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 Trouver à quoi correspondent ces chiffres ! Faites-nous part 
de vos « trouvailles » à : ismerie@ville-pontamarcq.fr  Les 

réponses vous les trouverez au fur et à mesure des parutions 
des carnets d’ISMERIE 
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Aujourd’hui commence une belle aventure avec la 
création des carnets d’Ismérie.  

 Les jours monotones sont finis; la vie d’Ismérie n’est 
jamais ennuyeuse.  

 C’est un peu comme si le soleil entrait en coup de 
vent dans la maison.  

Puissiez-vous goûter chaque instant de joie que sa 
lecture vous apportera ! 

 Chaque mois, Ismérie vous emmènera à la 
découverte ou redécouverte de notre commune Pont-
à-Marcq.   

Chaque mois, une page de son histoire sera publiée 
sur le site de notre ville, 





PONT-À-MARCQ 

Charles de Croÿ fut le premier à demander une cartographie    
de son domaine .  

 Ce  fut  le  peintre  Adrien de Montigny  qui réalisa  entre  
1596 et  1611  plus  de  2500 vues  avec beaucoup de détails    

 Ci-contre présentation de Pont-à-Marq à cette époquc. 





PONT-À-MARCQ  • Pont-à-Marcq, petit  
village français situé 
dans  le  département  
du  Nord  (59) en  
région des  Hauts-de-
France,  canton  de 
Templeuve situé à 20 
kms de Lille  et 33 kms 
de  Douai.  

• A une  superficie de 
2,22 km², son altitude 
est  de  29 mètres  et  
son point  culminant  se  
situe  à 42 mètres  . 

•  En  1793 : 508 habitants  
pour  atteindre en  2018  
2899 et  à  ce  jour  plus  
de  3000 habitants, 
 

• Ses communes  
limitrophes sont : 

- Avelin 
- Ennevelin 
- Mérignies 
- Tourmignies  

 
• L’origine  du  nom  est  

germanique :  
   « MARKA » : marécages   
    
 

 



PONT-À-MARCQ 
Dès  le  12ème siècle   une seigneurie   existe  
à Avelin appartenant à différentes familles : 

L’une d’entre elles rencontre des difficultés 
financières et décide de la vendre en 1161.  

 Michel Hangouwart originaire du brabant l’achète 
pour 52500 florins.  

 À cette époque nous sommes en Flandres 
Espagnoles.  

Il décide d’y faire construire un château que nous 
pouvons  encore apercevoir. (Avelin) 

Puis en 1667, Louis XIV s’installe en vainqueur dans 
notre région, Pont-à-Marcq redevient français.  

 Michel Hangouwart l’assure de sa fidélité et lui 
demande la perpétuation de son titre de Baron 
d’Avelin que lui avait accordé  le Roi d’Espagne  et 
aussi la terre et le village de  Marcq-en- Pévèle  en  
vicomte; ces  demandes  lui sont  accordées   

 



Le  blason  
Les  Hangouwart sont  
d’origine noble très 
ancienne et  leurs  armories  
sont  : 
De sable à une aigle 
d’argent éployée, becquée et 
membrée d’or, surmonté en 
heaume à la visière levée et 
grillée, portant deux cornes 
de bœuf de sable, et 
supporté par deux lions » 
et sont  les  nôtres 
aujourd’hui.  
Ces  armories sont 
également celles de  la  ville  
de la  Madeleine, faisant 
partie du  patrimoine de  la 
famille  Hangouwart  



• Les  habitants  sont appelés :  
Pontamarquois et  Pontamarquoises   

 

• En  1996 création du  slogan  

• “Pont-à-Marcq :  une  petite  ville  qui 
a  tout  d’une  grande “ 

• jumelage  avec la  ville  de  Kingham 
en Angleterre.  

 

 

Plusieurs noms désignaient notre commune, 
« Pons de Marka », « Marque en Peule », 
« Marcq en Pévèle », jusqu’à la réforme 
administrative de 1802 où prévalut le nom 

actuel de PONt-À-MARCQ, 
noms désignaient cette commune, "Pons de 
Marka", "Marque en Peule", "Marcq en 
Pévèle", jusqu'à la réforme administrative où 
prévalut le nom actuel de Pont-à-Marcq.  



28 Août  1998 
• En  remerciements, les anglais ont  offert la  cabine  

téléphonique et  le  banc  tous deux  situés  sur  la  place du 
bicentenaire de : 

•   Pont-à-Marcq  



             Plan de PONT-A-MARCQ en Juin 2021 

Lors de la prochaine parution des carnets d’ISMERIE, vous découvrirez 
l’origine des noms de certaines de nos rues  


