420 fr, payé comptant.
8/9/1884

nh

1551. Vente publique d’objets mobiliers sous Kampenhout à la requête des personnes mentionnées
au no. 1434 sous la lettre A. Cette vente a produit en principal la somme de 990 fr 30 ct.
9/9/1884

pe

1552. Vente publique d’objets mobiliers et récolte sur pied sous Berg à la requête des personnes
mentionnées au no. 1518. Cette vente à produit en principal la somme de 5391 fr 10 ct.
10/9/1884

in
g
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1553. Adjudication provisoire à la requête de : A) et B) des personnes mentionnées au no. 1426 ; C)
Corneille Louis Verstraeten à Mechelen ; D) 1. Marie Thérèse Verstraeten, veuve de Maximillien De
Prins à Laken ; 2. Louis Verstraeten à Laken ; 3. Gerard Verstraeten à Neder‐over‐Heembeek ; 4. Jean
De Vleeschouwer à Jette ; agissant en qualité de tuteur de Gerard Verstraeten, le dit Gerard
Verstraeten à Neder‐over‐Heembeek agissant encore en qualité de subrogé tuteur du dit mineur ;
d’une parcelle de terre sise à Kampenhout, section D no. 180, contenant 94 ares 65 ca, divisé en trois
lots.
11/9/1884

em

kr

1555. Inventaire à la requête de : 1. Jean Corneille Van Langendonck à Kampenhout, veuf de Jeanne
Catherine Van Hoof, agissant en nom personnel et en qualité de père et tuteur légal de ses quatre
enfants mineurs, issus de son mariage avec sa dite épouse : Pierre Joseph, Guillaume, Barbe Julienne
et Joseph Louis Van Hoof en présence de Marcelle Ceuppens à Kampenhout, agissant en qualité de
subrogé tuteur des dits mineurs des biens dépendant tant de la communauté qui a existé entre Jean
Corneille Van Langendonck et feue Jeanne Catherine Van Hoof que de la succession de cette
dernière, décédé à Kampenhout le 10/6/1884.
17/9/1884

he

1556. Contrat de mariage entre Jean Corneille Van Langendonck et Anne Colette Verstraeten, tous
les deux à Kampenhout.
17/9/1884
1557. Adjudication provisoire à la requête de Englebert Verbist à Berg des biens suivants, tous situés
sous Berg : 1. une maison avec dépendances, jardin et terre, section C no. 333, contenant 12 ares 40
ca ; 2. Une parcelle de terre, section C, partie du no. 332, contenant 15 ares 28 ca ; 3. une idem
tenant à la précédente, section C, restant du no. 332, contenant 17 ares 16 ca.
17/9/1884
1559. Vente par Joseph Christiaens, ci‐devant à Nederokkerzeel, actuellement à Berg, et son épouse
Colette De Coninck, représentés par leur mandataire Jules De Muelenaere à Kampenhout, au profit

de Théodore Verhaegen et son épouse Rosalie De Concink à Erps‐Kwerbs, d’une maisonnette avec
terre, sise à Nederokkerzeel, section D no. 148 et 149, contenant 4 ares 40 ca, moyennant le prix de
1000 fr, converti en charges.
21/9/1884
1561. Testament par Pierre Jean Pasteels à Kampenhout.
24/9/1884

ol
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1562. Testament par Isabelle Verboomen, épouse de Pierre Jean Pasteels à Kampenhout.
25/9/1884

pe

nh

1563. Adjudication définitive à la requête des personnes mentionnées au no. 1553, agissant : a)
comme il est dit au même no. et b) comme se portant fort de Louis Verstraeten à Laken. La masse
des trois lots décrits au dit no. 1553 a été adjugé à Charles Hubert Isidore Verstraeten, covendeur,
moyennant le prix de 2625 fr.
25/9/1884

C
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1564. Contrat de mariage entre Edouard Verboomen et Catherine Séraphine Lauwers, fille mineure
assistée de sa mère Barbe Thérèse Cornelie Van Halle, veuve de Corneille Lauwers, tous à
Kampenhout.
1/10/1884
1565. Contrat de mariage entre Guillaume Van Haecht et Thérèse Rosalie Geets, tous les deux à
Kampenhout.
1/10/1884

in
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1566. Adjudication définitive à la requête de la personne mentionné au no. 1557, la masse des trois
lots décrits au même no. a été adjugé, moyennant le prix de 4075 fr à Guillaume Van Dormael et son
épouse Elisabeth Eeckeleers à Berg.
1/10/1884

em
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1575. Vente par Pierre Peeters à Daniel Van Aerschot et son épouse Marie Josephe Stroobants, tous
à Kampenhout, d’une maisonnette sise à Wilder sous Kampenhout, section B no. 114, contenant 1
are 90 ca, moyennant le prix de 300 fr, payé comptant, à la décharge des acquéreurs par le baron
Eugène de Vinck de deux Orp à Kampenhout.
25/10/1884

he

1576. Contrat de mariage par Guillaume Merckx et Constance Peeters, tous les deux à Berg.
Donation par Corneille Merckx, veuf de Petronille Lelong à Berg au profit de son fils Guillaume
Merckx de : 1. une maison avec dépendances, jardin et terre, sise à Berg section D no. 484a, 485a et
488a, contenant 25 ares 80 ca, estimée à 2000 fr ; 2. la moitié indivise dans les objets mobiliers,
bestiaux et récoltes sur pied dépendant de la communauté qui a existé entre le donateur et feu sa
dite épouse, cette moitié estimée 662 fr 50 ct ; à charge par le donataire d’entretenir le donateur et
de payer endéans les six mois du décès de ce dernier une somme de 1020 fr 17 ct à chacun de ses
deux autres enfants, savoir : Petronille Josephine Merckx, épouse de Jean Joseph Eeckeleers à Berg,
et Louise Merckx, épouse de Jean Driessens à Kampenhout.
Vente par les dites Petronille Josephine Merckx et Louise Merckx de leurs 2/6 parts indivises dans le
dit mobilier leur appartenant du chef de la succession de leur mère, moyennant le prix de 440 fr 66
ct, payé comptant.
25/10/1884

1578. Contrat de mariage entre Louis Arnold Peeters et Marie Christine De Boeck, tous les deux à
Kampenhout.
28/10/1884
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1581. Donation entre époux par Adriaen Joseph Vermuijten à son épouse Marie Françoise
Blockmans, tous les deux à Kampenhout.
1/11/1884

pe
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1589. Vente publique d’objets mobiliers et récoltes sur pied sous Berg à la requête de : 1. Felix
Mathijs à Berg ; 2. Jean Mathijs ; 3. Louis Mathijs, tous les deux à Kampenhout ; 4. Adèle Mathijs à
Zaventem, veuve de Guillaume Verheijden ; 5. Thérèse Mathijs à Mechelen, épouse de Corneille Op
de Beeck colloqué à la maison de santé à Geel ; 6. Edouard Bogaerts à Perk, veuf de Jeanne Catherine
Mathijs, agissant en qualité de père et tuteur légal de ses trois enfants mineurs : Felix, Marie Adèle et
Marie Thérèse Bogaerts, issus de son mariage avec sa dite épouse, en présence de Louis Mathijs
agissant encore en qualité de subrogé tuteur des dits mineurs. Cette vente a produit en principal la
somme de 818 fr 40 ct.
11/11/1884

C
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1595. Adjudication provisoire à la requête de Anne Thérèse Elisabeth Michiels, veuve de Jean
Baptiste Heijmbeeck et Angeline Eléonore Heijmbeeck et Jeanne Catherine Emérence Heijmbeeck à
Antwerpen, de : 1. une parcelle de terre contenant 1 ha 21 ares, sise à Kampenhout, section C no.
491a ; 2. une idem sise à Kampenhout, section D no. 550i, contenant 27 ares 59 ca.
25/11/1884
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g

1596. Vente publique d’objets mobiliers sous Kampenhout à la requête de Marie Van Bellinghen,
veuve de Philippe Van Kerckhoven à Mechelen. Cette vente a produit en principal la somme de 899 fr
80 ct.
2/12/1884

em
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1597. Adjudication définitive à la requête des personnes et du bien mentionnés au no. 1595, le lot 1
a été adjugé moyennant le prix de 2250 fr, payé comptant à Jules De Meulenaere à Kampenhout,
dénommant pour command Théophile Charles Joseph Boucqman à Elsene et le lot 2 à Edouard
Goovaerts et son épouse Anne Catherine Van der Meiren à Kampenhout, moyennant le prix de 1100
fr.
2/12/1884
1600. Donation entre époux par Louis Peeters au profit de son épouse Marie De Bruijn à
Kampenhout.
11/12/1884

he

1602. Vente par Guillaume Huijs et son épouse Pauline Calmoi à Blaasveld au profit de Jean Baptist
Verbueken et son épouse Christine De Wolf à Laken d’une maisonnette sise à Nederokkerzeel,
section B no. 163 et partie du no. 164, contenant 12 ares 50 ca, moyennant le prix de 420 fr, payé
comptant.
14/12/1884

1603. Adjudication provisoire à la requête des personnes mentionnés au no. 1589 de : 1. une maison
avec jardin et terre sise à Berg, section C no. 88a et 89b, contenant 4 ares 80 ca ; 2. une idem section
C no. 86a et 86b, contenant 5 ares 50 ca.

15/12/1884
1604. Vente par Antoine De Bruijn et Marie Elisabeth Vermuijten à Kampenhout, au profit de Louis
Peeters et son épouse Marie De Bruijn à Kampenhout d’une maison avec dépendances, jardin et
terre sise à Kampenhout, section D no. 432b, 433a et 434e, contenant 18 ares 84 ca, moyennant le
prix de 2000 fr.
15/12/1884

nh
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1605. Vente par Liévin Pasteels à Kampenhout à Jean Martin Van den Eijnde et son épouse Marie
Van Doren à Kampenhout d’une parcelle de trerre sise à Kampenhout, section D no. 116, contenant
72 ares 63 ca, moyennant le prix de 4500, payé comptant.
16/12/1884

pe

1609. Adjudication définitive à la requête des personnes et des biens mentionnés au no. 1603. Les
dits biens ont été adjugé comme suit : le lot 1 à Edouard Bogaerts à Perk dénommant pour command
Jean Baptiste Herreweghen et son épouse Sophie Verschooten à Berg, moyennant le prix de 800 fr.
Le lot 2 au covendeur Felix Mathijs moyennant le prix de 825 fr.
22/12/1884

C
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1610. Consentement pro deo par Jeanne Holsters, veuve de Jacques De Winter à Berg au mariage
que son fils Marcelle De Winter à Schaarbeek se propose de contracter avec Regine De Becker à
Schaarbeek.
29/12/1884
1612. Testament par Josse Louis Verbist à Berg.
29/12/1884

he

em
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1615. Contrat de mariage entre Jean Baptist Imbrechts à Berg et Jean Catherine Ackermans à Perk.
31/12/1884

1885
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1616. Notoriété par Edmond Van Bellinghen et Jules De Muelenaere, tous les deux à Kampenhout,
constatant le nombre et la qualité des héritiers de feue Edwine Goovaerts, décédée à Kampenhout,
le 6 janvier 1884.
5/1/1885

pe
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1619. Partage et liquidation entre : 1. Louise Kerinckx, épouse d’Edouard Van Steenweghen à
Kampenhout ; 2. Joseph Kerinckx ci‐devant à Kampenhout, actuellement à Antwerpen, agissant en
nom personnel et en qualité de subrogé tuteur de son frère mineur Edouard Kerinckx, et en présence
de Henri Kerinckx à Antwerpen, agissant en qualité de tuteur du dit mineur, des biens dépendant de
la succession de leurs parents François Kerinckx et Pétronille Verstraeten, tous les deux décédés à
Kampenhout, le premier le 5 septembre 1880, et la seconde le 10 septembre 1882.
8/1/1885

C
am

1622. Vente par Anne Marie Verhoeven, épouse de Jean Herbouts à Sint‐Jans‐Molenbeek au profit
de ses frères et sœur : Antoine Verhoeven, Guillaume Jean Verhoeven et Catherine Verhoeven, tous
à Nederokkerzeel, se portant fort de leur Frère Guillaume Jean Verhoeven, de son quart indivis dans
1. une parcelle de terre à Nederokkerzeel, section C no. 42a du cadastre, contenant 13 ares70 ca ; 2.
idem sise à Erps‐Kwerps, section C no. 102 du cadastre, contenant 22 ares 70 ca, moyennant le prix
de 400 francs, payé comptant.
17/1/1885
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1624. Notoriété par François Liekens et Jules Demuelenaere à Kampenhout, constatant le nombre et
la qualité des héritiers de : A) Ferdinand Michiels décédé à Geel le 16 septembre 1881 et B) Anne
Marie Bogaerts, veuve de François Michiels, décédé à Buken le 21 octobre 1884.
18/1/1885

kr

1625. Notoriété par François Liekens et Jules Demuelenaere à Kampenhout, constatant le nombre et
la qualité des héritiers de Pierre Joseph Louis Vermeulen, décédé à Kampenhout le 20 décembre
1884.
19/1/1885

em

1636. Testament par Pierre Nolaseus Wouters à Buken.
29/1/1885

he

1639. Contrat de mariage entre Joseph Liekens et Marie Pauline Ceuppens, tous les deux à
Kampenhout.
Donation par Henri Ceuppens et son épouse Thérèse Van Heylen à Kampenhout au profit de leur fille
Marie Pauline Ceupens prénommée de : 1. une maison avec jardin et terre sise à Kampenhout,
section E no. 37a, 37b et 38a du cadastre, contenant 18 ares 80 ca, estimée à 1500 francs ; 2. tous les
objets mobiliers et récoltes sur pied dépendant de la communauté des dits époux Ceuppens‐Van
Heylen, estimés à 1014 francs, à charge par la donatrice d’entretenir les donateurs et de payer
endéans les six mois du décès du survivant de ces derniers : 1. une somme de 600 francs à leur fille
Marie Philippine Christine Ceuppens à Kampenhout ; 2. une somme de 200 francs à Adèle De Coster,
épouse de Jean Baptiste Maes à Perk et intervention de la dite Marie Philippine Christine Ceuppens,
épouse de Jacques Hugaerts à Kampenhout, pour approuver la dite donation conformément à
l’article 918 du Code Civil.

4/2/1885
1647. Vente par : 1. Joseph Goris à Berg ; 2. Louis François Goris à Mechelen ; 3. Marcelle Goris à
Elsene, au profit de Henri Edouard Van Halle et son épouse Marie Virginie Van Doren à Kampenhout,
d’une maisonnette en argile, bâti sur un terrain emphytéotique, située à Kampenhout, section C no.
7, moyennant le prix de 200 francs, payé comptant.
8/2/1885

nh
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1656. Vente par Antoine Verbiest à Nederokkerzeel au profit de François Bernard De Coster à Sint‐
Gillis, d’une parcelle de terre sise à Nederokkerzeel, section C no. 228b du cadastre, contenant 25
ares 15 ca, moyennant le prix de 1400 francs, payé comptant.
26/2/1885

pe

1659. Liquidation entre les personnes mentionnés au no. 1553 ci‐dessus des biens dépendant de la
succession de feue Thérèse Verstraeten, en son vivant épouse de Corneille Verboomen, décédée à
Kampenhout le 18 avril 1857.
26/2/1885

C
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1660. Vente par : A) Antoine Verbiest à Nederokkerzeel, veuf de Jeanne Marie Mathijs ; B) 1. Virginie
Verbiest, épouse de Louis Bettens ; 2. Félix Verbiest ; 3. Pierre Auguste Verbiest, tous à
Nederokkerzeel ; au profit de Marie Brants, veuve de Hilaire Coen à Nederokkerzeel, de : 1. une
parcelle de terre sise à Nederokkerzeel, section A no. 138d du cadastre, contenant 20 ares 80 ca ; 2.
idem sise sous la même commune section B no. 107a, contenant 15 ares 20 ca ; 3. idem sise
également à Nederokkerzeel, section B no. 107b du cadastre, contenant 15 ares 70 ca, moyennant le
prix de 2500 francs, payé comptant.
28/2/1885

em
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1661. Contrat de mariage entre Joseph Dehannay à Kampenhout et Jeanne Marie Roekens à Perk.
Donation par Joseph Roekens et son épouse Elisabeth Bogaerts à Perk au profit de la dite Jeanne
Marie Roekens de : 1. tous les objets mobiliers, bestiaux et récoltes sur pied dépendant de la
communauté qui existe entre les donateurs et 2. d’une maison avec dépendances, jardin et terre sise
à Perk section B no. 170a, 171a et 172b du cadastre, contenant 26 ares 90 ca, à charge par la donataire
d’entretenir les donateurs et de payer endéans l’année et six semaines du décès du survivant des
derniers une somme de 500 francs à chacun de leurs trois autres enfants : 1. Thérèse Roekens, veuve
de Josse Van Eycken à Melsbroek ; 2. Isabelle Roeckens, épouse de Pierre Berckmans à Melsbroek ; 3.
Fréderic, dit Felix Roeckens à Sint‐Joost‐ten ‐Node, tous ici intervenant pour approuver les dites
donations conformément à l’article 918 du Code Civil.
28/2/1885

he

1669. Mandat par : 1. Michel Auguste Balduwijns ; 2. Marie Angeline Balduwijns, veuve de Louis De
Muyser ; 3. Jeanne Philomène Balduwijns, épouse de Polycarpe Vercammen, tous à Kampenhout ; 4.
Elise Verstappen, veuve en 1ière noces d’Adolphe Balduwijns et son époux actuel Edouard Van
Luppen à Sint‐Jans‐Molenbeek, agissant en qualité de tutrice et cotuteur de Constant et Virginie
Balduwijns, issus du mariage de la dite Elise Verstappen et son premier époux, à l’effet de pour eux
et en leur nom, procédér à la vente, liquidation et partage des biens meubles et immeubles
dépendant de la succession de Virginie Balduwijns ; décédée à Kampenhout le 12 janvier 1885.
8/3/1885

1675. Adjudication provisoire à la requête de : A) Jean Joseph Parijs à Kampenhout, veuf de
Josephine Lauwers, agissant en son nom personnel et en qualité de père et tuteur légale de ses trois

ol
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enfants mineurs : Marie Rosalie Parijs, Guillaume Vital et Victor Auguste Parijs, issus de son mariage
avec sa dite épouse ; B) ses enfants majeurs : 1. Henri Edouard Parijs ; 2. Casimir Victor Parijs ; 3. Jean
Constant Parijs, tous à Kampenhout, en présence de Guillaume Vital De Coster à Berg, agissant en
qualité de subrogé tuteur des dits mineurs ; des biens suivants :
A) sous Kampenhout : 1. une parcelle de terre, section E no. 423b du cadastre, contenant 15 ares 10
ca ; 2. une idem contenant 29 ares 15 ca section E, partie du no. 247 du cadastre ; 3. une idem tenant
à la précédente, restant du no. 247 de la section E, contenant 26 ares 05 ca ;
B) sous Berg : 4. un bois sous Lelle, section C no. 51b du cadastre, contenant 28 ares 20 ca ; 5. une
parcelle de terre section C no. 70i, contenant 14 ares 74 ca.
17/3/1885

nh

1676. Adjudication provisoire à la requête de : 1. Jean Joseph Parijs à Kampenhout, d’une parcelle de
terre, sise à Berg, section D no. 138 du cadastre, contenant 62 ares 35 ca, divisée en trois lots.
17/3/1885
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1686. Contrat de mariage entre Henri Vercammen à Peutie et Marie Hortence Verbist à Berg.
31/3/1885

in
g

C
am

1687. Adjudication définitive à la requête des personnes et des biens mentionnés au no. 1675. Les
biens ont été adjugés comme suit : le lot 1, moyennant le prix de 1075 francs à Felix Verhoeven à
Nederokkerzeel, acceptant sous réserve de command. ; la masse des lots 2 et 3, moyennant le prix de
2700 fr à Charles Joseph Moeremans à Kampenhout, acceptant pour lui et ses frères et sœur
François Louis Moeremans, Marie Thérèse Moeremans, Jean Henri Moeremans, Jean Marcelle
Moeremans, Pierre Auguste Moeremans et Pierre Edouard Moeremans tous à Kampenhout et pour
lesquels il se porte fort ; le lot 4 moyennant le prix de 1250 francs à Emile Tyckart à Perk, acceptant
au nom de Adolphe Florimond Ghislain Christyn , Comte de Ribeaucourt à Perk et pour lequel il se
porte fort ; le lot 5 moyennant le prix de 825 francs à Vital De Coster et son épouse Anna Catherine
Lauwers à Berg.
31/3/1885

kr

1688. Adjudication définitive à la requête de la personne et des biens mentionnés au no. 1676. La
masse des 3 lots a été adjugé à Jean Van den Dries et son épouse Marie Sophie De Coster à Berg,
moyennant le prix de 2775 fr.
31/3/1885

em

1689. Acte de commande par Felix Verhoeven à Nederokkerzeel pour son acquisition faite sous le lot
1 du procès‐verbal mentionné au no. 1687 ci‐dessus, savoir à concurrence de la moitié ou 7 ares 55
ca, moyennant le prix de 537 francs 50 centimes, au profit de Joseph Wuyenborghs et à concurrence
du restant, moyennant un prix égal au profit de Guillaume Van der Sypen, tous deux à Kampenhout.
1/4/1885

he

1692. Testament par Louis Verstraeten à Kampenhout.
4/4/1885
1693. Consentement par Jean Baptiste Torfs à Buken au mariage que son fils majeur Jean François
Torfs à Buken se propose de contracter avec Marie Pelagie Goovaerts à Tildonk.
7/4/1885

1697. Testament par Jean François Van Horenbeeck à Kampenhout.
9/4/1885

1698. Vente publique d’objets mobiliers sous Berg à la requête de Jean De Greef à Berg. Cette vente
a produit en principal la somme de 671 francs.
14/4/1885
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1699. Vente publique d’objets mobiliers sous Kampenhout à la requête de Felix Verhuyght à
Kampenhout. Cette vente a produit en principal la somme de 488 francs 90 centimes.
14/4/1885

pe
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1701. Donation par Jean François Mommens et son épouse Marie Van Esch à Berg, au profit de leur
fils Prosper Victor Mommens à Berg de : 1. tous les objets mobiliers dépendant de la communauté
qui existe entre les donateurs, estimés à 266 francs. 2. une maison avec dépendances et jardin sise à
Berg section D no. 242q et 243 du cadastre, contenant 5 ares 40 ca, estimée à 800 francs, à charge
par les donataires d’entretenir les donateurs et de payer endéans les six mois du décès du survivant
de ces derniers une somme de 250 francs sans intérêts à leur fils Jacques Mommens à Berg, ici
intervenant pour approuver cette donation conforment à l’article 918 du Code Civil.
14/4/1885
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1702. Vente par Pépin Vercammen et son épouse Antoinette Verhoeven à Berg au profit de Joseph
Eulaerts et son épouse Claire Sabine De Saeger à Kampenhout, d’une maisonnette sise à
Kampenhout section B no. 211d et 212d du cadastre, contenant 2 ares 90 ca, moyennant le prix de
400 francs, payé comptant.
18/4/1885
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1703. Vente par François Smolders et Thérèse Smolders au profit de Edouard Smolders, tous les trois
à Kampenhout, de leurs 2/3 indivis dans : 1. une maison avec dépendances, jardin et terre sise à
Wilder sous Kampenhout, section B no. 222 et 223 du cadastre, contenant suivant celui‐ci 4 ares 55
ca et suivant titre 4 ares 95 centiares ; 2. les objets mobiliers dépendant de la communauté qui a
existé entre leurs parents feu Pierre‐Jean Smolders et feu Catherine Verhoeven. Cette vente a été
faite moyennant le prix de 120 francs pour ce qui concerne les objets mobiliers et celui de 540 francs
pour l’immeuble, le prix de vente soit 660 francs devra être payé avant le 15 juillet 1886 et produira
intérêts a raison de 4 % l’an, à partir du 15 juillet prochain.
18/4/1885

em

1704. Testament par Caroline Van Woonsel, veuve de Jacques Verrijt à Berg.
18/4/1885

he

1705. Vente par Pierre Servranckx à Erps‐Kwerps au profit de Barbe Françoise Baudemprez à
Nederokkerzeel, d’une parcelle de terre sise à Nederokkerzeel, section C no. 105 du cadastre,
contenant 22 ares 5 ca, moyennant le prix de 700 francs, payé comptant.
19/4/1885
1706. Contrat de mariage entre Jean Henri Verhoeven à Erps‐Kwerps et Marie Louise Cnops à
Kampenhout.
19/4/1885
1708. Contrat de mariage entre Englebert Mommens et Barbe Josephine Ceulers, tous les deux à
Kampenhout et de droit à Berg.
20/4/1885

1709. Vente par Felix Verhuyght à Kampenhout au profit de Englebert Mommens et Barbe Josephine
Ceulers, future conjoints à Kampenhout et de droit à Berg, d’une maison avec dépendances et terre
sise à Bulsom sous Kampenhout, section E no. 532a du cadastre, moyennant le prix de 1800 francs,
payé comptant.
20/4/1885
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1711. Vente par Jean De Greef et son épouse Philippine Robertine Van Steenweghen à Berg, au
profit de Felix Verhuyght et son épouse Constance Mommens à Kampenhout, d’une maison avec
dépendances, jardin et terre sise à Berg, section C no. 363 du cadastre, contenant 7 ares 90 ca,
moyennant le prix de 3200 francs, payé comptant.
20/4/1885
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1713. Adjudication provisoire à la requête de : A) Michel Cnops, veuf de Petronille De Coster, ci‐
devant à Buken, actuellement à Kampenhout ; B) ses enfants : 1. Jeanne Marie Cnops, veuve en 1ière
noces de Pierre Benoit De Boeck et en 2ième noces de Pierre Antoine Vercammen à Kampenhout ;
2. Marie Thérèse Cnops, épouse de Joseph Verhulst à Winksele ; 5. Corneille Cnops à Buken ; 3.
Philippe Cnops à Kampenhout ; 4. Pierre Cnops à Winksele ; 6° Christine Cnops, épouse Jean Baptist
Mombaerts à Buken ; 7° Joseph Cnops à Buken. Les six derniers enfants Cnops avec Joseph Verhulst
et Jean Baptist Mombaerts, représentés par leur mandataire Jules Demuelenaere à Kampenhout ;
des immeubles suivants : 1. une maison avec dépendances, jardin et terre situés sous la commune de
Buken et Veltem, contenant 21 ares 15 ca, relevés au cadastre de Buken section A no. 215k et partie
des no. 216a et 217a pour une superficie de 13 ares 51 ca, et de Veltem section C, partie du no. 133
pour une superficie de 7 ares 64 ca ; 2. une idem sise comme la précédente contenant 28 ares 84 ca,
et relevée au cadastre de Buken, section A no. 215c et restant du no. 216a et 217a pour une
contenance de 16 ares 99 ca, et sous Veltem section C, restant du no. 133 pour une superficie de 11
ares 85 ca ; 3. une parcelle de terre sise à Buken, section A partie du no. 63a du cadastre, contenant
33 ares 73 ca ; 4. une idem tenant à la précédente, section A restant du no. 63a du cadastre,
contenant 33 ares 63 ca ; 5. une idem sise à Wespelaar, section A no. 75 du cadastre, contenant 45
ca.
22/4/1885
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1716. Partage entre : 1. Felix Parijs ; 2. Pauline Parijs, épouse de François Luysterborgh, tous à
Kampenhout ; des biens dépendant de la succession de leurs parents Antoine Joseph Parijs et Barbe
Mathijs, tous deux décédés à Kampenhout ; le premier le 30 décembre 1881 et la seconde le 19
novembre 1884.
29/4/1885

he

1717. Notoriété par Me Edmond Van Bellinghen et Jules De Muelenaere à Kampenhout, constatant
que Barbe Mathijs, veuve d’Antoine Joseph Parijs, est décédée à Kampenhout le 19 novembre 1884
et qu’elle a laissé pour seuls et uniques héritiers ses deux enfants Pauline Parijs et Felix Parijs
prénommés.
29/4/1885

1718. Vente par Gustave Coen à Schaarbeek à Louis De Krem et son épouse Marie Constance De
Coster à Kampenhout, d’une parcelle de terre sise à Kampenhout section C, partie du no. 460a du
cadastre, contenant 7 ares 15 ca, moyennant le prix de 340 francs, payé comptant.
3/5/1885

1719. Mandat par Michel Cnops à Kampenhout, veuf de Pétronille De Coster, à l’effet de pour lui et
en son nom, faire vendre publiquement tous ses droits, tant en pleine propriété qu’en usufruit, dans

les immeubles mentionnés au no. 1713 ci‐dessus et procéder à la liquidation et au partage des biens
dépendant, tant de la communauté qui a existé entre lui et son épouse Pétronille De Coster
prénommée, que de la succession de cette dernière décédée à Buken le 13 janvier 1883.
6/5/1885
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1720. Adjudication définitive à la requête des vendeurs mentionnés au no. 1713 ci‐dessus et
représentés, savoir : Michel Cnops par sa fille Jeanne Marie Cnops, covendeuse agissant aussi en nom
personnel, et tous les autres vendeurs par Jules De Muelenaere à Kampenhout, les biens décrits au
même numéro ont été adjugé définitivement comme suit :
le lot 1 moyennant le prix de 2340 francs à Jean Baptiste Mombaerts à Buken déclarant faire cette
acquisition, savoir : la maison et partie du jardin, le tout à concurrence de 12 ares 65 ca, moyennant
le prix de 1451 francs pour lui et son épouse Christine Cnops, covendeuse et à concurrence du
restant ou 8 ares 50 ca au profit de Jean Baptiste Stroobants à Veltem, acceptant pour lui et son
épouse Jeanne Van Meldert, moyennant le prix de 974 francs, payé comptant ;
le lot 2 moyennant le prix de 2875 francs à Edmond Cooremans à Buken, déclarant faire cette
acquisition comme suit : la maison avec dépendances et partie du jardin, le tout pour une superficie
de 15 ares pour lui et son épouse Marie Rosalie Marguerite Vrebosch, moyennant le prix 1485 francs,
payé comptant et à concurrence du restant en 13 ares 84 ca au profit du dit Jean Baptist Stroobants,
présent et acceptant pour lui et sa dite épouse, moyennant le prix de 1380 francs, payé comptant ;
le lot 3 à Pierre Van Gorp à Leuven moyennant le prix de 1300 francs, payé comptant ;
le lot 4 à François De Becker à Wespelaar, moyennant le prix de 1475 francs ;
le lot 5 moyennant le prix de 1750 francs à Charles Dierickx et son épouse Virginie Meutermans à
Wespelaar.
10/5/1885
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1725. Bail à nourriture par Louis Peeters au profit de son père Guillaume Peeters, tous les deux à
Kampenhout, pour un terme de 5 années consécutives, ayant pris cours le 1 avril dernier, moyennant
le prix de 300 francs l’an, payable le 1 avril de chaque année et pour la 1e fois le 1 avril 1886.
12/5/1885
1726. Testament par Guillaume Peeters à Kampenhout.
12/5/1885
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1728. Vente par Felix Philippe De Coster et son épouse Thérèse Rosalie Janssens à Kampenhout au
profit de Jean Désiré Janssens à Berg, savoir : 1. tous les objets mobiliers ayant dépendus de la
communauté qui a existé entre leurs parents Jean Baptiste Janssens et Anne Catherine Van
Steenweghen, détaillés dans un acte de donation passé devant le notaire Van der Burght à Vilvoorde
le 4 novembre 1871 ; 2. une maison avec dépendances, jardin et terre sise à Berg, section D no. 351e,
351c et 353 du cadastre, contenant 21 ares moyennant le prix de 733 francs pour les meubles et
4933 francs pour l’immeuble soit ensemble 5666 francs, payé comptant à concurrence de la moitié
ou 2833 francs, quant au solde ou la somme de 2833 francs ; l’acquéreur s’engage à le payer à
Amélie Janssens à Brussel en acquit de pareilles somme lui due par les vendeurs en vertu de l’acte
susdit du 4 novembre 1871 passé devant le notaire Van der Burght à Vilvoorde.
16/5/1885

1729. Vente par Amélie Janssens à Brussel au profit de son frère Jean Désiré Janssens à Berg de sa
moitié indivise dans une parcelle de terre sise à Berg, section C no. 308b du cadastre, contenant 59
ares 55 ca, à charge par l’acquéreur de supporter à la charge de la venderesse une somme de 1750
francs en principal et intérêts dans une créance hypothécaire au capital de 3500 francs à l’intérêt de
5 % l’an au profit de Henri Joseph Van Doornick à Brussel.

16/5/1885
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1746. Vente par Edouard Van Bellinghen à Kampenhout, agissant en nom personnel et comme
mandataire de ses trois frères Louis Van Bellinghen, Léon Van Bellinghen et Henri Van Bellinghen,
tous à Mechelen, au profit de Louis De Putter et son épouse Marie Van der Stappen à Kampenhout,
d’une parcelle de terre sise à Kampenhout section D, no. 624 et 671 du cadastre, contenant 31 ares
15 ca, moyennant le prix de 2100 francs, payé comptant.
7/6/1885

nh

1748. Contrat de mariage entre Henri Floribert Henri et Catherine Amélie Eugénie Coen, tous les
deux à Kampenhout.
9/6/1885

pe

1751. Mandat par : 1. Sophie Verhoeven et son époux Corneille Smets ; 2. Philippine Verhoeven et
son époux François Van Ermen ; 3. Philomène Verhoeven et son époux Jean Janssens, tous à
Nederokkerzeel ; 4. Bernard Verhoeven à Mechelen ; à l’effet de pour eux et en leur nom faire
vendre une maison avec jardin et terre sise à Nederokkerzeel, section A no. 27 et 28a du cadastre,
contenant 13 ares environs, recevoir le prix et en donner quittance.
14/6/1885
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1756. Adjudication définitive à la requête des personnages mentionnés au no. 1751, toutes
représentées par leur mandataire Edmond Van Bellinghen, du bien décrit au même numéro, au profit
de Louis Van Humbeeck et Louis Verbelen tous deux à Nederokkerzeel moyennant le prix de 775
francs outre la moitié d’une rente perpétuelle un capital de 907 francs 3 centimes, due aux pauvres
de Nederokkerzeel.
24/6/1885
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1757. Liquidation entre les personnes mentionnées aux no. 1200, 1276 et 1427 ci‐dessus : Philippine
De Coster et son époux Isidore Ropson, représenté par leur mandataire Me Edmond Van Bellinghen à
Kampenhout et Jeanne Mathilde De Coster à Anthée, actuellement majeur, représentée par sa mère
Marie Catherine Van den Eynde, veuve en 1ier noces de Louis De Coster et en 2ième noces de Joseph
Verdeyen à Kampenhout, se portant fort d’elle ; 1. des biens dépendant de la communauté qui a
existée entre Jean Joseph De Coster et feue Anne Elisabeth Van Halle ; 2. de la succession de cette
dernière, décédée à Kampenhout le 2 août 1842.
25/6/1885
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1758. Liquidation entre les personnes mentionnées au no. 1325 et Antoine Vermuyten à Mechelen,
actuellement veuf de Marie Christine Winnepenninckx, agissant en qualité de père et tuteur légal de
ses trois enfants mineurs : Marie Thérèse, Jean François et Jean Corneille Vermuyten issus de son
mariage avec sa dite épouse ; des biens dépendant de la succession de feu Jean Baptiste
Winnepenninckx et son épouse Marie Thérèse Van de Laerschot, tous deux décédés à Kampenhout,
le premier le 13 janvier 1879 et la seconde le 30 novembre 1883.
25/6/1885
1759. Contrat de mariage entre François Grégoire Haesaerts à Elewijt et Cornélie Verrijt à Berg.
28/6/1885
1764. Contrat de mariage entre Jean Joseph Budts et Marie Thérèse Smolders, tous à Kampenhout.
Donation par Antoinette De Greef, veuve de Corneille Budts à Kampenhout au profit de Jean Joseph
Budts prénommé d’une maisonnette avec terre sise à Wilder sous Kampenhout section B no. 110 et

partie de no. 109 du cadastre, contenant 4 ares 75 ca, à charge par le donataire de verser une
somme de 797 francs 50 centimes sans intérêts dans la succession de sa mère endéans les trois mois
du décès de celle‐ci, avec intervention de 1. Jean François Budts ; 2. Anne Marie Budts et son époux
Pierre Jean Imbrechts ; 3. Pauline Budts, tous à Kampenhout, pour approuver la dite donation
conformément à l’article 918 du Code Civil.
4/7/1885
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1765. Bail par Guillaume Van Langendonck à Kampenhout, agissant tant en qualité de propriétaire
qu’en qualité d’usufruitier de la succession de son épouse feue Anne Catherine Servaes, décédée à
Kampenhout le 14 avil 1843, au profit de son fils Pierre Jean Van Langendonck à Kampenhout, d’une
maison avec dépendances, jardin et terre sise à Kampenhout, section A no. 41b, 42 et 413 du
cadastre, contenant 25 ares 05 ca, pour un terme de 9 années consécutives, prenant cours le 15
juillet prochain, moyennant le fermage annuel de 100 francs payable par anticipation le 15 juillet de
chaque année.
5/7/1885
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1770. Vente par Pétronille Paulus, veuve de Jean Van Meldert à Kampenhout, au profit de Jean
Geets et son épouse Clémence Vervoort à Mechelen [une maison] sise à Kampenhout, section E no.
92c et 92d du cadastre, contenant 35 ares 70 ca, moyennant le prix de 2600 francs, payé comptant ; la
venderesse se réservant en outre pour sa vie durante la libre jouissance de sa chambre à coucher et
du hangar y attenant.
14/7/1885
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1771. Contrat de mariage entre Joseph Goris à Berg et Rosalie Vercammen à Kampenhout. Donation
par Jean Baptiste Vercammen et son épouse Marie Catherine Van Halle à Kampenhout au profit de
leur fille Rosalie prénommée de :
1. une maisonnette avec jardin et terre sise à Kampenhout, section E no. 43 et 44 du cadastre,
contenant 12 ares 30 ca, estimée à 800 francs ;
2. tous les objets mobiliers dépendant de la communauté qui existe entre les donateurs estimés à
327 francs à charge du donataire : 1. d’entretenir les donateurs et de supporter à décharge de ceux‐
ci le quart d’une rente perpétuelle au capital de 4023 francs 28 centimes à l’intérêt de 3 % l’an ;
3. une créance hypothécaire au capital de 300 francs productif d’un intérêt à 5 % l’an ; Pepin
Vercammen à Berg intervenant pour approuver cette donation conformément l’articel 918 du Code
Civil.
15/7/1885

em

1772. Notoriété par François Liekens et Jules De Muelenaere à Kampenhout constatant le nombre et
la qualité des héritiers de feu Philippe François Huygelen, décédé à Berg le 9 juin 1885.
15/7/18985

he

1777. Renonciation par dame Marie Robertine De Mees, veuve de Jean Edouard Verbist, ci‐devant à
Kampenhout, actuellement à Schaarbeek, à tous ses droits et l’ usufruit sur les biens délaissés par feu
sa belle‐mère Dame Josine Thérèse Moeremans, veuve de Jean Mathieu Verbist, décédé à Berg le 24
juin 1884.
23/7/1885
1778. Vente par : 1. Guillaume Verdoodt ; 2. François Verdoodt ; 3. Marie Antoinette Verdoodt, tous
à Kampenhout ; 4. Anne Catherine Verdoodt, épouse de Félix Janssens à Berg, au profit de leur sœur
Marie Josephe Verdoodt à Kampenhout de leur 4/5 parts indivis, l’autre 1/5 appartenant à
l’acquisiteur, dans une maison avec jardin et terre contenant 19 ares 20 ca, sise à Kampenhout

section D no. 223c, 224d et 225b du cadastre, moyennant le prix de 1200 francs, payable sans intérêts
endéans les six mois des présentes.
23/7/1885
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1779. Notoriété par Edmond Van Bellinghen et Jules De Muelenaere à Kampenhout constatant le
nombre et la qualité des héritiers de Josine Thérèse Moeremans, veuve de Jean Mathieu Verbist,
décédée à Berg le 24 juin 1884.
23/7/1885

pe

1781. Testament par Anne Marie Van Grunderbeeck à Kampenhout.
29/7/1885

nh

1780. Partage entre les enfants Verbist, nommés au no. 1779 ci‐dessus, des biens dépendant de la
succession de leurs parents et grands‐parents respectifs Jean Mathieu Verbist et Josine Thérèse
Moeremans, tous les deux décédés à Berg, le premier le 23 août 1873 et la seconde le 24 juin 1884.
23/7/1885

1782. Testament par Marie Josephe Van Grunderbeeck à Kampenhout.
29/7/1885
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1783. Vente par : 1. Jean Baptiste Willems, domicilié à Saint‐Quentin (France) et demeurant
actuellement à Berg ; 2. Jean Joseph De Becker à Antwerpen ; 3. Pierre Louis De Becker à Thouront ;
4. Pierre Augustin De Becker à Antwerpen ; 5. Marcel De Becker, domicilié à Berg, demeurant à
Kampenhout ; 6° Jeanne De Becker à Weerde ; au profit d’Antoine Geens et son épouse Christine De
Becker à Schaarbeek de leurs 6/7ième parts indivises ; l’autre part appartenant à l’acquéreuse
Christine De Becker, dans une maison avec dépendances et terre sise à Berg, section B no. 86a et 87a
du cadastre, contenant 18 ares 30 ca, à charge par les acquéreurs de supporter à la décharge des
vendeurs leur septième part dans deux créances hypothécaires ensemble au capital de 700 francs,
reconnus au profit de Jean Dominique Van Dessel à Elewijt et en outre moyennant le prix de 240
francs, payé comptant, et venant à concurrence de 40 francs à chacun des vendeurs.
30/7/1885

kr

1784. Testament par Elisabeth Van Grunderbeeck à Kampenhout.
31/7/1885

em

1785. Testament par Guillaume Van Grunderbeeck à Kampenhout.
31/7/1885

he

1790. Mandat par : A) 1. Marie Rosalie Goovaerts et son époux Ferdinand De Ron à Hever ; 2. Marie
Catherine Goovaerts et son époux Pierre Slyp à Hever ; 3. Pierre Antoine Goovaerts à
Nederokkerzeel ; 4. Joseph Goovaerts à Boortmeerbeek ; 5. Marie Elisabeth Goovaerts, veuve de
Jean Baptiste Van Hoof à Kampenhout ; 6. Philomène Pieters, veuve de Jean Goovaerts à
Kampenhout, agissant en qualité de tutrice légale de son fils mineur Jules Goovaerts issu de son
mariage avec son dit époux ; B) Joseph Goovaerts prénommé, agissant encore en qualité de subrogé
tuteur du dit mineur, à l’effet de pour eux et en leur nom procèder à la liquidation, et la vente des
biens dépendant de la succession de leurs parents Jean François Goovaerts et Marie Thérèse
Vrancken, tous les deux décédés à Kampenhout, le premier le 22 septembre 1866, la seconde le 10
juillet dernier (1885).
19/8/1885

1792. Vente publique d’objets mobiliers, bestiaux et fourrages sous Kampenhout à la requête de : 1.
Guillaume Verdoodt ; 2. François Verdoodt ; 3. Marie Antoinette Verdoodt ; 4. Marie Josephine
Verdoodt, tous à Kampenhout; 5. Anne Catherine Verdoodt et son époux Félix Janssens à Berg. Cette
vente a produit en principal la somme de 1103 francs 60 centimes.
25/8/1885
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1796. Testament par Jean Baptiste Imbrechts, veuf d’Anne Marie Goovaerts à Kampenhout.
29/8/1885
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1797. Mandat par :
A) 1. Elisabeth Van Halle et son époux Pierre Vandereet à Kampenhout ; 2. Marie Josephine Van Halle
et son époux Louis Van Bellingen à Leuven ; 3. le même Louis Van Bellingen agissant en qualité de
tuteur de a) Elisabeth Van Halle ; b) Angeline Van Halle et c) Anne Marie Van Halle, trois enfants
mineurs, issues du mariage de Henri Louis Van Halle et Anne Catherine Merckx, conjoints décédés.
B) Guillaume Van Gorp à Tildonk, agissant en qualité de subrogé tuteur des dits mineures, à l’effet de
pour eux et en leur nom procéder à la liquidation partage et vente des biens meubles et immeubles,
dépendants de la succession de leurs parents et grands‐parents Pierre Van Halle et son épouse
Elisabeth De Meester, tous les deux décédés à Kampenhout.
30/8/1885
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1798. Vente par : 1. Guillaume Emmanuel Wijns ; 2. Marie Elisabeth Wijns, au profit de leur sœur
Thérèse Sophie Wijns, tous à Kampenhout, de leurs deux tiers indivis, le tiers restant appartenant à
l’acquéreuse, dans une maison avec jardin et terre sise à Kampenhout, section E no. 434c et 434d du
cadastre, contenant 4 ares 65 ca, moyennant le prix de 933 francs 32 centimes, payable sans intérêts
à la première demande des vendeurs.
31/8/1885
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1799. Contrat de mariage entre François Victor De Coninck et Thérèse Sophie Wijns, tous les deux à
Kampenhout.
31/8/1885
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1800. Vente par : 1. Marie Van Bellinghen, veuve de Philippe François Van Kerckhoven ; 2. Jeanne
Catherine Van Bellinghen et son époux François Janssens ; 3. Isabelle Van Bellinghen et son époux
Marcel Verschaeren, tous à Mechelen ; 4. Me Edmond Van Bellinghen à Kampenhout, agissant en
qualité de mandataire de Charles Van Bellinghen à Saint‐Ouen‐l'Aumône près Pontoise (France), au
profit de Jean Baptiste Benoye et son épouse Philomène Van Dessel à Kampenhout, d’une maison
avec dépendances, bâtie sur terrain emphytéotique, sise à Kampenhout section D no. 14 du cadastre,
moyennant le prix de 400 francs, payé comptant.
22/9/1885

he

1803. Vente publique d’une partie de pommes de terre sous Kampenhout et Berg à la requête de :
A) Marie Thérèse De Coster, veuve de Jean Baptiste Liekens à Kampenhout, agissant tant en nom
personnel qu’en qualité de tutrice légale de son fils mineur Jean Louis Liekens ; B) 1. François Liekens
à Kampenhout, agissant tant en nom personnel qu’en qualité de subrogé tuteur de Jean Louis
Liekens et des quatre enfants mineurs délaissés par Corneille Liekens ; 2. Petronille Liekens, épouse
de Jean Baptiste Geerens à Berg ; 3. Joseph Liekens ; 4. Corneille Jean Liekens, les deux derniers à
Kampenhout et 5. Antoinette De Coster, veuve en 1ière noces de Corneille Liekens et son second mari
Marcel De Coster à Berg, agissant en qualité de tutrice et cotuteur, de Marie Louise, Thérèse
Constance, François Julien et Marie Louise Liekens, quatre enfants mineurs de feu Corneille Liekens
prénommé, cette vente à produit en principal la somme de 323 francs.

22/9/1885

nh

ol
t

1807. Adjudication provisoire à la requête de : 1. Jean Van Halle à Boom ; 2. Jules De Muelenaere à
Kampenhout, agissant en qualité de mandatiare de : a) Elisabeth Van Halle, épouse Pierre Vandereet
à Kampenhout ; b) Marie Josephine Van Halle et son époux Louis Van Bellinghen à Leuven en son
nom et en qualité de tutrice de Elisabeth Van Halle et Anne Marie Van Halle, deux enfants mineurs,
issues du mariage de Henri Louis Van Halle et Anne Catherine Merckx, tous les deux décédés ; c) Jean
Baptiste Fillet et son épouse Angeline Van Halle à Tildonk en présence de François Liekens à
Kampenhout agissant en qualité de mandataire de Guillaume Van Gorp à Tildonk, subrogé tuteur des
dites mineurs, d’une maisonnette avec dépendances, sise à Kampenhout section A no. 339 et 340 du
cadastre, contenant 13 ares 75 ca.
24/9/1885

pe

1808. Vente par Edmond Van Bellinghen à Kampenhout à Edouard Cauwenbergh à Kampenhout,
d’une maison avec dépendances, jardin et terre sise à Kampenhout section C no. 166t et 166u du
cadastre, contenant 3 ares 80 ca, moyennant le prix de 2200 francs, payé comptant.
29/9/1885
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1809. Vente par Romuald Janssens à Kampenhout au profit de Romuald Janssens, fils de Joseph
Janssens à Campenhout d’une parcelle de terre sise à Kampenhout, section D no. 331a du cadastre,
contenant 20 ares 20 ca, moyenant le prix de 1000 francs payable endéans les 5 années du présent
et productif d’un intérêt à raison de 3,5 % l’an.
29/9/1885
1810. Testament par Romuald Janssens à Kampenhout.
29/9/1885
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1814. Adjudication définitive à la requête des personnes mentionnées au no. 1807 ci‐dessus,
représentées comme il y est dit ; l’immeuble décrit au même no. 1807 a été adjugé moyennant le
prix de 675 francs à Pierre Vandereet et son épouse Catherine Van Halle, covendeuse à Kampenhout.
8/10/1885

em

kr

1817. Inventaire à la requête de : A) Thérèse Leaerts, veuve d’Antoine Poedts ; B) 1. Jean Baptist
Poedts ; 2. Anne Marie Poedts ; 3. Jean Joseph Poedts, tous à Kampenhout ; 4. Englebert Poedts à
Leuven ; 5.N. De Coninck à Nederokkerzeel, agissant en qualité de tuteur de Marie Sophie De
Coninck, enfant mineure d’André De Coninck et Lucie Poedts, conjoints décédés, en présence de Jean
Joseph Poedts prénommé, agissant encore en qualité de subrogé tuteur de la dite mineure, des biens
dépendants tant de la communauté qui a existée entre Thérèse Leaerts prénommée et feu Antoine
Poedts que de la succession de ce dernier décédé à Kampenhout, le 9 mars 1873.
12/10/1885

he

1818. Vente publique d’objets mobiliers, bestiaux et récoltes sur pied sous Kampenhout à la requête
de Jean Baptist Lebot à Kampenhout. Cette vente a produit en principal la somme de 484 francs 90
centimes.
12/10/1885

1819. Consentement par Pierre Van den Bosch et son épouse Anne Marie Lambrechts à Buken au
mariage que leur fille majeure Thérèse Melanie Van den Bosch se propose de contracter avec Joseph
Van Loock, tous deux à Brussel.
14/10/1885

1820. Consentement par Thérèse Leaerts, veuve d’Antoine Poedts à Kampenhout, au mariage que sa
petite‐fille mineure Maria Sophie De Coninck se propose de contracter avec Jacques Joseph Victor
Peeters à Kampenhout.
18/10/1885

ol
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1821. Contrat de mariage entre Jacques Joseph Victor Peeters et Marie Sophie De Koninck, fille
mineure d’André De Koninck et Lucie Poedts, conjoints décédés, assistée de sa grand‐mère Thérèse
Leaerts, veuve d’Antoine Poedts à Kampenhout.
18/10/1885
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1822. Donation par Thérèse Leaerts, veuve d’Antoine Poedts à Kampenhout, au profit de ses trois
enfants Jean Baptiste Poedts, Anne Marie Poedts et Jean Joseph Poedts, tous à Kampenhout, de : 1.
sa moitié indivise dans le mobilier, argent comptant et créances détaillés dans l’inventaire mentionné
au no. 1817 ci‐dessus : 2. une maison avec dépendances, jardin et terre sise à Kampenhout, section C
no. 345 et 346 du cadastre, estimée à 2000 francs, à charge par la donataire : 1) d’entretenir la
donatrice, 2) de payer à sa décharge la moitié des dettes mobiliaires relevées dans le même
inventaire ; 3. de verser dans sa succession indivise les 6 mois de son décès une somme de 3500
francs ; et intervention d’Englebert Poedts à Leuven, fils de la donatrice pour approuver cette
donation conformément à l’article 918 du Code Civil.
18/10/1885

in
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1823. Adjudication provisoire à la requête des personnes mentionnés au no. 1803 ci‐dessus de :
1. une maison avec dépendances avec droit emphytéose sur le terrain ou elle se trouve à
Kampenhout, section E no. 18, 19 et 20 du cadastre contenant 59 ares 60 ca ;
2. une parcelle de terre sise à Kampenhout section E no. 444 du cadastre, contenant 30 ares 5 ca ;
3. une parcelle de terre sise à Berg, section D partie du no. 83 du cadastre, contenant 27 ares 14 ca ;
4. une idem tenant à la précédente, section D restant du no. 83 du cadastre contenant 30 ares 85 ca.
21/10/1885

em
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1826. Contrat de mariage entre Pierre Joseph Verhoeven à Erps‐Kwerps et Marie Elisabeth Jeanne
Catherine Verhoeven à Nederokkerzeel.
Donation au profit des contractants par : 1. Antoine Verhoeven ; 2. Guillaume Jean Verhoeven et 3.
Anne Catherine Verhoeven, tous à Nederokkerzeel, de la nue propriété de : 1. les meubles, bestiaux
et récoltes sur pied appartenant au donateurs et évalués à 1825 francs ; 2. une maison avec
dépendances, jardin et terre sise à Nederokkerzeel, section C no. 353, 356 et 357 du cadastre,
contenant 25 ares 20 ca, estimée à 4000 francs à charge par les donataires d’entretenir les
donateurs.
26/10/1885

he

1830. Contrat de mariage entre Louis Prosper Verdeijen et Marie Seraphine De Paulie, tous les deux
à Kampenhout.
29/10/1885

1831. Adjudication définitive à la requête des personnes mentionnés au no. 1803 ci‐dessus et en
présence de Louis François Winnepenninckx à Kampenhout. Les biens décrits au no. 1823 ont été
adjugé à savoir : le lot 1 au covendeur Corneille Jean Liekens moyennant le prix de 1050 francs et les
lots 1, 3 et 4 au covendeur Jean François Liekens, moyennant le prix global de 2250 francs.
4/11/1885

1834. Adjudication provisoire à la requête de Pierre Struijf à Berg de :
1. une maison avec dépendances, jardin et terre sise à Lelle sous Berg, section C no. 90 et 91 du
cadastre, contenant en superficie 66 ares 97 ca, divisé en 4 lots ;
2. une parcelle de terre sise à Berg au lieu‐dit Herdersveld section C no. 127 du cadastre, contenant
30 ares.
16/11/1885

nh

ol
t

1835. Vente par : 1. Constance Mommens, épouse de Felix Verhuijght ; 2. Vital Mommens, tous à
Berg, au profit de Pierre Joseph Mommens, époux de Colette Giroux à Kampenhout de leurs tiers
indivis en une propriété dans une maison avec dépendances, jardin et terre sise à Ruisbeek sous
Kampenhout, section C no. 253b, 254b et 288b du cadastre, contenant 37 ares 30 ca, moyennant le
prix de 797 francs, payé comptant.
18/11/1885

pe

1836. Partage entre : A) Pierre Joseph Mommens ; B) Anne Catherine Mommens, épouse de
Corneille De Bruijn, tous à Kampenhout, de la maison relevée au no. 1835 et leurs appartenant en
commun pour la même propriété, tous en vertu de l’acte qui précède que de la succession de leur
frère Louis Mommens, décédé à Kampenhout le 11 juin 1866.
18/11/1885

C
am

1837. Mandat par Marie Thérèse Goovaerts et son époux Joseph Van den Branden à Kampenhout, à
l’effet de pour eux et en leur nom procéder conjointement avec leurs cohéritiers à la vente publique
d’une parcelle de terre sise à Kampenhout, section D no. 232 du cadastre, contenant 27 ares 50 ca, et
procéder à la liquidation de la succession de Jean François Goovaerts et Marie Thérèse Vranckx,
conjoints décédés à Kampenhout.
19/11/1885

in
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1839. Adjudication définitve à la requête des personnes mentionnées aux no. 1790 et 1837 ci‐
dessus, et en présence de Joseph Goovaerts à Kampenhout, agissant en qualité de subrogé tuteur du
mineur Jules Goovaerts, l’immeuble décrit au no. 1837 ci‐dessus a été adjugé à Me Edmond Van
Bellinghen à Kampenhout, moyennant le prix de 325 francs.
19/11/1885

em

kr

1840. Mandat par : A) Jeanne Catherine Jaspers, veuve en 1ière noces d’André Poedts et son époux
actuel Jean François Budts à Kampenhout ; B) 1. Jean Edouard Poedts à Kampenhout ; 2. Marie
Régina Poedts à Boortmeerbeek ; 3. Marie Thérèse Poedts à Mechelen ; 4. Anne Catherine Poedts à
Veltem ; à l’effet de pour eux et en leur nom faire vendre tous leurs droits dans une maison avec
dépendances, jardin et terre sise à Kampenhout, section C no. 367, 368b et 369 du cadastre
contenant 13 ares 65 ca, recevoir le prix et en donner quittance.
23/11/1885

he

1841. Vente publique d’objets mobiliers, bestiaux et récoltes sur pied sous Kampenhout à la requête
des personnes mentionnées au no. 1840. Cette vente a produit en principal la somme de 689 francs.
23/11/1885
1842. Adjudication provisoire à la requête de : A) Englebert Verbist, ci‐devant à Berg actuellement à
Kampenhout, d’une maison avec dépendances, jardin et terre, sise à Berg, section C partie du no. 334
du cadastre, contenant 19 ares 68 ca ; B) Jean Baptiste Michiels à Kessel‐Lo d’une parcelle de terre
sise à Kampenhout section E no. 545b du cadastre, contenant 35 ares.
25/11/1885
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1847. Bail par Melle Marie Madeleine Kennis, religieuse à Kampenhout, agissant en nom personnel et
comme se portant fort pour ses copropriétaires : Melles Anne Catherine Van de Velde, Jeanne Marie
Elisabeth De Cnodder, Marie Catherine Claessens, Anne Josepha Van Autgarden, Marie Philippine
Van Langendonck, Marie Pauline De Bueckelaer, Colette Staels, Isabelle Van de Velde et Jeanne
Marie De Bueckelaer, au profit de la commune de Kampenhout repésentée par Ferdinand Goossens
et François Liekens tous les deux à Kampenhout de : 1. un bâtiment composé de deux locaux, deux
cours et autres dépendances, situé à Kampenhout section E no. 296d du cadastre ; 2. un mobilier
scolaire.
Ce bail a été fait pour un terme de 9 années consécutives, prenant cours le 1 décembre 1885,
moyennant le prix annuel de 250 francs.
25/11/1885
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1852. Vente publique d’objets mobiliers et récoltes sur pied sous Berg à la requête de :
A) Pierre Struijf à Berg et ses enfants : 1. Rosalie Struijf, veuve de Henri Orban à Schaarbeek ; 2.
Josephine Struijf, épouse Antoine Verbist à Berg, agissant tant en nom personnel qu’en qualité de
père et tuteur légal de sa fille mineure Marie Louise Smets, issue de son mariage avec sa dite épouse,
le dit Pierre Strijf agissant aussi en qualité de subrogé tuteur de la même mineure ; B) Félix Goossens
à Berg ; C) Félix Mathijs à Berg. Cette vente a produit en principal la somme de 364 francs 50
centimes.
30/11/1885
1853. Adjudication définitive à la requête de la personne et des biens mentionnés au no. 1834 du ci‐
dessus. La masse des quatre premiers lots a été adjugée moyennant le prix de 4325 francs à Joseph
Poedts et son épouse Petronille Van Hoof à Berg et le lot 5 moyennant le prix de 1100 francs à Vital
De Cremer à Berg dénommant pour command Guillaume Coosemans à Sint‐Gillis (Brussel).
30/11/1885

in
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1857. Vente publique de bois sec sous Kampenhout à la requête de Jean Tobback et Jean Van der
Meiren, tous les deux à Kampenhout. ,Cette vente a produit en principal la somme de 501 fr 90 ct.
3/12/1885

he
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1859. Cession de droits successifs par Guillaume Goovaerts au profit de Jean Baptiste Imbrechts,
veuf d’Anne Catherine Goovaerts à Kampenhout, de tous ses droits successifs dans la succession de
sa sœur, la dite Anne Catherine Goovaerts, consistant notamment dans la moitié en nue propriété
sur les biens suivants, tous situés à Kampenhout : 1. une parcelle de terre, section C no. 163k du
cadastre, contenant 12 ares 75 ca ; 2. une idem, section C partie du no. 223 du cadastre, contenant
26 ares 85 ca ; 3. une idem, section C, partie du no. 223 du cadastre, contenant 30 ares 06 ca,
moyennant par l’acquéreur de supporter à la décharge du vendeur toutes les stipulations et charges
incombatant à ce dernier suivant le testament du sudite sœur reçu par le notaire De Ro à
Kampenhout le 23 mai 1874 et notamment de payer endéans les six mois du décès de l’acquéreur
une somme de 2000 francs sans intérêts jusqu’à cette date, à savoir : 1. François Goovaerts à
Wespelaar ; 2. Philippe Goovaerts à Winksele : 3. Louis Goovaerts à Kampenhout ; 4. Jeanne
Goovaerts, épouse de Louis Van Vaeck à Boortmeerbeek et 5. Dorothie Goovaerts, épouse de Joseph
Doms à Buken.
6/12/1885
1860. Adjudication définitive à la requête de Jean Baptiste Michiels à Kessel‐Lo du bien décrit au no.
1842 ci‐dessus sous le lot 2 au profit de Félix Verstraeten à Berg, moyennant le prix de 1475 francs,
payé comptant.

9/12/1885
1861. Testament par Marie Françoise Coen, veuve de Jean Baptiste Stroobants à Kampenhout.
9/12/1885

ol
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1863. Notoriété par François Liekens et Jules De Muelenaer à Kampenhout, constatant que les
sommes déposées à la Caisse des Consignations à Brussel le 18 février 1873 et le 19 décembre 1873,
appartiennent respectivement pour moitié à Jeanne Julienne Van Dorpel, née à Berg le 26 juillet
1864, et à Marie Pauline Van Dorpel, née à Berg le 1 octobre 1870.
10/12/1885
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1864. Vente publique d’objets mobiliers et fourrages sur pied sous Kampenhout à la requête de : a)
Pierre Josephe Van Noeijen, ci‐devant à Kampenhout, actuellement colloqué à la maison de santé de
Mechelen ; b) Jean Baptiste Van Noeyen à Buken ; c) Anne Catherine Van Noeyen, épouse de
Corneille Behets à Boortmeerbeek ; d) Elisabeth Van Noeyen, veuve de Louis Keyaerts à
Kampenhout ; e) les cinq enfants de Henri Louis Boels et Anne Marie Van Noeyen, conjoints décédés,
à savoir : 1. Victor Boels ; 2. Josephe Livine Boels, épouse de Calixte De Keyser ; 3. Jean Albert Boels ;
4. Marie Elisabeth Boels, épouse de Constant Behets à Kampenhout et 5. Anne Caroline Boels,
épouse de François André Gotemans à Buken. Cette vente a produit en principal la somme de 1312
francs 40 centimes.
14/12/1885

in
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1870. Adjudication provisoire à la requête de Joseph Goovaerts et son épouse Petronelle Virginie
Van Bellinghen, ci‐devant à Kampenhout, actuellement à Schaarbeek, représentés par leur
mandataire Jules De Muelenaere à Kampenhout de : 1. une parcelle de terre à Kampenhout, section
E, partie du no. 147a du cadastre, contenant 15 ares 02 ca ; 2. la nue propriété d’une parcelle de terre
sise à Berg, section A no. 385 du cadastre, contenant 23 ares 20 ca.
21/12/1885
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1873. Constitution par Charles Milonton et son épouse Françoise De Wys à Kampenhout au profit
d’Englebert Verbist, ci‐devant à Berg, actuellement à Kampenhout, d’une rente viagère de 120
francs par an, payable par trimestre et par anticipation par les dits époux Milonton au profit du
même Engelbert Verbist, pour sa vie durant moyennant le prix annuel de 120 francs, payable par
trimestre et par anticipation.
23/12/1885

1886

he

1878. Notoriété par François Liekens et Jules De Muelenaer à Kampenhout, constatant le nombre et
la qualité des héritiers de Jeanne Peeters, veuve de Jean Baptiste Van Gysel, décédée à Kampenhout
le 2/1/1885.
6/1/1886
1883. Testament par Englebert Verbist à Kampenhout.
16/1/1886

1884. Mandat par : A) Charles Englebert De Coster, veuf d’Anne Sophie Coen à Kampenhout ; B) ses
enfants : 1. Calixte De Coster à Kampenhout ; 2. Vital De Coster à Berg ; 3. Felix De Coster ; 4.
Clémence De Coster ; 5. Hortence De Coster tous les trois à Kampenhout ; 6. Octavie De Coster à

Brussel et 7. Pelagie De Coster ; à l’effet de vendre tous les biens meubles et immeubles dépendant
tant de la communauté qui a existé entres les dits Charles Engelbert De Coster et feu Anne Sophie
Coen que de la succession de cette dernière décédée à Kampenhout, ainsi que les biens personnels
au même Charles Engelbert De Coster ; payer toutes dettes et procéder à la liquidation et au partage
des dites communauté et succession.
17/1/1886
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1885. Vente par Jules De Muelenaer à Kampenhout, agissant en qualité de mandataire de Joseph
Goovaerts et de son époux Petronille Virginie Van Bellinghen ci‐devant à Kampenhout, actuellement
à Schaarbeek à savoir : 1. au profit de Vincent Wouters à Kampenhout de la nue‐propriété d’une
parcelle de terre sise à Berg section A no. 38 contenant 23 ares 20 ca, moyennant le prix de 975 fr,
payé comptant et 2. au profit de Mr François Ceuppens à Kampenhout d’une parcelle de terre, sise à
Kampenhout section E no. 147a, contenant 15 ares 2 ca, moyennant le prix de 425 fr, payé comptant.
18/1/1886

pe

1890. Vente publique d’objets mobiliers sous Berg à la requête de Guillaume Buellens à Berg. Cette
vente a produit en principal la somme de 2995 fr.
26/1/1886
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1891. Testament par Marie Caroline Van Woonsel, veuve de Jacques Verryt à Berg.
26/1/1886

in
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1906. Partage entre : 1. François Felix Verstraeten ; 2. Marie Josephe Verstraeten, épouse de Jean
Edouard Michiels ; 3. Petronille Livine Verbist, veuve de Victor Verstraeten, tous à Berg, cette
dernière agissant en qualité de mère et tutrice légale de sa fille mineure Marie Julia Verstraeten,
issue du mariage avec son dit époux en présence de Mr Edmond Van Bellinghen à Kampenhout,
agissant comme subrogé tuteur ad hoc de la même mineure des biens dépendant de la succession de
leur parents et grand‐parents Jean Verstraeten et Anne Marie Elisabeth Verheyden, tous les deux
décédés à Berg, le premier le 12/01/1878 et la seconde le 20/04/1885.
3/2/1886
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1907. Partage entre : 1. François Felix Verstraeten ; 2. Marie Josephe Verstraeten, épouse de Jean
Edouard Michiels ; 3. Petronille Livine Verbist, veuve de Victor Verstraeten, tous à Berg, cette
dernière agissant tant en nom personnel qui en qualité de mère et tutrice légale de sa fille mineur
Marie Julia Verstraeten, issu du mariage avec son dit époux ; en présence de Mr Edouard Van
Bellinghen à Kampenhout, agissant en qualité de subrogé tuteur ad hoc de la dite mineure ; d’une
parcelle de terre sise à Berg section B no. 227, contenant 48 ares 10 ca, acquise en commune.
3/2/1886

he

1908. Contrat de mariage entre Pierre Jean Van de Wygaert et Marie Caroline Van Woonsel, tous les
deux à Berg.
3/2/1886

1911. Adjudication provisoire à la requête et en présence des personnes mentionnées au no. 1884 à
l’exception de Clemence De Coster, Hortence, Octavie et Pelagie De Coster, toutes représentées par
leur mandataire Désiré Coen à Itegem, des biens suivants, savoir : A) sous Kampenhout : 1. une
ferme avec dépendances et terres, section E no. 336 et 337, contenant 29 ares 85 ca, divisée en deux
lots ; 2. une parcelle de terre contenant 60 ares 80 ca, divisée en deux lots ; 3. une parcelle de terre,
section B no. 550 contenant 20 ares 70 ca ; 4. une parcelle de terre section B no. 555e contenant 56
ares ; 5. une parcelle de terre contenant 1 ha 80 ca section B no. 614 ; 6. une parcelle de bois section

B no. 610 contenant 40 ares. B) sous Berg : 7. une parcelle de terre section C no. 295c, contenant 47
ares 7 ca divisée en deux lots.
16/2/1886
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1913. Notoriété par Edmond Van Bellinghen et Jules De Muelenaere à Kampenhout constatant le
nombre et la qualité des héritiers de Corneille Poels et Anne Catherine De Cremer, conjoints,
décédés ab intestat à Berg le 31/12/1879 et la seconde le 22/7/1885.
17/2/1886

nh

1914. Vente publique d’objets mobiliers et fourrages sous Kampenhout et Berg à la requête de : 1.
Louis De De Coninck à Kampenhout ; 2. les personnes mentionnées au no. 1803 ci‐dessus. Cette
vente a produit en principal la somme de 127 fr 70 ct.
17/2/1886
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1917. Contrat de mariage par Isidore Heymans à Kampenhout et Marie Colette Ervens à Elewijt.
20/2/1886
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1922. Mandat par : 1. Elisabeth Lanciers et son époux François Heremans à Berg ; 2. Pierre Lanciers à
Veltem‐Beisem ; 3. Thérèse Lanciers et son époux Guillaume De Greef à Veltem‐Beisem ; 4. Barbe
Lanciers et son époux Joseph Op de Beeck à Kampenhout ; 5. Jean Baptist Lanciers à Buken ; a l’effet
de vendre publiquement tous les biens meubles et immeubles dépendant de la succession de leur
mère Catherine Heymans, veuve de Jean Baptiste Lanciers, décédé à Berg le 9/2/1886 ; recevoir le
prix et en donner quittance.
28/2/1886
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1923. Acte respectueux par Marie Amelie De Hertogh à Schaarbeek pour demander à sa mère Anne
Marie De Keyser, veuve en 1e noces de Jean François De Hertogh, épouse actuelle de Corneille Bols à
Kampenhout, son conseil sur le mariage qu’elle se propose de contracter avec Joseph Nys à
Schaarbeek.
28/2/1886

kr

1924. Notification de l’acte respectueux mentionné au no. précédent à Anne Marie De Keyser y
nommée.
28/2/1886
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1929. Adjudication définitive à la requête des personnes mentionnée au no. 1884, toutes
représentées par leur mandataire Désiré Coen à Itegem, des biens décrits au no. 1911 et adjugés,
savoir : 1. la masse des lots 1 et 2, moyennant le prix de 4900 fr à Mr Vincent Wouters à
Kampenhout, dénommant pour command sous réserve d’ approbation de la députation permanente
de Brabant – la commune de Kampenhout ; 2. la masse des lots 3 et 4 moyennant le prix de 3525 fr à
Jean Van den Eynde à Kampenhout, dénommant pour command Anne Catherine Van Inthoudt,
veuve de Guillaume Desquesne à Kampenhout ; 3. les lots 5 – 6 et 7 à Mr Felix Van Parys à Herent,
moyennant le prix de 3450 fr payé comptant, à concurrence de 1500 fr ; 4. la masse des lots 8 à 12
inclus au dit Jean Van den Eynde, dénommant pour command Charles Boucqueau à Elsene pour
lequel il se porte fort, moyennant le prix de 5400 fr ; et 5. les lots 13 et 14 moyennant le prix global
de 1975 fr, payé comptant à Victor Michiels à Kampenhout, acceptant pour lui et pour son frère Louis
Michiels et sa sœur Pauline Michiels, également à Kampenhout.
2/3/1886

1931. Vente publique d’objets mobiliers, bestiaux et fourrages sous Kampenhout, à la requête des
personnes mentionnés au no. 1884. Hortence De Coster, actuellement mariée, assistée de son mari
Jean François Van Calster à Wezembeek. Cette vente a produit en principal la somme de 3110 fr
20 ct.
3/3/1886
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1936. Vente publique d’objets mobiliers, fourrages sur pied sous Kampenhout et Berg à la requête
de : 1. Joseph Keyaerts ; 2. Jean Van der Meiren ; 3. Fréderic Coosemans ; 4. Victor Blockmans, tous à
Kampenhout ; 5. Lambert Coen ; 6. Joseph Gevels ; 7. Guillaume Buelens, tous à Berg. Cette vente a
produit en principal la somme de 1363 fr 10 ct.
10/3/1886
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1938. Donation entre époux par Marie Caroline Van Woonsel au profit de son époux Pierre François
Van de Wyngaerdt, tous les deux à Berg.
11/3/1886
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1941. Vente par Jean Dominique Van Dessel à Elewijt à Josse Verbist à Berg d’une maison avec
dépendances et terres sise à Berg section B no. 7 et 8, contenant 14 ares 95 ca, moyennant le prix de
1300 fr payé comptant à la décharge de l’ acquéreur par Marie Anne Peeters à Kampenhout.
Subrogation dans les droits du vendeur de la dite Marie Anne Peeters.
18/3/1886
1943. Echange entre François Felix Verstraeten et son épouse Marie Christine Verbist à Berg d’une
part et Marie Joseph Verstraeten et son époux Jean Edouard Michiels à Berg d’autre part, d’un
terrain à bâtir, situé à Berg section C no. 365, contenant 18 ares, contre une parcelle de terre sise à
Berg section D no. 312, contenant 22 ares.
20/3/1886

em

kr

in
g

1947. Mandat par : A) 1. Albertine Cornelie Lombaerts, veuve en 1e noces de Jacques Rydams et en 2e
noces de Josse Louis Verbist à Berg ; 2. Pierre Jean Lombaerts à Berg agissant en qualité de tuteur ad
hoc de Barbe Colette Rydams, fille mineure, issu du mariage de la première comparante avec feu son
dit premier époux ;. B) Frederic Rydams à Antwerpen, agissant en qualité de subrogé tuteur de la dite
mineure, à l’effet de procéder à la liquidation et en partage de la succession de feu Josse Louis
Verbist, décédé à Berg le 30/12/1884 et faire vendre publiquement tous les biens meubles et
immeubles dépendant de la dite succession.
21/3/1886

he

1960. Vente par Léon Van Bellinghen à Mechelen au profit de son frère Edmond Van Bellinghen à
Kampenhout de : 1. une parcelle de bois sous Kampenhout, contenant 90 ares, section D no. 558 et
559 ; 2. une parcelle de bois sous Berg, section B no. 104 et 105, contenant 58 ares 50 ca ; 3. une
parcelle de bois sous Kampenhout, section B no. 104 et 105, contenant 77 ares 40 ca ; 4. une parcelle
de bois sous Kampenhout section D no. 709 ; 708, 710 et 711, contenant 99 ares 15 ca ; 5. une
parcelle de bois sous Kampenhout et Berg, contenant 47 ares 35 ca, section E no. 77 de Berg et
section E no. 54 de Kampenhout ; 6. une parcelle de bois sous Kampenhout, section D no. 560,
contenant 35 ares 40 ca, moyennant le prix de 12000 fr, payé comptant.
28/3/1886
1964. Vente par Englebert Verbist ci‐devant à Berg, actuellement à Kampenhout, au profit de
Fréderic Bert, époux d’Isabelle Winnepenninckx à Kampenhout, d’une maison avec dépendances et
terres sise à Berg, section C partie du no. 334, contenant 19 ares 68 ca, moyennant le prix de 2300 fr,

payé comptant à la décharge de l’acquéreur par Mr Charles Jean Baptiste Staes à Leuven.
Subrogation dans les droits du vendeur du dit Charles Jean Baptiste Staes.
30/3/1886

ol
t

1967. Adjudication provisoire à la requête des personnes mentionnés au no. 1922 de : 1. une
parcelle de terre sise à Kampenhout, Wijk A no. 231, contenant 24 ares 16 ca ; 2. une parcelle de
terre sise à Buken, section A no. 20bis, contenant 25 ares 60 ca.
8/4/1886

nh

1970. Adjudication définitive à la requête des personnes mentionnées au no. 1922 et 1926 des biens
décrits au no. 1967, adjugés savoir : le lot 1, moyennant le prix de 1280 fr à Antoine Servranckx à
Kampenhout, dénommant pour command Philippine Servranckx à Elsene et le lot 2 à Louis Van
Meldert à Kampenhout moyennant le prix de 990 fr, payé comptant.
14/4/1886

C
am
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1971. Vente par no. Edouard Coosemans et son épouse Louise Marie Rosalie Marquerite Vrebosch à
Buken au profit de Mr. Pierre Nolas Wouters à Buken, d’une maison avec dépendances jardin et
terre, sise à Buken section A no. 215c, 216c et partie du no. 217c, contenant 8 ares 87 ca, moyennant
le prix de 1680 fr, payé comptant.
19/4/1886
1972. Testament par Pierre Nolas Wouters à Buken.
19/4/1886

in
g

1975. Adjudication provisoire à la requête de Jean Baptiste Van der Sypen et de son épouse
Petronille Silvrants à Kampenhout de : 1. une maison avec dépendances et terre sise à Kampenhout,
hameau Ruisbeek, section C no. 332a, contenant 3 ares 60 ca ; 2. une parcelle de terre, sise même
lieu section C no. 287, contenant 9 ares 60 ca et 3. une parcelle de terre, sise comme la précédente
section C no. 284, contenant 12 ares 15 ca.
27/4/1886

he

em

kr

1976. Vente par Quirin Louis Beddegenoots et son épouse Catherine Jeanne Mervel, veuve de Jean
Lanciers à Kampenhout ; 2. Jeanne Lanciers, épouse de Edouard Smolders à Kampenhout au profit de
Corneille Lanciers à Kampenhout de tous leurs droits indivis dans : 1. les objets mobiliers dépendant
tout de la communauté qui a existé entre les époux Lanciers‐Mervel que de la communauté qui
existe entre les époux Beddegenoots‐Mervel, ainsi que de la succession du dit Jean Lanciers, décédé
à Kampenhout ; 2. une maisonnette en argile, sise à Kampenhout, section D no. 259a et 361a ,
contenant 6 ares 10 ca, moyennant le prix global de 624 fr revenant aux époux Beddegenoots à
concurrence de 289 fr, converti en charges et à l’époux Smolders à concurrence de 335 fr, payable le
2 mai 1887 avec un intérêt à raison de 3 % l’an.
2/5/1886

1978. Bail par Thérèse Peeters, veuve de Jean François Somers, au profit de Louis Peeters, tous deux
à Kampenhout, pour un terme de 18 années, moyennant un loyer annuel de 150 fr des biens
suivants ; A) sous Kampenhout : 1. une parcelle de terre, section B no. 246a contenant 25 ares ; 2.
une parcelle de terre section B partie du no. 155, contenant 52 ares 65 ca ; 3. une parcelle de terre
section B no. 156g, contenant 32 ares 10 ca ; 4. une parcelle de terre section B no. 158, contenant 29
ares 15 ca ; B) sous Erps‐Kwerps : 5. une parcelle de terre section D no. 160, contenant 29 ares 50 ca.
2/5/1886

1979. Inventaire à la requête de Marie Elisabeth Goovaerts, veuve de Jean Baptiste Van Hooff à
Kampenhout, agissant en nom personnel et comme mère et tutrice légale de ses 3 enfants mineurs
Jean, Louis, Catherine Philippine et Felix Van Hooff, issus du mariage avec son dit époux, en présence
de Felix Van Hooff à Mechelen, agissant en qualité de subrogé tuteur des mêmes mineurs, des biens
dépendant tant de la communauté qui a existé entre la requérante et feu Jean Baptiste Van Hooff,
que de la succession de ce dernier, décédé à Kampenhout le 12/08/1884.
3/5/1886

nh
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1981. Vente par Joseph Op de Beeck et son épouse Barbe Lanciers au profit de Jean Baptist Van
Meldert à Kampenhout d’une maison avec jardin et terre sise à Kampenhout, section A no. 230, 231
et 229, contenant 10 ares 53 ca, moyennant le prix de 1400 fr, payé comptant.
6/5/1886

pe

1982. Bail par Jean Baptist Van Meldert au profit de Joseph Op de Beeck et son épouse Barbe
Lanciers tous à Kampenhout, de la maison avec relevé au no. précédant, pour un terme de 2 années,
moyennant le fermage annuel de 100 fr.
6/5/1886

C
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1988. Testament par Charles Joseph Moermans à Kampenhout.
7/5/1886

1989. Donation entre époux par Jean Louis Pira au profit de son épouse Marie Elisabeth Goovaerts à
Kampenhout.
8/5/1886

in
g

1992. Vente par Barbe Jeanne De Wolf, épouse de Clement De Sadeleer à Jette, au profit de François
Evariste De Mees et son épouse Marie Sophie Tobback à Kampenhout d’une parcelle de terre sise à
Relst sous Kampenhout, section B no. 367, contenant 18 ares 37 ca, moyennant le prix de 1000 fr,
payé comptant.
9/5/1886

kr

1998. Vente publique de vieux matériaux de construction et autres objets mobiliers sous
Kampenhout à la requête de Pierre Jean Pasteels à Kampenhout. Cette vente a produit en principal la
somme de 235 fr 70 ct.
19/5/1886

em

2003. Contrat de mariage entre Jean François Schafferaet et Marie Thérèse surnommée Sophie
Imbrechts, tous les deux à Kampenhout.
23/5/1886

he

2005. Mandat par Jean Baptiste Van der Meiren et son épouse Marie Josephe Van Doren à
Kampenhout à l’effet de pour eux et en leur nom faire vendre publiquement tous les objets mobiliers
dépendant de la communauté qui a existé entre les mandants ainsi que la nue‐propriété d’une
maison avec dépendances, sise à Kampenhout section C no. 216b et 216c , contenant 11 ares 50 ca,
recevoir le prix et en donner quittance.
25/5/1886

2009. Vente par Jean Henri Coppens et son épouse Josephine Stroobants à Kampenhout au profit de
Constant Huybrechts à Kampenhout d’une parcelle de terre sise à Kampenhout, section E no. 291,
contenant 25 ares 30 ca, moyennant le prix de 1500 fr payé comptant.

27/5/1886

nh
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2010. Liquidation et partage entre : 1. Egide Joseph Engels à Kampenhout ; 2. Pierre François Engels
à Boortmeerbeek ; 3. Marie Virginie Engels à Kampenhout ; 4. Pierre François Engels à Kampenhout ;
5. Pétronille Philippine De Becker, veuve de Pierre Engels à Boortmeerbeek,; agissant en nom
personnel et comme mère et tutrice légale de ses deux enfants mineurs : Anne Marie Louise Engels
et Jean Alphonse Engels, issus de son mariage avec son dit époux ; le dit Egide Joseph Engels, agissant
encore en qualité de subrogé tuteur des dits mineurs ; des biens dépendant tant de la communauté
qui a existé entre leur parents et grand‐parents Jean Engels et Marie Anne Van Dessel que de la
succession de ceux‐ci, décédés à Kampenhout,: le première le 14/05/1880 et la seconde le
21/07/1884.
27/5/1886

pe

2011. Partage entre : 1. Pierre Joseph Peeters ; 2. Jean François Peeters ; 3. Barbe Isabelle Van Halle,
veuve de Jean Joseph Peeters, tous à Kampenhout, la dernière agissant en qualité de mère et tutrice
légale de ses deux enfants mineurs Louis et François Peeters prénommé, agissant encore en qualité
de subrogé tuteur des mêmes mineurs, des biens dépendant de la succession de leur sœur et tante
Marie Anne Peeters, décédée à Kampenhout le 28/11/1884.
27/5/1886

C
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2012. Partage entre Albertine Cornelie Lombaerts, veuve en 1e noces de Jacques Rydams et en 2e
noces de Jean Louis Verbist ; 2. Pierre Jean Lombaerts à Berg, agissant en qualité de tuteur ad hoc de
Barbe Colette Rydams, fille mineure, issue du mariage de la dite Albertine Cornelie Lombaerts avec
feu son premier époux, en présence de Frédéric Rydams à Antwerpen, agissant en qualité et subrogé
tuteur de la dite mineure, des biens dépendant de la succession du dit Josse Louis Verbist.
27/5/1886

in
g

2013. Contrat de mariage entre Pierre Antoine Van Dessel à Buken et Marie Virginie Engels à
Kampenhout.
30/5/1886

kr

2017. Vente publique d’objets mobiliers sous Kampenhout à la requête de Thérèse Van
Steenwinckel, veuve de Jean van Der Sypen à Brussel. Cette vente a produit en principal la somme de
900 fr.
9/6/1886

em

2018. Adjudication provisoire à la requête de Jean Baptiste Van der Meiren et son épouse Marie
Josephe Van Doren à Kampenhout de la maison avec dépendances, jardin et terre, mentionnée au
no. 2005.
12/6/1886

he

2020. Vente par Marie Antoinette Van Hoof au profit d’Anne Catherine Van Poeyer, veuve de
Corneille Mathys, tous deux à Kampenhout, de ses 39/320 parts indivises dans une maison avec
dépendances, jardin et terre, sise à Kampenhout section C no. 37a, 38a, 39 et 45, contenant 10 ares
30 ca, moyennant le prix de 62 fr 50 ct, payé avant ce jour.
15/6/1886
2021. Inventaire à la requête de : 1. Edouard François De Keyser, agissant en nom personnel et
comme subrogé tuteur des mineurs ci‐après nommés ; 2. Calixte De Keyser ; 3. Louis Xavier De
Keyser ; 4. Jacques Gustave De Keyser ; 5. Constance De Keyser ; 6. Pauline De Keyser, tous à

Kampenhout ; 7. Thomas Van Schoor à Sint‐Joost‐ten‐Node, agissant en qualité de père et tuteur de
ses deux enfants mineurs Josepha Alphonse et Calixte Van Schoor, issus de son mariage avec feue
Marie Sophie De Keyser, des biens dépendant tant de la communauté ayant existé entre Guillaume
De Keyser et Marie Elisabeth Keyaerts, décédés à Kampenhout, que des succession de ceux‐ci.
14/6/1886

ol
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2023. Adjudication définitive à la requête des personnes mentionnées au no. 2018, de l’immeubles
décrit au no. 2005 à Louis Van der Meiren à Kampenhout, moyennant le de 75 fr, payé comptant
19/6/1886

nh

2024. Vente publique d’objets mobiliers et récoltes sur pied sous Kampenhout à la requête de Jean
Baptiste Van der Meiren à Kampenhout. Cette vente a produit en principal la somme de 206 fr 90 ct.
19/6/1886

C
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2025. Mandat par : 1. Elisabeth Van Noeyen, veuve de Louis Keyaerts ; 2. Joseph Liévin Boels et son
mari Calixte De Keyser ; 3. Jean Albert Boels ; 4. Marie Elisabeth Boels et son mari Constant Behets,
tous à Kampenhout ; à l’effet de pour eux et en leur nom et conjointement avec leurs cohéritiers
procéder à la liquidation, partage et vente des biens dépendant de la succession de leur sœur et
tante Barbe Van Noeyen, décédé à Kampenhout le 11/09/1885.
21/6/1886

2029. Mandat par Jeanne Marie Verstraeten, veuve d’Engel Eulaerts à Kampenhout à l’effet de pour
elle et en son nom faire vendre tous les biens meubles et immeubles tant personnels que comme
dépendant de la succession de son dit époux et de la communauté qui a existé entre elle et son
même époux, recevoir les prix et en donner quittance, procéder à toutes liquidation.
3/7/1886

kr
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2030. Mandat par : 1. Joseph Eulaerts ; 2. Jeanne Catherine Eulaerts ; 3. Pierre Eulaerts, tous à
Kampenhout ; 4. Petronille Eulaerts et son époux Jean Casteels à Boortmeerbeek ; à l’effet de vendre
tous les biens meubles et immeubles dépendant tant de la communauté qui a existé entre leurs
parents Engel Eulaerts et Jeanne Marie Verstraeten que de la successions du premier, décédé à
Kampenhout, recevoir les prix donner quittance et procéder à toutes liquidation.
4/7/1886

em

2035. Vente publique de récoltes sur pied sous Kampenhout et Berg à la requête de Jacques Behets,
veuf d’Anne Catherine Vercammen à Kampenhout. Cette vente a produit en principal la somme de
251 fr.
12/7/1886

he

2042. Adjudication provisoire à la requête des personnes mentionnées au no. 2019 et 2030, toutes
représentées par Mr. Liekens, leur mandataire, d’une parcelle de terre sise à Wilder sous
Kampenhout, section B no. 118a, 119a et 117a , contenant 42 ares 20 ca, divisée en deux lots.
15/7/1886
2043. Vente publique d’objets mobiliers et récoltes sur pied sous Kampenhout, à la requête des
personnes nommées no. 2029 et 2030 ci‐dessus. Cette vente a produit en principal la somme de 608
fr 40 ct.
15/7/1886

2045. Contrat de mariage entre Pierre Victor Crabbé à Schaarbeek et Anne Marie Josephine Doms à
Kampenhout, fille mineure assistée de ses parents Antoine Doms et Philippine Van Halle à
Kampenhout.
18/7/1886

ol
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2047. Contrat de mariage entre Jean Baptiste De Coster à Berg et Antoinette Van der Sypen à
Kampenhout.
20/7/1886

nh

2051. Liquidation entre les personnes nommées au no. 2021 des biens dépendant tant de de la
communauté qui a existé entre leur parents et grand‐parents Guilliam De Keyser et Marie Elisabeth
Keyaerts que de la succession de ceux‐ci, décédés ab intestat à Kampenhout.
22/7/1886

C
am

pe

2052. Liquidation entre les personnes nommées aux no. 1790 et 1837, les époux Ferdinand De Ron
et Marie Rosalie Goovaerts à Hever, représentés par leur mandataire Mr Jules Demuelenaere à
Kampenhout, en présence du subrogé tuteur même no. 1790, des biens dépendant tant de la
communauté qui a existé entre Jean François Goovaerts et Marie Theres Vranckx, décédés ab
intestat à Kampenhout, ainsi que de leurs succession.
22/7/1886

2057. Adjudication définitive à la requête des personnes mentionnées aux no. 2029 et 2030, toutes
représentées par Mr François Liekens à Kampenhout, du bien décrit no. 2042 au profit de Mr Antoine
Joseph Vrebosch à Leuven, moyennant le prix global de 2400 fr pour les deux lots.
29/7/1886

in
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2062. Contrat de mariage entre Victor Prosper Mommens et Petronille Pauline Behets, tous les deux
à Berg.
2/8/1886

em
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2063. Donation entre vifs par Philippe Schroef, veuf de Jeanne Catherine Schorreels à Kampenhout,
au profit de sa fille Marie Louise Schroef, veuve de Victor Van Grunderbeeck à Kampenhout, d’une
maison avec dépendances jardin et terre sise à Kampenhout section E no. 125m et 126b, contenant 10
ares 25 ca, à charge de verser dans la succession du donateur endéans les trois mois de son décès
une somme de 1500 fr et de lui servir entre temps sur celle‐ci un intérêt à raison de 6 fr 67 ct % l’an.
4/8/1886
2064. Testament par Philip Schroef, veuf de Jeanne Catherine Schorreels à Kampenhout.
4/8/1886

he

2070. Mandat par : 1. Guillaume Peeters ; 2. Marie Thérèse Peeters et son époux Jean Baptist
Coosemans, tous à Kampenhout ; à l’effet de pour eux et en leur nom vendre moyenant le prix de
1618 fr 50 ct les bâtiments d’une ferme se trouvant sur un terrain situé à Kampenhout, section B no.
22 et 24, recevoir le prix et en donner quittance, payer toutes dettes.
12/8/1886

2072. Mandat par : A) 1. Antoinette Behets et son épouse Jean Van den Eynde à Kampenhout ; 2.
Jeanne Perremans, veuve de Jacques Bosmans à Boortmeerbeek ; 3a. Edouard Verboomen ; 3b.
Amelie Verboomen ; 3c. Jean Verboomen, tous à Kampenhout, le dernier étant veuf de Marie
Josephe Perremans, agissant en qualité de père et tuteur légal de ses trois enfants mineurs, Henri,

nh
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Edouard et Felix Verboomen, issus de son mariage avec sa dite épouse ; 4. Marie Elisabeth
Perremans et son époux Guillaume Rombauts à Battel sous Mechelen ; 5. Pauline Perremans, veuve
de Jean Rombauts à Antwerpen ; 6. Charles Vertongen à Boortmeerbeek, veuf de François De Laet,
agissant en qualité de père et tuteur légal de ses quatre enfants mineurs : Jean, Nathalie, Antoinette
et Philomène Vertongen, issus de son mariage avec sa dite épouse ; B) 1. Guillaume Rombauts
prénommé, agissant en qualité du subrogé tuteur des trois enfants mineurs Verboomen ; 2. Henri
Louis De Laet à Leest, agissant en qualité de subrogé tuteur des mineurs Vertongen prénommée ; à
l’effet de pour eux et en leur nom procéder à tous inventaire, partage, liquidation et vente de tous
les biens, meubles et immeubles, dépendants de la succession de leur oncle et grand‐oncle respectif
François Van Horenbeeck, décédé à Kampenhout le 10/08/1886, recevoir les prix et on donner
quittance.
14/8/1886

pe

2073. Inventaire à la requête des personnes prénommées au no. précédant des biens dépendant de
la succession de feu Jean Baptiste Van Horenbeeck, décédé à Kampenhout le 10/8/1886.
14/8/1886

C
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2076. Contrat de mariage entre François Edouard Cauwenbergh et Marie Josephine Vermuyten, tous
les deux à Kampenhout.
21/8/1886

in
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2079. Renonciation, par Samuel De Mees au profit de ses enfants, tous nommés au no. précédent
[Prosper De Mees ; Louise De Mees, tous les deux à Kampenhout ; Emmanuel De Mees à Mechelen ;
Adèle De Mees ; Jules De Mees, tous les deux à Kampenhout] ; de la part en usufruit lui revenant
dans la succession de feu son époux Pauline Van der Hulst, en vertu de son contrat de mariage passé
devant le notaire Verzyl à Tildonk le 26/4/1840.
Partage entre les mêmes père De Mees et ses enfants des biens dépendant tant de la communauté
qui a existé entre le dit Samuel De Mees et son épouse Pauline Van der Hulst que de la succession de
celle‐ci décédé à Kampenhout le 6/06/1873 ainsi que des successions de leurs enfants, sœur et frère
respectif, tous décédés ab‐intestat à Kampenhout savoir Emmerence De Mees le 18/02/1877, Mr
Constant De Mees le 2/02/1884 et Mr Emile De Mees le 9/05/1884.

he

em

kr

Donation par Samuel De Mees
A) au profit de : 1. Prosper De Mees d’une maison avec dépendances, sise à Kampenhout
section C no. 13j et 36, contenant 1 ha 36 ares 70 ca, estimée 5450 fr ; 2. Louisa De Mees une
parcelle de terre sise à Kampenhout, section B no. 403, contenant 46 ares 65 ca, estimés
2500 fr ; 3. Adèle De Mees : a) une parcelle de terre, sise à Kampenhout section C no. 45e
contenant 31 ares 60 ca ; b) une parcelle de terre, sise à Kampenhout section D no. 669c
contenant 19 ares à charge de lui servir une rente annuelle et viagère de 104 fr payable,
savoir par Prosper De Mees à concurrence 54 fr 50 ct, par Louisa De Mees à concurrence de
25 fr et à concurrence de 24 fr 50 ct par Adèle De Mees.
B) Au profit de tous ses enfants conjointement Prosper, Louise, Emmanuel, Adèle et Jules De
Mees, des biens suivants :
I . sous Kampenhout : 1. un bois avec étang, section D no. 712 et 713, contenant 5 ha 15 ca ;
2. une parcelle de terre section E no. 484 et 485, contenant 58 ares 80 ca ; 3. une parcelle de
terre, section C no. 464, contenant 1 ha 5 ares 74 ca ; 4. une idem, section B no. 544,
contenant 43 ares 25 ca ; 5. une idem, section B no. 74, contenant 24 ares 80 ca ; 6. une
idem, section D no. 580 et 581, contenant 47 ares
II. sous Berg : 7. une maison avec terre, section D no. 206, 207, 208, 209, contenant 17 ares ;
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III. sous Erps‐Kwerps : une parcelle de terre contenant 22 ares 80 ca, section C no. 445,
estimés ensemble 18985 fr.
IV. une rente perpétuelle de 362 fr par Edouard Bollyn à Kampenhout, le tout à charge par
les donataires de servir au donateur une rente annuelle et viagère de 1506 fr 14 ct et
approbation par tous les enfants De Mees des dites donations conformément à l’art. 918 du
Code Civil.
Partage entre les dits enfants De Mees, du biens qu’ils possèdent en commun, leur avoir été
attribués conjointement tant dans la partage de la communauté De Mees‐Van der Hulst que dans la
donation faite par leur père sous la lettre B ci‐dessus.
25/8/1886

nh

2081. Vente publique d’objets mobiliers, bestiaux et récoltes sur pied sous Kampenhout à la requête
des personnes mentionnées au no. 2072. Cette vente a produit en principal 954 fr 20 ct.
30/8/1886

pe

2083. Mandat par Victor Boels à Buken, Anna Caroline Boels et son époux François Gootemans à
Buken, également aux fins mentionnés au no. 2025.
31/8/1886
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2085. Donation entre époux par Pierre Van de Wyngaerdt et son épouse Marie Caroline Van
Woensel à Berg.
1/9/1886

in
g

2087. Partage entre Thérèse Peeters, épouse de Pierre Joseph Cool et Louis Peeters, tous à
Kampenhout, des biens dépendant tant de de la communauté qui a existé entre leurs parents
Guillaume Peeters et Elisabeth Pels ainsi que des successions de ceux‐ci, décédés à Kampenhout le
premier le 20/11/1885 et la seconde le 18/03/1878 et de leur sœur Philippine Josine Peeters et son
vivant époux Fèlix Verstraeten à Kampenhout, décédé ab intestat le 27/12/1882.
1/9/1886
2088. Testament par Joseph Mommens à Kampenhout.
2/9/1886

em
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2089. Vente publique de démolition et pommes de terre sous Kampenhout à la requête des
personnes nommés au no. 2030. Cette vente a produit au principal la somme de 294 fr 50 ct.
8/9/1886

he

2093. Mandat par : A) Jacques Behets, ci‐devant à Kampenhout, actuellement à Schaarbeek, veuf
d’Anne Catherine Vercammen ; B) ses enfants : 1. Adèle Behets, veuve de Jean Larocin à Schaarbeek ;
2. Pauline Behets et son époux Jean Vermuyten à Laken ; 3. Louis Behets à Mechelen ; 4. Louis Behets
à Schaarbeek ; 5. François Behets à Kampenhout ; 6. Constance Behets à Kampenhout ; 7. Jeanne
Françoise Hermans veuve d’ Edouard Behets à Mechelen, agissant comme mère et tutrice légale de
ses enfants mineurs Guillaume Alphonse, Jeanne Marie et Marie Pauline Behets issus de son mariage
avec son dit époux ; et C) Louis Behets prénommé agissant en qualité de subrogé tuteur des mêmes
mineurs à l’effet de pour eux et en leur nom faire vendre tous les biens meubles et immeubles
dépendant de la communauté qui a existé entre les dits époux Jacques Behets et Anne Catherine
Vercammen, que de la succession de cette dernière, décédé à Kampenhout le 15/08/1884, recevoir
les prix et en donner quittance, procéder à toutes liquidations.
14/9/1886

2095. Vente par Guillaume Beullens et son épouse Barbe Pauline Mommens à Berg au profit de leur
fils et belle‐fille Jean Baptiste Beullens et son épouse Sophie Verstraeten à Berg, d’une ferme avec
dépendances, jardin et terre, sise à Berg section B no. 37a et 38a, contenant 11 ares 20 ca,
moyennant le prix de 2500 fr à verser dans la succession des vendeurs endéans l’ année du décès du
survivant de ceux‐ci – les vendeurs se réservant en autre pour leur vie durant leur chambre à
coucher sans indemnité.
15/9/1886

pe
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2096. Adjudication provisoire à la requête de : 1. Hildebert Van den Eynde à Kampenhout, agissant
en qualité de tuteur des mineurs Pierre Henri ; Marie Philomène ; Marie Sara ; Jean Auguste et
Thérèse Livine Van den Eynde, issus du mariage de Jean François Van den Eynde et Marie Josépha
Servaes, conjoints, décédés à Kampenhout ; 2. Barbe Pauline Van den Eynde, épouse de Victor
Verstraeten à Boortmeerbeek, en présence de François Servaes à Hever, agissant en qualité de
subrogé tuteur des dits mineurs, d’une maison avec dépendances, jardin et terre sise à Kampenhout,
section D no. 263, 264 et 265, contenant 22 ares 30 ca.
16/9/1886
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2097. Adjudication provisoire à la requête des personnes nommées au no. 2093 des biens suivants :
1. une maison avec jardin et terre sise à Kampenhout, section E no. 99 et 160, contenant 6 ares 45
ca ; 2. une parcelle de terre section E no. 76, contenant 48 ares 25 ca, divisée en deux lots.
16/9/1886
2098. Adjudication provisoire à la requête de Jacques Behets, veuf d’Anne Catherine Vercammen, du
bien décrit au no. 2094 et divisé en 2 lots.
16/9/1886
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2099. Bail par : A) Ferdinand Goossens à Kampenhout ; Edouard Van Diest à Sint‐Amands ; Fréderic
Van Diest à Wezemaal ; au profit des Hospices Civils de Kampenhout, représentés par leur président
Vincent Wouters à Kampenhout, des biens suivants : 1. une parcelle de terre sise à Berg, section C
no. 213, contenant 30 ares 25 ca, appartenant à Mr Goossens, moyennant 37 fr 50 ct par an ; 2. une
idem sise à Kampenhout section E no. 468b, contenant 1 ha 37 ares, appartenant à Mr Edouard Van
Diest prénommé, provenant en fermage annuel de 157 fr ; et 3. une idem, section E no. 468a
contenant 1 ha 17 ares 30 ca, moyennant 143 fr par an et appartenant à Frèderic Van Diest.
18/9/1886

he

em

2100. Vente publique d’objets mobiliers, bestiaux et pommes de terre sous Kampenhout à la
requête de Pierre Mommens à Mechelen, agissant en son nom personnel et en qualité de tuteur de
sa sœur utérine Philippine Verboomen, fille mineure, issue du mariage de Corneille Verboomen et
Catherine Caroline Schoetens et comme se portant fort de son père Corneille Verboomen prénommé
domicilié à Kampenhout, en présence de Jean Baptiste Holsters à Kampenhout, agissant en qualité
de subrogé tuteur de la dite mineure. Cette vente a produit en principal la somme de 1168 fr 40 ct.
21/9/1886

2103. Donation par Pierre Jean Van Doren et son épouse Anne Catherine Bosmans au profit de leurs
beau‐fils et fille Edouard Van Halle et son épouse Marie Virginie Van Doren, tous à Kampenhout, de :
1. tous les objets mobiliers, bestiaux et récoltes sur pied dépendant de la communauté qui existe
entre les donateurs, estimée 387 fr ; 2. une maison avec dépendances et jardin, sise à Kampenhout
section E no. 143, 144 et 146b, contenant 14 ares 2 ca, à charge par les donataires de supportes à la
décharge des donateurs d’une créance hypothécaire au capital de 800 fr grèvant le bien donné et
reconnu au profit de Mr Edouard Van Bellinghen à Kampenhout ; 2. toutes leurs dettes mobilières,

estimées à 100 fr et 3. d’entretenir les donateurs leur vie durant ; la maison donnée estimée à 1100
fr.
25/9/1886

nh
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2105. Vente par Barbe Huysmans, veuve en 1e noces d’André De Koninck, épouse actuelle de Jean
Baptist Bogaerts à Haacht, au profit de Louis Jean De Coster à Kampenhout, d’une maison et terre
sise à Ruisbeek sous Kampenhout section C no. 300, contenant 1 are 70 ca, moyennant le prix de
1000 fr en acquit du quel l’acquéreur à payé comptant une somme de 95 fr 69 ct et supportera à la
décharge de la venderesse une créance hypothécaire au capital de 504 fr 31 ct grèvant le bien vendu
au profit de Victor De Koninck, enfant mineur, issu du premier mariage de la dite Barbe Huysmans
avec André De Koninck.
26/9/1886
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2106. Adjudication provisoire à la requête de : A) Petronille Verryt, veuve de Jean Baptiste Verryt à
Berg ; B) ses enfants : 1. Louis Verryt ; 2. Virginie Verryt, épouse de Fréderic Van Grunderbeeck ; 3.
Colette Verryt, épouse de Corneille Puttemans ; 4. Thérèse Verryt, épouse de Jean De Coster, tous à
Berg ; 5. Cornelie Verryt, épouse de François Grégoire Haesaerts à Elewijt ; 6. Pauline Verryt, épouse
de Jean Engels à Kampenhout ; 7. Caroline Verryt, épouse de Pierre Joseph Goovaerts à
Boortmeerbeek ; de : 1. une maison avec dépendances et terre sise à Berg section A no. 71 et 72,
contenant 13 ares 70 ca ; 2. une parcelle sise au même section A no. 71a, contenant 12 ares 90 ca.
29/9/1886
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2107. Mandat par les personnes nommées au no. précédent à l’exception des époux Puttemans‐
Verryt à l’effet de pour eux et en leur nom vendre conjointement avec leurs copropriétaires tous les
biens meubles et immeubles dépendant tant de la communauté qui a existé entre Petronille Verryt
et Jean Baptiste Verryt prenommés que des successions de ce dernier et de Felix Verryt, tous les
deux décédés ab‐intestat à Berg.
29/9/1886

kr

2109. Adjudication définitive à la requête des personnes mentionnées au no. 2096, les époux
Verstraeten‐Van den Eynde le bien décrit au même no. a été adjugé à François Servaes à Hever,
moyennant le prix de 2175 fr.
30/9/1886

em

2110. Adjudication définitive à la requête des personnes mentionnées au no. 2093. Les biens décrits
au no. 2097 ont été adjugé en masse à Jean Van den Eynde à Kampenhout, dénommant pour
command Jean Baptiste Verboomen à Kampenhout acceptant pour lui et son épouse Cathèrine
Jaspers, moyennant le prix de 2000 fr autre la charge d’une rente perpétuelle au capital de 816 fr 32
ct à l’intérêt de 4 % l’an recourant au profit de la fondation Stockbeemden à Elewijt.
30/9/1886

he

2111. Adjudication définitive à la requête de la personne nommée au no. 2098. Le bien décrit au
même no. 2098 a été adjugé à Corneille Huybrechts dénommant pour command son fils Constant
Huybrechts à Kampenhout, moyennant le prix de 1890 fr outre la charge d’une rente perpétuelle au
capital de 181 fr 40 ct à l’intérêt de 4 % l’an existant actuellement au profit de Marie Therese
Verstraeten à Kampenhout veuve de Pierre Jean Moeremans et ses enfants.
30/9/1886
2113. Contrat de mariage entre Jean Baptiste Vervloet et Marie Josephe Verdoodt, tous les deux à
Kampenhout.

4/10/1886
2114. Vente publique d’objets mobiliers et pommes de terre sur pied sous Kampenhout à la requête
des personnes nommées au no. 2093 et celles nommées au no. 1965. Cette vente a produit au
principal la somme de 709 fr 50 ct.
6/10/1886

ol
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2115. Vente publique à la requête des personnes nommées au no. 2096 d’une partie d’objets
mobiliers, bestiaux et pommes de terre et betteraves croisant sous Kampenhout. Cette vente a
produit en principal la somme de 2981 fr.
6/10/1886
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2117. Mandat par : A) Petronille De Coster, veuve de Guillaume Van Langendonck à Kampenhout ; B)
ses enfants : 1. Pierre Van Langendonck ; 2. Philippine Van Langendonck et son époux Edouard
Bosmans ; 3. Rosalie Van Langendonck et son époux Pierre Ferdinand Corbeels ; 4. Catherine Van
Langendonck, tous à Kampenhout ; à l’effet de pour eux et en leur nom faire vendre conjointement
avec les autres propriétaires leur moitié indivis dans une maison avec dépendances, jardin et terre,
sise à Kampenhout section A no. 41b, 42 et 43, contenant 25 ares ; recevoir le prix et en donner
quittance.
9/10/1886

in
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2118. Donation par la commune de Kampenhout représentée par Jean Marie Eugène Ghislain, baron
de Vinck de deux Orp, bourgmestre de la dite commune, et François Liekens, secrétaire communal,
demeurant tous les deux à Kampenhout, au profit des Hospices Civils de Kampenhout, ce qui est
accepté en son nom par Vincent Wouters, Louis Van Inthoudt, Louis De Putter, Jean Joseph
Verstraeten, tous à Kampenhout, agissant en qualité de président et membres de la commission
administrative des dits Hospices Civils, d’une ferme avec dépendances sise à Kampenhout, section E
no. 336b et 337b, contenant 31 ares 60 ca.
10/10/1886

kr

2120. Adjudication définitive à la requête des personnes mentionnées au no. 2107 et Colette Verryt,
épouse de Corneille Putteman à Berg, des biens décrits au no. 2106. Le lot 1 a été adjugé à Pierre
Jean De Coster et son épouse Thérèse Verryt co‐venderesse moyennant le prix de 1700 fr et le lot
deux à Louis Verryt co‐vendeur à Berg moyennant le prix de 600 fr.
13/10/1886

em

2131. Testament par Michel Verstreken, veuf de Petronille Huegaerts à Kampenhout.
28/10/1886

he

2133. Partage entre Corneille Ceuleers et Isabella Ceuleers, épouse de Henri Lauwers à Berg, des
biens dépendant de la succession de leur frère Jean Baptiste Ceuleers, décédé ab intestat à Berg le 4
mars 1886.
30/10/1886
2134. Consentement par Jean François De Roo, veuf de Marie Cornelie Coen à Berg, au mariage que
sa petite‐fille Mathilde Françoise De Roo, fille de Jean Joseph De Roo et Anne Catherine Draye,
conjoints décédés, se propose de contracter avec Jean Baptiste Philippe Franck, tous les deux à
Bruxelles.
7/11/1886

2143. Vente publique de bois sec, objets mobiliers et fourrages sur pied sous Kampenhout et Buken
à la requête de Louis Van Gorp et la veuve Edouard Goossens, tous les deux à Buken. Cette vente a
produit en principal la somme de 677 fr 50 ct.
15/11/1886
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2145. Vente publique d’objets mobiliers sous Berg et Kampenhout à la requête de Prosper De Mees
à Kampenhout et Emmanuel De Mees à Mechelen. Cette vente a produit en principal la somme de
279 fr 10 ct.
16/11/1886

pe
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2146. Adjudication provisoire à la requête des personnes mentionnées au no. 2073 des biens
suivants : A) sous Kampenhout : 1. une parcelle de terre contenant 20 ares, section D no. 675a ; 2.
une idem contenant 19 ares 60 ca, section D no. 675c ; 3. une idem contenant 23 ares 30 ca, section
D no. 674f ; 4. une idem contenant 27 ares 70 ca, section E partie du no. 176b partie du sud ; 5. une
idem contenant 27 ares 70 ca, section D no. 58a, contenant 23 ares 80 ca ; 7. une idem contenant 6
ares 40 ca section C no. 321d, 8. une idem contenant 18 ares, section C no. 315b ; 9. une idem
contenant 80 ares 95 ca, section D no. 149 ; 10. une idem contenant 11 ares 25 ca, section D no.
150c ; et 11. une idem contenant 21 ares 20 ca, section D no. 150a.
16/11/1886

C
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2147. Adjudication provisoire à la requête de Jean Baptiste Vervloet à Kampenhout, agissant en
qualité de tuteur de Thérèse Louise, Catherine Antoinette, Thérèse Rosalie, Marie Louise, Jean
Baptiste et Jean Edouard Verstraeten, six enfants mineurs, issus du mariage de Louis Verstraeten et
Isabelle Vervloet, conjoints décédés ‐ en présence de Jean Geets à Kampenhout agissant en qualité
de subrogé tuteur des mêmes mineurs, d’une maison avec jardin et terre sise à Kampenhout section
E no. 80c et 81, contenant 24 ares 90 ca.
16/11/1886

em
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2152. Mandat par : 1. Guillaume Van Noeyen à Kampenhout ; 2. Thérèse Tobback, épouse de Jean
Joseph Imbrechts à Mechelen ; 3. Barbe Tobback, épouse de Guillaume Mombaerts à Kampenhout ;
à l’effet de pour eux et en leur nom louer en tout ou en partie à Constant Vrebosch et son épouse
Marie Josepha Tobback à Kampenhout tous leurs droits indivis dans une ferme avec dépendances et
terres sise à Wilder sous Kampenhout, section B no. 451a, 451b, 452a, 453c, 450b, 409, 413b, 404, 405,
176a, 413a, 415, 416, 414, 408, 412, 449, 411, 450a et 178a, contenant ensemble 9 ha 65 ares 35 ca, et
pour un terme de neuf annéesdu moins, moyennant un fermage annuel évalué sur le pied de 140 fr
l’hectare.
28/11/1886

he

2154. Mandat par Antoine Servranckx et son épouse Catherine Lanciers à Kampenhout à l’effet de
pour eux et en leur nom renoncer moyennant une somme de 20 fr à tous les avantages stipulés en
leur profit dans le testament public de Anne Catherine Heymbeeck veuve de Jean Baptiste Lanciers à
Kampenhout, reçu par le notaire Verhaegen à Kampenhout le 17/09/1869, la dite veuve Lanciers
étant décédée à Berg 9/2/1886.
30/11/1886
2156. Adjudication définitive à la requête des personnes et des biens mentionnés au no. 2146. Les
dits biens ont été adjugé à savoir : le lot 1 à François Budts et son épouse Jeanne Jaspers à
Kampenhout, moyennant le prix de 670 fr ; la masse des lots 2 et 3 aux mêmes moyennant le prix de
3050 fr ; le lot 4 moyennant le prix de 425 fr à Jean Van den Eynde à Kampenhout, dénommant pour
command Jean Verboomen à Kampenhout qui accepte pour lui et son épouse Anne Catherine

Jaspers ; le lot 5 au même Van den Eynde dénommant pour command Constant Huybrechts à
Kampenhout qui accepte, moyennant le prix de 1550 fr ; le lot 6 moyennant 1375 fr à Pierre Jean Van
de Wyngaerdt à Berg ; la masse des lots 7 et 8 moyennant le prix de 1800 fr à François Raes à Berg,
dénommant pour command Felix Verstraeten à Berg qui accepte pour lui et son épouse Christine
Verbist ; la masse des lots 9 et 10 moyennant 825 fr à Pierre Jean van den Dries à Berg et le lot 11
moyennant le prix de 1400 fr à Felix Verstraeten et son épouse Christine Verbist prénommes.
302/11/1886
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2157. Adjudication définitive à la requête des personnes et des biens mentionnées au no. 2147. Le
dit bien a été adjugé moyennant le prix de 1200 fr à Jean Geets à Kampenhout, dénommant pour
command sa sœur Catherine Antoinette Geets, veuve de Pierre Jean Heymans à Kampenhout, et
pour laquelle il se porte fort.
30/11/1886

pe

2159. Vente par Fréderic Verryt et Caroline Verryt, tous les deux à Schaarbeek, à Jean Baptiste Van
Ingelgom à Kampenhout de leurs 46/120 parts indivises dans une parcelle de terre sise à Ruisbeek
sous Kampenhout, section C no. 406b et 407b, contenant 5 ares 80 ca, ainsi que dans tous les
matériaux de démolition se trouvant sur la dite parcelle, moyennant le prix de 175 fr, payé comptant.
5/12/1886
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2164. Adjudication provisoire à la requête de Jean Baptiste Schoevaers à Nederokkerzeel des biens
suivants : 1. une parcelle de terre sise à Erps‐Kwerps, section C no. 168 contenant 38 ares 25 ca ; 2.
une idem sise à Nederokkerzeel, section C no. 425, contenant 38 ares 70 ca ; 3. une idem sise à
Nederokkerzeel section C no. 44, contenant 16 ares.
7/12/1886
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2166. Vente publique d’objets mobiliers et bestiaux sous Kampenhout à la requête de : A) Guillaume
Van Noeyen à Kampenhout ; B) 1. Jeanne Catherine Tobback et son époux Fréderic Van der Maelen à
Kampenhout ; 2. Marie Thérèse Tobback et son époux Josephe Imbrechts à Mechelen ; 3. Henri
Tobback à Winksele ; 4. Barbe Tobback et son époux Guillaume Mombaerts à Kampenhout ; 5. Marie
Josephe Tobback et son époux Evarist Constant Vrebosch ; 6. Jeanne Marie Tobback et son époux
Evariste De Mees ; 7. Constance Tobbckc et son époux Pierre Jean Bosmans à Steenokkerzeel. Cette
vente a produit en principal la somme de 2931 fr 30 ct.
9/12/1886

em

2173. Adjudication définitive à la requête de la personne et des biens mentionnés au no. 2164
adjugés, savoir : le lot 1 à Désiré Coen à Itegem, moyennant le prix de 1650 fr, payé comptant, et le
lot 3 à Jacques Slegers à Nederokkerzeel, moyennant le prix de 625 fr, payé comptant ; le lot 2 n’a
pas été adjugée.
21/12/1886

he

2177. Vente par Pierre Joseph Keyaerts à Kampenhout au profit de Henri De Wolf et son épouse
Anne Marie Behets à Kampenhout, d’une parcelle de terre sise à Kampenhout, section B no. 624a,
contenant 35 ares 40 ca, moyennant le prix de 1200 fr, payé comptant.
30/12/1886

1887
2190. Vente par : 1. Joseph Feijaerts à Kampenhout ; 2. Jules De Muelenaer à Kampenhout, agissant
en qualité de mandataire de Adolphe Feijaerts à Saint‐Denis (France) au profit d’Isabelle Vercammen,

épouse du dit Joseph Feijaerts à Kampenhout, savoir : A) Joseph Feijaerts sa moitié indivise dans une
maisonnette sise à Wilder sou Kampenhout, section B, partie du no. 276a, contenant 2 ares 10 ca ; B)
Adolph Feijaerts sa moitié indivise dans la dite maisonnette et tous les meubles dépendant de la
communauté ayant existé entre ses parents Joseph Feijaerts et feue Victoire Casteels, décédée à
Kampenhout, moyennant le prix de 350 fr, payé comptant.
10/1/1887

ol
t

2193. Vente par Louis Frederic Van der Maelen au profit de Guillaume Van Eijck et son épouse Barbe
Christine Schoetens, tous à Kampenhout, d’une parcelle de terre sise à Ruisbeek sous Kampenhout,
section C no. 295b, contenant 4 ares 50 ca, moyennant le prix de 300 fr, payé comptant.
12/1/1887

pe
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2201. Vente par Englebert Rijdams à Berg à l’effet de pour lui et en son nom vendre publiquement
ou de gré à gré les biens suivants : A) sous Nederokkerzeel : une parcelle de terre, section D no. 284,
285, 286, 287 et 288, contenant 1 ha 13 ares 31 ca ; B) sous Berg : 1. une idem section C no. 134,
contenant 46 ares 75 ca ; 2. une idem sise à Berg, section D no. 569 et 570, contenant 17 ares 80 ca ;
3. une idem section D no. 542, contenant 18 ares 80 ca ; 4. une idem, section C no. 169, contenant 81
ares 90 ca.
23/1/1887

C
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2203. Vente par François Verbelen à Kampenhout au profit de Marie Angeline Balduwijns à
Kampenhout, veuve de Louis De Muijer, d’une parcelle de terre sise à Kampenhout, section E, partie
des no. 347 et 348, contenant 9 ares 50 ca, moyennant le prix de 1000 fr, payé comptant.
26/1/1887

kr

in
g

2208. Acceptation définitive par : 1. Vincent Wouters ; 2. Louis Van Inthoudt ; 3. Louis De Putter ; 4.
Jean Joseph Verstraeten, tous à Kampenhout, agissant en qualité respective de président et membre
de la commission administrative des Hospices Civils de Kampenhout, du bien décrit au no. 2118 et
donné aux dits Hospices par la commune de Kampenhout. Mr. Jean Marie Eugène Ghislain de Vinck
de deux Orp, bourgmestre de Kampenhout et François Liekens, secrétaire, demeurant tous les deux à
Kampenhout, agissant au nom du Collège ici intervenant pour dispenser les Hospices de la
notification de toutes autres formalités.
2/2/1887

he
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2210. Vente par : 1. Marie Angeline Balduwijns, veuve de Louis De Muijer à Kampenhout ; 2. Jules
Balduwijns à Kampenhout, agissant en nom personnel et comme mandataire de Marie Rosalie
Balduwijns à Anvers et Marie Balduwijns et son épouse Ferdinand Desplats à Bordeaux, au profit de
Jeanne Philomène Balduwijns, épouse de Policarpe Vercammen à Kampenhout de leurs 10/16e parts
dans une parcelle de terre sise à Kampenhout, section E no. 462, contenant 33 ares 41 ca,
moyennant le prix de 625 fr, payé comptant.
2/2/1887

2214. Vente par Càorneille Verboomen, veuf de Catherine Caroline Schoetens à Kampenhout, au
profit de Pierre Mommens à Mechelen de sa 1/8 part indivis dans une maisonnette et dépendances
sise à Kampenhout, section C, partie du no. 34, contenant 1 are, moyennant le prix de 38 fr, payé
comptant.
6/2/1887
2220. Mandat par : A) Petronille Lambrechts, veuve d’Arnold Roekens à Nederokkerzeel ; B) ses
enfants : 1. Michel Roekens à Nederokkerzeel ; 2. Ferdinand Roekens à Kraainem à l’effet de pour

eux et en leur nom faire vendre tous les biens meubles et immeubles dépendant de la communauté
qui a existé entre les dits époux Roekens‐Lambrechts, aussi que de la succession de feu Arnold
Roekens.
8/2/1887

ol
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2221. Partage entre : 1. Joseph Janssens ; 2. Pierre Jean Janssens ; 3. Elisabeth Janssens, veuve de
Jean Felix Goovaerts, tous à Kampenhout, des immeubles dépendant de la succession de leur frère
Romuald Janssens, décédé à Kampenhout le 12/11/1885.
8/2/1887

nh

2222. Testament par Elisabeth Janssens, veuve de Jean Felix Goovaerts à Kampenhout.
8/2/1887

pe

2223. Notoriété par Edmond Van Bellinghen et Jules De Muelenaere à Kampenhout, constatant le
nombre et la qualité des héritiers de Marie Thérèse Vranckx, veuve de Jean François Goovaerts,
décédée ab intestat à Kampenhout le 10/7/1885.
8/2/1887

C
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2224. Vente par Jean Joseph Parijs à Kampenhout au profit de Edmond Van Bellinghen à
Kampenhout d’une parcelle de terre sise à Kampenhout, section D no. 696a, contenant 30 ares 50 ca,
moyennant le prix de 1500 fr, payé comptant.
9/2/1887
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2226. Liquidation entre : 1. Jean Mathijs à Kampenhout ; 2. Louis Mathijs à Kampenhout ; 3. Thérèse
Mathijs à Mechelen, épouse de Corneille Op de Beeck, colloqué à la maison de santé à Geel ; 4.
Pierre Mathijs à Zaventem, représentant Adèle Mathijs, veuve de Guillaume Verheijden, décédée à
Zaventem le 12/8/1886 ; 5. Felix Mathijs à Berg ; 6. Edouard Bogaerts à Perk veuf de Jeanne
Catherine Mathijs, agissant en qualité de père et tuteur légal de ses trois enfants mineurs Felix,
Marie, Adèle et Marie Thérèse Bogaerts, issus de son mariage, des biens dépendant de la
communauté conjugales ayant existé entre : 1. Pierre Mathijs et sa 1e épouse Isabelle Van de Venne ;
2. Pierre Mathijs avec sa 2e épouse Isabelle Mosselmans, aussi que des successions respectives des
mêmes Isabelle Van de Venne, Isabelle Mosselmans et Pierre Mathijs, tous décédés à Berg, savoir la
première le 9/3/1881, la seconde le 3/10/1876, et le dernier le 31/12/1883.
10/2/1887

em

2227. Retraite de Jean Baptiste Bruijninckx à Nederokkerzeel, moyennant la somme de 100 fr de la
société civile contractée entre Jean Baptiste Bruijninckx, Jacques Smits et Marie Thérèse Smets, tous
à Nederokkerzeel, par acte passé devant le notaire De Ro à Kampenhout le 3/12/1876.
14/2/1887

he

2230. Cautionnement par Victor Raeymaeckers et son épouse Catherine Antoinette De Koninck à
Nederokkerzeel à concurrence d’une somme de 3300 fr pour garantie de la gestion du dit Victor
Raeymaeckers en qualité de receveur de la commune de Nederokkerzeel, ce qui est accepté au nom
de la commune par Louis Coosemans, bourgmestre, Joseph Goovaerts, échevin et Pierre Antoine
Verbiest, secrétaire.
14/2/1887

2232. Inventaire à la requête de : 1. Jean Baptiste Van Doren à Berg ; 2. Rosalie Van Doren, épouse
de Guillaume Van Steenwinckel à Peutie ; 3. Philippe Van der Elst ; 4. Joseph Van der Elst, tous les
deux à Berg ; 5. Amedé Lallemand à Vilvoorde, agissant en qualité d’administrateur provisoire de

Pauline Van der Elst et Adèle Van der Elst, toutes les deux colloquées en la maison de santé à Geel ;
6. Caroline Van der Elst et son époux Jacques Pasteels à Boortmeerbeek ; 7. François Van den Berghe
à Vilvoorde, représentant les absents Anne Marie Josephine Van der Elst et son époux Antoine
Saenen à Sint‐Joost‐ten‐Node ; des biens dépendant : A) de la communauté qui a existé entre Jean
Baptist Van der Elst et Marie Thérèse Beullens ; B) des successions de ceux‐ci décédés à Berg le
premier le 9/9/1871 et la seconde le 4/9/1886.
16/2/1887
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2233. Revocation par Barbe Pira, épouse de Jean François De Keyser à Kampenhout de la donation
faite à son dit époux par acte passé devant le notaire Sterckx à Zemst le 25/8/1866.
17/2/1887
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2237. Liquidation entre : A) Jean Joseph Parijs, veuf de Josephine Lauwers à Kampenhout, agissant
en nom personnel et comme père et tuteur légal de ses deux enfants mineurs Guillaume Vital Parijs
et Victor Auguste Parijs, issu de son mariage avec feue sa dite épouse ; B) ses enfants majeurs : 1.
Henri Edouard Parijs ; 2. Casimir Victor Parijs, tous les deux à Kampenhout ; 3. Jean Constant Parijs à
Schaarbeek ; 4. Marie Rosalie Parijs à Kampenhout ; des biens dépendant de la communauté qui a
existé entre Jean Joseph Parijs et Josephine Lauwers que de la succession de cette dernière décédée
à Kampenhout le 17/9/1872.
17/2/1887

2239. Notoriété par Edmond Van Bellinghen et Jules De Muelenaere, tous les deux à Kampenhout,
constatant le nombre et la qualité des héritiers de : 1. Jean Van Hooff, père décédé ab intestat à
Kampenhout le 25/7/1885 ; 2. Philippine Van Hooff, épouse de Eduard Wouters, décédée ab intestat
à Kampenhout le 8/5/1886.
21/2/1887

kr
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2240. Adjudication provisoire à la requête de : A) les personnes mentionnées aux no. 2025, 2082,
2083 et 2198 et madame Julie Behets et son époux N. Muijlaert à Elsene ; Edmond Van Bellinghen à
Kampenhout, agissant en qualité d’administrateur provisoire de Joseph Van Noeyen, colloqué en la
maison de santé à Mechelen ; des biens suivants, tous situés à Kampenhout, savoir : 1. une maison
avec dépendances, section B no. 583a et jardin du no. 580a, contenant 40 ares 83 ca ; 2. une parcelle
de terre tenant au premier lot, section B, partie du no. 580a, contenant 31 ares ; 3 et 4. une parcelle
de terre, section C no. 224, contenant 40 ares 50 ca, divisée en 2 lots égaux.
21/2/1887

he

em

2241. Vente par Henri Edouard Van Halle et son épouse Marie Virginie Van Doren à Kampenhout, au
profit de Jean Gilles Van Dessel et Marie Josephine Minet, tous les deux à Kampenhout, d’une
maison en argile bâtie sur terrain emphytéotique sise à Kampenhout, section C no. 7, moyennant le
prix de 500 fr, payé comptant.
22/2/1887
2242. Vente publique d’objets mobiliers, bois cuupé et fourrages sous Kampenhout à la requête de :
1. Jean Baptiste Van der Meiren ; 2. Guillaume Van Noeyen ; 3. Josse De Laet ; 4. Ernest Spirandieu et
son épouse Rosalie Van Doren, tous à Kampenhout. Cette vente à produit en principal la somme de
1079 fr 30 ct.
23/2/1887
2243. Adjudication provisoire à la requête de : 1. Isabelle Nathalie Kerinckx, veuve de Pierre Corbeels
à Kampenhout, agissant en nom personnel et comme mère et tutrice légale de ses deux enfants

ol
t

mineurs Jean Ferdinand et Marie Thérèse Corbeels, issus de son mariage avec feu son dit époux ; 2.
Jean Ferdinand Corbeels à Kampenhout et en qualité de : a) tuteur de Jean Corbeels, enfant mineur,
issu du premier mariage de feu Pierre Corbeels avec Jeanne Josephine De Coster ; b) tuteur des dits
mineurs Jean Ferdinand et Marie Thérèse Corbeels, en présence de Jean Joseph De Coster à
Kampenhout, agissant en qualité de subrogé tuteur du mineur Jean Corbeels prénommé, des biens
suivants situés à Kampenhout, savoir : 1. une maison avec sépendances et terre, section B, partie du
no. 147a, contenant 3 ares 70 ca ; 2. une parcelle de terre, section B, partie du no. 143, contenant 18
ares ; 3. une idem, section B, partie du no. 121c, contenant 7 ares 65 ca.
24/2/1887

nh

2247. Vente publique à la requête d’objets mobiliers et fourrages sous Kampenhout et Berg à la
requête de Victor Blockmans, Romuald Cauwenbergh, Jean Pasteels, François Verdoodt, tous à
Kampenhout, Jean Baptist Van Steenwinckel à Berg, les personnes mentionnés au no. 2096. Cette
vente a produit en principal la somme de 366 fr 10 ct.
26/2/1887
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2250. Adjudication provisoire à la requête de : 1. les personnes mentionnées au no. 2220 et 2236 ; 2.
Pierre Joseph Roekens à Sint‐Joost‐ten‐Node ; de : 1. une maison avec dépendances, jardin et terre
sise à Nederokkerzeel, section C no. 394 et 395, contenant 11 ares 80 ca ; 2. une parcelle de terre
sise à Nederokkerzeel, section A no. 145, contenant 18 ares 60 ca.
28/2/1887

in
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2252. Liquidation entre : 1. les personnes nommées au no. 2107 ; 2. Louis Verrijt à Berg, se portant
fort de sa sœur Colette Verrijt et son époux Corneille Puttemans à Berg, des biens dépendant : A) de
la communauté qui a existé entre Petronille Verrijt et son époux Jean Baptiste Verrijt ; B) des
successions de : 1. Jean Baptiste Verrijt ; 2. Felix Verrijt, tous les deux décédés à Berg, le premier le
4/6/1878 et le second le 3/7/1883.
2/3/1887
2256. Donation par Petronille Verrijt, veuve de Jean Baptiste Verrijt à Berg au profit de son fils Louis
Verrijt à Berg, d’une somme de 1173 fr 70 ct à charge par le donataire d’entretenir la donatrice.
2/3/1887

em

kr

2259. Vente par : 1. Henri De Bontridder ; 2. Vital Mathijs, tous les deux à Vilvoorde, au profit de
Jean Verboomen et son époux Anne Catherine Jaspers à Kampenhout, d’une parcelle de terre sise à
Kampenhout, contenant 60 ares 14 ca, relevée au cadastre sous parties des no. 55 et 109 de la
section E, moyennant le prix de 1500 fr, payé comptant.
3/3/1887

he

2262. Vente par Englebert Van der Meiren à Sint‐Joost‐ten‐Node au profit de : A) Pierre De Broeck et
son épouse Margarite Agaron à Berg, d’une parcelle de terre sise à Berg, contenant 10 ares 25 ca,
formant la moitié du no. 192 de la section A, moyennant le prix de 460 fr, payé comptant ; B) Jean
Baptist Schorreels à Berg, acceptant pour lui et ses frère et sœur Barbe Schorreels et Philippe
Schorreels, tous à Berg, d’une parcelle de terre tenant à la précédente, contenant 10 ares 25 ca,
restant du no. 192 de la section A, moyennant le prix de 460 fr, payé comptant.
5/3/1887
2266. Adjudication définitive à la requête des personnes et des biens mentionnés au no. 2240, les
dits biens ont été adjugé savoir le lot 1 moyennant le prix de 3075 fr à Jean Baptiste Van Ingelgom et
son épouse Sophie De Pauw à Kampenhout ; le lot 2 moyennant le prix de 1225 fr à Leopold

Coosemans à Kampenhout et les lots 3 et 4 à Jean Boleijn à Kampenhout dénommant pour command
madame Julienne Ghislaine Hortence vicomtesse de Spoelberch, moyennant le prix de 2225 fr.
7/3/1887
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2267. Vente par Marie Catherine Paeps à Kampenhout au profit d’Edouard Vercammen et son
épouse Antoinette De Coster à Kampenhout d’une parcelle de terre sise à Wilder sous Kampenhout,
section B no. 191, 192 et 193, contenant 27 ares 15 ca, moyennant le prix de 1000 fr.
7/3/1887

pe

nh

2269. Inventaire à la requête de : 1. Marie Thérèse Smets, veuve de Englebert Rijdams à Berg,
agissant en nom personnel et comme mère et tutrice légale de ses six enfants mineurs, issus de son
mariage avec feu son dit époux, savoir : Polycarpe, Vincent Polycarpe, Jacques Leopold, Emile Joseph,
Marie Angeline et Marie Isabelle Rijdams, des biens dépendant tout de la communauté qui a existé
entre la dite Marie Thérèse Smets et Englebert Rijdams, de la succession du dernier décédé à Berg le
8 janvier 1887.
8/3/1887

C
am

2273. Adjudication définitive à la requête de : 1. les personnes mentionnées au no. 2243 ; 2. Louis
Vleminckx à Kampenhout agissant en qualité de tuteur des mineurs Jean François et Marie Thérèse
Corbeels y nommés, les immeubles décrits au même no. ont été adjugé , savoir : le lot 1 à la co‐
venderesse Isabelle Nathalie Kerinckx, veuve de Pierre Corbeels, moyennant le prix de 975 fr ; le lot 2
à Louis Van Bellingen à Leuven, moyennant le prix de 650 fr ; le lot 3 à Jules De Muelenaere à
Kampenhout, dénommant pour command Jean Baptist Cockaerts à Kampenhout, moyennant le prix
de 325 fr.
10/3/1887

in
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2276. Vente publique d’objets mobiliers sous Kampenhout à la requête de Guillaume Peeters à
Kampenhout. Cette vente a produit en principal la somme de 777 fr 60 ct.
14/3/1887

kr

2277. Vente publique d’objets mobiliers sous Kampenhout à la requête de François Van Uytven à
Kampenhout. Cette vente a produit en principal la somme de 155 fr 20 ct.
14/3/1887

em

2278. Vente publique d’objets mobiliers, bestiaux et fourrage sous Berg à la requête de : A) Anne
Marie Josephine Van der Elst, épouse d’Antoine Saenen à Sint‐Joost‐ten‐Node et de ses frêres et
sœurs, tous dénommés au no. 2232 ; B. Philippe Van der Elst en son nom personnel. Cette vente a
produit en principal la somme de 5423 fr 30 ct.
15/3/1887

he

2281. Adjudication provisoire à la requête de : A) Marie Dietens, épouse de Philippe De Coster à
Winksele ; B) Jeanne Barbe De Wolf, épouse de Clement De Sadeleer à Schaarbeek, de : 1. une
maison avec dépendances, jardin et terre, sise à Buken, section A no. 61 et 62, contenant 14 ares 10
ca, appartenant à Marie Dietens ; 2. une parcelle de terre sise à Wespelaar, appartenant à l’épouse
De Sadeleer.
19/3/1887

2284. Inventaire à a requête de : A) Anne Catherine Van Esch à Kampenhout, veuve de Jean Henri
Blockmans ; B) Corneille Brants à Kampenhout, agissant en qualité de tuteur de Pierre Edouard,
François Louis, François Xavier et Jean Louis Blockmans, quatre enfants mineurs, issus du premier

2287. Testament par Anne Catherine Tobback à Kampenhout.
22/3/1887
2288. Testament par Joseph Tobback à Kampenhout.
22/3/1887

pe

2289. Testament par Pierre François Goelen à Kampenhout.
24/3/1887

nh

2286. Testament par Jean François Tobback à Kampenhout.
22/3/1887

ol
t

mariage de Jean Henri Blockmans avec feue Maria Sophie Brants, en présence de François Blockmans
à Kampenhout, agissant en qualité de subrogé tuteur des dits mineurs ; A) des biens dépendant des
communautés ayant existé entre Anne Catherine Van Esch et feu Jean Henri Blockmans et ce dernier
et feue sa première épouse ; B) des biens dépendant de la succession du dit Jean Henri Blockmans,
décédé à Kampenhout.
22/3/1887

C
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2293. Vente par Anne Caroline Boels, épouse de François Amand Gootemans à Buken au profit de
Corneille Behets à Boortmeerbeek d’une parcelle de terre sise à Kampenhout, section B, partie du
no. 522, contenant 23 ares 25 ca, moyennant le prix de 900 frn payé comptant.
29/3/1887
2294. Vente publique d’objets mobiliers et bestiaux sous Kampenhout à la requête des personnes
mentionnées au no. 2284. Cette vente a produit en principal la somme de 1344 fr 90 ct.
30/3/1887

em
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2295. Donation entre vifs par Anne Marie Jaspers à Kampenhout au profit des Hospices Civils de
Kampenhout de : A) un capital de 4000 fr ; B) une maisonnette avec dépendances et terre sise à
Kampenhout, section E no. 398d et 398e, contenant 3 ares 70 ca, à charge d’entretenir la donatrice sa
vie durant et de lui réserver une chambre particulière dans les Hospices de Kampenhout. A
l’intervention de Vincent Wouters, Louis Van Inthoudt et Louis De Putter, tous à Kampenhout,
agissant en qualité respective de président et membres de la commission administrative pour
accepter cette donation.
30/3/1887

he

2296. Mandat par Jeanne Barbe De Wolf et son époux Clement De Sadeleer à Schaarbeek à l’effet de
pour elle et son mari faire vendre publiquement : 1. une parcelle de terre sise à Relst sous
Kampenhout, section C no. 113a, contenant 27 ares 53 ca ; 2. une idem sise à Wespelaar.
2/4/1887

2297. Vente par Marie Thérèse Van Steenwinckel, veuve de Jean Van der Sijpen à Sint‐Jans‐
Molenbeek au profit de Felix Van der Sijpen à Kampenhout, d’une maison avec dépendances, jardin
et terre, sise à Kampenhout, section E no. 344a et 345b, contenant 9 ares 25 ca, moyennant le prix de
1800 fr, payé comptant.
3/4/1887

2301. Vente par François Van Gorp à Nederokkerzeel au profit de Corneille Budts et son épouse
Marie Thérèse Jaspers à Kampenhout, d’une parcelle de terre sise à Berg, section C no. 226a,
contenant 29 ares 90 ca, moyennant le prix de 1000 fr, payé comptant.
4/4/1887
2302. Testament par Corneille Budts à Kampenhout, époux de Marie Thérèse Jaspers.
4/4/1887

ol
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2303. Testament par François Van Gorp à Nederokkerzeel.
4/4/1887

nh

2304. Donation entre vifs par François Van Gorp à Nederokkerzeel au profit des Hospices Civils de
Kampenhout d’un capital de 1000 fr à charge d’entretenir sa vie François Xavier Blockmans, enfant
mineur de Jean Henri Blockmans et Marie Sophie Brants, conjoints, décédés à Kampenhout.
4/4/1887
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2305. Mandat par Jeanne Catherine Verbiest à Saint‐Cloud (France) à l’effet de pour elle et en son
nom faire vendre publiquement de gré à gré tous les biens, meubles et immeubles, dépendant de la
succession de sa mère feue Elisabeth Geveleers, épouse d’Antoine Verbiest, décédée à Berg le 1 avril
1887.
5/4/1887

in
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2307. Contrat de mariage entre Joseph Henri De Coster et Virginie Lelong, tous les deux à Berg, et
donation par Corneille Lelong à Berg, veuf de Barbe Colette Rijdams au profit des dits Joseph Henri
De Coster et Virginie Lelong d’une maison avec 22 ares 50 ca, jardin et terre sise à Berg, section D no.
640a et partie du no. 639b, à charge d’entretenir le donateur et de verser dans la succession endéans
l’année de son décès une somme de 2875 fr. Avec intervention de Jacques Lelong à Berg, Petronille
Sophie Lelong et son épouse Jean François De Becker à Mechelen pour approuver cette donation.
11/4/1887

kr

2308. Consentement à mariage par Corneille Lelong, veuf de Barbe Colette Rijdams à Berg au
mariage de sa fille Virginie Lelong avec Joseph Henri De Coster, tous les deux à Berg.
11/4/1887

em

2315. Vente par Catherine Amelie Eugenie Coen, épouse de Henri Floribert Henri à Beringen, au
profit de Vincent Wouters à Kampenhout, d’une parcelle de terre sise à Kampenhout, section D,
partie du no. 668, contenant 10 ares, moyennant le prix de 600 fr, payé comptant.
17/4/1887

he

2321. Dépôt de testament par Edouard Bouwens à Sint‐Gillis de deux testaments olographes de
Pierre Naulascus Wouters, en son vivant curé à Buken.
22/4/1887

2322. Délivrance par Pierre Joseph Meijnckens à Westerlo, agissant en qualité de mandataire de : 1)
Marie Bibiane Wouters et Charles Joseph Ignace Van Everbroeck ; 2. Catherine Eusebie De Winter et
son époux Charles Norbert Vloeberghs ; 3. Marie Pauline De Winter et son époux Charles Van den
Broeck ; 4. Philomène De Winter et son époux Joseph Haepers, tous à Westmeerbeeck ; 5. Marie
Bibiane De Winter, épouse de Pierre Joseph Meijnckens prénommé ; seuls héritiers légaux de Pierre
Naulascus Wouters, en son vivant curé à Buken, y décédé le 23/3/1887. Au profit de :

nh

ol
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1. Thérèse Van den Schrieck à Buken de : a) tous les biens meubles se trouvant en la mortuaire du dit
Pierre Nolascus Wouters ; b) une parcelle de terre sise à Westmeerbeek ; c) une créance
hypothécaire au capital de 2000 fr due par Jean Vincent Verstraeten à Buken ; d) une maison avec
dépendances et terre sise à Buken, section A no. 215a et 216a avec partie du no. 217c, contenant 8
ares 87 ca.
2. à Philippine Van den Schrieck à Buken une somme de 500 fr.
3. à Regine Bruwiers à Buken une somme de 1200 fr.
4. à Joseph De Cat à Relst sous Kampenhout une somme de 200 fr.
5. à Jean Vincent Verstraeten à Buken une somme de 200 fr.
Respectivement légués aux termes de son testament reçu par nous notaire le 29/1/1885, ses deux
testaments olographes en dates des 2/6/1886 et 19/7/1886.
23/4/1887
2324. Contrat de mariage entre Hubert Verbist à Elewijt et Petronille Pauline Verbiest à Berg.
24/4/1887
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2326. Notoriété par Joseph De Cat et Jules De Muelenaere, tous les deux à Kampenhout, constatant
le nombre et la qualité des héritiers de Pierre Nolascus Wouters, en son vivant curé de Buken, y
décédé le 23 mars 1887.
27/4/1887

in
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2331. Revente sur folle enchère à la requête de : A) Petronille Lambrechts, veuve d’Arnold Roekens ;
B) ses enfants : 1. Michel Roekens ; 2. Pierre Joseph Roekens ; 3. Ferdinand Roekens ; tous nommés
au no. 2250 et les deux derniers représentés par leur mandataire Edmond Van Bellinghen à
Kampenhout, du bien décrit sous le lot 1 du même no. 2250 et adjugé au covendeur François
Roekens à Nederokkerzeel, acquéreur défaillant, le dit bien a été adjugé à Fréderic Coen à
Nederokkerzeel moyennant le prix de 1260 fr, payé comptant.
4/5/1887

kr

2332. Consentement pro deo par Alouis Van Halle, veuf de Thérèse Julie Sophie Beeckmans à
Kampenhout au mariage que sa fille mineure Barbe Octavie Van Halle se propose de contracter avec
Henri Van Wambeke, tous les deux à Schaarbeek.
4/5/1887

em

2338. Donation entre époux par Pierre Van Meldert au profit de son épouse Jeanne Pira, tous les
deux à Kampenhout.
11/5/1887

he

2345. Adjudication provisoire à la requête des personnes nommées au no. 2269 des biens suivants,
savoir :
A) sous Berg :
1. une parcelle de terre, section D no. 542, contenant 18 ares 80 ca ;
2. une idem, section D no. 569 et 570, contenant 17 ares 80 ca :
3. une idem, section C no. 134, contenant 46 ares 22 ca ;
4. une idem, section C, partie du no. 169, contenant 41 ares 70 ca ;
5. une idem, section C, partie du no. 169, contenant 23 ares 25 ca ;
6. une idem, section C, restant du no. 169, contenant 17 ares 22 ca.
B) sous Nederokkerzeel :
7. une idem, section D no. 284, contenant 28 ares 5 ca ;
8. une idem, section D no. 285, contenant 23 ares 10 ca ;

9. une idem, section D no. 286 et partie du no. 288, contenant 39 ares 12 ca ;
10. une idem, section D no. 287 et partie du no. 288, contenant 19 ares 77 ca.
17/5/1887

nh

2348. Testament par Pierre Peeters à Kampenhout, veuf de Anne Marie Robert.
26/5/1887

ol
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2346. Acte de command par François Tilkens au profit de Jean Joseph Mommens à Kampenhout,
acceptant pour lui et son épouse Colette Giroux pour son acquisition faite du lot 2 consistant dans
une parcelle de terre sise à Ruisbeek sous Kampenhout, section C no. 287, contenant 9 ares 60 ca,
suivant procès‐verbal d’adjudication définitive dressé par le notaire Willems à Haren en date de 23
mai, moyennant le prix de 350 fr.
24/5/1887
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2351. Adjudication provisoire à la requête de Anne Marie Josephine Van der Elst, épouse d’Antoine
Saenen à Sint‐Joost‐ten‐Node et ses frères et sœurs tous nommés au no. 2232 et en présence de : 1.
Amedée Lallemand à Vilvoorde ; 2. Jean Baptist Van Doren ; 3. Joseph Van der Elst ; 4. Guillaume Van
Steenwinckel ; 5. Antoine Saenen, agissant en nom personnel et comme se portant fort de tous les
autres covendeurs des biens suivants situés à Berg, savoir : 1. une parcelle de terre, section B, partie
du no. 43b, contenant 26 ares 23 ca ; 2. une idem, section B, restant du no. 43b, contenant 28 ares 44
ca ; 3. une idem, section B, partie du no. 25, contenant 35 ares 28 ca ; 4. une parcelle de terre,
restant du no. 25 de la section B, contenant 34 ares 28 ca ; 5. une prairie, section B no. 216a et 217,
contenant 10 ares 10 ca ; 6. une idem, section B no. 148, contenant 29 ares 45 ca ; (plan).
26/5/1887
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2352. Adjudication définitive à la requête et en présence des personnes nommées au no. 2345. Les
biens décrits au même no. ont été adjugé savoir : les lots 1 et 2 moyennant le prix global de 2175 fr à
Jean Baptiste Berckmans à Berg ; le lot 3 à Emile Tijkort à Perk dénommant pour command le comte
Florimond Ghislain Christeijn de Ribaucourt à Perk, moyennant le prix de 2425 fr. La masse des lots 4,
5 et 6, moyennant le prix de 3525 fr à Emmanuel Lombaerts à Berg dénommant pour command le
comte de Ribaucourt prénommé pour lequel il se porte fort et la masse des lots 7 et 8 moyennant le
prix de 2825 fr à Pierre Vollens à Berg, déclarant faire cette acquisition savoir : le lot 7 au profit de
Felix Verbist à Berg, moyennant le prix de 1708 fr et le lot 8 à son profit personnel, moyennant le prix
de 1117 fr.
31/5/1887

em

2355. Testament par Pierre Antoine Stroobants à Kampenhout.
1/6/1887

he

2358. Contrat de mariage entre Henri Edouard Lauwers et Marie Louise Schroef, tous les deux à
Kampenhout.
7/6/1887
2360. Adjudication définitive à la requête de : 1. Jean Baptiste Van Doren à Berg ; 2. Rosalie Van
Doren, épouse de Guillaume Van Steenwinckel à Peutie ; 3. Philippe Van der Elst à Berg ; 4. Joseph
Van der Elst à Berg ; 5. Caroline Van der Elst, épouse de Jacques Pasteels à Boortmeerbeek ; 6. Anne
Marie Josephine Van der Elst et son époux Antoine Saenen à Sint‐Joost‐ten‐Node ; 7. Amedée
Lallemand à Vilvoorde, agissant en qualité de Pauline et Adèle Van der Elst, deux aliénés placées en la
maison de santé à Geel.

Les biens décrits au no. 2351 ont été adjugés savoir : les lots 1 et 2, moyennant le prix global de 2100
fr à Jean Coppens et son épouse Constance Calewaerts à Berg, la masse des lots 3 et 4 moyennant le
prix de 3200 fr à Hubert Calewaerts à Berg ; le lot 5 au covendeur Jean Baptist Van Doren à Berg,
moyennant le prix de 250 fr et le lot 6 moyennant le prix de 1800 fr à Felix Verstraeten et son épouse
Marie Christine Verbist à Berg.
9/6/1887

ol
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2364. Testament par Thérèse De Wolf à Kampenhout.
14/6/1887

nh

2366. Consentement par Marie Philippine Verrijt, veuve de Corneille De Prins à Kampenhout au
mariage que sa fille Marie Catherine De Prins, veuve de Jean Baptist Teugels à Kampenhout se
propose de contracter avec Pierre Louis Andries, domicilié à Wespelaar.
20/6/1887
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2370. Liquidation entre Jean Baptiste Van Noeijen à Buken et consorts, tous nommés au no. 2025,
2082 et 2083 et Edmond Van Bellinghen à Kampenhout, agissant en qualité d’administrateur
provisoire de la personne et des biens de Joseph Van Noeyen, aliéné colloquée en la maison de santé
à Malines, des biens dépendant de la succession de leur sœur et tante respective feue Barbe Van
Noeyen, décédée ab intestat à Kampenhout le 11/9/1885.
30/6/1887
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2371. Délivrance par les personnes nommées au no. 2072, seuls héritiers légaux de Guillaume
François Van Horenbeeck, décédé à Kampenhout le 10/8/1886 au profit de :
1. Antoinette Van der Sijpen, épouse de Jean Baptiste De Coster à Kampenhout : a) une maison avec
jardin et terre sise à Kampenhout, section E no. 409, 410, 411 et 413a, contenant 33 ares 30 ca ; b)
tous les meubles meublant, effets d’habillement, linges et tous les instruments aratoire se trouvant
dans la dite maison.
2. Jean François Raes à Berg : une somme de 750 fr.
3. Anne Marie Van den Wijngaerdt, épouse de Guillaume Van der Sijpen à Kampenhout : une somme
de 200 fr.
Leur respectivement légués par feu Guillaume François Van Horenbeeck prénommé aux termes de
son testament authentique reçu par nous notaire le 9/4/1885.
30/6/1887

em

2372. Liquidation entre Antoinette Behets, épouse de Jean Van den Eijnde à Kampenhout et
consorts, tous nommés au no. 2072, des biens dépendant de la succession de leur oncle et grand‐
oncle feu Guillaume François Van Horenbeeck, décédé à Kampenhout le 10/8/1886.
30/6/1887

he

2373. Liquidation entre Jacques Behets, veuf d’Anne Catherine Vercammen et ses enfants, tous
nommés au no. 2093, des biens dépendant tant de la communauté qui a existé entre Jacques Behets
et feue son épouse Anne Catherine Vercammen que de la succession de cette dernière, décédé ab
intestat à Kampenhout le 15/8/1884.
30/6/1887
2378. Contrat de mariage entre Guillaume Felix Van der Sijpen et Catherine Amelia Van den Brandt,
tous les deux à Kampenhout.
6/7/1887

2379. Inventaire à la requête de Jean François De Keyser à Kampenhout des biens dépendant de la
communauté ayant existé entre lui et feu son première épouse Isabelle Witmans que de la
succession de celle‐ci aussi que de celles de ses enfants Antoine, Joseph, Colette, Fréderic et Jacques
Louis De Keyser, tous décédés à Kampenhout.
7/7/1887

pe
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2386. Vente publique d’objets mobiliers et récoltes sur pied sous Kampenhout et Buken à la requête
de : A) 1. Petronille Van der Wilt, veuve en 2e noces de Pierre François Gellaerts ; 2. Louis Gellaerts ;
3. Thérèse Gellaerts, épouse de Henri François Van Langendonck à Kampenhout ; 4. Pierre Edouard
Gellaerts à Oudenaarde ; B) 1. Marie Thérèse Stroobants à Winksele, agissant en qualité d’épouse de
Guillaume Calixte Van Haelwijck ; 2. Petronille Stroobants à Buken ; 3. Gerard Stroobants à Winksele,
agissant en qualité de tuteur des mineurs Marie Catherine, Marie Thérèse, Englebert et Guillaume
Stroobants, quatre enfants, issus du mariage de Henri François Stroobants et Marie Anne Behets,
décédé à Buken, en présence de Henri Behets à Veltem, agissant en qualité de subrogé tuteur des
dits mineurs. Cette vente ayant produit en principal la somme de 1618 fr.
12/7/1887

C
am

2388. Cession par Petronille Van der Wilt, veuve en 2e noces de Pierre François Gellaerts à
Kampenhout, au profit de : 1. Louis Gellaerts à Kampenhout ; 2. Pierre Edouard Gellaerts à
Oudenaarde ; 3. Henri François Van Langendonck et son épouse Thérèse Pauline Gellaerts à
Kampenhout, de tous ses droits mobiliers et immobiliers dans tous les biens meubles et immeubles
lui revenant tout en pleine propriété qu’en usufruit dans : a) la communauté conjugale ayant existé
entre elle et feu son dit époux ; b) dans la succession de celui‐ci décédé à Kampenhout le 30/5/1887,
en sa qualité de donataire aux termes de leur contrat de mariage passé devant le notaire Verhaegen
à Brussel le 30/7/1879 ; c) dans les reprises des créances qu’elle pourrait avoir à exercer contre les
dites communauté et succession.
14/7/1887
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2392. Vente par : 1. Corneille Marcelis à Kampenhout ; 2. Christine Marcelis, épouse d’Edouard De
Becker à Berg au profit de Felix Verstraeten et son épouse Christine Verbist à Berg de : 1. une
parcelle de terre sise à Berg, section C, partie du no. 308b, contenant 30 ares 19 ca ; 2. une parcelle
de terre sise à Nederokkerzeel, section D no. 299, contenant 40 ares 30 ca, moyennant le prix de
3480 fr, payé comptant.
16/7/1887

em

2393. Notoriété par Edmond Van Bellinghen et Jules De Muelenaere, tous les deux à Kampenhout,
constatant le nombre et la qualité des héritiers de Henri Marcelis [et Marie Martine Veeckmans],
tous les deux décédés à Berg, le premier le 7 juin 1887 et la seconde le 5 avril 1880.
16/7/1887

he

2395. Contrat de mariage entre Jacques Knops à Kampenhout et Marie Josephe Verbiest à Berg et
donation par Antoine Verbiest, veuf de Anne Marie Elisabeth Geveleers à Berg au profit de sa fille
Marie Josephe Verbiest de sa moitié indivise dans les biens suivants dépendant de la communauté
qui a existé entre lui et sa dite épouse, savoir :
1. tous les objets mobiliers, bestiaux et récoltes sur pied, estimés à 780 fr ;
2. a) une maison avec dépendances et terre sise à Berg, section A no. 202 et 203, contenant 29 ares
23 ca ; 2. une parcelle de terre sise à Berg, section A, partie du no. 177, contenant 30 ares 13 ca,
estimées ensemble pour le tout à 1800 fr. A charge par la donataire : 1. d’entretenir le donateur ; 2.
de supporter à la décharge de celui‐ci sa moitié indivise dans une créance hypothécaire au capital de
1000 fr reconnue au profit de Catherine Van Doren à Wespelaar ; 3 de payer endéans les 6 mois du
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décès du donateur une somme de 42 fr à chacun de ses quatre autres enfants ici intervenant pour
approuver cette donation, savoir : Petronille Pauline Verbiest, épouse d’Hubert Verbist à Elewijt, 2.
Louis Verbiest à Peutie, agissant en nom personnel et comme mandataire de ses deux sœurs, Jeanne
Verbiest à Saint‐Cloud (France) et Marie Thérèse Verbiest à Mechelen.
Vente par les mêmes Pauline et Louis Verbiest au profit de leur sœur Marie Josephe Verbiest de leurs
4/10e parti indivises dans les biens meubles et immeubles et leur revenant du chef de la succession
de leur mère Anne Marie Elisabeth Geveleers à charge par l’acquéreure de supporter à leur décharge
leurs parts dans la créance hypothécaire ci‐dessus décrite et en outre moyennant le prix de 632 fr.
17/7/1887

nh

2398. Vente par Marie Catherine Jaspers, épouse de Pierre Jean Verboomen à Kampenhout au profit
de Corneille Budts et son épouse Thérèse Jaspers à Kampenhout, d’une parcelle de terre sise à
Kampenhout, section E, partie du no. 461, contenant 22 ares 69 ca, moyennant le prix de 1100 fr,
payé comptant.
19/7/1887

pe

2400. Contrat de mariage entre François Smolders et Delphine Van Steenweghen, tous les deux à
Kampenhout.
19/7/1887
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2403. Vente publique de récolte sur pied sous Berg à la requête de Guillaume Rigo à Berg, ayant
produit 552 fr.
26/7/1887
2406. Testament par Guillaume Dominique Quisthoudt à Berg.
27/7/1887
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2409. Vente par François Blockmans à Kampenhout au profit de Victor De la Censerie à Brussel
représenté par Jules De Muelenaer à Kampenhout, d’une bande de terre sise à Kampenhout, section
D no. 358, 359 et 362, contenant 9 ares 85 ca, moyennant le prix de 300 fr, payé comptant.
3/8/1887
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2412. Vente par Pierre Mommens à Boortmeerbeek au profit de Jean François De Koninck et son
épouse Jeanne Marie Peeters à Kampenhout de ses 7/8 parts indivis dans une maisonnette sise à
Kampenhout, section C, partie du no. 35, contenant 1 are, moyennant le prix de 280 fr, payé
comptant.
7/8/1887

he

2414. Donation par Marie Thérèse Van Bever, veuve de Joseph Van der Sijpen à Kampenhout au
profit de ses enfants : 1. Adèle Van der Sijpen, épouse de Pierre Nobels à Perk ; 2. Felix Van der
Sijpen à Kampenhout ; 3. Louis Van der Sijpen, épouse de Louis Van Halle à Kampenhout, de la nue
propriété de sa moitié indivise dans les immeubles suivants dépendant de la communauté qui a
existé entre elle et feu son dit époux, savoir : 1. une maison avec jardin sise à Kampenhout, section E
no. 310d et 311a, contenant 5 ares 95 ca ; 2. une parcelle de terre sise à Kampenhout, section E no.
399b, contenant 26 ares 60 ca ; 3. une idem sise à Berg, section C no. 235, contenant 26 ares 25 ca ; 4.
une idem sise à Kampenhout, section E no. 258a, contenant 28 ares 80 ca ; une idem sise à
Kampenhout, section D no. 678a, contenant 20 ares 50 ca.
Partage entre les trois enfants Van der Sijpen des biens immeubles dépendant de la succession de
leur père feu Joseph Van der Sijpen, décédé à Kampenhout le 1/2/1881 ainsi que de ceux leur
donnés par leur ditte mère.

9/8/1887
2422. Contrat de mariage entre Jean Van der Elst à Houtem et Livine Loockx, fille mineure assistée
de ses parents Louis Loockx et Thérèse Loncour, tous à Kampenhout.
21/8/1887
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2424. Vente par Jean Baptiste Segers et son épouse Anne Catherine Verhoeven à Nederokkerzeel au
profit de François Van Hamme et son épouse Marie Philomène Van Hove à Kortenberg d’une maison
avec dépendances et terre sise à Nederokkerzeel, section C, partie du no. 295, contenant 7 ares 10
ca. Les vendeurs se reservant pour leur vie durant l’usage de leur chambre à coucher sans indemnité,
moyennant le prix de 3000 fr payable endéans les 9 années du présente et productif d’un intérêt à 4
% l’an.
29/8/1887
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2425. Vente par : 1. Jean Edouard Poedts à Kampenhout, agissant en nom personnel et comme
mandataire de ses deux sœurs Marie Thérèse Poedts et Anne Catherine Poedts, toutes les deux à
Veltem ; 2. Marie Regine Poedts, épouse de Pierre Joseph De Coninck à Boortmeerbeek ; 3. Corneille
Joseph Budts à Kampenhout au profit de Jean François Budts et son épouse Jean Catherine Jaspers à
Kampenhout, de tous leurs droits indivis, soit 38/80e en pleine propriété et 19/80e en nue propriété
dans une maison avec dépendances et terre sise à Kampenhout, section C no. 367, 368e et 369,
contenant 25 ares 70 ca, moyennant le prix de 1068 fr 75 ct, payé comptant.
29/8/1887
2427 : Dépôt pour minute du testament olographe de Pierre Joseph Janssens, en son vivant curé de
Berg, y décédé.
30/8/1887
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2429. Liquidation entre Jean Baptiste Vervloet à Kampenhout agissant en qualité de tuteur de
Thérèse Louise, Catherine Antoinette, Thérèse Rosalie, Marie Louise , Jean Baptist et Jean Edouard
Verstraeten, six enfants mineurs, issus du mariage de Louis Verstraeten et Isabelle Vervloet en
présence de Jean Baptist Geets à Kampenhout, agissant en qualité de subrogé tuteur des dits
mineurs, des biens dépendant de la communauté qui a existé entre Louis Verstraeten et Isabelle
Vervloet, ainsi que de la succession de ceux‐ci, décédés à Kampenhout le 1e le 13/6/1879 et la 2e le
10/2/1886.
1/9/1887

he
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2434. Liquidation entre : A) Françoise Coen, veuve de Jean Baptiste Stroobants à Kampenhout ; B)
ses enfants : 1. Marie Anne surnommée Marie Josephe Stroobants, épouse de Corneille Marcelis ; 2.
Englebert Stroobants ; 3. Marie Josephine Stroobants, épouse de Jean Henri Coppens, tous à
Kampenhout ; 4. Caroline Stroobants, épouse de Jean De Coster à Brussel ; des biens dépendant
primo de la communauté qui a existé entre Pierre Stroobants et sa 1e épouse Marie Thérèse De
Coster ; 2. de la communauté qui a existé entre le dit Pierre Stroobants et sa seconde épouse Anne
Marie Van Erps ; 3. de la succession du même Pierre Stroobants décédé à Kampenhout le 12/1/1835 ;
4. de la communauté qui a existé entre la comparante Françoise Coen et son époux Jean Baptist
Stroobants ; 5. de la succession de ce dernier décédé à Kampenhout le 22/7/1879.
12/9/1887

2448. Vente publique d’objets mobiliers sous Kampenhout à la requête de François Blockmans à
Kampenhout. Cette vente ayant produit au principal la somme de 604 fr.
26/9/1887
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2449. Adjudication provisoire à la requête de Victor De la Censerie à Brussel, d’une parcelle de terre
sise à Kampenhout, section D no. 351, 352, 356, 358, 359, 360a, 361a, 362, contenant 5 ha 21 ares 61
ca, divisés en 20 lots comme suit :
1. une parcelle de terre no. 356 et partie du no. 352 et 358, contenant 12 ares 65 ca ;
2. une idem, partie des no. 352 et 358, contenant 27 ares 47 ca ;
3. une idem, partie des no. 352 et 358, contenant 24 ares 19 ca ;
5. une idem, section D, partie des no. 352, 359 et 360, contenant 23 ares 96 ca ;
6. une idem, partie des no. 352, 361 et 362, contenant 25 ares 16 ca ;
7. une idem, partie des no. 352, 361 et 362, contenant 24 ares 22 ca ;
8. une idem, partie des no. 352 et 362, contenant 22 ares 21 ca ;
9. une idem, partie des no. 352 et 362, contenant 39 ares 5 ca ;
10. une idem, partie du no. 352, contenant 24 ares 51 ca ;
11. une idem, partie du no. 352, contenant 22 ares 74 ca ;
12. une idem, partie du no. 352, contenant 28 ares 10 ca ;
13. une idem, partie du no. 352, contenant 22 ares 15 ca ;
14. une idem, no. 351 et partie du no. 352, contenant 26 ares ;
15. une idem, partie du no. 351, contenant 29 ares 48 ca ;
16. une idem, partie du no. 352, contenant 29 ares 57 ca ;
17. une idem, partie du no. 352, contenant 28 ares 36 ca ;
18. une idem, partie du no. 352, contenant 30 ares 97 ca ;
19. une idem, partie du no. 352, contenant 29 ares 45 ca ;
20. une idem, restant du no. 352, contenant 29 ares.
Plan
27/9/1887
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2450. Contrat de mariage entre Pierre Jean Pasteels à Kampenhout et Isabelle Pauline
Winnepenninckx, veuve de Jacques Felix De Cremer à Berg.
27/9/1887

em
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2452. Vente par : 1. Jean Baptiste Van Doren à Berg ; 2. Rosalie Van Doren, épouse de Guillaume Van
Steenwinckel à Peutie ; 3. Philippine Van der Elst ; 4. Joseph Van der Elst ; 5. Pauline Van der Elst ; 6.
Adèle Van der Elst ; tous à Berg ; 7. Caroline Van der Elst, épouse de Jacques Pasteels à
Boortmeerbeek ; 8. Josephine Van der Elst et son époux Antoine Saenen à Sint‐Joost‐ten‐Node ; au
profit des Hospices Civils de Mechelen, d’une maison avec dépendances et matériaux de
construction se trouvant sur une parcelle de terre sise à Berg, appartenant aux dits Hospices et
relevée au cadastre sous le no. 48 de la section B, pour une contenance de 8 ares 85 ca. Cette vente a
eu lieu moyennant le prix de 1200 fr.
29/9/1887

he

2453. Liquidation entre : 1. Barbe Pauline Van den Eijnde, épouse de Victor Verstraeten à
Boortmeerbeek ; 2. Hildebert Van den Eijnde, ci‐devant à Kampenhout, actuellement à
Boortmeerbeek, agissant en qualité de tuteur des enfants mineurs : Pierre Henri, Marie Philomène,
Marie Sara, Jean Augustin et Thérèse Livine Van den Eijnde, issus du mariage de Jean François Van
den Eijnde et Marie Joseph Servaes, tous les deux décédé à Kampenhout, des biens dépendant tant
de la communauté qui a existé entre les dits époux Van den Eijnde‐Servaes que de leur succession
respective.
29/9/1887

2463. Adjudication provisoire à la requête de Victor Delparte et son épouse Petronille Pauline De
Wolf à Berg des biens suivants, tous situés à Berg, savoir : 1. une parcelle de terre, section C, partie
du no. 129, contenant 33 ares 42 ca ; 2. une idem, section C, partie du no. 310, contenant 18 ares 46
ca ; 3. une idem, section C, partie du no. 310, contenant 28 ares 70 ca.
10/10/1887
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2464. Adjudication définitive à la requête de Victor De la Censerie à Brussel des biens décrits au no.
2449, savoir : les lots 1 à 4 à François Ceuppens à Kampenhout, moyennant le prix de 2800 fr ; 2. la
masse des lots 7, 8 et 9 à Antoine Behets à Kampenhout, moyennant le prix de 3500 fr, payé
comptant ; 3. la masse des lots 10 et 11 à Joseph Janssens à Kampenhout, moyennant le prix de 1650
fr, payé comptant ; 4. le lot 12 à Christine Verstraeten, veuve de Felix Smets à Kampenhout,
moyennant le prix de 850 fr ; 5. le lot 14 à Jean Verstraeten à Kampenhout, moyennant le prix de 500
fr ; 6. les lots 15‐18 à Jean Martin Van den Eijnde à Kampenhout, moyennant le prix de 2850 fr, payé
comptant ; 7. les lots 19 et 20 à Jean Verboomen à Kampenhout, moyennant le prix de 1875 fr, payé
comptant.
11/10/1887
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2466. Vente par : 1. Pierre Edouard Gellaerts à Oudenaarde ; 2. Thérèse Pauline Gellaerts, épouse
d’Henri François Van Langendonck à Kampenhout, au profit de Louis Gellaerts à Kampenhout de
leurs 2/3e indivis dans : 1. une maison avec dépendances et terre sise à Wilder sous Kampenhout,
section B no. 230 et 231, contenant 12 ares 25 ca ; 2. une parcelle de terre, section B no. 228 et 229,
contenant 3 ares 10 ca, moyennant le prix de 1860 fr, payé comptant.
13/10/1887
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2470. Adjudication provisoire à la requête de mr. Van Haesendonck à Kruibeke des biens suivants,
tous situés à Berg, savoir : 1. une parcelle de terre, section D no. 503, contenant 20 ares 37 ca ; 2.
une idem, section D, partie du no. 504, contenant 20 ares 37 ca ; 2. une idem, section D, partie du no.
504, contenant 20 ares 52 ca ; 3. une idem, partie du no. 504, contenant 24 ares 83 ca ; 4. une idem,
partie du no. 504 de la section D, contenant 34 ares 37 ca ; 5. un terrain à bâtir, section D, partie du
no. 415, contenant 7 ares 75 ca ; 6. une idem restant du no. 415 de la section D, contenant 7 ares 50
ca.
Plan.
20/10/1887

em

2471. Adjudication définitive à la requête des personnes nommées au no. 2463 des biens décrits au
même no., savoir : le lot 1 à Edouard Michiels et son épouse Marie Josephe Verstraeten à Berg,
moyennant le prix de 2550 fr, payé comptant ; 2. les lots 2 et 4 à Petronille Ral, veuve de Jaecques
Van der Meiren à Berg, moyennant le prix de 2900 fr ; 3. le lot 3 à Jean Baptiste Verbelen et son
épouse Thérèse Verbelen à Berg, moyennant le prix de 1100 fr, payé comptant.
24/10/1887

he

2472. Vente publique d’objets mobiliers sous Kampenhout à la requête d’Edmond Van Bellinghen à
Kampenhout, ayant produit 110 fr 60 ct.
27/10/1887

2478. Adjudication provisoire à la requête de : 1. Petronille Josephine Merckx, épouse de Jean
Joseph Eeckeleers à Berg ; 2. Louise Merckx, épouse de Jean Driessens à Kampenhout ; 3. Guillaume
Merckx à Berg d’une parcelle de terre, sise à Berg, section D no. 639a, contenant 19 ares 20 ca.
31/10/1887

2480. Délivrance par Jean Baptiste Verstreken à Kampenhout au profit de Thérèse De Wolf à
Kampenhout de : 1. une maison sise à Kampenhout, section A, no. 525c et 326b, contenant 7 ares 35
ca ; 2. une parcelle de terre sise à Kampenhout, section A no. 433, contenant 39 ares 80 ca, lui légué
aux termes du testament de Michel Verstreken reçu par nous notaire le 28/10/1886.
6/11/1887
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2481. Adjudication provisoire à la requête de la Commission Administrative des Hospices Civils de
Vilvoorde des biens suivants situés à Kampenhout, savoir : 1. une parcelle de terre, section D no. 626,
contenant 81 ares 25 ca ; 2. une idem, section D no. 578, contenant 15 ares 40 ca ; 3. une idem,
section C, partie du no. 359, contenant 27 ares 37 ca, 50 dixmilliares ; 4. une idem, restant du no.359,
contenant 27 ares 37 ca 50 dixmilliares.
8/11/1887
2482. Testament par Pierre Jean Pasteels à Kampenhout.
9/11/1887
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2484. Vente par Corneille Lanciers à Kampenhout au profit de Pierre Joseph Cools à Kampenhout et
son épouse Thérèse Peeters, d’une maisonnette en margile et terrain, section B no. 259a et 261a,
contenant 6 ares 10 ca, moyennant le prix de 600 fr, payé comptant.
12/11/1887
2488. Adjudication définitive à la requête des personnes nommées au no. 2478 du bien décrit au
même no. au profit de Corneille Wijns à Berg, moyennant le prix de 1150 fr, payé comptant.
14/11/1887
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2496. Adjudication définitive à la requête de la Commission Administrative des Hospices Civils de
Vilvoorde des biens décrits au no. 2481 comme suit : le lot 1 à Thérèse Van Ausloo, veuve de Joseph
Van Hoof à Kampenhout, moyennant le prix de 2025 fr ; le lot 2 à Edmond Van Bellinghen à
Kampenhout, moyennant le prix de 675 fr et la masse des lots 3 et 4 à Edouard Van Halle et sa sœur
Marie Catherine Van Halle à Kampenhout, moyennant le prix de 2025 fr.
22/11/1887

kr

2504. Notoriété par François Liekens et Jules De Muelenaere constatant le nombre et la qualité des
héritiers de Catherine Antoinette Kestens, décédée à Kampenhout le 1/8/1885.
29/11/1887

em

2516. Consentement par Antoine Verbiest, veuf de Anna Maria Elisabeth Gevelers à Berg au mariage
que sa fille majeure Catherine Verbiest se propose de contracter avec Henri Edouard de Fouchier,
tous les deux à Boulogne‐sur‐Seine.
14/12/1887

he

2523. Adjudication provisoire à la requête de Jean Marcel Van Poyer et son épouse Marie Philippine
Winnepenninckx, ci‐devant à Kampenhout et actuellement à Vilvoorde, d’une maisonnette avec
dépendances, jardin et terre sise au Kampelaer sous Kampenhout, section E no. 161b et partie du no.
161a, contenant 6 ares 64 ca.
27/12/1887

1888
2526. Contrat de mariage entre Edouard Huygens à Perk et Marie Thérèse Winnepenninckx à Berg.
7/1/1888

2527. Donation entre époux par François Goedsenhoven au profit de son épouse Anne Marie
Willems, tous les deux à Kampenhout.
12/1/1888
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2536. Vente par Marcel Van Poeyer à Vilvoorde, agissant en nom personnel et comme mandataire
de son épouse Marie Philippine Winnepenninckx, au profit de Edouard Verboomen et son épouse
Séraphine Lauwers à Kampenhout, d’une maison avec dépendances, jardin et terre sise à
Kampenhout au Kampelaar, section E no. 161b et partie du no. 161a, contenant en superficie 6 ares
64 ca, moyennant le prix de 2500 fr, payé comptant.
30/1/1888

nh

2541. Testament par Jeanne Marie Cnops, veuve en 1e noces de Pierre Benoit De Boeck et en 2e
noces de Pierre Antoine Vercammen à Kampenhout.
13/2/1888
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2545. Consentement par Henri De Greef et son épouse Jeanne Marie Geets à Buken au mariage que
leur fille majeure Barbe De Greef, veuve d’Ernest Auguste Croysé à Paris, se propose de contracter
avec Nicolas Alfred Monnot à Paris.
22/2/1888
2546. Donation entre époux par Henri De Greef au profit de son épouse Jeanne Marie Geets, tous
les deux à Buken.
22/2/1888
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2549. Inventaire à la requête de Marie Thérèse Verstraeten, veuve de François Van Halle à
Kampenhout, agissant en nom personnel et comme mère et tutrice légale des enfants mineurs ;
Marie‐Pétronille ; Thérèse Philomène et Pierre Auguste Van Halle, issus de son mariage avec son
époux en présence de Walther De Greef à Boortmeerbeek, agissant en qualité de subrogé tuteur des
dits mineurs, des biens dépendant tant de la communauté qui a existé entre la même Marie Thérèse
Verstraeten et feu François Van Halle que de la succession de ce dernier, décédé à Kampenhout le
10/08/1886.
7/3/1888

em

2550. Contrat de mariage entre Jean Baptiste Verboomen et Marie Thérèse Verstraeten, tous les
deux à Kampenhout.
7/3/1888

he

2568. Vente par Jean Joseph Van Campenhout et son épouse Barbe Coppens à Nederokkerzeel au
profit de Joseph Henri Kerinckx et son épouse Anne Marie Van Campenhout à Berchem (Antwerpen),
d’une maison avec dépendances et terre sise à Nederokkerzeel section B, partie du no. 273a et 274b ,
contenant 6 ares 98 ca, moyennant le prix de 3000 fr, payé comptant.
2/4/1888

2579. Vente par Albert Ramire à Elewijt au profit de Vincent Vulpain Haesaerts et son épouse Sabine
Marie Van Dessel à Hasselt, d’une parcelle de terre sise à Berg section A partie du no. 163, contenant
75 ares 51 ca, moyennant le prix de 2200 fr, payé comptant avant ce jour.
5/4/1888

2587. Testament par Marie Elisabeth Lesage, veuve de Michel De Becker à Berg.
11/4/1888
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2584. Adjudication provisoire à la requête des personnes mentionnées au no. 2285 des biens
suivants tous situés sous Kampenhout, savoir : 1. une maison avec dépendances, jardin et terre,
contenant 14 ares 60 ca, section E no. 141b et partie du no. 141c ; 2. un four et jardin, section E no.
145a et partie du no. 141c, contenant 22 ares 65 ca ; 3. une parcelle de terre section D, partie du no.
452a, contenant 29 ares 8 ca ; 4. une parcelle de terre section D, restant du no. 452a, contenant 29
ares 8 ca.
9/4/1888
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2590. Adjudication définitive à la requête des personnes mentionnées au no. 2285 des biens décrits
au no. 2584, savoir : le lot 1 au profit de Jean Van den Eynde et son épouse Marie Van Deuren à
Kampenhout, moyennant le prix de 750 fr ; le lot 2 à Philippe Schroef dénommant pour command
Edouard Van Halle à Kampenhout qui accepte pour lui et son épouse Virginie Van Doren, tous à
Kampenhout, moyennant le prix de 925 fr ; le lot 3 à Louis Peeters, dénommant pour command Henri
Janssen et son épouse Catherine Boeckstyns pour lesquels il se port fort, tous à Kampenhout,
moyennant le prix de 1625 fr ; et le lot 4 aux époux Van den Eynde‐Van Deuren prénommés,
moyennant le prix de 1625 fr.
16/4/1888
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2591. Partage entre : 1. Jacques Verstreken ; 2. Marie Louise Verstreken, épouse de Walther
Coppens ; 3. Jean Baptiste Imbrechts, veuf de Antoinette Verstreken, tous à Kampenhout, ce dernier
agissant en qualité de père et tuteur légal de ses 2 enfants mineurs Pierre Jean et Maire Louis
Imbrechts ; 4. a) Pauline Ackermans, épouse de Pierre Jean Smets à Steenokkerzeel ; b) Pierre Joseph
Ackermans à Schaarbeek ; c) Liévin Ackermans à Kampenhout ; d) Victor Ackermans à Kampenhout,
en présence de Jacques Verstreken prénommé, agissant encore en qualité de subrogé tuteur des 2
mineurs Imbrechts, des biens dépendants des successions de leurs parents et grand‐parents,
respectifs Pierre Verstreken et son épouse Anne Catherine Pues, tous les deux décédés à
Kampenhout.
16/4/1888

em

kr

2592. Vente par : 1. Pauline Ackermans, épouse de Pierre Jean Smet à Steenokkerzeel ; 2. Pierre
Joseph Ackermans à Schaarbeek ; 3. Liévin Ackermans et Victor Ackermans, tous les deux à
Kampenhout, au profit de Jacques Verstreken à Kampenhout et son épouse Anne Marie
Steenkappers, d’une parcelle de terre sise à Kampenhout section C, partie du no. 210c, contenant 12
ares 30 ca, moyennant le prix de 553 fr 50 ct, payé comptant.
16/4/1888

he

2593. Donation par Jean Baptiste Van Steenweghen à Kampenhout, veuf de Elisabeth De Wolf, au
profit de ses enfants Englebert, Edouard, Virginie, Caroline et Joseph Van Steenweghen, tous à
Kampenhout, de la nue propriété de divers biens immeubles, tous situés sous Kampenhout.
Partage entre les mêmes enfants Van Steenweghen des immeubles faisant partie de la précédente
donation ainsi que de ceux leur appartenant en nue propriété du chef de la succession de leur mère
Elisabeth De Wolf prénommée, décédé à Kampenhout le 6/11/1885.
16/4/1888
2599. Liquidation entre et en présence des personnes mentionnées au no. 2243 et 2273. A) de la
communauté qui a existé entre les époux Pierre Corbeels et Jeanne Sophie De Coster ; B) de la
communauté qui a existé entre le même Pierre Corbeels et sa seconde épouse Isabelle Nathalie

Kerinckx ; et C) des succession des époux Corbeels‐De Coster, décédés à Kampenhout, le premier le
22/03/1884 et la seconde le 4/01/1877, ainsi que de la succession de Pierre Jean Corbeels, décédé à
Kampenhout le 12/04/1886.
19/4/1888

ol
t

2608. Vente par Jeanne Marie Cnops, veuve de Antoine Vercammen à Kampenhout au profit de
François Liekens à Kampenhout de son quart indivis dans : 1. une maison en argile, sise à Wilder sous
Kampenhout, section B no. 224b et 225b, contenant 11 ares 40 ca ; 2. une parcelle de terre sise au
même lieu section B, partie du no. 303, contenant 8 ares 75 ca, moyennant le prix de 310 fr, payé
comptant.
24/4/1888

pe
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2609. Vente par Jean Baptiste Van Hooff et son épouse Anne Catherine Bau, au profit de Jean Elaerts
et son épouse Isabella Rosalie Vranckx, tous à Nederokkerzeel, d’une maison avec dépendances,
jardin et terre, section A no. 30a, contenant 1 are, moyennant le prix de 800 fr, payé comptant, à
savoir à concurrence de 500 fr par les époux Elaerts et à concurrence du solde ou 300 fr par Alfred
Cornelis à Brussel, payant à la décharge des acquéreurs. Subrogation dans les droits des vendeurs au
profit de Mr Cornelis, représenté par son mandataire Mr Jules De Muelenaere à Kampenhout.
26/4/1888
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2613. Donation entre époux par Jean Baptiste Meysmans au profit de son épouse Elisabeth Verbist,
tous les deux à Berg.
28/4/1888
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2618. Mandat en blanc par les personnes mentionnées au no. 2428, la dite Petronella Stroobants
actuellement épouse de Pierre François Smolders, demeurant à Nederokkerzeel, à l’effet de pour eux
et en leur nom vendre publiquement une maison avec dépendances et terre sise à Buken section A,
partie du no. 244a, 244b et 245a, contenant 4 ares, recevoir le prix et en donner quittance et procéder
à la liquidation des biens dépendant des successions de leurs parents Henri François Stroobants et
Marie Anne Behets, décédés à Buken.
29/4/1888

he
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2622. Donation par Petronille De Coster, veuve de Felix Installé à Kampenhout, au profit de ses
enfants : 1. Joseph Installé ; 2. Marie Installée, épouse de Pierre Eulaerts, tous à Kampenhout ; de sa
moitié indivise dans une maison, atelier en argile et autres dépendances ainsi que le droit
d’emphytion au terrain ou les dites constructions se trouvent à Kampenhout, section C partie du no.
30, contenant 2 ares 50 ca ; cette moitié évaluée à 670 fr à charge par les donataires d’entretenir la
donatrice sa vie durante et intervention de : 1. Marie Catherine Installé et son époux Jean Stevens à
Anderlecht, 2. Marie Josephe Installé ; 3. Jean Baptiste Installé ; 4. Jean Baptiste, surnommé Pierre
Installé, 5.a) Installé tous à Mechelen ; b) Felix Installé à Etterbeek ; pour approuver cette donation
conforment à l’ art. 918 du Code Civil par les dits intervenants au profit des mêmes donataires de
leurs 5/14 parts indivises dans les bâtiments et droits d’emphytéose ci‐dessus décrit, moyennant le
prix de 480 fr, payé comptant.
6/5/1888
2628. Cession par : 1. Englebert De Coninck ; 2. Isabella De Coninck et son époux Leonard Willems,
tous les deux à Nederokkerzeel ; 3. Prosper De Coninck à Houtem ; au profit de leur beau‐père
François Smets à Nederokkerzeel, de tous leurs droits successifs mobiliers et immobiliers dans la
succession de leur mère Anne Marie Lenaerts, veuve de Antoine De Coninck, épouse en secondes
noces du dit François Smets, moyennant le prix de 540 fr, payé comptant.

28/5/1888
2633. Adjudication provisoire à la requête des personnes mentionnées au no. 2618 ci‐dessus et
toutes représentés par leur mandataire savoir les époux Van Haelewyck, les époux Smolders et
Gerard Stroobants par Mr Jules De Muelenaere à Kampenhout, et le subrogé tuteur Henri Behets par
Mr François Liekens à Kampenhout, du bien décrit au no. 2618 ci‐dessus.
31/5/1888
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2634. Vente par : A). Pierre Peeters, veuf de Marie Robert ; B) ses enfants : 1. Leonard Peeters ; 2.
Felix Peeters ; 3. Caroline Peeters ; 4. Elisabeth Peeters, épouse de François Van Langendonck et son
épouse Thérèse Pauline Gellaerts à Kampenhout, d’une parcelle de terre sise à Kampenhout, relevée
au cadastre sous le no. 306b de la section B pour une superficie de 9 ares 90 ca, et contenant suivant
titre 7 ares 30 ca, moyennant le prix de 800 fr, payé comptant.
2/6/1888

pe

2636. Mandat en blanc par Felix Verstraeten à Kampenhout à l’effet de vendre une maison avec
dépendances, jardin et terre sise à Kampenhout, section B no. 180, 181 et partie du no. 179,
contenant 28 ares 85 ca, recevoir le prix de vente et en donner quittance, payer toutes dettes.
3/6/1888

C
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2637. Bail par Pierre Jean Verboomen au profit de Englebert Van Halle, tous les deux à Kampenhout,
d’une maison avec dépendances et terre sise à Kampenhout, section E no. 59a et jardin du no. 58a,
contenant environ 2 ares, pour un terme de 9 ans et moyennant un fermage annuel de 40 fr.
5/6/1888

he
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2639. Donation par Isabelle Van Halle, veuve de Pierre Winnepenninckx à Kampenhout, au profit de
son fils Pierre Jean Winnepenninckx à Kampenhout, de ses 17/32 parts dans les objets mobiliers,
bestiaux et récoltes dépendant de la communauté qui a existé entre elle et feu son dit époux que de
la succession de sa fille Marie Josépha Winnepenninckx, décédée à Kampenhout, évalués ensemble à
584 fr ;
A) du 16e part indivise dans une maison avec dépendances et terre sise à Kampenhout, section E no.
68a, 70a et 69, contenant 23 ares 60 ca ; B) une parcelle de terre sise à Kampenhout, section E no.
65a, contenant 14 ares 40 ca, estimées ensemble à 2000 fr, à charge par le donataire de supporter à
la décharge de la donatrice les parts lui incombant dans : 1. la créance mentionnée au no.
précédent ; 2. les dettes mobilières de la communauté Winnepenninckx‐ Van Halle estimées à 314
fr ; 3. d’entretenir la donatrice sa vie durant. A l’intervention de : 1. Joseph Winnepenninckx à
Kampenhout, 2. Jeanne Marie Winnepenninckx, épouse de Pèpin Van Gorcum à Mechelen, pour
approuver cette donation conformément à l’article 918 du Code Civil.
Vente par les mêmes Jeanne Winnepenninckx et époux van Gorcum de leurs 10/32 dans les meubles,
bestiaux et récoltes, leurs 10/16 dans les immeubles tous ci‐dessus décrits, moyennant le prix de 182
fr 50 ct pour les meubles et 1250 fr pour les immeubles en acquit desquels l’acquéreur s’ engage : de
payer à chacun des deux vendeurs une somme de 300 fr sans intérêts endéans les 6 mois du décès
de leur mère, de donner à cette dernière sa vie durant une libre habitation dans la maison objet de la
présente vente et de reporter à la décharge des vendeurs leurs parts indivises dans les dettes ci‐
dessus mentionnées au profit du dit donataire.
7/6/1888
2641. Adjudication définitive à la requête des personnes mentionnées au no. 2618. Le bien décrit au
dit no. 2618 a été adjugé Antoine François Sunt à Buken, moyennant le prix de 515 fr outre la charge

d’une créance hypothécaire au capital de 250 fr avec les intérêts courant depuis la dernière échéance
étant le 15/9/1887.
7/6/1888

pe
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2643. Liquidation entre : A) Marie Thérèse De Coster, veuve de Jean Baptiste Liekens à
Kampenhout ; B) ses enfants : 1. François Liekens à Kampenhout ; 2. Petronille Liekens, épouse de
Jean Baptiste Geerens à Berg ; 3. Josephe Liekens à Kampenhout ; 4. Corneille Jean Liekens à
Kampenhout ; 5. Antoinette De Coster veuve en premier noces de Corneille Liekens à Kampenhout et
son époux Marcel De Coster à Berg, en qualité de mère et tutrice légale et cotuteur de Marie‐Louise,
Thérèse Constance, François Julien et Marie Louise Liekens, 4 enfants mineurs retenus du premier
mariage d’ Antoinette De Coster avec feu Corneille Liekens prénommé ; 6. Jean Louis Liekens à Wilrijk
et en présence de François Louis Winnepenninckx, agissant en qualité de subrogé tuteur des mineurs
Liekens prénommés ; des biens dépendant : A) de la communauté qui a existé entre Marie Thérèse
De Coster et feu Jean Baptiste Liekens et B) de la succession de ce dernier, décédé à Kampenhout le
11/4/1885.
7/6/1888

C
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2645. Contrat de mariage entre Pierre François Van Sintejan à Burcht sous Vilvoorde et Octavie
Verstraeten à Berg.
9/6/1888
2647. Notoriété par Michel Van der Linden et Pierre Piot, tous les deux à Tildonk, constatant le
nombre et la qualité des héritiers de feu Jean Baptiste Artoos, veuf de Marie Elisabeth Mommens,
décédé à Berg le 16/2/1888.
11/6/1888

in
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2648. Cession par : 1. Guillaume Jacobs à Sint‐Gillis ; 2. Caroline Jacobs et son époux Louis Van Eyck à
Wambeek ; au profit de leur frère Pierre Jacobs à Berg, de tous leurs droits successifs, mobiliers et
immobiliers, dépendant de la succession de leurs parents Jean Baptiste Jacobs, décédé à Berg le
7/12/1887 et Marie Ral, décédée à Berg le 9/6/1871, moyennant le prix de 250 fr, payé comptant.
17/6/1888
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2650. Adjudication provisoire à la requête de Felix Verstraeten à Kampenhout de : 1. une maison
avec dépendances, jardin et terre, sise à Wilder sous Kampenhout, section B no. 180, 181 et partie du
no. 179, contenant 16 ares 10 ca ; 2. une parcelle de terre tenant à la précédente partie du no. 179
contenant 12 are 77 ca ; 3. une idem sise à Erps‐Kwerps section D, partie du no. 11b, contenant
suivant celui‐ci 8 ares 90 ca et suivant titre 9 ares 31 ca.
18/6/1888

he

2656. Mandat en blanc par : 1. Pierre Emile De Paula ; 2. Seraphine De Paula et son époux Louis
Verdeyen ; 3. Gustave François De Paula, tous à Kampenhout ; 4. Thérèse Louise De Paula ; 5.
Guillaume Xavier De Paula, les deux derniers à Leuven ; à l’effet de vendre et liquider les biens
meubles et immeubles dépendant de la communauté qui a existé entre leurs parents François De
Paula et Marie Christine Festraets, tous les deux décédés à Kampenhout, ainsi que de leur succession
respective, aussi recevoir les prix et en donner quittance.
30/6/1888
2657. Vente par Thérèse Van den Schrieck à Antwerpen, représentée par son mandataire Henri
Marins à Laarne, au profit de Guillaume Van den Wyngaert et son épouse Dorothée Régine
Muyldermans à Buken, d’une maison avec dépendances, jardin et terre sise à Buken, section A no.

215c, 216e et partie du no. 217c, contenant 8 ares 87 ca, moyennant le prix de 1600 fr, payé
comptant.
30/6/1888
2662. Contrat de mariage entre Felix Henri De Greef à Nederokkerzeel et Célestine Custers à Berg.
8/7/1888

ol
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2663. Contrat de mariage entre Felix Van Humbeeck à Nederokkerzeel et Isabelle Constance Paeps à
Berg.
8/7/1888

pe
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2664. Inventaire à la requête de Jean Baptist Arcade Van der Maelen à Erps‐Kwerps, agissant comme
tuteur datif de : 1. Remi Auguste Van der Maelen ; 2. Guillaume Van der Maelen ; 3. Philomène
Barbara Van der Maelen ; trois enfants mineurs retenus de Louis Fréderic Van der Maelen avec
Jeanne Catherine dite Virginie Tobback, conjoints, décédés à Kampenhout ; en présence de Constant
Vrebosch à Kampenhout, agissant comme subrogé tuteur des dits mineurs, des biens dépendant des
successions des mêmes époux Van der Maelen‐ Tobback.
9/7/1888

C
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2664bis. Vente publique de matériaux démolis sous Kampenhout à la requête de Corneille
Huybrechts à Kampenhout, ayant produit 76 fr 50 ct.
10/7/1888
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2667. Vente publique d’objets mobiliers et récoltes sous Berg et Nederokkerzeel à la requête de : A)
1. Louis De Becker ; 2. Jean François De Becker, tous deux à Mechelen ; 3. Jean Baptiste De Becker ; 4.
Edouard De Becker ; 5. Therese Christine De Becker ; 6. Colette De Becker et 7. Antoine Josephe De
Becker, tous à Berg, et B) les personnes mentionnées au no. 2561 ci‐dessus. Cette vente a produit en
principal la somme de 1917 fr.
12/7/1888

kr

2668. Vente par Charles Volckaerts à Erps‐Kwerps au profit de Gommaire Van Hove et son épouse
Philomène Mosselmans à Brussel, d’une parcelle de terre sise à Nederokkerzeel, section C, partie du
no. 46, contenant 52 ares 72 ca, moyennant le prix de 1598 fr, payé comptant.
12/7/1888

em

2671. Adjudication provisoire à la requête des personnes mentionnées au no. 2656 de : 1. une
parcelle de terre sise à Berg, section C, contenant 18 ares 50 ca ; 2. une idem à Berg, section C no.
293, contenant 25 ares 25 ca.
16/7/1888

he

2672. Partage entre : 1. Isabella Schoetens ; 2. Jean Baptiste Schoetens ; 3. Mathieu Schoetens ; 4.
Christiane Schoetens, épouse de Guillaume Van Eyck ; 5. François Schoetens ; 6. Thérèse Schoetens,
épouse de Felix Wittings, tous à Kampenhout, de certains biens meubles et immeubles dépendant de
la succession de leurs parents Pierre Schoetens et Marie Adèle Van Den Dries, tous les deux décédés
à Kampenhout, le premier le 8/02/1880 et la seconde le 9/07/1888.
16/7/1888
2674. Vente par : 1. Pierre Emile De Paula à Kampenhout ; 2. Thérèse Louise De Paula à Leuven ;
Gustave François De Paula à Kampenhout ; 4. Guillaume Xavier De Paula à Leuven, de leurs 4/5 parts
indivises dans une maison avec jardin et terre sise a Kampenhout, contenant 15 ares 40 ca, section E

no. 334a et 335a, moyennant le prix de 2400 fr, payé comptant à concurrence de 1200 fr soit moitié à
Pierre Emile De Paula, quant au solde ou 1200 fr revenant à Gustave François et Guillaume Xavier De
Paula, à chacun pour moitié, il devra être acquitté endéans les 6 années des présentes avec intérêts à
raison de 3 % l’an.
11/7/1888
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2675. Notoriété par Guillaume Cnops et Daniel Cnops, tous les deux à Berg, constatant que Pierre
Joseph Janssens en son vivant curé de Berg est décédé en cette commune le 16/7/1887 et qu’aux
termes de son testament olographe mentionné au no. 2427 mr. Edouard Leopold Bosschaerts à
Kampenhout est seul en droit de toucher et recevoir le capital de 600 fr avec les intérêts courants.
21/7/1888
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2676. Vente par Charles Michiels à Buken au profit de Joseph Vrydaghs et son épouse Joséphine
Bosmans à Buken, d’une maison en argile, jardin et terre, sise à Buken, section A no. 154a et 155,
contenant 13 ares 85 ca, moyennant le prix de 1085 fr, payé comptant, savoir à concurrence de 445
fr par les acquéreurs et à concurrence du solde de 640 fr par Alfred Cornelis à Brussel, payant à la
décharge des mêmes acquéreurs. Subrogation dans les droits du vendeur au profit de Mr Cornelis
prénommé, représenté par son mandataire Mr Jules De Muelenaer à Kampenhout.
21/7/1888
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2677. Contrat de mariage entre Pierre François Vranckx à Nederokkerzeel et Marie Julie Van der
Perren à Berg.
22/7/1888

in
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2679. Adjudication définitive à la requête des personnes mentionnées au no. 2656, des biens décrits
au no. 2671, savoir : le lot 1 à François Bulens à Berg, dénommant pour command Marie Célestine
Wouters à Berg, pour la quelle il se porte fort, moyennant le prix de 1000 fr, payé comptant, et le lot
deux à la covenderesse Thérèse Louise De Paula à Leuven, moyennant le prix de 950 fr.
23/7/1888

kr

2680. Vente publique d’objets mobiliers et récoltes sur pied sous Kampenhout et Berg à la requête
des personnes mentionnées au no. 2656, ayant produit en principal la somme de 557 fr 90 ct.
23/7/1888

em

2681. Vente publique d’objets mobiliers, bestiaux et récoltes sur pied sous Kampenhout et Berg à la
requête de Alphonse De Coster à Erps‐Kwerps, agissant en qualité d’administrateur provisoire de
Petronella Heymbeeck, veuve de Joseph Verbelen à Kampenhout, actuellement colloquée en la
maison de santé d’Erps‐Kwerps ; 2. François Verbelen à Kampenhout. Cette vente ayant produit en
principal la somme de 1269 fr 50 ct.
24/7/1888

he

2682. Vente publique de récoltes sur pied sous Kampenhout à la requête du baron Eugène de Vinck
de deux Orp à Kampenhout. Cette vente a produit en principal la somme de 3602 fr.
24/7/1888
2683. Vente publique d’objets mobiliers et récoltes sur pied sous Kampenhout à la requête de : I)
Corneille Tobback à Kampenhout, veuve en 1e noces de Marie Josepha Eeckeleers à Kampenhout, en
nom personnel et comme administrateur légal des biens de ses 4 enfants mineurs : Albertine Jeanne,
Melanie, Felix Julien et Gustave Tobback, issus de son 1e mariage ; II) Petronille Pauline Tobback et
son époux Pierre Jean Boey à Sint‐Joost‐ten‐Node et Félix Tobback à Kampenhout, 2 enfants majeurs

du dit Corneille Tobback, retenus de son premier mariage ; III) Virginie Tobback et son époux Adolphe
Gevels à Nederokkerzeel, Guillaume Tobback à Leuven, Marie Sophie Tobback à Leuven et Marie
Florentine Tobback à Kampenhout, 4 enfants majeurs du même Corneille Tobback, retenus de son
second mariage avec Philippine Eeckeleers. Cette vente a produit en principal la somme de 1210 fr.
26/7/1888
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2685. Vente publique d’objets mobiliers, bestiaux, récoltes sous Kampenhout, Buken, Erps‐Kwerps
et Nederokkerzeel à la requête de : 1. Jeanne Marie Cnops, veuve de Pierre Antoine Vercammen, 2.
sa fille Antoinette Vercammen, tous les deux à Kampenhout, cette vente a produit en principal la
somme de 3844 fr 60 ct.
1/8/1888
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2689. Donation par Jean Baptiste Van de Sande et son épouse Marie Thérèse Mathys à Berg, au
profit de leur fils Guillaume Van de Sande et son épouse Anne Marie Roekens à Kampenhout de : 1.
une maison en argile avec dépendances et terre sise à Berg, section D no. 349 et 350, contenant 7
ares 45 ca, évaluée à 500 fr ; 2. tous les objets mobiliers, bestiaux et récoltes dépendant de la
communauté qui existe entre les donateurs, évalués à 500 fr, à charge par les donataires d’entretenir
les donateurs, de payer toutes leurs dettes évaluées à 155 fr et de payer à Jean Baptiste Van de
Sande et Colette Van de Sande, tous les deux à Berg, enfants des donateurs, à chacun une somme de
150 fr endéans les 6 mois du décès du survivant des donateurs ; les dits Jean Baptiste Van de Sande
et Colette Van de Sande ici intervenant pour approuver cette donation conformément à l’article 618
du Code Civil.
12/8/1888
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2695. Inventaire à la requête de : A) Jean Verbist à Berg, veuf d’Anne Catherine Van Messem ; B) 1.
Thérèse Virginie Verbist, époux de Lambert Sterckx à Steenokkerzeel ; 2. Marie Hortence Verbist,
épouse d’Henri Vercammen à Peutie ; 3. Marie Amelie Verbist ; 4. Jean Ferdinand Verbist ; 5. Vincent
Verbist ; 6. Felix Verbist, les 4 derniers à Berg ; 7. Pauline De Coster à Elewijt, veuve de Guillaume
Bosmans et dernier étant de son vivant, veuf en premier noces de Barbe Françoise Verbist, en
présence de Jean Bosmans à Wambeek (Steenokkerzeel), agissant en qualité de curateur au ventre
de l’enfant de la veuve Bosmans prénommée, des biens dépendant de la communauté qui a existé
entre Jean Verbist et feu son épouse Anne Catherine Van Messem, que de la succession de cette
dernière, décédée à Berg le 4/12/1879.
22/8/1888

he
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2699. Liquidation entre : 1. Marie Thérèse Stroobants, épouse de Guillaume Calixte Van Haelewyck à
Machelen ; 2. Petronille Stroobants, épouse de Pierre François Smolders à Nederokkerzeel ; 3. Gerard
Stroobants à Winksele, agissant comme tuteur datif de Marie Catherine, Marie Thérèse, Englebert et
Guillaume Stroobants, 4 enfants mineurs retenus du mariage de Henri François Stroobants et Marie
Anne Behets, tous les deux décédés à Buken, le premier le 9/08/1887 et la seconde le 1/05/1882, en
présence de Henri Behets à Veltem, agissant comme subrogé tuteur des dits mineurs, des biens
dépendant de la succession des époux Stroobants‐Behets prénommés.
23/8/1888

2700. Inventaire à la requête de Jean Mathieu Verstraeten à Berg, veuf de Julie Rigo, agissant en
nom personnel et comme père et tuteur légal de ses deux enfants mineurs Guillaume Felix Rumold
Verstraeten et Pierre Joseph Verstraeten, en présence de Guillaume Salu à Kampenhout, agissant
comme subrogé tuteur des dits mineurs, des biens dépendant : A) de la communauté qui a existé
entre Guillaume Rigo et Anne Catherine Van Inthoudt, conjoints décédés à Berg, parents de feu l’
épouse Verstraeten ; B) de la communauté Verstraeten‐Rigo ; C) des successions des époux Rigo‐Van

Inthoudt prénommés ; D) de la succession de l’épouse Verstraeten ; et E) de Maria Christine
Verstraeten, fille mineure retenu du mariage des dits époux Verstraeten‐Rigo, également décédés à
Berg.
25/8/1888
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2703. Vente par Jean François Keyaerts à Kampenhout au profit de Edouard François De Keyser et
son épouse Jeanne Marie Benoye à Kampenhout, des biens suivants tous situés à Kampenhout,
savoir : 1. une grange avec terre section B, partie des no. 624 et 625, contenant 30 ares ; 2. une
parcelle de terre section B no. 552a, contenant 32 ares ; 3. une idem section B no. 629a, contenant 39
ares ; à charge par les acquéreurs de supporter à la décharge du vendeur une créance hypothécaire
au capital de 405 fr, reconnue au profit de Mr Alfred Cornelis à Brussel et en outre moyennant le prix
de 3906 fr, en acquit du quel les acquéreurs s’engagent à entretenir le vendeur sa vie durant.
2/9/1888

pe

2705. Contrat de mariage entre Jean Felix Verbist à Berg et Thérèse Pauline Verbelen à Perk.
9/9/1888

C
am

2708. Inventaire à la requête de Pauline Imbrechts, veuve de Jean Baptiste De Keye à Kampenhout,
agissant en nom personnel et comme mère et tutrice légale de ses deux enfants mineurs Isabelle
Christine et Marie Elisabeth De Keye, retenus de son mariage avec feu son dit époux, en présence de
Lièvin Crol à Kampenhout, agissant comme subrogé tuteur des dites mineurs, des biens dépendant
de la communauté qui a existé entre la requérante et feu Jean Baptiste De Keye et de la succession
du dernier, décédé à Kampenhout le 10/05/1885.
12/9/1888
2709. Contrat de mariage entre Jean Van Haecht et Pauline Imbrechts, tous les deux à Kampenhout.
12/9/1888

em
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2715. Vente par Felix Verstraeten, veuf de Philippine Josine Peeters au profit de Pierre Joseph Van
den Balck, époux d’Anne Catherine Delcon, tous les deux à Wilder sous Kampenhout, d’une maison
avec dépendances et terre sise au même lieu à Kampenhout, section B no. 180, 181 et partie du no.
179, contenant 28 ares 87 ca, moyennant le prix de 2100 fr, payé comptant, savoir à concurrence de
625 fr par l’ acquéreur et à concurrence du solde ou 475 fr par Mr Alfred Cornelis à Brussel, payant à
la décharge de l’acquéreur. Subrogation aux droits du vendeur au profit de Mr Cornelis prénommé,
représenté par son mandataire Mr Jules De Muelenaere à Kampenhout.
18/9/1888

he

2716. Inventaire à la requête de : 1. Guillaume Van der Perren à Berg, agissant en nom personnel et
comme tuteur datif de sa sœur mineure Sophie Van der Perren ; 2. Jean Van der Perren agissant en
nom personnel et comme mandataire de sa sœur Christine Van der Perren à Koekelberg; 3. Thérèse
Van der Perren, épouse de Joseph Verbist à Erps‐Kwerps ; 4. Julie Van der Perren, épouse de Pierre
François Vranckx à Nederokkerzeel, en présence de Louis Berckmans à Eppegem, agissant en qualité
de subrogé tuteur de la dite mineure ; des biens dépendant de la succession de leurs parents Pierre
François Van der Perren et Jeanne Marie Cnops, tous les deux décédés à Berg, le premier le
11/05/1872 et la seconde le 4/01/1884.
25/9/1888

2718. Contrat de mariage entre François Van Asbroeck à Geerdegem et Caroline Van der Borght à
Nederokkerzeel. Donation par Isabelle Pauwels, veuve Englebert Van der Borght [décédé à
Nederokkerzeel le 3/11/1887], au profit de sa fille Caroline Van der Borght prénommée, de sa moitie

en pleine propriété et son quart en usufruit dans : 1. une maison avec dépendances et terre sise à
Nederokkerzeel, section B no. 23 et 24, contenant 16 ares 50 ca, évaluée pour le tout à 1000 fr ; 2. les
biens meubles dépendant de la communauté qui a existé entre elle et son mari, évalué à 1350 fr.
29/9/1888

ol
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2720. Donation par Hugo surnommé Louis Van Appé, ci‐devant à Rijmenam, actuellement à
Kampenhout, veuf de Jeanne Catherine De Pauw, au profit des Hospices Civils de Kampenhout d’une
somme de 800 fr, à charge d’entretenir le donateur sa vie durant.
30/9/1888

nh

2721. Donation par François Englebert Verbist à Kampenhout au profit des Hospices Civils de
Kampenhout : A) d’une rente de 120 fr par an, due par les époux Milonton‐De Keij à Kampenhout,
constitué par acte no. 1873 ; B) une parcelle de terre sise à Berg, section C no. 343a et 344d,
contenant 36 ares 75 ca ; à charge d’entretenir le donateur.
30/9/1888
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2722. Inventaire à la requête de Ernest Speraudieu, veuf de Catherine Van Dooren à Kampenhout,
agissant en nom personnel et comme père et tuteur de ces deux enfants mineurs retenus du mariage
avec feu son épouse, savoir : Jean Baptiste et Marie Wivine Speraudieu, en présence de Jean Baptiste
Van Dooren à Kampenhout, agissant comme subrogé tuteur des dits enfants mineurs, des biens
dépendant : A) de la communauté qui a existé entre le requérant et son épouse Catherine Van
Dooren ; B) de la succession de cette dernière, décédé à Kampenhout le 20/01/1888.
2/10/1888
2723. Contrat de mariage entre Ernest Speraudieu à Kampenhout et Marie Smets à Nederokkerzeel.
2/10/1888
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2726. Adjudication provisoire à la requête de Albert Ermens à Diegem des biens suivants : A) sous
Steenokkerzeel les lot 1‐5 : B) sous Berg : 6. une parcelle de terre section D, partie du no. 359,
contenant 26 ares 17 ca ; 7. une idem, partie du même no., contenant 26 ares 17 ca ; 8. une idem,
section C, partie du no. 156a, contenant 34 ares 33 ca ; 9. une idem, section C, partie du no. 194a,
contenant 24 ares 85 ca ; 10. une idem, partie du même no., contenant 24 ares 85 ca ; 11. une idem,
partie du même no., contenant 24 ares 85 ca.

em

2727. Vente publique d’objets mobiliers, pommes de terre et fourrages croissant sous Berg, à la
requête des personnes mentionnées au no. 2726, et en présence du subrogé tuteur . Cette vente a
produit en principal la somme de 440 fr.
4/10/1888

he

2728. Contrat de mariage entre Louis Gevelers et Marie Pauline Willems, tous les deux à Bulsom
sous Berg.
7/10/1888

2739. Adjudication provisoire à la requête de : 1. Guillaume Verdoodt ; 2. Marie Antoinette
Verdoodt, épouse de Romuald Janssens ; 3. Marie Josephe Verdoodt, épouse de Jean Baptiste
Vervloet, tous à Kampenhout ; 4. Anne Catherine Verdoodt, épouse de Felix Janssens à Berg, d’une
maison avec jardin et terre sise à Kampenhout, section D no. 225, contenant 4 ares 80 ca.
15/10/1888

2740. Partage entre : 1. Jean Baptiste De Becker à Berg ; 2. Edouard De Becker à Berg ; 3. Louis De
Becker à Mechelen ; 4. Thérèse Celestine De Becker ; 5. Mr Edmond Van Bellinghen à Kampenhout,
se portant fort avec promesse de ratification de Jean François De Becker à Mechelen ; 6. Colette De
Becker à Berg ; 7. Antoine Joseph De Becker à Berg ; d’une partie des biens immeubles dépendant de
la succession de leurs parents Michel De Becker et Elisabeth Le Sage, conjoints décédés à Berg, le
premier 17/02/1876 et la seconde 27/04/1888.
18/10/1888

pe
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2742. Adjudication définitive à la requête de la personne et des biens mentionnées no. 2726, savoir :
la masse des lots 1, 2 et 3 à Guillaume Peeters à Nederokkerzeel, dénommant pour command
Charles Marie Philippine de Croix à Paris qui accepte, moyennant le prix de 3595 fr, payé comptant ;
la masse des lots 4 et 5 à Edouard Van Boxmeer à Steenokkerzeel, dénommant pour command Jean
Baptiste Van Boxmeer à Mechelen qui accepte, moyennant le prix de 2250 fr ; la masse des lots 6 et 7
moyennant le prix de 3075 fr payé comptant, à Felix Verbist et son épouse Marie Josephe
Vercammen ; le lot 8 à Corneille Wyns à Berg, moyennant le prix de 1575 fr payé comptant et la
masse des lots 9, 10 et 11 à François Bulens à Berg ,dénommant pour command Marie Celestine
Wouters à Berg, pour laquelle il se porte fort, moyennant le prix de 3800 fr payé comptant.
18/10/1888

C
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2746. Mandat en blanc par Jean François De Becker à Mechelen à l’effet de vendre : 1. divers
immeubles situés à Berg et Steenokkerzeel, lui appartenant en indivision avec ses frères et sœurs
mentionnés au no. 2741 ; 2. une parcelle de terre sise à Nederokkerzeel, section D, partie du no. 146,
contenant 29 ares 95 ca, recevoir le prix et en donner quittance.
21/10/1888
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2748. Donation entre époux par Guillaume Eeckeleers au profit de son époux Jeanne Claire Van
Thilt, tous les deux à Berg.
23/10/1888

kr

2751. Vente par Pierre Duquesne à Kampenhout au profit de Edouard Van Dormael à Kampenhout
d’une maison délabrée avec 20 ares de terre sise à Kampenhout au lieu dit ‘de Schransstraat’ sous
Kampenhout, section B no. 32, 33 et partie du no. 31, moyennant le prix de 1200 fr, payé comptant.
25/10/1888

he

em

2752. Adjudication provisoire à la requête de François Verbelen à Kampenhout ; 2. Alphonse De
Coster à Erps‐Kwerps, agissant en qualité de membre de la commission administrative de la maison
de santé à Erps‐Kwerps, et comme administrateur provisoire de la personne et des biens de
Pétronille Heymbeeck, veuve de Joseph Verbelen, ci‐devant à Kampenhout, actuellement à Erps‐
Kwerps et la dite maison de santé des biens suivants : 1. une parcelle de terre sise à Kampenhout,
section D no. 679m, contenant 24 ares 60 ca ; 2. une idem sise à Kampenhout, section E no. 455,
contenant 29 ares 30 ca.
25/10/1888
2753. Adjudication provisoire à la requête de : 1. Pauline Tobback, épouse de Pierre Jean Boey à
Sint‐Joost‐ten‐Node ; 2. Felix Tobback à Kampenhout ; 3. Corneille Tobback, veuf en 1e noces de mari
Joseph Eeckelers, époux en 2e noces de Philippine Eeckelers à Kampenhout, agissant en nom
personnel et comme administrateur légal des biens de ses quatre enfants mineurs, issus de son
second mariage, savoir : Albertine, Jeanne‐Mélanie, Felix‐Julien et Gustave Tobback ; les enfants
majeurs des dits époux Tobback‐Eeckelers, savoir : a) Virginie Tobback, épouse d’ Adolphe Gevels ; b)
Guillaume Tobback à Leuven ; c) Marie Sophie Tobback à Leuven et d) Marie Florentine Tobback à

Kampenhout ; de 1. une maison avec terre, section A no. 314a, 314b et 316, contenant 32 ares 40 ca ;
2. une parcelle de terre sise à Kampenhout, section B no. 85a, contenant 20 ares 30 ca.
25/10/1888
2754. Adjudication provisoire de Philomène Goovaerts, épousse de Jean Louis Goovaerts à
Kampenhout, d’une parcelle de terre sise à Kampenhout, section C no. 114d, contenant 26 ares.
25/10/1888
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2757. Adjudication définitive à la requête des personnes et des biens mentionnés au no. 2739 au
profit de Pierre Antoine Peeters à Mechelen, moyennant le prix de 750 fr.
27/10/1888

nh

2758. Contrat de mariage entre Edouard Van Dormael et Catherine Adèle Van Cranenbroeck, tous
les deux à Kampenhout.
28/10/1888

in
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2761. Adjudication provisoire à la requête de Marie Josephine Buellens, veuve en 1e noces de
Jacques Edouard Ceuleers et en 2e noces de Jean Liévin Van Steenweghen, épouse actuelle de Felix
Van Halle à Berg ; 2. Jean Baptiste Beullens à Berg, agissant comme tuteur ad‐hoc de : Guillaume,
Jean Baptiste, Antoine Joseph, Louis, Barbe Rosalie et Marie‐Constance Van Steenweghen, 6 enfants
mineurs de la dite Marie Josephine Beullens et son second époux Jean Liévin Van Steenweghen ; 3.
Felix van Halle prénommé, agissant comme père et administrateur légal de Henri et Jeanne Caroline
Van Halle, 2 enfants mineurs issus du mariage de Felix Van Halle avec la dite Marie Josephine
Beullens ; en présence d’ Antoine Van der Vorst à Berg, agissant comme subrogé tuteur des dits
mineurs Van Steenweghen ; de : 1. une maison avec dépendances et terre, sise à Bulsom (Berg),
section C no. 3 et 4, contenant 28 ares 40 ca ; 2. une parcelle de terre contenant 33 ares sise à
Bulsom (Berg), section E no. 521b.
31/10/1888
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2762. Adjudication provisoire à la requête de : A) Jeanne Marie Melanie Gielis, veuve de Pierre
Joseph Van der Maelen à Kampenhout ; B) ses enfants : 1. Henri Prosper Alphonse Van der Maelen à
Itegem ; 2. Jean Baptiste Arcade Van der Maelen à Erps‐Kwerps ; 3. Louis Gustave Van der Maelen à
Kampenhout ; 4. Justine Virginie Van der Maelen à Tourneppe ; 5. Thomas Joseph Van der Maelen à
Kampenhout ; Vincent Van der Maelen ci‐devant à Kampenhout, actuellement à Ieper ; des biens
suivants tous situées à Ruisbeek sous Kampenhout, savoir : 1. une maison, section C no. 318 et partie
du no. 317, contenant 8 ares 13 ca ; 2. une idem, section C no. 319 et partie du no. 317, contenant 7
ares 65 ca ; 3. une parcelle de terre, section C no. 163a, contenant 24 ares 95 ca.
5/11/1888

he

2765. Vente publique d’objets mobiliers sous Kampenhout à la requête d’André Lauwers, veuf de
Marie Salu et son fils Louis Lauwers, tous les deux à Kampenhout. Cette vente a produit en principal
la somme de 255 fr 40 ct.
8/11/1888
2766. Adjudication définitive à la requête des personnes mentionnés au no. 2752. Le lot 1 à Jules De
Muelenaere et son épouse Catherine Antoinette Michiels à Kampenhout, moyennant le prix de 1650
fr et le lot 2 à Corneille Budts et son épouse Thérèse Jaspers à Kampenhout, moyennant le prix de
1525 fr.
8/11/1888

2767. Adjudication définitive à la requête des personnes mentionnées au no. 2753, les époux
Gevels‐Tobback et l’épouse Boey, représenté par leur mandataire Pierre Jean Boey à Sint‐Joost‐ten‐
Node du bien décrit au même no. 2753 au profit du covendeur Felix Tobback, moyennant le prix de
4200 fr.
8/11/1888
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2769. Adjudication provisoire à la requête de : A) les enfants De Becker, mentionnés au no. 2740 ; B)
madame Régine Pauline Jeanne de Wargny, douairière du baron Felix van den Branden de Reeth à
Mechelen ; C) monseigneur baron Victor van den Branden de Reeth, évêque d’Erythrée à Mechelen ;
des biens suivants : 1. une parcelle de terre sise à Berg, contenant 23 ares 30 ca, section D no. 659bis,
658bis et 659 ; 2. une idem sise à Steenokkerzeel ; 3. une idem à Steenokkerzeel ; 4. une idem située à
Nederokkerzeel, section D no. 161 et 162, contenant 20 ares 80 ca ; 5. une idem à Nederokkerzeel,
contenant 29 ares 95 ca, section D, partie du no. 146.
12/11/1888
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2770. Mandat par : A) 1. Thérèse Van Dormael, épouse de Ferdinand Goossens ; 2. Englebert Van
Dormael ; 3. Jean Baptiste Van Dormael ; 4. Adèle Van Dormael, épouse de Joseph Tobback ; 5.
Edouard Van Dormael ; 6. Remi Van Dormael ; 7. Pauline Van Dormael ; 8. Victoire Van Dormael, tous
à Kampenhout ; 9. Guillaume Van Dormael à Berg ; B) 1. Pierre Van Dormael, 2. Guillaume Van
Dormael, 3. Edouard Van Dormael, 4. Victoire Van Dormael, tous à Kampenhout ; à l’effet de vendre,
savoir : pour les comparants sur littera A no. 2 à 9 inclus, un bois située à Buken, section A no. 125c,
contenant 55 ares 50 ca, et pour tous les comparants tout ou partie des immeubles dépendant de la
succession de leur oncle feu François Van Dormael, décédé à Kampenhout le 29/07/1888, et
procéder à la liquidation et au partage de la dite succession.
12/11/1888
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2773. Adjudication définitive à la requête des personnes et des biens mentionnés au no. 2761, savoir
le lot 1 à Marie Célestine Wouters à Berg, moyennant le prix de 1150 fr, et le lot 2 à Felix Verstraeten
et son épouse Marie Christine Verbist à Berg, moyennant le prix de 1820 fr.
14/11/1888
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2774. Adjudication définitive à la requête des personnes mentionnées au no. 2762 à l’exception de
Justine Virginie Van der Maelen à Tourneppe et en présence de François Liekens à Kampenhout,
agissant comme mandataire de Vincent Van der Maelen à Ieper ; le lot 3 a été adjugé à Guillaume
Luyten à Kampenhout, moyennant le prix de 1575 fr.
19/11/1888

he

2775. Mandat par Henri Prosper Alphonse Van der Maelen à Itegem à l’effet de recevoir toutes
sommes qui pourraient lui revenir de quelque chef que ce soit et en donner quittance et de vendre
tout en partie des biens dépendant de la communauté qui a existé entre ses parents feu Pierre
Joseph Van der Maelen et Jeanne Marie Christine Melanie Gielis à Kampenhout, que de la succession
de son père prénommée, décédé à Kampenhout le 28/1/1866, et procéder à la liquidation et au
partage des biens descendant des dites communauté et succession.
19/11/1888

2776. Adjudication définitive à la requête des personnes mentionnées au no. 2769 et celles
nommées sous la littera B et C. Les lots 1 et 2 ont été adjugé à Corneille Wyns à Berg , moyennant le
prix global de 2265 fr, payé comptant et le lot 3 à Louis De Becker à Mechelen, moyennant le prix de
1500 fr, payé comptant.
19/11/1888
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2778. Adjudication provisoire à la requête de : 1. Françoise Ceuppens, épouse Edouard Van der
Stappen à Mechelen ; 2. Emile Ceuppens à Mechelen ; 3a. Marie Ceuppens, épouse de Josse Van der
Stappen à Elsene ; 3b. Gustave Ceuppens à Mechelen ; des biens suivants, tous situés à
Kampenhout : 1. une maison avec jardin et terre, section E no. 66 et 66b, contenant 23 ares 90 ca ; 2.
une parcelle de terre, section E no. 147a, contenant 15 ares 2 ca ; 3. une idem section D no. 356 et
partie des no. 352 et 358, contenant 12 ares 65 ca ; 4. une idem, partie des mêmes no., contenant 27
ares 47 ca ; 5. une idem, partie des mêmes no., contenant 24 ares 36 ca ; 6. une idem, partie des no.
352, 358, 359 et 360a, contenant 24 ares 19 ca.
21/11/1888
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2780. Vente par les personnes mentionnées au no. 2762, Henri Prosper Alphonse Van der Maelen et
Justine Virginie Van der Maelen, représentés par leur mère comme mandataire et Vincent Van der
Maelen représenté par son mandataire Jules De Muelenaere à Kampenhout, au profit de Pierre
Imbrechts à Kampenhout de : 1. une maison avec terre, sise à Ruisbeek sous Kampenhout, section C
no. 317 et 318, contenant 15 ares 5 ca ; 2. une idem tenant à la précédente, section C no. 319,
contenant 75 ca, moyennant le prix de 1600 fr, payé comptant.
24/11/1888
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2781. Mandat par Edouard De Becker à Berg à l’effet de vendre une parcelle de terre sise à Berg,
section D no. 658, contenant 28 ares 85 ca, recevoir le prix et en donner quittance.
27/11/1888
2782. Vente publique d’objets mobiliers, fourrages sur pied sous Kampenhout, à la requête de Felix
Van den Dries à Kampenhout. Cette vente a produit en principal la somme de 500 fr.
28/11/1888
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2783. Adjudication définitive à la requête des personnes mentionnées au no. 2778, des biens décrits
au même no., savoir le lot 1. à la covenderesse Françoise Ceuppens, épouse d’Edouard Van der
Stappen à Mechelen, moyennant le prix de 1000 fr ; le lot 2 à Edouard Van Halle et son épouse
Virgina Van Doren à Kampenhout, moyennant le prix de 450 fr ; la masse des lots 3 à 6 inclus,
moyennant le prix de 3025 fr à Liévin Goovaerts à Kampenhout, acceptant pour son frère et sœur
Joseph Goovaerts à Schaarbeek et Sophie Goovaerts à Kampenhout, pour lesquels il se porte fort.
28/11/1888

em

2784. Donation entre époux par Hubert De Groof au profit de son épouse Marie Elisabeth Bols, tous
les deux à Kampenhout.
28/11/1888

he

2792. Vente par Jean De Becker à Nederokkerzeel au profit de Marie Brants, veuve de Hilaire Coen à
Nederokkerzeel, d’une parcelle de terre sise à Nederokkerzeel, section B no. 19a, contenant d’après
titre 1 ha 4 ares 98 ca, moyennant le prix de 2800 fr, payé comptant.
8/12/1888
2799. Adjudication provisoire à la requête de la personne et du bien mentionnés au no. 2781.
11/12/1888
2800. Adjudication provisoire à la requête : 1. des personnes mentionnées no. 2770 ; 2. Marie Van
Dormael à Haute Croix, des biens suivants : 1. une parcelle de terre sise à Relst sous Kampenhout,
section B no. 375, contenant 41 ares 3 ca ; 2. une parcelle de bois sise à Buken, section A no. 124a et

125b, contenant 37 ares 63 ca ; 3. une idem, section A partie du no. 125c, contenant 28 ares 28 ca ; 4.
une idem, restant du no. 125c, contenant 28 ares 28 ca.
12/12/1888

2817. Testament par Pierre Joseph Keyaerts à Kampenhout.
23/12/1888
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2812. Adjudication définitive à la requête de Edouard De Becker à Berg, du bien mentionné au no.
2799 au profit de Jean Baptiste Berckmans et son épouse Anne Catherine Bollijn à Berg, moyennant
le prix de 1475 fr.
18/12/1888

C
am

pe

nh

2819. Adjudication définitive à la requête des personnes mentionnées au no. 2770 et Marie Van
Dormael à Haute Croix des biens décrits au no. 2800. Le lot 1 à Guillaume Salu à Kampenhout,
moyennant le prix de 2200 fr, le lot 2 à Philippe Meulemans à Leuven, moyennant le prix de 1500 fr.
La masse des lots 3 et 4 au même Philippe Meulemans, moyennant le prix de 1925 fr, le dit Philippe
Meulemans ayant dénommée pour command de ces deux acquisition Mr Edouard Willems à
Wespelaar pour lequel il se porte fort, Mr Meulemans a en outre payé comptant le prix de ses deux
acquisitions.
26/12/1888

2821. Contrat de mariage entre Pierre Augustin Goossens à Buken et Regine Clementine Van Gorp à
Veltem‐Beisem.
26/12/1888

1889
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2826. Vente par Guillaume Peeters et son épouse Jeanne Van Haelewijck à Berg au profit de Pierre
Jean Popleu et son épouse Barbe Caroline Van Eylen à Elewijt, de : 1. les matériaux de construction
d’une maison bâtie sous droit écrit sur une terrain situé à Berg, section A, partie du no. 123, évalué
350 fr, appartenant aux Hospices Civils de Mechelen, tous les objets mobiliers dépendant de la
communauté des vendeurs, évalués à 510 fr, moyennant le prix de 860 fr, soit 350 fr pour les bâtisses
et 580 fr pour les meubles ; en acquis desquels les acquéreurs s’engagent à entretenir les vendeurs,
leur vie durant.
30/12/1888

he

2829. Partage entre : A) Fréderic Mathijs à Kampenhout, veuf de Elisabeth Colette Rigo, agissant
comme père et tuteur légal de son fils mineur Jean Baptiste Mathijs, en présence de Guillaume Smets
à Kampenhout, agissant comme subrogé tuteur dudit mineur ; B) Petronille Van Laerhoven à
Kampenhout, veuve de Jean Baptiste Rigo, agissant en nom personnel et comme mère et tutrice
légale des deux enfants mineurs Marie Julie et Pierre Edouard Rigo en présence de Jean Verstraeten
à Berg, agissant comme subrogé tuteur desdits mineurs, d’une terrain à bâtir situé sous Kampenhout,
section E no. 124a et 125k, contenant 4 ares 75 ca, qu’ils ont divisé en deux lots et dépendant de la
succession de Jean Baptiste Rigo et Elisabeth Colette Rigo.
5/1/1889
2830. Liquidation entre : A) 1. Pierre Edouard Blockmans à Hever ; 2. Corneille Brants à Kampenhout,
agissant comme tuteur datif de François Louis, François Xavier et Jean Louis Blockmans, trois enfants
mineurs de Jean Henri Blockmans et sa première femme Marie Sophie Brants en présence de

François Blockmans à Kampenhout, agissant comme subrogé tuteur des dits mineurs ; B) 1. Joseph
Eskens ; 2. Jean Eskens, tous les deux à Kampenhout, deux enfants de Anne Catherine Van Esch,
veuve en 1e noces de Pierre Jean Eskens et en 2e noces du dit Jean Henri Blockmans, des biens
dépendant des successions des époux Blockmans‐Brants et Blockmans‐Van Esch, tous décédés à
Kampenhout.
5/1/1889

ol
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2835. Vente par Pierre Jean Goovaerts à Boortmeerbeek au profit de Jean Verboomen à
Kampenhout, fils de Pierre Verboomen, d’une parcelle de terre sise à Kampenhout, section D no.
337d, contenant 15 ares 45 ca, moyennant le prix de 700 fr, payé comptant.
10/1/1889
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2837. Contrat de mariage entre Englebert Stroobants et Marie Christine Imbrechts, tous les deux à
Kampenhout.
Donation par Marie Françoise Coen, veuve de Jean Baptiste Stroobants à Kampenhout au profit de
son fils Englebert Stroobants de tous ses meubles, bestiaux et récoltes sur pied, évalués à 2056 fr, à
charge par le donataire de payer à la décharge de sa mère certaines dettes se montant à 532 fr 15 ct,
de verser endéans les 6 mois du décès de la donatrice une somme de 1520 fr dans la succession et de
lui servir sa vie durante une rente viagère de 45 fr 72 ct.
15/1/1889

in
g

2838. Bail par Marie Françoise Coen, veuve de Jean Baptiste Stroobants à Kampenhout au profit
d’Englebert Stroobants et Marie Christine Imbrecht à Kampenhout des biens suivants sous
Kampenhout : 1. une maison avec dépendances et terre, section D no. 603, 604 et 605, contenant 1
ha 8 ares 30 ca : 2. une parcelle de terre, section D no. 586d, contenant 38 ares 70 ca ; 3. une idem,
section E, partie du no. 294f, contenant 15 ares 62 ca, pour un terme de neuf années et moyennant
un fermage de 249 fr par an.
15/1/1889
2839. Vente publique de matériaux de démolition sous Kampenhout à la requête de Jean Van den
Eijnde à Kampenhout. Cette vente a produit en principal la somme de 240 fr 10 ct.
15/1/1889

em

kr

2846. Mandat par : 1. Henri De Vroe ; 2. Livine De Vroe, épouse de Pierre Nijs, tous à Kampehout, à
l’effet de vendre et procéder à la liquidation et au partage des biens dépendant de la succession de
leurs parents Pierre De Vroe et Marie Elisabeth Guerincx, tous les deux décédés à Kampenhout.
28/1/1889

he

2852. Vente par Jean François Tobback agissant en nom personnel et comme mandataire de sa sœur
Catherine Tobback, tous les deux à Kampenhout, au profit de Pierre Edouard Martens à Leuven,
d’une parcelle de terre, sise à Buken, section A no. 334, contenant 11 ares 45 ca, moyennant le prix
de 500 fr, payé comptant.
6/2/1889

2854. Testament par Jean François Tobback à Kampenhout.
6/2/1889
2859. Adjudication provisoire à la requête des personnes mentionnées au no. 2716 de : 1. une
maisonnette avec 1 are 5 ca de terre, sise à Berg, section D no. 296 ; 2. une parcelle de terre sise à

Berg, section D no. 296 ; 2. une parcelle de terre sise à Berg, section C, partie du no. 198, contenant
26 ares 96 ca.
7/2/1889
2865. Vente publique d’objets mobiliers et bestaiux sous Kampenhout à la requête des personnes
mentionnées au no. 2846. Cette vente ayant produit en principal la somme de 1274 fr 20 ct.
12/2/1889

nh
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2871. Adjudication définitive à la requête des personnes mentionnées au no. 2859 des biens décrits
au même no., savoir : le lot 1 au covendeur Guillaume Van der Perren, moyennant le prix de 400 fr ;
le lot 2 à Pierre Coosemans et son épouse Rosalie Morias à Berg, moyennant le prix de 975 fr.
21/2/1889

pe

2877. Adjudication provisoire à la requête de François Louis Van Boxem à Hofstade de : 1. une
parcelle de terre sise à Kampenhout, section D no. 121d et 126, contenant 27 ares 70 ca ; 2. une idem
sise à Kampenhout, section D, moitié sud‐ouest du no. 488, contenant 17 ares 45 ca ; 3. une idem,
restant du dit no. 488, contenant 17 ares 45 ca.
25/2/1889

C
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2881. Vente publique de matériaux de démolition à Relst sous Kampenhout à la requête de Felix
Tobback à Kampenhout. Cette vente a produit en principal la somme de 219 fr 80 ct.
11/3/1889
2882. Adjudication provisoire à la requête de Corneille Cool et Josse Vranckx à Kampenhout d’une
maison avec dépendances, jardin et terre, sise à Kampenhout, section B no. 259c, 260a et 261c,
contenant 7 ares 60 ca.
11/3/1889

in
g

2887. Adjudication définitive à la requête de Corneille Cool et Josse Vranckx à Kampenhout du bien
décrit au no. 2882 au profit de Joseph Cool et son épouse Thérèse Peeters à Kampenhout,
moyennant le prix de 1700 fr.
15/3/1889

em

kr

2888. Liquidation entre les personnes mentionnées au no. 2770 et Marie Van Dormael à Haute
Croix, des biens dépendant de la succession de François Van Dormael, décédé à Kampenhout le
29/7/1888. Délivrance par les mêmes au profit de Pauline Van Dormael de la somme de 4000 fr lui
légué aux termes du testament dudit François Van Dormael en date du 20/10/1882.
20/3/1889

he

2890. Notoriété par Guillaume Van Eijnde et Constant Behets, tous les deux à Kampenhout,
constatant le nombre et la qualité des héritiers de François Van Dormael, décédé à Kampenhout le
29 juillet 1888.
20/3/1889
2900. Testament par Corneille Edouard Goovaerts à Kampenhout.
28/3/1889
2901. Testament par Anne Catherine Van der Meiren, épouse de Corneille Eouard Goovaerts à
Kampenhout.
28/3/1889

2908. Adjudication provisoire à la requête de : 1. Angeline Van Halle, épouse de Jean Baptiste Fillet à
Tildonk ; 2. Elisabeth Van Halle, époux de Bernard Catry à Mechelen, des biens suivants sous
Kampenhout : 1. une parcelle de terre sise à Relst, section A no. 351, contenant 9 ares 20 ca ; 2. une
idem, section A no. 279b, contenant 19 ares 10 ca.
9/4/1899

ol
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2911. Testament par Jeanne Marie Cnops, veuve en 1e noces de Pierre Benoit De Boeck et en 2e
noces de Pierre Antoine Vercammen à Kampenhout.
11/4/1889

pe

nh

2913. Vente par : A) Petronille De Coster, veuve de Guillaume Van Langendonck à Kampenhout ; B)
ses enfants : 1. Pierre Van Langendonck ; 2. Philippine Van Langendonck, épouse d’Edouard
Bosmans ; 3. Catherine Van Langendonck à Kampenhout ; au profit de Pierre Ferdinand Corbeels et
son épouse Rosalie Van Langendonck à Kampenhout, de tous leurs droits indivis soit 29/32 en pleine
propriété et 1/32 en usufruit, les parts restants appartenant à l’épouse Corbeels, dans une parcelle
de terrain à bâtir, située à Kampenhout, section A no. 46b, contenant 6 ares 50 ca, moyennant le prix
de 322 fr 66 ct.
14/4/1889

C
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2917. Adjudication définitive à la requête des personnes et des biens mentionnées au no. 2908,
savoir : 1. la moitié ouest du lot 1 à Guillaume Mommens à Kampenhout, moyennant le prix de 275
fr et la moitié est du même lot 1 à Guillaume Salu à Kampenhout, moyennant le prix de 275 fr ; 2. le
lot deux à Pierre Vandereet à Kampenhout, moyennant le prix de 400 fr ; 3. le lot 3 à Louis Van
Meldert à Kampenhout, moyennant le prix de 400 fr, ce dernier payé comptant.
16/4/1889

in
g

2920. Contrat de mariage entre Englebert Alphonse Goossens à Kampenhout et Marie Jeanne
Volkaerts à Erps‐Kwerps.
26/4/1889

kr

2921. Contrat de mariage entre François Felix Meijs et Marie Josephine De Greef, tous les deux à
Nederokkerzeel. Cette dernière à cause de sa minorité assistée de son père Joseph De Greef, veuf de
Clementine Van Cleempoel à Erps‐Kwerps.
30/4/1889

he

em

2926. Adjudication provisoire à la requête de : A) Séraphine de Paula, épouse de Louis Verdeijen à
Kampenhout ; B) Jean François Verdeijen, agissant en qualité d’administrateur de la communauté
conjugale qui existe entre lui et son épouse Thérèse Allaerts ; des biens suivants : 1. une maisonnette
avec dépendances et terre sise à Kampenhout, section E no. 334a et 335a, contenant 15 ares 40 ca ; 2.
une parcelle de terre sise à Kampenhout, section D no. 375e, contenant 19 ares 60 ca. Le lot 1
appartenant à l’épouse Verdeijen‐De Paula et le lot 2 aux époux Verdeijen‐Allaerts.
14/5/1889
2929. Partage entre François Edouard Servranckx et Petronille Virginie Servranckx, tous les deux à
Nederokkerzeel, des biens leur attribués dans un acte de partage passé devant le notaire Brion à
Leuven le 27/4/1889 et dépendant de la succession de leur tante Petronille Poels, veuve de Pierre
Wouters, décédée à Erps‐Kwerps le 13/11/1888.
19/5/1889

2930. Vente par Jean Baptiste Arcade Van der Maelen et son épouse Anne Marie Rosalie Geets à
Erps‐Kwerps, au profit de Barbe Françoise Baudemprez à Nederokkerzeel d’une parcelle de terre sise
à Nederokkerzeel, section C, partie du no. 8, contenant 30 ares 29 ca, moyennant le prix de 1200 fr,
payé comptant.
20/5/1889

pe

nh
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2932. Inventaire à la requête de : A) 1. Anne Catherine Corbeel, veuve d’Antoine Behets à
Kampenhout, agissant en nom personnel et comme mère et tutrice légale de ses trois enfants
mineurs, Marie Pauline, Julie et Ferdinand Behets, retenu de son mariage avec feu son dit époux ; 2.
Catherine Louise Behets à Kampenhout, fille des dits époux Behets ; 3. Antoinette Behets, épouse de
Jean Van den Eijnde à Kampenhout, fille du dit Antoine Behets et de sa 1e femme Anne Catherine
Perremans, en présence de Corneille Behets à Boortmeerbeek, agissant comme subrogé tuteur des
dits mineurs ; des biens dépendant : A) de la communauté qui a existé entre la dite Anna Catharina
Corbeel et feu Antoine Behets, veuf en 1e noces de Anne Catherine Perremans ; B) de la succession
de ce dernier, décédé à Kampenhout le 2/2/1889.
22/5/1889

C
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2933. Adjudication provisoire à la requête de Caroline Françoise Bulens, épouse de Pierre Verhoeven
à Laken, des biens suivants : 1. une parcelle de terre, section A, moitié nord du no. 34c, contenant 26
ares 70 ca ; 2. une idem tenant à la précédente restant du dit no. 34c, contenant 26 ares 70 ca, toutes
les deux situées sous la commune de Berg ; 3. un bois situé à Kampenhout, section D no. 651,
contenant 64 ares 95 ca ; 4. un idem sis à Kampenhout, section D no. 653, contenant 27 ares 35 ca.
22/5/1889

in
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2935. Adjudication définitive à la requête des personnes mentionnées au no. 2926, le lot 2 décrit au
même no. a été adjugé à Jean François Goossens à Kampenhout dénommant pour command Jeanne
Catherine Jaspers, veuve de Jean François Budts à Kampenhout qui accepte, moyennant le prix de
1400 fr, le 1e lot a été retiré de la vente.
28/5/1889

em

kr

2941. Contrat de mariage entre Marcel Lauwers et Elisabeth Imbrechts, tous les deux à Berg.
Donation par Joseph Imbrechts et son épouse Thérèse Verbist à Berg au profit de leur fille Elisabeth
Imbrechts et son futur époux Marcel Lauwers de : A) une maison avec dépendances et terre sise à
Berg, section A no. 175a et partie du no. 174, contenant 12 ares 50 ca, évaluée 1850 fr ; B) tous leurs
objets mobiliers, bestiaux et récoltes évalués à 1750 fr, à charge par les donataires d’entretenir les
donateurs et de payer endéans l’année du décès du survivant des donateurs une somme de 700 fr à
chacune de leurs trois autres enfants, savoir : 1. Joseph Imbrechts à Mechelen ; 2. Caroline
Imbrechts, épouse de Pierre Claessens à Schaarbeek ; 3. Jean Baptiste Imbrechts à Houtem ; tous ici
intervenant pour approuver cette donation conformément à l’article 918 du Code Civil.
10/6/1889

he

2943. Adjudication définitive à la requête des personnes mentionnées au no. 2933 ; tous les biens
décrits au même no. ont été adjugé à Edouard Van Bellinghen à Kampenhout, moyennant le prix de
1500 fr pour les lots 1 et 2 et celui de 3500 fr pour les lots 3 et 4.
12/6/1889
2944. Adjudication provisoire à la requête de Corneille Joseph Verstraeten à Kampenhout de : 1. une
parcelle de terre sise à Kampenhout, section E, moitié nord du no. 192, contenant 23 ares 65 ca ; 2.
une idem, restant du même no. 192 de la section E, contenant 23 ares 65 ca.
12/6/1889

ol
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2946. Liquidation entre : A) 1. Anne Catherine Corbeel, veuve d’Antoine Behets à Kampenhout ; 2.
Catherine Louise Behets à Kampenhout ; 3. Corneille Behets à Boortmeerbeek, agissant en qualité de
tuteur datif de Marie Pauline, Julie et Ferdinand Behets, trois enfants mineurs de Anne Catherine
Corbeel, retenu de son mariage avec feu Antoine Behets ; B) Antoinette Behets, épouse de Jean Van
den Eijnde à Kampenhout, en présence de Joseph Corbeel à Kampenhout, agissant comme subrogé
tuteur des dits mineurs Behets, des biens dépendant tant de la communauté qui a existé entre les
dits époux Behets‐Corbeel que de la succession d’Antoine Behets, décédé à Kampenhout le 2 février
1889.
14/6/1889

pe
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2947. Liquidation entre les personnes nommées au no. 2761 en présence du subrogé tuteur Antoine
Van der Vorst à Berg des biens dépendant : A) de la communauté qui a existé entre Marie Josephe
Beullens et feu son mari Jean Liévin Van Steenweghen ; B) de la succession de ce dernier décédé à
Berg le 31/8/1881 ; C) de la succession de Felix Van Steenweghen, décédé à Berg le 24/3/1885.
14/6/1889

C
am

2948. Liquidation entre les personnes mentionnées au no. 2753 des biens dépendant : A) de la
communauté qui a existé entre Corneille Tobback et Marie Josephe Eeckeleers, décédée à
Kampenhout le 24/1/1855 ; B) de la succession de cette dernière ; C) de la succession de Marie Josine
Tobback, décédée à Tongeren le 29/12/1881.
14/6/1889

in
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2949. Liquidation entre les personnes mentionnées au no. 2716 en présence de Louis Berckmans à
Eppegem, des biens dépendant tant de la communauté qui a existé entre leurs parents Pierre
François Van der Perre et Jeanne Marie Cnops, conjoints, décédés à Berg, le premier le 11/5/1872 et
la sœur le 4/1/1886, aussi que de leur succession respective.
14/6/1889

kr

2953. Vente par Jean Baptiste Gevels à Sint‐Joost‐ten‐Node au profit de Pierre Joseph Van Hove à
Nederokkerzeel, acceptant pour lui et sa mère Thérèse Christine Van Hove également à
Nederokkerzeel et dont il se porte fort, d’une parcelle de terre sise à Nederokkerzeel, section A,
partie du no. 174, contenant 25 ares 93 ca, moyennant le prix de 1000 fr, payé comptant.
23/6/1889

em

2955. Adjudication définitive à la requête de la personne et des biens mentionnés au no. 2944 au
profit de Pierre Van der Stappen à Kampenhout, moyennant le prix de 2595 fr pour les 2 lots.
26/6/1889

he

2957. Donation par Ferdinand Goossens et son épouse Virginie Van Dormael à Kampenhout au profit
de leur fils Englebert Alphonse Goossens et son épouse Marie Jeanne Volkaerts à Kampenhout d’une
maison en argile avec terre, sise à Wilder sous Kampenhout, section B no. 315 et 316, contenant 41
ares à charge par les donataires de verser endéans les 6 mois du décès de chacun des donateurs une
somme de 2000 fr dans leur succession respective.
1/7/1889
2959. Liquidation et partage entre : A) Jean Verbist à Berg, veuf d’Anne Catherine Van Messem ; B)
1. Thérèse Virginie Verbist, épouse de Lambert Sterckx à Steenokkerzeel ; 2. Marie Hortence Verbist,
épouse d’Henri Vercammen à Peutie ; 3. Marie Amelie Verbist à Berg ; 4. Jean Ferdinand Verbist à
Berg ; 5. Vincent Verbist à Berg ; 6. Felix Verbist à Berg ; 7. Pauline De Coster, veuve de Guillaume

ol
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Bosmans à Elewijt, agissant en nom personnel, tout du chef de la communauté légale qui a existé
entre elle et feu son dit époux Guillaume Bosmans, que comme légataire de celui‐ci, et en qualité de
mère et tutrice légale de son enfant mineur Marie Anne Bosmans, retenu de son mariage avec son
dit époux qui était lui‐même veuf en 1e noces de Barbe Françoise Verbist, 7e enfant des dits époux
Verbist‐Van Messum, décédée ab intestat à Berg le 17/9/1886 ; en présence de Jean Bosmans à
Wambeek, agissant en qualité de subrogé tuteur de la dite mineure Marie Anne Bosmans ; des biens
dépendant de la communauté qui a existé entre Jean Verbist et Anne Catherine Van Messum et la
succession de cette dernière, décédée à Berg le 4/12/1879.
2/7/1889

nh

2963. Vente par Felix Parijs à Kampenhout au profit de François Luijsterborg et son épouse Pauline
Parijs à Kampenhout de : 1. une maison avec dépendances, jardin et terre, sise à Kampenhout,
section E no. 316, 317 et 318, contenant 9 ares 55 ca ; 2. une parcelle de terre sise à Kampenhout,
section E no. 309, contenant 5 ares 10 ca, moyennant le prix de 4425 fr, payé comptant.
6/7/1889

C
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2967. Adjudication provisoire à la requête de Corneille Joseph Verstraeten à Kampenhout d’une
maison avec dépendances, jardin et terre sise à Kampenhout, section E no. 322a et 323a, contenant
12 ares 25 ca.
9/7/1889

2971. Adjudication définitive à la requête de la personne et du bien mentionnées au no. 2967 au
profit de Pierre Thiels et son épouse Emilienne Luijten à Kampenhout, moyennant le prix de 3300 fr.
23/7/1889

kr
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2972. Vente publique d’objets mobiliers et fruits croissant sous Kampenhout à la requête de : A)
Corneille Joseph Verstraeten, veuf de Anne Marie Ceuppens à Kampenhout ; B) ses enfants et petits‐
enfants : 1. Jean Vincent dit Edouard Verstraeten à Buken ; 2. Alexandre Verstraeten à Schaarbeek ;
3. Melanie Verstraeten, épouse de Leopold Vuijlsteke à Schaarbeek ; 4. Colette Verstraeten, épouse
de Jean Van Langendonck ; 5. Pauline Verstraeten ; 6. Ferdinand Verstraeten, les trois derniers à
Kampenhout ; 7. A) Marie Lens, épouse de Pierre Schievers à Curegem (Anderlecht) ; b) Pauline Lens
à Sint‐Gillis ; c) Edouard Liekens à Lille (France). Cette vente a produit en principal la somme de 553 fr
20 ct.
25/7/1889

em

2974. Vente par Pierre Louis Andries à Kampenhout au profit de Jean Baptiste Van Horenbeeck à
Kampenhout, d’une maison en margile avec dépendances et terre sise à Kampenhout, section A no.
3b et 3g, contenant 8 ares 70 ca, moyennant le prix de 920 fr, payé comptant.
28/7/1889

he

2983. Mandat en blanc par Françoise Ceuppens et son époux Edouard Van der Stappen à Mechelen
à l’effet de vendre une maison avec dépendances et terre sise à Kampenhout, section E no. 66,
contenant 23 ares 90 ca, recevoir le prix et en donner quittance.
5/8/1889
2984. Adjudication provisoire à la requête de : 1. Marie Winnepenninckx, épouse de François
Verstraeten à Berg ; 2. Caroline Winnepenninckx, épouse de Fin. Alderweireldt à Schaarbeek ; 3.
Philippine Wxinnepenninckx, épouse de Marcelle Van Poijer à Peutie ; 4. Joseph Winnepenninckx à
Brussel ; 5. Jean Marcel Winnepenninckx à Charleroi ; des biens suivants : a) sous Kampenhout : une
maison avec dépendances et terre, section E no. 312 et 313, contenant 5 ares 85 ca ; 2. une parcelle

de terre, section E no. 451, contenant 13 ares 55 ca ; 3. une idem, section E no. 249, contenant 21
ares 25 ca ; B) sous Berg : une parcelle de terre, section C no. 287a et 287b, contenant 26 ares 40 ca.
5/8/1889
2985. Vente publique d’objets mobiliers et fruits croissant sous Kampenhout à la requête de Pierre
Louis Andries à Kampenhout. Cette vente a produit en principal la somme de 1130 fr 70 ct.
7/8/1889
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2987. Dépôt pour minute du testament olographe de Daniël Cnops, décédé à Berg le 25/2/1889.
8/8/1889

nh

2989. Adjudication provisoire à la requête des personnes et du bien mentionnés au no. 2983.
12/8/1889

pe

2992. Consentement par Jeanne Marie Cnops, veuve de Pierre Benoit De Boeck à Kampenhout au
mariage que sa fille majeure Barbe Thérèse De Boeck se propose de contracter avec August Pichon,
tous les deux à Paris.
17/8/1889

C
am

2993. Contrat de mariage entre Pierre Jean Bosmans et Anne Catherine Van Gorp, tous les deux à
Buken.
17/8/1889
2994. Testament par Marie Philippine Van den Eijnde, veuve de Louis De Coninck à Kampenhout.
18/8/1889

kr
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2995. Adjudication définitive à la requête des personnes mentionnées au no. 2984. Le lot 1 à Jean
Poedts à Kampenhout dénommant pour command François Luijsterborg à Kampenhout qui accepte
pour lui et son épouse Pauline Parijs, moyennant le prix de 1600 fr. Le lot 2 moyennant le prix de 400
fr, payé comptant à François Bulens à Berg dénommant pour command Marie Celestine Wouters à
Berg pour laquelle il se porte fort. Le lot 3, moyennant le prix de 750 fr à François Liekens à
Kampenhout dénommant pour command Pierre Auguste Van Haecht et son épouse Louise Van
Vorsel, demeurant à Laken. Le lot 4, moyennant le prix de 925 fr à Corneille Brants à Kampenhout,
dénommant pour command Marie Brants à Nederokkerzeel, veuve d’Hilaire Coen.
19/8/1889

em

2996. Adjudication définitive à la requête des personnes nommés au no. 2983 du bien décrit au
même no. au profit de Jules De Muelenaere à Kampenhout acceptant de dénommer son command,
moyennant le prix de 950 fr.
19/8/1889

he

2998. Acte de command par Jules De Muelenaer à Kampenhout au profit de Romuald Cauwenbergh,
acceptant pour lui et son épouse Marie Josephe Verbiest, du bien lui adjugé suivant procès‐verbal
d’adjudication définitive, mentionné au no. 2996.
20/8/1889
2999. Vente par Pierre Joseph Goovaerts au profit de Jean François Elaerts et son épouse Marie
Elisabeth Vrancx, tous à Nederokkerzeel, d’une parcelle de terre avec les bâtiments qui s’y trouvent,
situées à Nederokkerzeel, section C no. 318, contenant 19 ares 80 ca, moyennant le prix de 2000 fr,
payé comptant.

21/8/1889
3000. Contrat de mariage entre Pierre Zephyrine Van Dormael et Marie Thérèse surnommée Pauline
Van Dormael, tous les deux à Kampenhout.
25/8/1889
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3003. Contrat de mariage entre Jean Leonard Vermuijten et Jeanne Marie Sophie De Laet, tous les
deux à Kampenhout.
28/8/1889

nh

3007. Adjudication définitive à la requête d’Edouard Boels à Kampenhout de la masse des biens
décrits au no. 2983 au profit d’Edmond Van Bellinghen à Kampenhout, moyennant le prix de 2025 fr,
payé comptant.
2/9/1889

C
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3008. Contrat de mariage entre Guillaume Auguste Huegaerts à Kampenhout et Jeanne Marie
Catherine De Swert à Nederokkerzeel.
Vente par : 1. Thérèse Doremaels, veuve de Jean Baptiste De Swert à Nederokkerzeel ; 2. Louis De
Swert à Evere ; au profit des dits Guillaume Auguste Huegaerts et Jeanne Marie Catherine De Swert,
de : A) leurs deux tiers indivis dans une maisonnette sise à Nederokkerzeel, section B no. 112 et 113,
contenant 3 ares 90 ca ; B) leurs 3/4e indivis dans les meubles dépendant de la communauté qui a
existé entre la dite Thérèse Doremaels et Jean Baptiste De Swert, évalués à 448 fr, moyennant le prix
de 200 fr pour les droits immobiliers et 336 fr pour les droits mobiliers, payé comptant à Louis De
Swert.
3/9/1889
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3011. Vente par Guillaume Van Dormael à Berg agissant en qualité de chef de la communauté qui
existe entre lui et son épouse Elisabeth Eeckeleers au profit de François Vital Mommens et son
épouse Barbe Constance Meijs à Berg d’une maison avec dépendances, jardin et terre sise à Berg,
section C, partie du no. 383, contenant 8 ares 9 ca, moyennant le prix de 2175 fr, payé comptant.
3/9/1889

kr

3013. Contrat de mariage entre Louis François Meijs à Berg et Marie Thérèse Florentine Van den
Dries, mineure, assistée de ses parents Jean Van den Dries et Lucie De Coster, tous les trois à Berg.
5/9/1889

he

em

3014. Vente par Jean Baptiste Peeters et son épouse Marie Catherine Van Criekinghe à Kampenhout
au profit de François Joseph Van Gorp et son épouse Marie Thérèse Bols à Kampenhout d’une
maisonnette avec terre sise à Buken, section A no. 9g et 9dbis, contenant 3 ares 40 ca, moyennant le
prix de 200 fr, payable endéans les 4 années.
8/9/1889
3018. Adjudication provisoire à la requête de : A) Marie Philippine Van den Eijnde, veuve de
Guillaume Louis De Coninck à Kampenhout ; B) 1. François Victor De Coninck ; 2. Jean Felix De
Coninck ; 3. Pierre Jean De Coninck ; 4. Marie Louise De Coninck ; 5. Pierre Gustave De Coninck, tous
à Kampenhout, section E no. 418h et 418i, contenant 5 ares 20 ca.
11/9/1889
3019. Contrat de mariage entre François Van Grunderbeeck et Sophie Vermeulen, tous les deux à
Kampenhout.

Donation par Pauline Van Grunderbeeck à Kampenhout au profit des dits François Van Grunderbeeck
et Sophie Vermeulen de : 1. tous ses meubles évalués à 810 fr ; 2. une maison avec jardin et terre sise
à Berg, section A, partie du no. 57 et 58, contenant 9 ares 54 ca, évaluée à 1300 fr, à charge
d’entretenir la donataire et de payer à sa décharge certaines dettes et notamment une créance
hypothécaire au capital de 1200 fr.
11/9/1889
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3024. Adjudication définitive à la requête des personnes et des biens mentionnés au no. 3018 au
profit du covendeur Jean Felix De Coninck, moyennant le prix de 1350 fr outre la charge d’une
créance au capital de 277 fr 27 ct.
18/9/1889

nh

3026. Vente publique d’objets mobiiers et bestiaux sous Kampenhout à la requête des personnes
nommées au no. 3018. Cette vente a produit en principal la somme de 2098 fr 95 ct.
19/9/1889
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3029. Vente par François Louis Van Boxem à Hofstade au profit de Jean Martin Van den Eijnde et son
épouse Marie Van Deuren à Kampenhout d’une parcelle de terre sise à Kampenhout, section D no.
121d et 126, contenant 27 ares 70 ca, moyennant le prix de 1140 fr, payé comptant.
29/9/1889
3032. Contrat de mariage entre Pierre Jacques Goovaerts à Kampenhout et Catherine Françoise De
Coster à Berg.
2/10/1889

in
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3037. Vente par Victor Van Dijck à Elewijt au profit de Jean Coppens et son épouse Constance
Calewaerts à Berg d’une parcelle de terre sise à Berg, section A no. 212, contenant d’après titre 26
ares 74 ca, moyennant le prix de 1000 fr, payé comptant.
6/10/1889

kr

3039. Contrat de mariage entre Joseph Leonard Van der Maelen à Kampenhout et Jeanne Marie
Cnops à Berg.
7/10/1889

he

em

3045. Contrat de mariage entre Lievin Jansens et Louise Verbist, tous les deux à Berg.
Donation par Josse Verbist et son épouse Petronille Van Doren à Berg au profit de leur fille la dite
Louise Verbist de : 1. tous les meubles dépendant de la communauté qui existe entre les donateurs,
évaluée à 837 fr ; 2. une maison avec dépendances, jardin et terre sise à Berg, section B no. 7 et 8,
contenant 16 ares 69 ca et suivant cadastre 14 ares 95 ca, évaluée à 1600 fr à charge par la
donataire : 1. d’entretenir les donateurs ; 2. de supporter a) à leur décharge une créance
hypothécaire au capital de 1300 fr ; b) toutes les dettes mobilières des donateurs évaluées à 667 fr ;
3) de payer endéans l’année du décès du survivant des donateurs une somme de 100 fr à chacune de
leurs deux autres enfants, savoir Adèle Verbist à Schaarbeek et Edouard Verbist à Berg, ce dernier ici
intervenant pour approuver cette donation conformément à l’article 918 du Code Civil.
17/10/1889

3046. Testament par Pierre Schoevaers à Nederokkerzeel.
19/10/1889

3052. Donation entre époux par Josse (dit Edouard) De Koninck au profit de son épouse Barbe (dite
Isabelle) Schoetens, tous les deux à Kampenhout.
28/10/1889
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3054. Donation par Jean Baptiste De Coninck à Kampenhout, veuf de Jeanne Marie Verstreken au
profit de sa fille Marie Josephe De Coninck, épouse de Louis De Winter à Kampenhout de sa moitié
indivise dans : 1. une maison et dépendances, jardin et terre, contenant 9 ares 40 ca, sise à
Kampenhout, section C no. 186a et 187a, évaluée à 750 fr ; 2. les objets mobiliers, bestiaux et récoltes
dépendant de la communauté conjugale qui a existé entre le donateur et feu sa dite épouse, évalués
à 660 fr, à charge par la donataire d’entretenir le donateur et de payer sa part dans les dettes
mobilières de la dite communauté, évaluées à 110 fr.
Vente par : 1. Catherine De Coninck, épouse de Jean Baptiste Marine à Kampenhout ; 2. François De
Coninck à Kampenhout ; 3. Sophie De Coninck, épouse de Felix Imbrechts à Erps‐Kwerps ; 4. Louis De
Coninck à Kampenhout ; 5. Guillaume De Coninck à Veltem‐Beisem, au profit de leur sœur la dite
épouse De Winter, du 5/12 parti indivise leur appartenant de chef de la succession de leur mère
Jeanne Marie Verstreken, décédée ab intestat à Kampenhout le 30/8/1889, dans les biens meubles
et immeubles ci‐dessus décrits, moyennant le prix de 187 fr 50 ct pour les droits immobiliers, payable
sans intérêts endéans les six mois du décès de leur pére Jean Baptiste De Coninck.
29/10/1889
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3056. Notoriété par Edmond Van Bellinghen et Jules De Muelenaere constatant le nombre et la
qualité des héritiers de Pierre Verbist et Anne Marie De Krem, conjoints décédés ab intestat à Berg le
premier le 19 mars 1884 et la seconde le 3 juin 1888.
29/10/1889
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3057. Vente par : A) Jean Swiggers à Kampenhout ; B) 1. Ferdinand François De Hertogh à
Merchtem ; 2. Marie Amelie De Hertogh, épouse de Joseph Nijs à Schaarbeek au profit de Corneille
Bols, veuf de Marie Christine De Keijser à Kampenhout, de leurs 2/8 parts indivis dans une maison
avec dépendances, jardin et terre sise à Kampenhout, section A no. 39, 40 et 41a, contenant 86 ares 5
ca, à charge par l’acquéreur de supporter à la décharge des vendeurs les 2/8 parts dont ils sont
débiteurs dans une créance hypothécaire au capital de 4500 fr (acte de prêt devant le notaire Van
Bellinghen à Leuven le 31/8/1866).
29/10/1889
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3058. Cession par : A) Jean Swiggers à Kampenhout ; B) 1. Ferdinand François De Hertogh à
Merchtem ; 2. Marie Amélie De Hertogh, épouse de Joseph Nijs à Schaarbeek au profit de Corneille
Bols, veuf de Marie Christine De Keyser à Kampenhout, de tous leurs droits successifs mobiliers dans
tous les biens meubles dépendant tant de la communauté qui a existé entre le dit Corneille Bols et
leur mère Marie Christine De Keyser, veuve en 1e noces de Josse Swiggers et en 2e noces de Jean
François De Hertogh, que de la succession de leur dit mère décédée à Kampenhout le 18/10/1889.
Cette cession a été faite à titre de forfait moyennant le prix de 900 fr, à charge par le cessionaire de
supporter à la décharge des cédants leur part contributive dans toutes les dettes mobilières tant de
la communauté Bols‐De Keyser que de la succession de la dite Marie Christine De Keyser. Cette part
étant évaluée à 240 fr.
29/10/1889
3059. Vente par Seraphine De Paula, épouse de Louis Verdeijen à Kampenhout au profit de Jean
Leonard Vermuijten et son épouse Jeanne Marie Sophie De Laet à Kampenhout, d’une maison avec
jardin et terre, sise à Kampenhout, section E no. 334a et 335a, contenant 15 ares 40 ca, moyennant le
prix de 2100 fr.

29/10/1889
3060. Contrat de mariage entre Pierre Corneille Felix Geerens à Kampenhout et Marie Pauline
Lombaerts à Perk.
31/10/1887
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3063. Cession par Jean Baptiste Van den Dries à Berg, veuf de Barbe Vercammen, héritier pour
moitié de la succession de son arrière‐petit‐fils Jean Baptiste Wittings, enfant mineur de Felix
Wittings et de feue Thérèse Schoetens, décédée à Kampenhout le 29 septembre 1889, au profit de
Felix Wittings, veuf de Thérèse Schoetens à Bosvoorde, de tous ses droits successifs, mobiliers et
immobiliers dans tous les biens meubles et immeubles dépendant de la succession du dit Jean
Baptiste Wittings, à charge par le cessionaire de supporter à la décharge du cédant sa part
contributive dans les dettes de la dite succession. Cette part évaluée à 310 fr et en outre moyennant
le prix de 680 fr pour les droits mobiliers et 10 fr pour les droits immobiliers. Les deux prix ont été
payé comptant avant ce jour.
3/11/1889
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3064. Donation entre époux par Jean Verbist au profit de son épouse Elisabeth Coppens, tous les
deux à Kampenhout.
4/11/1889
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3070. Inventaire à la requête de Pierre Auguste Goossens, veuf de Regine Clementine Van Gorp à
Buken, agissant en nom personnel et comme père et tuteur légale de son enfant mineur Pierre
François Henri Goossens, retenu de son mariage avec feu son dite épouse et en présence d’Henri Van
Gorp à Buken, agissant en qualité de subrogé tuteur du dit mineur , des biens dépendant : a) de la
communauté conjugale qui a existé entre le dit Pierre Auguste Goossens et feu Régine Clementine
Van Gorp ; b) de la succession de cette dernière, décédée à Buken le 25/10/1889.
13/11/1889
3071. Contrat de mariage entre Jean François Vital Van der Maelen et Philippine Adèle Huegaerts,
tous les deux à Kampenhout.
17/11/1889

kr

3073. Contrat de mariage entre Louis Poels à Buken et Petronille Hermes à Kampenhout.
17/11/1889

em

3074. Contrat de mariage entre Pierre André Van den Dries et Petronille Ral, tous les deux à Berg.
24/11/1889

he

3077. Vente par Jean Baptiste Van Meldert à Kampenhout au profit de Jean Baptist Stroobant et son
épouse Jeanne Van Meldert à Veltem‐Beisem d’une maison avec dépendances, jardin et terre, sise à
Kampenhout, section A no. 230, 231 et partie du no. 229, contenant 10 ares 53 ca, moyennant le prix
de 2000 fr, payé comptant.
1/12/1889+

3082. Donation entre époux par Guillaume De Coster au profit de son épouse Philippine Pauline
Imbrechts, tous les deux à Nederokkerzeel.
8/12/1889

3086. Vente par Henri De Greef ci‐devant à Nederokkerzeel, actuellement à Erps‐Kwerps au profit de
son frère Corneille De Greef à Nederokkerzeel d’une maison avec dépendances et terre à
Nederokkerzeel, section C no. 263a et 263e, contenant 4 ares, moyennant le prix de 1000 fr, payé
comptant à la décharge de l’acquéreur par Jean Leopold Coosemans à Kampenhout. Subrogation au
profit du dit Jean Leopold Coosemans aux droits du vendeur.
10/12/1889
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3087. Donation par Marie Thérèse Jaspers, veuve en 1e noces de Jean Baptiste De Laet, épouse
actuelle de Corneille Budts à Kampenhout au profit de ses enfants : 1. Jean Edouard De Laet ; 2.
Jeanne Marie Sophie De Laet, épouse de Jean Leonard Vermuijten ; 3. Jeanne Marie Christine De
Laet ; 4. Corneille De Laet, tous à Kampenhout ; de ses droits indivis dans : 1. une parcelle de terre
sise à Kampenhout, section D no. 393c, contenant 8 ares 30 ca ; 2. une idem sise à Kampenhout,
section D no. 277d, contenant 26 ares ; 3. une idem sise à Kampenhout, section D no. 308 et 311,
contenant 12 ares 10 ca. Ces droits indivis évaluées à 500 fr.
Renonciation par la même au profit des dits donateurs de l’usufruit qu’elle possède sur les mêmes
biens comme donataire de son époux Jean Baptiste De Laet suivant contrat de mariage passé devant
le notaire Verhaegen à Kampenhout le 2/7/1862, le tout dans la proportion indiquée dans un acte de
partage passé devant le notaire Verhaegen à Brussel le 7/8/1878.
11/12/1889

C
am

3088. Partage entre : 1. Jean Edouard De Laet ; 2. Jeanne Marie Sophie De Laet, épouse de Jean
Leonard Vermuijten ; 3. Jeanne Marie Christine De Laet ; 4. Corneille De Laet ; tous à Kampenhout,
des biens leur appartenant en indivision : 1. du chef de la succession de leur oncle Corneille
Verboomen, décédée à Kampenhout le 22/4/1881 ; 2. tant du chef de la succession de leurs grands‐
parents Joseph De Laet et Thérèse Van Halle, tous les deux décédés à Kampenhout, le premier le
13/8/1876 et la seconde le 26/4/1864, que du chef de la donation mantionnée au no. 3087.
11/12/1889
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3091. Vente par Antoine Van Hooff à Nederokkerzeel au profit d’Henri Misbaer et son épouse Marie
Anne Straetmans à Nederokkerzeel de : a) une maison avec dépendances bâtie sur terrain
emphytéotique située à Nederokkerzeel, section B, no. 65a, 66a et 66b, contenant 11 ares 50 ca ; b)
une partie d’objets mobiliers, moyennant le prix de 460 fr pour la maison et dépendances et celui de
39 fr soit ensemble moyennant la somme de 499 fr, en acquit de quelle somme les acquéreurs
s’engagent à entretenir le vendeur sa vie durant.
18/12/1889
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3094. Vente par Englebert De Wolf et Corneille De Wolf, tous les deux à Kampenhout, au profit de
Charles Huens et Josephine Landeloos, tous les deux à Kampenhout, futurs conjoints, savoir : A)
Corneille De Wolf d’une maison avec dépendances, jardin et terre, sise à Kampenhout, section A no.
322, 323 et 324, contenant 14 ares 70 ca ; B) Englebert et Corneille De Wolf des biens meubles qu’ils
possèdent par indivision, chacun par moitié, dans la maison ci‐dessus vendue, moyennant le prix de
1030 f, pour les meubles et 1800 fr pour l’immeuble, en acquit de quels prix les acquéreurs
s’engagent à entretenir les vendeurs leur vie durant et de leur laisser l’occupation d’une chambre
dans l’immeuble ci‐dessus vendu.
21/12/1889
3095. Contrat de mariage entre Charles Huens et Marie Josephine Landeloos, tous les deux à
Kampenhout.
22/12/1889

3096. Mandat en blanc par : A) Anne Catherine Behets, veuve de Pierre Joseph Verboomen à
Kampenhout ; B) ses enfants : 1. Louis Verboomen à Walem ; 2. Jean Joseph Verboomen à
Kampenhout ; 3. Isabelle Adèle Verboomen à Kampenhout ; à l’effet de vendre tous les immeubles
dépendant de la communauté qui a existé entre la dite Anne Catherine Behets et feu Pierre Joseph
Verboomen que de la succession de ce dernier, recevoir le prix et en donner quittance.
22/12/1889
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3098. Adjudication provisoire à la requête de Jeanne De Bruijn, veuve d’Henri Imbrechts à
Kampenhout d’une parcelle de terre sise à Kampenhout, section C, partie du no. 92, contenant 26
ares 80 ca.
24/12/1889
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3100. Contrat de mariage entre Guillaume Isidore Mombaers à Nederokkerzeel et Josephine
Vrebosch à Kampenhout.
Donation par Barbe Thérèse Van Halle à Nederokkerzeel, veuve de Pierre François Mombaers au
profit de son fils Guillaume Isidore Mombaers prénommé de : A) tous ses droits indivis s’élevant à
8355/12288 en pleine propriété et 1311/12288 en usufruit dans les biens meubles dépendant : 1. de
la communauté conjugale qui a existé entre elle et feu son mari Pierre François Mombaers ; 2. de la
succession de ce dernier ; 3. des successions de ses enfants Louis, Christine Julie et Marie Albertine
Mombaers, tous décédés à Nederokkerzeel, tous ces biens évalués ensemble à 5343 fr ; B) une
parcelle de terre sise à Nederokkerzeel, partie du no. 3 et 3bis, contenant 40 ares 18 ca, évaluée à
1750 fr, à charge par le donataire de payer à son frère Jacques Edouard Mombaers à Nederokkerzeel
une somme de 1959 fr sans intérêts endéans les 3 mois du décès de la donatrice et intervention du
dit Jacques Edouard Mombaers pour approuver cette donation.
28/12/1889
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3101. Vente par Jacques Edouard Mombaers à Nederokkerzeel au profit de son frère Guillaume
Isidore Mombaers à Nederokkerzeel et sa future épouse Josephine Vrebosch à Kampenhout de tous
ses droits indivis s’élevant à 874/12288 en pleine propriété et 437/12288 en nue propriété dans les
biens meubles indiqué sous la lettre A de la donation mentionné au no. 3100 ci‐dessus, moyennant le
prix de 475 fr, payable sans intérêts endéans les 6 mois du décé de la 1e demande.
28/12/1889
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3104. Adjudication provisoire à la requête de Jeanne Marie Sophie De Laet, épouse de Jean Leonard
Vermuijen à Kampenhout de : 1. une parcelle de terre sise à Kampenhout, section D no. 342d,
contenant 16 ares 85 ca ; 2. une idem sise comme la précédente, section D no. 393e, contenant 18
ares 30 ca.
31/12/1889

3105. Donation entre époux par Corneille Bols, veuf de Marie Claire Van Noeyen et de Jeanne Marie
Christine De Keyser au profit de son épouse Marie Virginie Dom, tous les deux à Kampenhout.
5/1/1890
3107. Vente par François Selleslagh à Buken au profit de Jean François Van Gorp à Kampenhout,
d’une parcelle de terre sise à Buken au lieu dit Assentveld , section A no. 9i2, contenant 6 ares 20 ca,
moyennant le prix de 100 fr, payé comptant.
5/1/1890
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3108. Adjudication provisoire à la requête de : A) Anne Catherine Behets, veuve de Pierre Joseph
Verboomen à Kampenhout ; B) ses enfants : 1. Louis Verboomen à Walem ; 2. Anne Marie
Verboomen à Namen ; 3. Jean Joseph Verboomen à Kampenhout ; 4. Isabelle Adèle Verboomen à
Kampenhout, tous représentés par leur mandataire Mr Edmond Van Bellinghen, candidate notaire à
Kampenhout, des biens suivants : 1. une parcelle de terre sise à Kampenhout, section D no. 121c,
contenant 9 ares 60 ca, appartenant à tous les requérants ; 2. une parcelle de bois sise à Berg,
section B partie du no. 302, contenant 21 ares 98 ca.
7/1/1890

nh

3109. Adjudication définitive à la requête des personnes et des biens mentionnées au no. 3104,
savoir : le lot 1 à Marie Lucie Verboomen à Kampenhout, moyennant le prix de 800 fr, payé
comptant ; et le lot 2 à Pierre Jean Janssens et son épouse Marie Josepha Peeters à Kampenhout,
moyennant le prix de 925 fr, payé comptant.
7/1/1890
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3110. Notoriété par Edouard Van Bellinghen et Jules De Muelenaere, tous les deux à Kampenhout,
constatant le nombre et la qualité des héritiers de feu Romuald Janssens, décédé ab intestat à
Kampenhout le 10/11/1885.
7/1/1890

3117. Adjudication définitive à la requête des personnes nommées au no. 3108 du bien décrit au
même no. sous le lot 1, moyennant le prix de 450 fr à Louis Verboomen à Walem, dénommant pour
command Mr Jean Bernard Marie Bosmans et son épouse Marie Hortense Léonie Deissen à Tienen.
21/1/1890
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3122. Vente par : 1. Gustave Portael à Kampenhout ; 2. Sophie Portael, épouse de Frans De Winter à
Antwerpen ; 3. Joseph Portael à Schaarbeek ; au profit de leurs sœurs Rosalie Portael et Pauline
Portael, tous les deux à Kampenhout, savoir : A) leurs 3/5 indivise dans les biens meubles dépendant
tant de la communauté qui a existé entre leurs parents Raymond Portael et Elisabeth De Coster, tous
les deux décédés à Kampenhout, ainsi que de leurs successions respectives ; les biens évalués à 250
fr ; B) de leurs 3/5 mêmes indivises dans une maison avec dépendances et terre sise à Kampenhout,
section E no. 111b, contenant 1 are 30 ca, moyennant le prix de 150 fr pour les droits mobiliers et 750
fr pour les droits immobiliers, soit ensemble moyennant le prix de 900 fr, payé comptant.
28/1/1890

em

3124. Donation entre époux par François Selleslagh au profit de son épouse Marie Lucie Benoye,
veuve de Felix Henri Winnepenninckx à Kampenhout.
28/1/1890

he

3126. Vente par Marie Josephine De Coster à Kampenhout au profit de l’Etat Belge pour lequel
stipule et accepte Jules De Muelenaere à Kampenhout, agissant au nom de la Société Nationale des
chemins de fer vicinaux, d’une emprise de 35 ca à prendre dans une terre sise à Kampenhout, section
E no. 402 d’une contenance totale de 26 ares 85 ca, moyennant le prix de 21 fr 10 ct intérêts
compris, payé comptant.
29/1/1890

3127. Donation par Barbe Thérèse Van Halle, veuve de Pierre François Mombaers à Nederokkerzeel,
au profit de son fils Jacques Edouard Mombaers à Nederokkerzeel, d’une parcelle de terre sise à
Nederokkerzeel section C, partie des no. 3 et 3bis, contenant 40 ares 10 ca, évaluée 1750 fr ; à

l’intervention de Guillaume Isidore Mombaers à Nederokkerzeel – fils de la donatrice‐ pour
approuver cette donation conformément à l’article 918 du Code Civil.
1/2/1890
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3130. Vente par : A) Catherine Behets, veuve de Pierre Joseph Verboomen à Kampenhout ; B) 1.
Louis Verboomen à Walem ; 2. Jean Joseph Verboomen à Kampenhout ; 3. Mr Edouard Van
Bellinghen à Kampenhout, agissant comme mandataire de Anne Marie Verboomen à Namen ; au
profit d’ Isabelle Adèle Verboomen à Kampenhout, de tous leurs droits en pleine propriété, usufruit
et une propriété dans : 1. une maison avec dépendances et terre sise à Kampenhout, section D no.
134a, 135, 136a et 137a, contenant d’ après celui‐ci 30 ares 60 ca et suivant titre 22 ares 30 ca ; 2. une
parcelle de terre sise comme la précédente section D no. 134b, contenant 5 ares 70 ca ; 3. dans les
biens meubles dépendant de la communauté qui a existé entre les dits époux Verboomen – Behets
évaluée à 1000 fr. Cette vente est faite moyennant le prix de 2079 fr 1 ct pour les droits immobiliers
et 921 fr 88 ct pour les droits mobiliers, les deux prix ayant été payés comptant.
2/2/1890
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3131. Reconnaissance de dettes par Jean Joseph Parijs à Kampenhout, veuf de Josephine Lauwers,
au profit de Vincent Wouters à Kampenhout, d’une somme de 2000 fr, productive d’un intérêt à 4 %
l’an.
5/2/1890
3134. Contrat de mariage entre Pierre Jean Poels et Marie Adèle Van der Mosen, tous les deux à
Buken.
8/2/1890
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3135. Contrat de mariage entre Jean Ferdinand Vleminckx à Erps‐Kwerps et Marie Victoire Van
Dormael à Kampenhout.
8/2/1890

he

em

kr

3136. Contrat de mariage entre Louis Xavier De Keyser et Thérèse Virginie Van Ingelgom, tous les
deux à Kampenhout.
Donation par Jean Baptiste Van Ingelgom et son épouse Anne Marie Sophie De Pauw à Kampenhout
au profit de leur fille Thérèse Virginie Van Ingelgom, d’une maison avec dépendances et terre sise à
Kampenhout, section B no. 583a et partie du no. 580a, contenant 40 ares 83 ca, évaluée 2800 fr à
charge par la donataire de verser une somme de 1350 fr dans la succession de chacun des donateurs,
un an après leur décès et de leur servir entretemps sur les dites somme un intérêts à 3 % l’an.
Intervention de : 1. Van Ingelgom Victor ; 2. Guillaume Hubert Van Ingelgom ; 3. Gustave Van
Ingelgom ; 4. Prosper Van Ingelgom ; 5. Rosalie Van Ingelgom ; 6. Louis Van Ingelgom, tous à
Kampenhout – enfants des donateurs – pour approuver cette donation conformément à l’article 918
du Code Civil.
12/2/1890

3140. Inventaire à la requête de Susanne Catherine Verbiest à Kampenhout, veuve en 1e noces de
Thomas Hubert Gijpers et en 2e noces de Jean François De Coster, agissant en nom personnel et
comme mère et tutrice légale de ses 4 enfants mineurs retenus de son mariage avec Jean François De
Coster, savoir : Corneille Louis ; Jeanne Marie ; Marie Catherine et Elisabeth De Coster ; en présence
de Corneille De Coster à Kampenhout agissant en qualité de subrogé tuteur des dits mineurs ; des
biens dépendant : A) de la communauté qui a existé entre les époux De Coster‐Verbist ; B) de la
succession de Jean François De Coster, décédé à Kampenhout le 19/12/1884.
17/2/1890

3141. Contrat de mariage entre Jacques Alphonse Van Grunderbeeck à Kampenhout et Susanne
Catherine Verbiest à Kampenhout, veuve en 1e noces de Thomas Hubert Gijpers et en 2e noces de
Jean François De Coster.
17/2/1890
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3146. Testament par Marie Thérèse Maes, veuve de Corneille Verbrugghen à Buken.
25/2/1890
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3147. Testament par Barbe Thérèse Van Halle à Nederokkerzeel, veuve de Pierre François
Mombaers.
1/3/1890

pe

3151. Vente par : 1. Guillaume Louis Michiels ; 2. Jean Victor Michiels ; 3. Jeanne Pauline Michiels,
tous à Kampenhout ; au profit de : 1. Louis Van Inthoudt ; 2. Rosalie Van Inthoudt ; 3. Angeline Van
Inthoudt, tous également à Kampenhout ; d’une parcelle de terre sise à Kampenhout, section E no.
268c et 337b, contenant 21 ares 70 ca, moyennant le prix de 1736 fr, payé comptant.
3/3/1890
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3152. Donation par : 1. Louis Van Inthoudt ; 2. Rosalie Van Inthoudt ; 3. Angeline Van Inthoudt, tous
à Kampenhout, au profit des Hospices Civils de Kampenhout, d’une parcelle de terre sise à
Kampenhout, section E no. 268a et 337b, contenant 21 ares 70 ca, à charge de faire célébrer à
perpétuité dans l’ église de Kampenhout un anniversaire pour le repos des âmes des donateurs et ce
pour la première fois un an après le décès du premier mourant d’eux. Intervention de Mr Vincent
Wouters et François Liekens, tous les deux à Kampenhout, agissant en leur qualité respective de
président et secrétaire de la commissions administrative des dits Hospices cCvils, pour accepter cette
donation sous réserve d’approbation par l’autorité compétente.
3/3/1890

em
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3156. Donation par Guillaume Cnops et son épouse Marie Thérèse De Wilder à Berg au profit de leur
beau‐fils Joseph Leonard Van der Maelen et son épouse Jeanne Marie Cnops à Kampenhout, d’un
terrain à bâtir, contenant 7 ares 83 ca situé à Berg section D, partie du no. 251 et 252, évaluée à 600
fr, à charge par les donataires de verser une somme de 300 fr dans la succession de chacun des
donateurs et de leur servis entretemps sur ces mêmes sommes un intérêt à 2,5 % l’an. Intervention
par : 1. Jean Baptiste Cnops à Brussel ; 2. Barbe Séraphine Cnops à Berg ; pour approuver cette
donation conformément à l’article 918 du Code Civil.
9/3/1890

he

3157. Donation par Guillaume Cnops et son épouse Marie Thérèse De Wilder à Berg au profit de leur
fils Jean Baptiste Cnops, soldat au garnison à Brussel, d’une maison en argile, dépendances et terre,
sise à Berg section D no. 244 et 245, contenant 8 ares 25 ca, évaluée 1000 fr, à charge par le
donataire de verser dans la succession de son père Guillaume Cnops une somme de 600 fr et de faire
célébrer pour le repos de l’âme de chacun du donateurs 20 messes basses et 5 messes chantées
endéans les deux années de leur décès. Intervention par : 1. Jeanne Marie Cnops, épouse de Joseph
Leonard Van der Maelen à Kampenhout ; 2. Barbe Séraphine Cnops à Berg ; 2 enfants des donateurs,
pour approuver cette donation conformément à l’article 918 du Code Civil.
9/3/1890
3160. Contrat de mariage entre Pierre Josephe Ral et Caroline Van den Dries, tous les deux à Berg.
Donation par François Van Nerom et son épouse Constance Isabelle Coosemans à Perk au profit de

leur neveu Pierre Joseph Ral et son future épouse Caroline Van den Dries prénommée de : A) tous les
biens meubles dépendant de la communauté qui existe entre les donateurs, évalués à 705 fr ; B)
1.une maison à Perk section A no. 440, 441 et 442, contenant 22 ares 10 ca ; 2.une parcelle de terre
sise à Perk section B no. 46, contenant 13 ares 89 ca, ces immeubles évaluées ensemble à 2000 fr, à
charge par les donataires d’entretenir les donateurs leur vie durant et de les faire enterrer après leur
décès.
13/3/1890
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3163. Vente par François Liekens à Kampenhout au profit d’Antoinette Vercammen à Kampenhout
de son quart indivis dans une maison en argile, dépendances et terre sise à Kampenhout section B
no. 224b et 225b, contenant 11 ares 40 ca ; 2. une parcelle de terre sise à Kampenhout section B
partie du no. 303, contenant 8 ares 75 ca, moyennant le prix de 340 fr, payé comptant.
18/3/1890
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3177. Testament par Englebert Ceuppens à Kampenhout.
3/4/1890

pe

3175. Contrat de mariage entre Louis Emmerechts à Elewijt et Françoise Petronille Lombaerts à
Berg.
1/4/1890
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3185. Inventaire à la requête de : I) Jean Henri Bols à Buken, agissant en qualité d’exécuteur
testamentaire d’Anne Marie Van de Velde, veuve de Philippe Rassaerts, décédé à Buken le
10/03/1890 ; II) Jeanne Feyaerts, épouse de Jean Henri Bols prénommée ; III) Mr Jules De
Muelenaere à Kampenhout, agissant en qualité de mandataire des personnes nommées aux no.
3164, 3172, 3176 et 3179 ci‐dessus ; IV) Joseph Schiedts à Wespelaar, des biens dépendant de la
succession de la dite Anne Marie Van De Velde.
12/4/1890

kr

3195. Transport par : 1. Louis Cnops, époux de Jean Verhoeven à Erps‐Kwerps ; 2. Mélanie Cnops à
Sint‐Joost‐ten‐Node ; 3. Auguste Cnops à Kampenhout ; 4. Josephe Cnops, soldat en garnison à
Verviers ; au profit de Joseph Cool à Kampenhout de tous leurs droits successifs mobiliers et
immobiliers dans la succession de leur grand‐père Corneille Cool, décédé à Kampenhout le
4/01/1890, moyennant le prix de 1000 fr, payé comptant.
20/4/1890

em

3196. Contrat de mariage entre Victor Servaes à Boortmeerbeek et Philomène Duquesne à
Kampenhout.
21/4/1890

he

3197. Adjudication provisoire à la requête de François Fréderic Coen et son épouse Isabelle
Verheyden à Nederokkerzeel, des biens suivants : A) sous Kampenhout : 1. une parcelle de terre,
section E no. 233a, contenant 15 ares 80 ca ; 2. une idem section E no. 234b, contenant 12 ares 90 ca ;
3. une idem section E no. 277, contenant 29 ares 15 ca ; 4. une idem section D no. 525c et 534b,
contenant 24 ares 70 ca ; 5. une idem section C no. 211, contenant 23 ares 5 ca ; 6. une idem section
D no. 41a, contenant 28 ares ; 7. une idem section D no. 30, contenant 56 ares 17 ca ; B) sous Berg : 8.
une idem section A no. 50, contenant 22 ares.
21/4/1890

3201. Vente publique d’objets mobiliers et bois croissant sous Buken et Veltem à la requête de : A)
Jean Henri Bols à Buken, agissant en qualité d’exécuteur testamentaire d’ Anne Marie Van de Velde,
veuve de Philippe Rassaerts, décédé à Buken ; B) Auguste Goossens à Buken. Cette vente a produit
en principal la somme de 583 fr.
23/4/1890

3204. Testament par Elisabeth Verbist, épouse de Jean Baptiste Meysmans à Berg.
24/4/1890
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3203. Testament par Jean Baptist Verbist à Berg.
24/4/1890
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3205. Dépôt pour minute par Edouard Leopold Bosschaerts à Kampenhout de l’expédition
authentique d’un acte passé devant le notaire Raedts à Westerlo le 11/4/1890, contenant délivrance
par : I) François Janssens à Zoerle‐Parwijs, agissant en nom personnel et en qualité de tuteur des
mineurs François Vaessens et Isabelle Vaessens, deux enfants de Josephine Janssens et d’ Armand
Angele Louis Vaessens, conjoints décédés à Westerlo ; II) Mr Joseph Edouard Dufour à Westerlo,
agissant en qualité de subrogé tuteur des dits mineurs ; III) Mr Joseph Vaessens ; IV) Mr Arthur
Vaessens ; V) Madame Catherine Janssens, épouse d’ Albert Draulans, tous à Zoerle‐Parwijs ;
héritiers légaux de Mr Pierre Joseph Janssens, décédé à Berg le 16/07/1887, au profit de Mr
Bosschaerts prénommé des legs fait en sa faveur aux termes du testament olographe du dit Mr
Pierre Joseph Janssens en date du 08/05/1887, déposé au rang de nos minutes – de tous les biens,
meubles titres et papiers qui se sont trouvés en la cure de Berg au décès du testateur et notamment
de la somme de 600 fr, versée par le défaut à titre de bailleur de fonds de Jean Verbist, trésorier de la
fabrique d’ église de Berg, ainsi qu’il résulte d’un certificat d’inscription au grand livre des
cautionnements du royaume de Belgique portant le no. 46.315, délivré le 2/04/1887.
24/4/1890
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3207. Testament par Jean Baptist Meysmans à Berg, époux d’Elisabeth Verbist.
26/4/1890
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3210. Transport par Pierre Felix Verhoeven à Erps‐Kwerps au profit de Pierre Lambrechts, veuf de
Josine Verbist à Nederokkerzeel, de tous ces droits successifs mobiliers et immobiliers, dans la
succession de sa grand‐mère Josine Verbist prénommée, veuve en première noces de Pierre Jean
Lambrechts, décédé à Nederokkerzeel le 22/10/1874, moyennant le prix de 700 fr payé avant ce jour
à concurrence de 500 fr et ce jour à concurrence du solde ou 200 fr
27/4/1890

he

3213. Consentement à mariage par Ange Salu et son épouse Anne Catherine De Bruyn à
Kampenhout au mariage que leur fille majeure Catherine Salu à Paris se propose de contracter avec
Maurice François Rol, également à Paris.
29/4/1890
3214. Notoriété par François Liekens à Kampenhout et Guillaume Cnops à Berg, constatant le
nombre et la qualité des héritiers de feu Pierre Josephe Janssens, décédé à Berg le 16/7/1887.
3/5/1890
3217. Adjudication définitive à la requête des personnes nommées au no. 3197, des biens suivants
décrits au même no., savoir les lots 1 et 2 moyennant le prix global de 1300 fr à Pierre Jean Houtput à
Kampenhout, dénommant pour command Mr Pierre Charles Edouard Borgers à Mechelen pour

lequel il se porte fort ; le lot 3 à Antoine Josephe Peeters à Kampenhout, moyennant le prix de 1400
fr ; le lot 4 à Joseph Schoevaerts et son épouse Anne Catherine Peeters à Kampenhout, moyennant le
prix de 800 fr, payé comptant et le lot 5 à Jacques Verstreken à Kampenhout, moyennant le prix de
900 fr .
5/5/1890
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3218. Mandat en blanc par Antoine Paeps, ci‐devant à Kampenhout, actuellement à Nederokkerzeel,
à l’effet de vendre une maison avec dépendances et terre sise à Nederokkerzeel, section B no. 97 et
98, contenant 13 ares.
5/5/1890
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3228. Testament par Jean Baptiste Kestens à Kampenhout.
24/5/1890
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3227. Vente par : A) Jean Ferdinand Corbeels, veuf en 1e noces de Anne Catherine Peeters et son
épouse actuelle Petronille Rosalie Goossens à Kampenhout ; B) ses enfants du premier lit, 1. Marie
Josephine Corbeels à Kampenhout ; 2. Pierre Corbeels à Buken ; au profit de Jean François Peeters et
son épouse Elisabeth Peeters à Kampenhout, d’une parcelle de terre sise à Kampenhout section B,
partie du no. 121c, contenant 22 ares 95 ca, moyennant le prix de 1000 fr, payé comptant.
19/5/1890

3229. Contrat de mariage entre Jean Louis Imbrechts et Petronille Livine surnommée Angeline
Poedts, tous les deux à Kampenhout.
25/5/1890
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3233. Contrat de mariage entre Jean Baptiste Verstraeten et Celestine De Becker, tous les deux à
Berg.
1/6/1890

kr

3234. Adjudication définitive à la requête d’Antoine Paeps, ci‐devant à Nederokkerzeel,
actuellement à Sint‐Joost‐ten‐Node, des biens décrits au no. 3218, au profit de Joseph De Bruyn à
Nederokkerzeel, moyennant le prix de 900 fr.
2/6/1890

em

3241. Contrat de mariage entre Pierre Van Steenweghen et Marie Van Buggenhout, tous les deux à
Kampenhout.
8/6/1890

he

3247. Adjudication provisoire à la requête de : 1. Jean De Coster à Elsene, agissant en nom personnel
et comme tuteur datif de sa sœur Rosalie De Coster, fille encore mineure de feu Jean De Coster et
Marie Josephe Verbiest , conjoints décédés à Berg ; 2. Joseph De Coster à Brussel ; 3. Sophie De
Coster, épouse de Joseph Eijndels à Berg ; 4. Pauline De Coster épouse de Daniel Louis Loos à Elsene ;
5. Edouard De Coster à Berg en présence de Jean Coppens à Berg, agissant en qualité de subrogé
tuteur de la dite mineure Rosalie De Coster, des biens suivants : 1. une maison avec dépendances et
terre sise à Berg section A no. 53c et 54a, contenant 18 ares 60 ca ; 2. une parcelle de terre tenant à la
précédente section A no. 62c, contenant 24 ares 20 ca.
17/6/1890
3250. Vente par Victoire Van Dormael, épouse de Jean Ferdinand Vleminckx à Nederokkerzeel, au
profit de ses trois frères Englebert Van Dormael, Edouard Van Dormael et Remis Van Dormael, tous à

Kampenhout, de son quart indivis dans les biens suivants : 1. une maison avec dépendances, jardin et
terre sise à Kampenhout section B no. 108 et 115, contenant 26 ares 36 ca ; 2. une parcelle de terre
sise à Kampenhout section A, partie du no. 203, contenant 31 ares 49 ca ; 3. une parcelle de terre
sise à Buken section A, partie du no. 293a, contenant 19 ares 51 ca, moyennant le prix de 1340 fr,
payé avant ce jour.
17/6/1890
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3251. Vente par Pierre Vincent Van der Maelen à Brussel au profit de sa mère Jeanne Marie Melanie
Gielis à Kampenhout, veuve de Pierre Joseph Van der Maelen de : A) ses droits indivis se montant à
279/3584 en plein propriété et 279/3584 en nue propriété dans une maison avec dépendances et
terre sise à Kampenhout, section C no. 249a et 249c, contenant 15 ares 85 ca ; B) ses droits indivises
se montant à 279/7168 en pleine propropriété et autant en nue propriété dans tous les biens
meubles dépendant tant de la communauté qui a existé entre ses parents Pierre Joseph Van der
Maelen et Jeanne Marie Melanie Gielis, que de la succession de ce dernier ainsi que des successions
de ses frère et sœur Fréderic Julien Van der Maelen, décédé à Kampenhout, et Isabelle Claire
Nathalie Van der Maelen, décédé à Louvain . Cette vente a eu lieu moyennant le prix de 467 fr 4 ct
pour les droits dans l’immeuble et 92 fr 82 ct pour les droits dans les meubles. Le tout payé avant ce
jour.
21/6/1890
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3253. Vente par Philippine Verboomen à Rijmenam au profit de Jean François De Coninck et son
épouse Jeanne Marie Peeters à Kampenhout de son huitième indivis dans une maisonnette et
dépendances sise au Heide sous Kampenhout section C partie du no. 39, contenant 1 are, moyennant
le prix de 40 fr, payé comptant.
22/6/1890
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3255. Notoriété par Jules De Muelenaere et François Liekens, tous les deux à Kampenhout,
constatant le nombre et la qualité des héritiers de Marie Pauline Nijpels, épouse de Antoine Joseph
Boucher, décédé à Kampenhout le 15/2/1890.
22/6/1890
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3260. Adjudication définitive à la requête et en présence des personnes nommées au no. 3247 des
biens décrits au même no. savoir : le lot 1 au covendeur Edouard De Coster, moyennant le prix de
1225 fr et le lot 2 à Joseph Van Grunderbeeck à Berg, acceptant pour lui et sa sœur Caroline Van
Grunderbeeck à Berg, moyennant le prix de 1150 fr.
24/6/1890

he

3263. Cession par : 1. Edouard Van Halle ; 2. Barbe Cornelie Van Halle, veuve de Corneille Lauwers ;
3. Thérèse Van Halle ; 4a. Edouard Van Halle ; 4b. Louis Van Halle ; 4c. Jean Joseph Van Halle, tous à
Kampenhout ; au profit de leur beau‐frère et oncle respectif Jean Joseph Verstraeten à Kampenhout,
veuf d’ Elisabeth Van Halle, de tous leurs droits successifs en nue propriété dans la succession
mobilière de leur sœur et tante respective, feu Elisabeth Van Halle prénommée, décédé ab intestat à
Kampenhout le 5/04/1890, moyennant le prix de 1600 fr, payé comptant.
25/6/1890

3264. Adjudication provisoire à la requête : A) des personnes nommées aux no. 3225, 3246 ; B)
François Englebert Verbist à Kampenhout, des biens suivants : 1. une maison avec dépendances et
terre, sise à Kampenhout section D no. 289a et 290b, contenant 8 ares 80 ca ; 2. une parcelle de terre
sise à Kampenhout, section E no. 398c, contenant 7 ares 70 ca ; 3. une parcelle de terre sise à Berg

section C no. 343a, contenant 29 ares 65 ca ; 4. une idem sise à Berg section C no. 344, contenant 11
ares 30 ca.
25/6/1890
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3269. Notoriété par Jules De Muelenaere et Edouard De Ketelaer, tous les deux à Kampenhout,
constatant le nombre et la qualité des héritiers d’Anne Marie De Coster, veuve de Jean François
Corbeel, décédée à Kampenhout ab intestat le 2/3/1890.
29/6/1890
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3271. Cahier de charges à la requête de Pierre Calixte De Coster à Kampenhout aux fins d’arriver à la
vente publique des biens suivants tous situés sous la commune de Kampenhout, savoir : 1. un moulin
à vent et terre, section E no. 239, 240, 241, et 242, contenant 12 ares ; 2. une parcelle de terre
section E no. 233b, contenant 15 ares 92 ca ; 3. une idem section E partie des no. 237 et 238a,
contenant 21 ares 30 ca ; 4. une maison avec dépendances, jardin et terre section E no. 243 et 244,
et partie du no. 237 et 238a, contenant 25 ares 80 ca ; 5. une parcelle de terre section E no. 271 et
partie du no. 272, contenant 26 ares 60 ca.
Mandat par le même Calixte De Coster à Mr Jules De Muelenaere à Kampenhout aux fins de la
représenter aux opérations ultérieures de la vente dont le cahier des charges précédé, recevoir les
prix et en donner quittance, payer toutes dettes.
1/7/1890
3272. Adjudication provisoire des biens décrits au no. précédent à la requête de Pierre Calixte De
Coster à Kampenhout, représenté par son mandataire Mr Jules De Muelenaere à Kampenhout.
1/7/1890
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3275. Adjudication définitive à la requête de : A) les personnes nommées au no. 3225 et 3246 ; B)
François Englebert Verbist à Kampenhout, des biens décrits au no. 3264, savoir : le lot 3 à Felix
Verbist et son épouse Marie Josephe Vercammen à Berg, moyennant le prix de 1225 fr ; le lot 4 à
Edouard Elseviers à Berg, moyennant le prix de 435 fr, lequel a dénommé pour command Mr Louis
De Vos à Leuven ; et lot 2 moyennant le prix de 375 fr, payé comptant, à Louis Van Inthoudt à
Kampenhout, acceptant pour lui et sa sœur Angelina Van Inthoudt à Kampenhout.
2/7/1890

he
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3276. Vente par Antoine Josephe Boucher, veuf de dame Marie Pauline Nijpels à Kampenhout ; 2.
Marie Louise Francken, épouse de Emile Bauwens à Schaarbeek ; au profit de Joseph Gevenois et son
épouse Lucie Storms à Mechelen, d’une villa avec jardin, écurie, remise et autres dépendances, sise à
Kampenhout, contenant au superficie d’après titre 35 ares 32 ca, relevée au cadastre sous le no. 338b
et 388c et 339d de la section E, pour une contenance de 35 ares 55 ca, moyennant le prix de 3000 fr,
payé comptant, à concurrence de 4000 fr et dont la solde soit 26000 fr, payable le premier
septembre prochain, produire intérêt a raison de 4 fr 75ct % l’an.
2/7/1890
3281. Vente publique d’objets mobiliers et récoltes sous Berg et Kampenhout à la requête des
personnes nommées au no. 3247, ayant produit 1156 fr 70 ct en principal.
7/7/1890
3282. Donation et partage par Elisabeth Boon, veuve de Jacques Joseph Schoevaerts à Kampenhout,
au profit de ses 7 enfants : 1. Marie Thérèse Schoevaerts, épouse d’ Henri De Krem ; 2. Guillaume
Joseph Schoevaerts ;, 3. Anne Catherine Schoevaerts, épouse de Jean Nazaire Peeters ; 4. François
Louis Schoevaerts ; 5. Guillaume Ferdinand Schoevaerts ; 6. Pierre Louis Schoevaerts ; 7. Pétronille

Sophie Schoevaerts, tous à Kampenhout, de divers biens immeubles tous situés à Kampenhout et ses
droits à un loyer annuel de 40 fr, le tous évalué 11684 fr 78 ct, entre les dits enfants Schoevaerts tant
des biens leur donnés ci‐dessus que d’une créance leur, appartenant en indivision du chef d’une
donation antérieure de leur dite mère et des biens dépendant de la succession de leur père Jacques
Joseph Schoevaerts, décédé à Kampenhout le 3/07/1869.
8/7/1890
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3284. Mandat par Elisabeth Boon, veuve de Jacques Joseph Schoevaerts à Kampenhout à Edmond
Van Bellinghen à Kampenhout à l’effet de vendre un ou plusieurs de ses enfants sa moitié dans tous
les biens meubles dépendant de la communauté qui a existé entre elle et feu son dit époux,
moyennant le prix de 1920 fr 25 ct, outre sa part dans les dettes de la communauté susdite à charge
par les acquéreurs en acquit du prix de vente de laisser à leur mère la libre disposition sa vie durant à
leurs parts, tant dans les biens dépendant de la succession de leur père que dans ceux leur attribués
dans la donation et partage mentionné au no. 3282 ci‐dessus, et louer ces mêmes biens à un ou
plusieurs de ses enfants à charge d’entretien.
8/7/1890
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3285. Contrat de mariage entre Jean François Van Meldert et Isabelle Imbrechts, tous les deux à
Kampenhout.
13/7/1890
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3288. Mandat en blanc par : A) 1. Louis Vercammen à Brussel ; 2. Edouard Merckx, veuf de Thérèse
Verstreken à Mechelen, agissant en qualité de père et tuteur légal de sa fille mineure Léontine
Merckx ; B) Gustave De Cock à Brussel ; C) Pierre Joseph Verstreken à Nederokkerzeel ; D) Louise
Verstreken, épouse de Charles Oyen à Nederokkerzeel ; E) Engelbert Verstreken à Nederokkerzeel ;
F) 1. Pierre Joseph Verstreken prénommé, agissant encore en qualité de subrogé tuteur de Joseph
Vercammen, fils mineur de feu Jean Vercammen et Thérèse Verstreken ; 2. Constant De Cock à
Brussel, agissant en qualité de subrogé tuteur de la mineure Léontine Merckx prénommé ; à l’effet
de vendre, liquider et partager tous les biens, meubles et immeubles, dépendant de la communauté
qui a existé entre feu Jean Baptist Verstreken et Anne Catherine Watzeels, conjoints décédés à
Nederokkerzeel, ainsi que de leur succession respective ; recevoir les prix et en donner quittance.
13/7/1890
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3290. Vente par Jacques Van Boxel et son épouse Christine Pitié, surnommé Petit, à Kampenhout ;
A) au profit de Guillaume Van Boxel à Kampenhout, d’une parcelle de terre sise à Kampenhout,
section D, partie du no. 69e, contenant 15 ares 65 ca ; B) au profit d’Auguste Van Boxel à Berg d’une
parcelle de terre section D partie du même no. 69e , contenant 15 ares 65 ca ; moyennant le prix de
700 fr pour chacun des acquéreurs, lesquels prix ont été convertis en charges.
15/7/1890

he

3291. Adjudication définitive à la requête de la personne et des biens décrits au no. 3271, savoir : la
masse des lots 1, 3 et 4 moyennant le prix de 9700 fr outre la valeur du matériel tournant du moulin,
évalué pour la perception des droits d’enregistrement à 3.000 fr au profit de Vincent Wouters à
Kampenhout, dénommant pour command Vital De Coster à Berg lequel accepte pour lui et son
épouse Anna Catherine Lauwers. Le lot 2 à Marcel Moeremans à Kampenhout, acceptant pour lui et
ses frères et sœurs Louis Moeremans, Henri Moeremas, Auguste Moeremans et Edouard
Moeremans et Thérèse Moeremans, tous à Kampenhout, pour lesquels il se porte fort, moyennant le
prix de 800 fr, payé comptant. Le lot 5 à Désiré Coen à Itegem dénommant pour command Vital De
Coster prénommé qui accepte pour lui et son épouse, la dite Anna Catharina Lauwers, moyennant le
prix de 1425 fr.

15/7/1890
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3293. Mandat en blanc par : 1. Jean Baptiste De Coster à Brussel ; 2. Josse Joseph De Coster à
Schaarbeek ; 3. Pauline De Coster, épouse d’Henri De Handschutter à Brussel ; à l’effet de vendre et
liquider les biens meubles et immeubles dépendant tant de la communauté qui a existé entre Jean
Baptist De Coster et Jeanne Haerinckx, conjoints décédés, que de leur succession respective ainsi que
de la seconde communauté qui a existé entre feu leur père et sa seconde épouse Anne Marie
Lemmens à Kampenhout, ainsi que des successions de leur frère et sœur Guillaume Edouard et
Jeanne Marie De Coster, tous les deux décédés à Kampenhout.
19/7/1890
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3294. Mandat en blanc par Isabella Marie Goovaerts et son époux Pierre Jean De Wit à Heffen, à
l’effet de vendre une parcelle de terre sise à Kampenhout, section C no. 482c, contenant 28 ares 50
ca, recevoir le prix et en donner quittance.
20/7/1890
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3295. Donation par Jeanne Marie Rigo, veuve de Corneille Colebrants à Kampenhout au profit de sa
fille Antoinette Colebrants, épouse de Louis Van Doren à Kampenhout de : A) sa moitié indivise dans
tous les biens meubles dépendant de la communauté qui a existé entre elle et feu son dit époux,
évalués ensemble à 1175 fr 20 ct ; B) sa moitié indivise dans une maison avec dépendances sise à
Kampenhout, section E no. 113 et 114, contenant 18 ares 85 ca, évalué 1150 fr, à charge par la
donataire d’entretenir la donatrice, de payer sa part dans la dettes de la communauté Colebrants‐
Rigo et de payer sans intérêt avant le 1/1/1891 une somme de 35 fr a ses 4 frères et sœurs : 1. Jean
Baptiste Colebrants à Hofstade ; 2. Marie Joseph Colebrants, épouse de Joseph Van Boxem à
Kampenhout ; 3. Louis Colebrants à Kampenhout ; 4. Jean Colebrants à Hofstade ; tous ici intervenant
pour approuver cette donation conformément à l’article 918 du Code Civil.
Et vente par les dits intervenants au profit des époux Van Doren‐Colebrants susdits de leur 4/10 dans
les biens meubles et immeubles ci‐dessus désignés, à charge par les acquéreurs de payer à la
décharge des vendeurs leurs parts dans les dettes de la communauté Colebrants et en outre
moyennant le prix de 346 fr 44 ct pour les meubles et 313 fr 56 ct pour les immeubles, le tous
payable avant le premier janvier prochain, sans intérêt.
20/7/1890
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3296. Donation entre époux par Louis Van Doren au profit de son épouse Antoinette Colebrants,
tous les deux à Kampenhout.
20/7/1890

he

3299. Donation par Pierre Jean Peeters et son épouse Christine De Coster au profit de leur fille Anne
Marie Peeters, veuve de Felix Tobback, tous à Kampenhout, d’une maison avec dépendances sise à
Kampenhout, contenant 2 ares 20 ca, évalué à 1400 fr, à charge par la donataire d’assister ses
parents dans leurs travail et de payer endéans de l’année du décès du survivant des donateurs 100 fr
à chacun de ses 4 frères et sœur : 1. Pierre Liévin Peeters à Boortmeerbeek, 2. François Louis Peeters
à Antwerpen, 3. Joseph Peeters à Antwerpen, 4. Jeanne Marie Virginie Peeters, épouse de Jean
Baptiste Installé à Mechelen, tous ici intervenant pour approuvé cette donation conformément à la
l’art 918 du Code Civil.
20/7/1890
3300. Vente publique d’objets mobiliers et récoltes sous Berg à la requête de : A) Jeanne Catherine
Verhoeven, veuve de Pierre Fréderic Coosemans à Berg, agissant en nom personnel et comme mère
et tutrice légale de ses enfants mineurs : Marie Celestine, Pierre Jean et Marie Coosemans, et ses
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enfants majeurs : Pierre Louis , Antoine Joseph et Joseph Coosemans, tous à Berg, retenus de son
mariage avec feu son dit époux ; B) les enfants et petits‐enfants du dit Pierre Frederic Coosemans de
son premier mariage avec Jeanne Catherine Croon, savoir : 1. Elisabeth Coosemans, épouse d’
Alexandre Eeckhoudt à Brussel ; 2. Anne Marie Coosemans, épouse de Ferdinand Symons à
Mechelen ; 3. Josephe Coosemans à Mechelen ; 4. Anne Janssens, veuve en premiers noces de Victor
Coosemans, épouse actuelle de César Stobeleir à Hamme ; 5. Louis Van Buggenhout à Brussegem,
agissant en qualité de tuteur datif de Susanne , Marie Henriette, Jean Baptiste et Joseph Coosemans,
4 enfants mineurs de Pierre François Coosemans et Caroline Van Buggenhout, conjoints décédés ; en
présence de : 1. Joseph Wuyenborghs à Kampenhout, agissant comme subrogé tuteur des enfants
mineurs de Pierre Frederic Coosemans ; 2. Alexandre Eeckhoudt prénommé, agissant comme
subrogé tuteur des enfants mineurs de Pierre François Coosemans. Cette vente a produit en principal
la somme de 1119 fr 20 ct.
21/7/1890
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3304. Donation par Jeanne Marie Vermuyten, veuve de Jean Joseph Verstreken à Kampenhout, au
profit de sa fille Marie Elisabeth Verstreken, épouse de Joseph De Keyser à Kampenhout, de sa moitié
indivise dans : A) les biens meubles dépendant de la communauté qui a existé entre elle et feu son
dit époux, évalué à 983 fr 80 ct ; B) une maisonnette avec dépendances et terre sise à Kampenhout
section ‐ no. 187b et 187c, contenant 9 ares 90 ca, évalué 950 fr, à charge par la donataire
d’entretenir la donatrice et de supporter à sa décharge la moitie dans une créance hypothécaire de
400 fr ; à l’intervention de : 1. Marie Joseph Verstreken, épouse de Jean Van den Bosch à Leuven ; 2.
Jean Verstreken à Kraainem ; 3. Jeanne Catherine Verstreken, épouse de Henri André De Keyser à
Sint‐Gillis ; 4. Pierre Jean Verstreken à Buken ; pour approuver cette donation conformément à
l’article 918 du Code Civil et vente par les mêmes intervenants au profit des époux De Keyser‐
Verstreken prénommés de leurs 4/10 indivises dans les biens, meubles et immeubles, ci‐dessus
mentionnés, moyennant le prix de 393 fr 52 ct pour les meubles et 206 fr 48 ct pour l’immeuble, soit
ensemble 600 fr payable sans intérêt endéans les 6 semaines du décès de la dite veuve Verstreken‐
Vermuyten et en outre à charge de leurs 4/10 dans la dite créance de 400 fr.
27/7/1890
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3305. Vente publique d’objets mobiliers, bestiaux et récoltes sur pied sous Buken et Veltem‐Beisem
à la requête de : 1. Jean Baptiste Vrydaghs à Buken ; 2. Marie Vrydaghs, épouse d’Henri Huygens à
Laken ; 3. Joseph Lambrechts à Veltem, veuf de Liévin Vrydaghs, agissant en nom personnel et
comme père et tuteur légale de ses 4 enfants mineurs : Clémence, Alphonse, Mathilde et Octavie
Lambrechts ; 4. Elisabeth Vrydaghs, épouse de Ferdinand L’Entrée à Brussel ; 5. Marie Thérèse
Vrydaghs, épouse de François Van den Houdt à Buken ; 6. Joseph Vrydaghs à Buken, agissant en nom
personnel et comme subrogé tuteur des dits mineurs Lambrechts ; 7. Catherine Roeckx veuve d’
Arnold Vrydaghs à Buken. Cette vent a produit en principal la somme de 1567 fr 60 ct.
28/7/1890
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3306. Inventaire à la requête de Philippine Van Langendonck, veuve d’Edouard Bosmans à
Kampenhout, agissant en nom personnel et comme mère et tutrice légale de ses 4 enfants mineurs :
Jean François, François Leonard, Désiré et Marie Thérèse Bosmans, des biens dépendant : A) de la
communauté qui a existé entre elle et feu Edouard Bosmans ; B) de la succession de ce dernier,
décédé à Kampenhout le 25/08/1889.
29/7/1890
3307. Adjudication provisoire à la requête des personnes nommées au no. 3294 du bien décrit au
no. 3294.
5/8/1890

3308. Testament par Petronille Lauwers à Kampenhout.
5/8/1890
3309. Testament par François Lauwers à Kampenhout.
5/8/1890
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3315. Mandat par : 1. Gerard Smets à Leuze‐Longchamps ; 2. Guillaume Smets à Kampenhout,
agissant en nom personnel et comme subrogé tuteur des enfants mineurs de feu Felix Smets et
Marie Christine Verstraeten ; 3. Marie Christine Verstraeten veuve de Felix Smets à Kampenhout,
agissant en nom personnel et comme mère et tutrice légale de ses 3 enfants mineurs : August‐
Martin, Jean Liévin et Marie Thérèse Smets, retenus de son mariage avec feu son dit époux ; a l’effet
de procéder à la vente, liquidation et partage des biens dépendant de la communauté qui a existé
entre Nicolas Martin Smets, décédé à Berg la 16/08/1877 et Anne Marie Behets, décédé à Elsene le
26/12/1889, ainsi que de leurs succession respections.
10/8/1890
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3316. Contrat de mariage entre Jean Joseph Verstraeten, veuf de Marie Elisabeth Van Halle et Barbe
Antoinette Verhuyght, tous deux à Kampenhout.
11/8/1890
3317. Adjudication définitive à la requête des personnes nommées au no. 3294 du bien décrit, àu
profit de Corneille De Bruyn et son épouse Anne Catherine Mommens à Kampenhout, moyennant le
prix de 1435 fr, payé comptant, à concurrence de 800 fr.
12/8/1890
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3318. Contrat de mariage entre Corneille Edouard De Coster à Berg et Barbe Constance Verboomen
à Kampenhout.
12/8/1890
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3319. Bail par Louis Holsters à Kampenhout au profit d’Antoine Joseph Blockmans à Berg d’une
parcelle de terre sise à Bulsom sous Berg, section E, partie du no. 136, contenant 1 ha, pour un terme
de 9 années à prendre cours le 1 décembre prochain, moyennant un fermage annuel de 120 fr.
12/8/1890
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3324. Mandat par Englebert Van Halle et son épouse Thérèse Muyldermans, veuve en 1e noces de
Joseph Knops à Kampenhout à Jacques Knops à Berg à l’effet de vendre de gré à gré à leur fils
Edouard Van Halle à Kampenhout tous leurs droits indivis dans les biens meubles dépendant de la
communauté qui a existé entre Thérèse Muyldermans et feu son premier époux Joseph Knops, que
de la communauté qui existe entre Englebert Van Halle et Thérèse Muyldermans, moyennant le prix
de 279 fr 50 ct en acquit duquel l’acquéreur devra payer à la décharge des vendeurs leurs droits dans
les dettes des dites communautés et entretenir ses parents prénommés leur vie durant.
21/8/1890
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